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Robert Sommer (1905-1983), figure majeure
du judaïsme français de son temps, est aujourd’hui trop oublié. Cet ouvrage vise à rendre
justice à un homme aux qualités humaines
exemplaires. On y voit son engagement dans
les combats idéologiques du moment et, application concrète, son dévouement absolu
au côté des Juifs réfugiés dans le Sud-Ouest
pendant la guerre. Reposant sur des archives
familiales inédites et des entretiens suivis avec
les enfants de Robert et Paulette Sommer, ce
livre nous fait parcourir la saga des deux familles, depuis les judaïsmes aujourd’hui disparus d’Alsace, de Paris et de Pologne jusqu’au
choix fait par leurs neuf enfants de s’installer
en Israël où ils ont fait souche.
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