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L’hebdomadaire de 
la Délivrance Actuelle

Hayom Yom 
«Machia'h et Guéoula» 
(Traduit par le Rav Pin'has Pachter)

11 Adar I : L'époque et les signes
de la Délivrance:les peuples du
monde viennent en aide aux en-
fants d’Israël. On voit dans les
événements récents que la Russie
a autorisé la sortie (des enfants
d’Israël) et qu'elle les aide même à
partir pour la Terre Sainte. C'est là
un avant-goût de préparation à la
Délivrance future, au sein de
laquelle les nations du monde
aideront les enfants d’Israël à sortir
d'exil  et de se rendre en Terre
Sainte, comme il est écrit (Yechaya
66.20) : «Et ils amèneront vos
frères». (Si'ha du Chabbat
Michpatim 5752)

Chaque Juif est un Moché Rabbénou... Chaque Juif est un Rabbi !

Nous sommes en direct du sept Adar Richone, le jour anniversaire de la nais-
sance de Moché Rabbénou. Et voici nos impressions... Ce jour est à l'origine de
la grande victoire de Pourim. Il est la raison même pour laquelle, dès que vient
le mois d'Adar, on rajoute de la joie. Alors ici, on danse et on chante déjà dans
la joie de Pourim et dans la joie de la Guéoula...

«Et toi tu ordonneras». Toi et non Hachem. Comment est-ce possible ? Quel est cette
énigme dans laquelle Moché se substitue à Hachem ? Dans l'extrait qui suit se trouve
la réponse... Dans le célèbre discours « Ve Ata Tetsavé, et toi tu ordonneras » le Rabbi
Chlita Méle'h HaMachia'h dit : « Et le sens (simple) du verset : « Et toi, tu ordonneras
aux Enfants d'Israël, et ils prendront pour toi etc. ». C'est que Moché ordonne aux
Enfants d'Israël qu'ils prennent pour toi etc. Et de là on comprend la profondeur du
sujet, que Moché ordonne et connecte les Enfants d'Israël d'une telle manière qu'il
leur donne la force d'accomplir le « et ils prendront pour toi ». Or est inclus ici le Moché
de notre génération, le Rabbi. Et son travail est d'éveiller et de dévoiler la foi en chaque
Juif. Car celui-ci, du côté de l'essence de son âme, a la possibilité d'effectuer son travail
par ses propres forces. Jusqu'à ce qu'il devienne, lui-même, une lumière perpétuelle,
qui ne connaît pas de changement dans ses pouvoirs actifs. Et par cela, on méritera
très prochainement la Délivrance véritable et complète. Alors, il y aura un dévoilement
divin ici même. On apportera, alors, l'huile et on allumera les lumières (ils t'apporteront
à toi l'huile etc. Pour élever la lumière perpétuelle). Ce sera aussi dans la réalité con-
crète, dans le troisième Temple, lors de la Délivrance véritable et complète, par notre
Juste, le Machia'h, très prochainement, Mamach !»
(Discours Vé Ata Tetsavé 5741-1981)

Quand arrive le
mois d’Adar, on rajoute
de la joie. De la joie de la

Guéoula...

La Newsletter de cette 
semaine est dédiée 

au mariage le 13 Adar I de 

Hallel-David et Noa-Sarah
(familles Tagory-Beckouche)

Mazal Tov, Mazal Tov 
de la part de leur parents,
toute leur famille et amis
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Résumé du discours
Du Rabbi de Loubavitch Roi Machia’h Chlita

Chabbat Tetsavé 5752-1992

Pourquoi le nom de Moché
Rabbénou n’apparaît-il pas dans la
Paracha Tetsavé : «Veata Tetsavé, et
toi tu ordonneras aux enfants
d’Israël » ? 

Il y a deux réponses à cette question : 1/
Parce que c’est dans la semaine de cette
Paracha que Moché est parti de ce monde
le 7 Adar. 2/ Parce qu’il a dit (lorsqu’il a im-
ploré la miséricorde divine suite à la faute
du veau d’or) : « Sinon, efface-moi de Ton
Livre (1) », et la malédiction d’un Tsaddik,
même conditionnelle, s’accomplit (2).

Moché est Israël et Israël est Moché
Le mois d’Adar a été tiré au sort par le mé-
chant Haman, et il fut satisfait car c’est le
mois dans lequel Moché Rabbénou est
parti de ce monde. Mais ce qu’il ne savait
pas, c’est que le 7 Adar, c’est aussi l’anni-
versaire de la naissance de Moché
Rabbénou.
Moché représente tout Israël comme on
peut le remarquer à plusieurs occasion
dans la Torah et tout Israël équivaut à
Moché, « le Nassi est tout » (3). Le mois
d’Adar, en effet, n’a pas de mérite, ni le
signe, le Mazal de ce mois, les poissons,
n’ont pas de mérite particulier. C’est donc
le mérite de Moché qui protège ce mois et
fait que le Mazal (influence astrale - ndt) de
ce mois est fort et puissant pour les Juifs.

Le Mazal du Juif
« Eïn Mazal LeIsraël, il n’y a pas de Mazal
pour Israël (4) », et pourtant, Israël pos-
sède bien un Mazal. Et ce Mazal est infini-
ment plus élevé que tous les anges
protecteurs et Mazal des nations car le
Mazal d’Israël est le « Eïn », l’annulation
de l’ego. C’est pour cela que l’on dit au
même endroit, que « Bari Mazalé, son
Mazal est fort et puissant », et cela s’écrit
« Bar-Youd-Alef, celui qui possède le ni-
veau du 11 » (Le 11 étant le niveau qui est
au-dessus de celui de l’enchaînement des
mondes comportant 10 Sefirot, alors que
lui est du niveau de la Couronne, Keter qui
surplombe tous les mondes).

Le Alef dans Adar
Le 7 Adar, anniversaire et Hilloula de
Moché Rabbénou, fait allusion aux sept
jours de la création. Que signifie le mot

« Adar » ? Le but de la création est que le
Saint béni soit-Il réside en ce monde, le
Alef (de Ano’hi, qui fait allusion à l’Essence
de D.ieu) Dar (qui signifie : demeurer). A-
Dar veut dire, le Alef va régner, demeurer
dans ce monde, ici-bas. La Présence divine,
selon la chronologie de la Torah, descendra
et se révélera après les sept jours de la
construction du sanctuaire qui vont du 23
Adar au premier jour du mois de Nissan. 

Oui, mais quand ?
Mais aujourd’hui, les Juifs s’inquiètent et
demandent quand Hachem va t-il se dévoi-
ler dans le troisième Temple lors de la dé-
livrance finale ? La réponse est : « Kvar
Bati Legani, Je suis déjà arrivé dans mon
jardin », en clair, la Che’hina, la Présence
divine est déjà présente ici-bas, avec nous…

Le rapport entre le 7 Adar 
et la Paracha Tetsavé
Nous avons déjà vu plus haut que la nais-
sance de Moché, le 7 Adar, fait allusion à
Israël car il équivaut à tout Israël. « Ata,
toi » fait référence à l’essence de Moché et
« VéAta, et toi », ce rajout de la lettre
« Vav », représente le conduit et la des-
cente du haut vers le bas. La Paracha finit
sur l’encens que brûle le Grand-Prêtre
Aharon sur l’autel. L’encens fait allusion à
l’attachement entre l’Essence de l’âme et le
Saint béni soit-Il qui se dévoile grâce aux
lumières (mentionnées par la suite).
Le fait que Moché soit né le 7 Adar fait ré-
férence au niveau de l’âme qui se situe au-
dessus du nom (car le nom n’est donné à
l’enfant que par la suite), c’est pour cela
que le « Véata, et toi » qui fait allusion à

l’Essence de D.ieu, qu’Il soit béni. Le mot
« Tétsavé, tu ordonneras », contient la ra-
cine « Tsavta » qui signifie l’union entre
Moché et les enfants d’Israël.

Adar et la délivrance finale
Le travail du mois d’Adar, dans lequel « le
Mazal est fort et puissant pour Israël », est
d’amener la délivrance totale et définitive,
de la manière la plus éclatante, grâce au
Machia’h, notre juste qui est appelé « Adir,
fort (5) », alors se dévoilera la force du
Mazal d’Israël dans le monde entier qui
sera une demeure pour Lui, qu’Il soit béni.

La construction du Temple
Le point commun à toutes les sections qui
se suivent dans le mois d’Adar est la
construction du Sanctuaire et le dévoile-
ment de la Che’hina, la Présence divine,
dans le Temple.
Le mois d’Adar engage la préparation du
mois de Nissan, mois des miracles, mois de
la délivrance. Et le 11 Nissan montre clai-
rement la fin du travail de toutes les géné-
rations et plus particulièrement la
septième génération, qui a pour mission de
terminer le travail du dévoilement de la
Che’hina ici-bas, comme le fit Moché, lui
aussi, septième berger d’Israël, premier et
dernier sauveur. Et les aspects du 11 Adar,
Chabbat de la Paracha Tetsavé, seront tous
complétés le 11 Nissan. 

Du 11 Adar au 11 Nissan
Le 11 Nissan est lue la section qui corres-
pond au prince de la tribu de Acher qui
avait été béni : « Acher qui trempe les pieds
dans l’huile (6) », ainsi que dans la Paracha
Tissa dans laquelle est mentionnée l’huile
d’onction « J’ai trouvé David, Mon servi-
teur, et avec Mon huile sainte, Je l’ai
oint (7)», qui est la perfection du niveau de
« Lorsque tu élèveras la tête des enfants
d’Israël », grâce à l’onction de «Roch Bnéi
Israël (dont les initiales forment le mot
« Rabbi »), la Tête des Enfants d’Israël »
en tant que roi Machia’h, qui viendra, nous
sauvera, et nous emmènera sur notre
Terre, de la manière la plus immédiate
Mamach.

Notes : 1/ Tissa 32-32 - 2/ Macoth 11a - 3/ Rachi sur
‘Houkat 21-21 - 4/ Traité Taanit - 5/ Jérémie 30-21 - 6/
Vaye’hi 49-20 - 7/ Ps.89-21

Le nom caché de Moché notre maître
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Concept de 'Hassidout

La Techouva de Pourim II

Rabba donne, dans la Guémara
(Chabbat 88a), l'interprétation 
suivante de ce verset : « Ils accomplirent ce qu'ils
avaient déjà accepté ». 

Le Rabbi (l'Admour Hazaken) explique au nom du Baal
Chem Tov, que par la soumission dont ils firent preuve
pour D.ieu, au péril de leur vie, les Juifs réparèrent la
partie de leur existence qui avait été rendue profane à
la suite de leur maladie spirituelle. En effet, on peut in-
terpréter le mot « He'hélou », figurant dans ce verset,
de deux façons. En le faisant dériver du mot 'Hol (pro-
fane), on peut expliquer qu'ils réparèrent « ce qui était
devenu profane dans leur vie ». Ou bien, « ce qu'ils
avaient rendu profane dans leur vie ». Mais, on peut
rapprocher le mot 'Hol de 'Holi, la maladie. Ainsi, à
l'époque de Morde'haï, les Juifs étaient atteints de la
maladie consistant à vouloir ressembler aux non-Juifs.
Tel est donc le sens de cette interprétation que donne
le Baal Chem Tov du mot « He'hélou ». Les Juifs, à
l'époque, tout comme de nos jours, pour certains d'en-
tre eux, étaient atteints de la maladie qui consistant à
ressembler aux autres peuples. Ils devinrent alors si
grossiers qu'ils transgressèrent le Chabbat, la pureté
familiale. D.ieu les mit donc en garde. Ce faisant, Il
s'adressa également à tous les Juifs de toutes les
générations et leur signifia que Son comportement
serait la conséquence de leur pratique de la Torah et
des Mitsvot. Ainsi, Il pourrait être conduit à donner à
un Haman les moyens de les pousser à la Techouva.
C'est donc le sens du verset « Et les Juifs accep-
tèrent » qui exprime leur Techouva et leur repentir.
Surtout lorsque Haman reçut d'A'hachvéroch l'autori-
sation de « détruire, tuer et exterminer ». Les Juifs
ressentirent le reproche divin et se repentirent aussitôt.
Il regrettèrent leurs mauvaises actions et s'engagèrent
à respecter désormais la Torah et les Mitsvot, comme
ils le firent lors du don de la Torah.Ce verset exprime
donc la soumission des Juifs et le sentiment de repen-
tirqui leur permit de réparer ce qu'ils avaient aupara-
vant transgressé. Dès lors, vint le salut et tout fut
transformé. L'autorisation de « détruire, tuer et exter-
miner » se retourna contre Haman et tous les ennemis
d'Israël.

(Rabbi Yossef Its’hak Schneerson 
Sefer Maamarim Yiddish)

Igueroth Kodech, un bon conseil de vie

Il faut fixer un temps pour l'étude, 
malgré les difficultés financières

Je répéterai ici ce que je vous ai d'ores et déjà écrit. Vous
devez fixer un temps pour l'étude de la Torah. De même, il
faut réciter chaque jour les Tehilim, selon leur répartition men-
suelle. Vous m'avez écrit une fois que vous étiez particulière-
ment occupé. Voici mon conseil, à ce propos. En montrant à

D.ieu que, malgré vos activités et les pressions que vous
subissez, vous fixez néanmoins un temps pour l'étude, vous
Le conduirez à mettre en pratique les termes du verset « si
vous marchez dans Mes décrets ». Rachi explique : « En
faisant porter vos efforts sur la Torah », en faisant don de soi
pour y parvenir. Alors, « Je donnerai vos pluies en leur
temps ». Vous connaissez le sens profond de cette explica-
tion. « Guichmé'hem » signifie vos pluies, mais également vos
biens matériels. Ainsi, tous vos besoins seront satisfaits en
leur temps et vous ne subirez plus de tracas. Vous pourrez
servir D.ieu avec la quiétude de l'esprit et du corps. (4.1057)

Résumé du Dvar Mal'hout 
Paracha Tissa (Texte original en Yiddish)

Trois étapes
Dans la mesure où le monde a été créé
selon la volonté divine exprimée dans la
Torah, il est logique de retrouver dans
celle-ci cette même structure en trois
parties : A. la Torah débute par
« Béréchit » («  Au commencement »),
ce qui souligne que le monde a été créé
pour la Torah qui est appelée « Réchit »
(un principe premier). B. La Torah relate
ensuite l’ensemble des événements et
des commandements, dont l’objet est
de raffiner le monde. C. La Torah se
conclut par la vision accordée par D.ieu
à Moïse « jusqu’au dernier jour », la vi-
sion de la délivrance messianique.
Cette structure se retrouve dans les
« Pirkei Avot ». A. le début par « Moïse
reçut la Torah au Sinaï » : La Torah.
B. « Et il l’a transmise à Josué » : la
transmission de la Torah de génération
en génération. C. La conclusion des
Pirkei Avot : « L’Eternel régnera à tout
jamais », c’est-à-dire la pleine réalisa-
tion du but de la création du monde
dans la Délivrance messianique. Et tout
ceci apparaît également dans notre
Paracha, car le processus de la trans-
mission des Tables de la Loi se décom-
pose également en trois étapes : A. Les
premières Tables, façonnées par D.ieu
Lui-même. B. Le bris des premières
Tables, suite à la faute du veau d’or, qui
symbolise la descente dans le monde
pour le raffiner et le purifier, car le but de
toute descente est l’élévation qui s’en-
suit. C. Les secondes Tables : les en-
fants d’Israël se repentent, Moïse
remonte sur le mont Sinaï et revient
avec les secondes Tables. Les deux-
ièmes Tables furent façonnées par
Moïse et non par D.ieu. Mais, après la
déchéance dramatique liée au veau d’or
et à la destruction des premières Tables,
il se devait d’apparaître une qualité en-
core supérieure à la situation qui pré-
valait auparavant : c’est ainsi qu’en
même temps que les secondes Tables,
Moïse reçut la Torah orale. 

Foi et abnégation
De tout cela découle un enseignement
à l’adresse de chaque Juif. Chaque Juif
doit savoir qu’il a la force d’accomplir
tout ce qui est nécessaire, de « Aleph »
jusqu’à « Tav ». Et ceci s’exprime en
premier lieu dans sa vie quotidienne.
Dès qu’il se réveille le matin, il dit la
prière de « Modé ani » à travers laquelle
il reconnaît D.ieu, s’annule devant Lui et
s’unit à Lui au point où sa première ex-
pression est «Modé - reconnaissant» et
seulement dans un deuxième temps ex-
prime-t-il sa propre existence : « Ani - je
suis ». Ceci constitue le « Aleph » de sa
journée. « Beth », au cours de la
journée, il s’affaire au contact du monde,
il travaille honnêtement et sanctifie le
monde. « Guimel », arrivent la conclu-
sion et le bilan de son labeur lors de la
prière de Arvit et de la lecture du Chéma
qui précède le coucher. La vie tout en-
tière suit aussi cette répartition : d’abord
le début de sa mission dans la vie, puis
le milieu de sa mission et la conclusion
de celle-ci dans la perfection, en partic-
ulier dans notre génération où l’accent
est mis sur la nécessité de conclure le
travail et d’amener concrètement la
Délivrance messianique !Cette force
vient à chaque Juif de Moïse et du
« Moïse » de chaque génération par
lequel il peut recevoir la lumière du ray-
onnement de gloire. Plus encore,
chaque Juif possède son propre rayon-
nement de gloire de par l’étincelle de
Moïse qu’il a en lui. C’est encore plus
perceptible chez les chefs de toutes les
générations, jusqu’à mon beau-père, le
Rabbi, comme préparation au temps où
D.ieu rétablira « Tes juges comme
autrefois, tes conseillers, comme à l’o-
rigine », en premier lieu desquels sera
le roi Machia’h. 

Puisse D.ieu vouloir que, en ce mois
d’Adar, alors que nous avons déjà
célébré la fête de Pourim Katan et
Chouchane Pourim Katan, nous méri-
tions la Délivrance messianique qui s’a-
joutera à celle de Pourim et à celle de
Pessa’h, immédiatement.



Infos Pratiques
Cours de Tanya en français le matin 
à 9h15 au Centre Machia’h et Guéoula. 
Cours de Tanya pour les femmes à 14h30 
le mercredi - 8 Re’hov Yaavets 
(Centre Ville) avec Rav Gabriel Beckouche
Jérusalem - Infos : 058-4770055

Cours sur le Dvar Mal’hout
Chabbat (Séouda Chlichite) pour les
femmes avec Rav Gabriel Beckouche 
Har ‘Homa (Chlav B) - Jérusalem
Lundi soir 20h00, cours de Tanya et
Hala’ha - Infos : 058-4770055 (whatsapp)

Farbrenguen le jeudi soir 
Centre-ville à 22h00 - 8 Re’hov Yaavets
Jérusalem (hébreu)  - Infos : 053-2770419
____________________

La Newsletter de cette semaine est
dédiée à l’élévation de l’âme de
Norbert Avraham Ben Julia
____________________

La Newsletter de cette semaine est
dédiée à la prompte guérison de
Rav Zalman Nissan Pin’has 
Ben ‘Hanna Beïla Reïza 
ainsi que Yaacov Ben Léa
____________________

Conférencier sur les thèmes de Machia’h
et Guéoula, sur le Dvar Mal’hout
Rav Gabriel Beckouche 
Pour vos conférences ou
Farbrenguens : 058-4770055
____________________

Horaires de Chabbat Tetsavé
Jérusalem. Entrée 16h46- Sortie 18h04
Tel-Aviv. Entrée 17h06- Sortie 18h05
Haïfa. Entrée 16h56 - Sortie 18h04
____________________

Horaires de Chabbat Ki Tissa
Jérusalem. Entrée 16h52- Sortie 18h09
Tel-Aviv. Entrée 17h12- Sortie 18h11
Haïfa. Entrée 17h02 - Sortie 18h10
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Demandez-nous 
l’hebdo de la Guéoula 

Vive le Roi Machia’h Now !
pour l’envoyer à vos contact ou pour
l’imprimer à partir du document PDF
et la distribuer autour de vous
Faites votre demande à

viveleroi770@gmail.com

Consultez notre site
viveleroi770.com

Par le mérite de la foi simple
C’est au cours d’un «Farbrenguen», organisé à l’occasion du «10 Chevat» à Ramat-
Gan que le Rav Chimon Witzhandler, Roch-Yéchivah de Tom’khei-Tmimim à Richon
Létsion, relata le miracle suivant...

Il est extrêmement fréquent de recevoir des
réponses du Rabbi, roi Machia’h, par le
canal des «Igueroth-Kodech», à propos
desquelles, au premier regard, on ne dis-
tingue pas le rapport avec la question
posée. Et c’est ce qui se produisit, au cours
de l’été dernier, pour l’une des participantes
du cours que je donne dans l’une des villes
de la région.
Elle déclara qu’elle avait écrit pour deman-
der s’il était opportun pour elle de voyager,
afin de rendre visite à son fils, qui étudiait
au «770». Sa question, accompagnée
d’une demande de bénédiction, fut intro-
duite dans le volume 23 des «Igueroth-
Kodech», et l’ouvrage fut ouvert aux pages
158-159. Parmi les sujets évoqués, on pou-
vait y lire: «Il y a lieu d’ajouter que,
puisqu’en toute chose, il faut un certain an-
crage dans les lois naturelles, il serait juste
que vous consultiez un médecin et que
vous suiviez ses directives. Quant à déter-
miner auquel s’adresser, concertez-vous
avec votre médecin de famille... ».
Lorsqu’elle s’adressa au médecin de
famille, et qu’elle lui demanda l’accord
médical pour son voyage, celle-ci s’étonna
de ce qu’une telle autorisation lui soit
nécessaire. Elle lui relata alors la réponse
qu’elle avait reçue. «Je ne comprends pas
la relation», répondit la praticienne, «mais
pour vous sécuriser, je vais prescrire des
analyses sanguines. Je suis sûre qu’avant
les 48 heures, on vous confirmera que tout
est normal».
Mais, au bout de 48 heures, l’intéressée
reçut un appel de l’Hôpital, lui demandant
de venir d’urgence. Il s’avéra que les analy-
ses sanguines révélaient un début de
développement de la redoutable affection...
Lorsqu’elle revint vers le médecin, celle-ci
avait changé de ton: «C’est incroyable», lui
déclara t- elle. «Il n’y a aucune probabilité,
à ce stade de la maladie, de découvrir la
moindre anomalie. Vous ne pouvez com-
prendre combien de souffrances et de
traitements vous venez d’économiser,
grâce à cette révélation précoce».
Conformément aux paroles du Rabbi, roi
Machia’h, dans les «Igueroth-Kodech», elle
se concerta avec ce médecin quant au lieu
de son hospitalisation en vue de recevoir le
traitement approprié, et cette dernière
l’adressa à l’une de ses collègues, chef de
service dans l’un des Centres Médicaux les
plus importants de la région.

Et là, la même scène se reproduisit, lorsque
la directrice déclara sa stupéfaction devant
cette découverte si précoce.
Lorsqu’elle apprit que tout émanait d’une
réponse du Rabbi, elle mit un point d’hon-
neur particulier à soigner cette patiente de
la manière la plus attentive, la traitant à
l’aide des équipements les plus perfection-
nés. Et la conséquence en fut une guérison
notoirement rapide.
Tout au long de ces semaines de traite-
ment, ce fut le sujet de cette révélation pré-
coce de la maladie qui revint le plus
souvent dans les propos des médecins, car
il s’agissait d’une situation qu’aucun
médecin n’aurait pu déceler. En fait, c’est
l’accomplissement de la réponse dans les
«Igueroth-Kodech», l’exécution simple des
directives, sans tenter d’interpréter ces
paroles de façon différente de leur énoncé,
qui avaient conduit à cette rapide guérison.
Mais les miracles ne s’arrêtèrent pas là. Au
cours d’une visite qu’elle fit à sa mère, la
fille de la patiente fut l’objet d’une crise, con-
sécutive à une maladie dont elle souffrait
depuis des années. «A quelle fréquence
fait-elle l’objet de telles crises? Demanda la
chef de service à sa patiente. «A peu près
toutes les deux semaines», répondit celle-
ci. «Je vais demander à parler à son
médecin-traitant», dit-elle alors son inter-
locutrice. «Car j’ai là une idée dont je suis
sûre qu’il ne l’a pas essayée. Une solution
qui va l’améliorer grandement, avec l’aide
de D.ieu».
Il s’avéra en effet qu’existait un médicament
très coûteux, qui nécessitait cependant une
demande expresse du médecin traitant.
Lorsque ce dernier apprit de cette chef de
service l’existence de ce médicament rare,
il joignit aussitôt sa demande pour le com-
mander. Et, en un délai relativement bref,
on put constater une amélioration effective
de l’état de santé de la fille. D.ieu en soit
loué. Et tout cela fut la conséquence de
l’exécution simple et rapide d’une réponse
du Rabbi, roi Machia’h, et par l’accom-
plissement littéral de ses directives... 
(Tiré du Courrier de la Guéoula)
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