
 
 
 
 
 
L’AJOE a appris avec beaucoup de peine le décès d’un des ses fondateurs, Freddy  HEMMO, le 17 
décembre 2009 (30 Kislev 5770). Il avait 73 ans. 
 
Freddy HEMMO avait 20 ans, en 1956, quand il dut quitter Le Caire de sa jeunesse  pour Paris, avec 
ses parents, David et Victorine HEMMO z“l, ses quatre sœurs cadettes, Denise, Andrée, Régeane et 
Jacqueline, et son jeune frère Samuel. Sa sœur aînée, Ninette MATTATIA, restée un temps en 
Egypte, devait se fixer à Sao Paulo, au Brésil. 
 
Freddy, d’abord organisateur de colonies de vacances, fonda et dirigea l’agence de voyages Horizons 
Nouveaux, spécialisée dans les voyages vers Israël. Il milita inlassablement pour et dans les 
associations de Juifs originaires d’Egypte, et participa en particulier à la création de l’Oratoire égyptien 
du Temple de La Victoire, à Paris, dont il devint un des plus fidèles « piliers », notamment en tant que 
Secrétaire de l’Association cultuelle des Juifs d’Egypte. 
 
En 2000, lors de la création de l’AJOE, il avait été prévu qu’il en devienne le premier Président. Mais 
des raisons professionnelles et de santé l’en empêchèrent,  et le bureau le nomma Président 
d’honneur de l’Association. 
 
Chaque disparition, surtout prématurée, appauvrit notre communauté d’Egypte, naguère si vibrante, 
dont les membres se sont éparpillés à travers le monde. Le bureau de l’AJOE présente ses 
condoléances très attristées à Evelyne, la veuve de Freddy, à leurs trois enfants, David HEMMO, 
Karine (ELBAZIS) et Valérie (HOLLIDAY), à leurs sept petits-enfants, ainsi qu’à son frère Samuel 
HEMMO, ses sœurs Ninette MATTATIA, Denise HEMMO, Andrée LÉVY, Régeane HAZAN et 
Jacqueline ASSOULINE, leurs enfants et petits-enfants. 
 
Le 8 juin dernier, Freddy avait eu la joie de présider à la circoncision de son cinquième petit-fils, 
Joshua Holliday 2. Sur son lit d'hôpital, une de ses dernières joies fut de recevoir la visite en uniforme 
de son petit-fils aîné, Jérémy Hemmo, reçu dans la promotion 2009 de l'École Polytechnique. 
 


