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E
n Algérie, son grand-père 
s’occupait de la commu-
nauté juive de la région 
d’Oran. Arrivé en France, 

son père, Jean, a continué dans la 
ville de Puteaux en devenant, à 38 
ans seulement, le président de la 
communauté juive. Il lui donnait 
son temps sans compter. « J’allais 
partout avec lui », se souvient Elie 
Korchia. Jusqu’au drame. A 19 ans, 
il connaît le malheur de le perdre su-
bitement. Jean est emporté par une 
hémorragie cérébrale une veille de 
Souccot. Une douleur indélébile.

Un an plus tard, le jour de Kip-
pour, une délégation officielle des 
élus de Puteaux doit effectuer sa 
traditionnelle visite à la synagogue. 
Les fidèles se tournent vers Elie 
Korchia, jeune étudiant en droit, 
et lui demandent, au pied levé, de 
prononcer un discours d’accueil. 
Face à Nicolas Sarkozy, à l’avocat 
René Hayot et d’autres notables, le 

jeune homme s’exprime avec une 
aisance qui le surprend lui-même. 
Avant de quitter la synagogue, 
René Hayot lui lance : « Quand tu 
seras avocat, tu viendras travailler 
chez moi ».
Les années passent et les prises de 
parole se succèdent à chaque Kip-
pour. Elie épouse Adassa, qu’il a 
connue à 18 ans en première année 
de droit, termine ses études et de-
vient président de la communauté 
de Puteaux, à l’âge de 26 ans. René 
Hayot, quant à lui, a tenu sa pro-
messe. Il reçoit l’avocat, lui montre 

son nouveau bureau et lui confie, 
d’emblée, une affaire qui doit être 
jugée la semaine suivante en cour 
d’assises. 
C’est une relation quasi filiale qui 
s’établit avec celui qui fut l’un des 
plus grands avocats du siècle. L’ex-
périence est si riche qu’elle le pousse 
à écrire sur tous les avocats dont 
René Hayot lui parle. Il publie en 

1999 le livre Un siècle d’avocats : 
René Hayot ou 70 ans de Palais. 
Ses actions communautaires se 
poursuivent à Puteaux et au-delà. 
Elie Korchia comprend que s’occu-
per d’une communauté est une mis-
sion qui s'impose dès lors que l’on se 
sent capable de le faire. En 2000 se 
crée le CCJ 92, Conseil des commu-
nautés juives du département dont 
il devient le vice-président avant 
d’en devenir président, cinq ans plus 
tard. 
Il noue des relations avec les poli-
tiques de tous bords sans être mar-
qué politiquement. Organise des 
galas républicains qui affichent com-
plet, et donne l'envergure à la céré-
monie commémorative de la rafle du 
Vel d’Hiv du parc de Sceaux. Élu au 
Consistoire de Paris, il devient son 
plus jeune administrateur et prend 
la tête de la commission juridique. 
Il entre ensuite au Consistoire de 
France dont il devient vice-président 
en 2010. 
Sa carrière professionnelle et son 
sens des responsabilités commu-
nautaires se télescopent à partir des 
procès des attentats de Toulouse et 
de janvier 2015. Elie Korchia pro-
pose à Samuel Sandler, qu’il connaît 
bien, d’être à ses côtés dans ce qui 
s’annonce être un long calvaire juri-
dique. Il obtient la reconnaissance 
de la complicité d’assassinat du frère 
du tueur au scooter. 
Durant le procès de 2017, comme 
lors de celui en appel de 2019, l’avo-
cat met son cabinet entre paren-
thèses et assiste chaque jour aux 
audiences. Il note tout sur ses ca-
hiers Clairefontaine. Il est pleinement 

Elie Korchia

 Vice-président du Consistoire de France, 
avocat des familles lors des procès de Toulouse et 
des attentats de janvier 2015, Elie Korchia avance 
de manière consciencieuse avec l’idée qu’il faut, 
chaque jour, accomplir une action pour le bien. 

Dans le sillage  
de ses pères  

Par Laëtitia Enriquez  

 Quand tu seras avocat,  
tu viendras travailler chez moi 

[ BIO EXPRESS ] 
1971 : Naissance à Paris

1994 : Mariage avec Adassa Slama. 
Ils ont 2 enfants de 24 et 21 ans, 
Lévana et Joss

1999 : Publication de son livre Un 
siècle d'avocats (Ed. Tirésias)

2009 : Administrateur du Consis-
toire central et du Consistoire de 
Paris. Élu président du CCJ 92

2017 : Avocat de Samuel et Myriam 
Sandler au procès des attentats de 
Toulouse et Montauban

2020 : Avocat de Zarie Sibony et 
Andréa Chamak au procès des atten-
tats de janvier 2015

« Elie était venu me voir il y a vingt ans pour me demander de réaliser le portrait de René 
Hayot pour illustrer la couverture de son livre et nous sommes restés amis, se souvient le 
peintre Alain Kleinmann. Dès cette époque, on pouvait pressentir qu’il aurait un parcours 
brillant. Il n’a jamais bombé le torse et fait toujours preuve d’humilité. Sa profonde appétence 
pour les arts montre sa qualité d’écoute et d’intérêt pour les autres. Il a un énorme sens du 
respect et met toute son énergie dans les choses dans lesquelles il s’implique ». 

Ce qu’on dit de lui 

DR

présent, tout comme il l’a été lors du 
procès, plus long encore, des atten-
tats de janvier 2015. Zarie Sibony et 
Andréa Chamak, les deux caissières 
de l’HyperCacher, s’étaient adressées 
à lui, visiblement au courant de la 
façon dont il avait assisté la famille 
Sandler. Au-delà de porter leur voix, 
Elie Korchia fait corps avec les par-
ties civiles. C’est sa façon d’être. 
Beaucoup de ses proches l’encou-
ragent à se présenter en octobre 
2021 à la présidence du Consistoire 
central. Un challenge qu’il pourrait 
relever doucement mais sûrement. 
Comme il sait faire.   n


