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Tara Rosenblum
Herpès et circoncision

Des allégations inquiétantes font surface dans un endroit très inattendu. Un homme qui était
censé apporté joie et sainteté durant le rituel de la circoncision juive est aujourd'hui accusé
d'une chose impensable... c'est-à-dire de communiquer une maladie mortelle à des bébés
innocents. Tara Rosenblum de News 12, va nous en dire plus dans son reportage spécial.

"Le berceau des secrets"
Tara Rosenblum - C'est un sujet que peut de personne veulent aborder, mais un lanceur
d'alerte inattendu, une jeune femme orthodoxe a décidé de parler. Elle affirme qu'un rabbin
local infecte les bébés les rendant malades et le pire dit-elle, c'est que personne ne réagit pour
l'arrêter.
Depuis des siècles, l'ancien rituel de la circoncision est pratiqué après la naissance des
garçons juifs. Mais dans certaines communautés ultra-orthodoxes, les leaders religieux connus
sous le nom de mohels pratiquent également une méthode controversée durant le bris. Durant
la pratique connue sous le nom de "Metzitzah B'peh", (MBP), le mohel utilise en fait sa
bouche pour aspirer le sang du pénis du nouveau né, après qu'il ait coupé le prépuce, ceci afin
de prévenir une infection et pour célébrer la vie. New 12 a appris que la pratique peu connue
s'est transformée en une lutte pour la survie, pour certains des bébés de notre région et tout
cela par la faute d'un rabbin local qui est accusé d'être porteur d'une maladie sexuellement
transmissible.
Une femme - Les rabbins vont s'occuper de la cela, ils ne le laisseront pas s'en tirer comme
ça.

Tara Rosenblum - Selon ces documents, que nous avons obtenus auprès du département
d'état à la santé, le rabbin Yitzchok Fischer, de Monsey, a été reconnu coupable d'avoir
communiqué une infection à l'herpès à au moins trois bébés, dont un décédé en 2004. Peu de
temps après cette mort tragique, il fut interdit au rabbin Fischer de pratiquer le MBP à New
York. Mais malgré cette interdiction d'état, une mère inquiète nous dit que le mohel infecté
continue de mettre la vie d'innocents en danger.
Réna - Ils devraient arrêter le rabbin Fischer. Il devrait être en prison, pour meurtre, pour
homicide, pour infanticide.
Tara Rosenblum - Ce parent scandalisé, que nous appellerons "Réna" qui souhaite rester
anonyme, déclare qu'elle peut prouver que le rabbin Fischer continue de pratiquer le MBP.
Elle dit qu'elle a secrètement enregistrée une conversation récente qu'elle a eue avec lui,
durant laquelle elle a demandé au rabbin de pratiquer le service controversé.
Rabbin Yitzchok Fischer - Vous n'avez pas à vous inquiéter de quoi que ce soit. Il n'y a
aucun souci. Je ne peux le faire que dans le district de Rockland. C'est sans problème.
Tara Rosenblum - Mais à un moment donné durant la conversation, Réna a parlé des risques
concernant la succion orale et a fait état du nouveau rapport concernant la mort d'un bébé à
New York, en septembre dernier.
Rabbin Yitzchok Fischer - Le bébé est mort durant la période de Rosh Hashanah. Pour le
département de la santé afin de convaincre le médecin légiste d'ajouter les mots "oral succion"
comme cause de la mort. Le médecin légiste n'a pas voulu le faire. Mais les journaux s'en sont
servis et cela a suffit pour créer la polémique.
Tara Rosenblum - Cela vous a-t-il choquée quand le rabbin Fischer vous a dit ça ?
Réna - Choquée est un euphémisme. C'est incroyable que cela continue et que cet homme
continue de tuer des enfants, des bébés.
Tara Rosenblum - Pourtant, nous n'avons rencontré que des juifs hassidiques à Monsey prêts
à défendre le rabbin...
Un rabbin - Tout le monde sait que c'est une personne honnête. ...
Tara Rosenblum - et ses actions :
Une femme - Nous avons utilisé son fils et lui dans le passé et nous en avons été très heureux.
Une femme - Traditionnellement, c'est la manière juste de procéder et nous pensons que c'est
une bonne personne et qu'il fait les choses comme il faut.
Un rabbin - Cela fait partie de notre loi, nous devons le faire.
Tara Rosenblum - Pas tout à fait, selon le rabbin Joshua Crown.
Rabbin Joshua Crown - Cela me met mal à l'aise.

Tara Rosenblum - La cinquième génération de mohel vit à quelques minutes de là du rabbin
Fischer qui pratique le MBP d'une manière très différente.
Rabbin Joshua Crown - Le judaïsme nous commande de pratiquer ce Metzitzah mais d'une
façon qui est "nahim", c'est-à-dire "douce". C'est-à-dire sans douleur. Le but étant qu'il n'y ait
aucun mal de fait à l'enfant. Dans les cercles religieux où ils veulent que le Metzitzah soit
pratiqué, nous n'utilisons que le tube. Et pour ceux qui veulent que cela soit fait autrement
qu'avec le tube contacteront quelqu'un qui le fera de cette manière.
Tara Rosenblum - Mais on ne sait jamais quand "cet autre" est porteur d'une maladie
sexuellement transmissible. Rien que le mois dernier, un autre bébé a encore été infecté par
l'herpès après avoir subi un MBP dans le district d'Orange. Désormais, Réna a pour mission
de sensibiliser son entourage à propos des dangers de la succion orale quelque chose que son
propre fils à vécu, sans qu'elle ne l'ait même su.
Réna - Après la circoncision, on me donne le bébé, je n'avais aucune idée de ce qui venait de
se passer. C'est comme durant une chirurgie, vous n'êtes pas présent quand le bébé subit une
chirurgie. J'étais choquée, je ne parvenais pas à m'en remettre. J'ai dit à mon mari : "Nous
avons permis que ceci arrive ?" Il m'a dit : "Personne ne demande, c'est comme ça que les
choses se font." Je suis donc allé au département de la santé pour prévenir les gens. Vous
pouvez faire ce que vous voulez, mais il faut que vous connaissiez les faits, sachez que vous
mettez vos bébés en danger.
Tara Rosenblum - Le commissaire à la santé de Rockland, le Dr John Fossel (?) a refusé de
nous parler là-dessus devant la caméra, mais elle nous a dit qu'ils avaient accepté de
commencer à distribuer cette brochure d'information, appelée : "Avant le Bris, Comment
protéger votre bébé contre les infections." Ces brochures seront distribuées à tous les parents
de nouveaux nés, ici dans le district de Rockland.
Quant au rabbin Fischer, que nous n'avons cessé de tenter de rencontrer, sans succès, le
département de la santé nous a dit qu'il ne devrait pas pratiquer le MBP où que ce soit dans
l'état. Parce que les familles des victimes ont refusé de porter plainte contre lui, il semble
qu'ils ont les mains liées pour renforcer l'interdiction. Ce qui signifie que les mains du rabbin
sont toujours libres pour pratiquer un rituel vieux de plusieurs siècles, qui pourrait mettre la
vie d'autres bébés en danger. Et bien que le rabbin Fischer ne fasse face à aucune accusation
criminelle, plusieurs sources nous ont dit, que le bureau du procureur du district de Brooklyn
l'avait à l'œil. En attenant, Réna espère qu'en agissant, davantage de familles auront le courage
de parler, ou au moins qu'elles poseront plus de questions avant la circoncision de leurs
enfants.
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