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Une boîte à cigares en argent, un haut-de-forme, une machine à écrire et d’autres ob-
jets anodins ont trouvé acquéreur en novembre dernier lors d’une vente aux enchères en 
Allemagne. Si ce n’est que les objets en question furent la propriété d’un certain Adolf 
Hitler. L’un des acheteurs du jour s’appelle Abdallah Chatila, un puissant homme d’af-
faires d’origine libanaise, installé à Genève, et dirigeant de m3 GROUPE. Cet entrepre-
neur philanthrope a choisi de faire don de ses acquisitions au Mémorial de Yad Vashem 
par l’entremise du Keren Hayessod. Récit d’une histoire hors-normes.

e 20 novembre 2019, le monde n’avait pas en-
core changé de visage sous le joug d’une pandé-
mie aussi tragique qu’inimaginable. Ce jour-là, à 
Munich, la maison Hermann Historica scandalise 

l’Allemagne et bien au-delà avec une importante vente d’ob-
jets liée au nazisme dont 143 sont issus du IIIe Reich. Le fait 
n’est pas nouveau pour cet établissement, ni interdit par une 
quelconque loi. Le catalogue a de quoi faire frémir les nos-
talgiques du régime : un cadre en argent offert par Hitler au 
commandant SS Ulrich Graf, une lettre manuscrite envoyée 
à son ami d’enfance August Kubizek ou la machine à écrire 
de Traudl Junge, la secrétaire particulière du Führer. Près  
de 600’000 euros plus tard, l’homme d’affaires Abdallah Cha-
tila acquiert ces reliques à controverse, de peur que d’autres 
s’en emparent pour promouvoir néo-nazisme et antisémitisme. 
« J’ai été interpellé dans la presse par l’appel du rabbin Mena-
chem Margolin, président de l’Association juive européenne sur 
cette vente. C’est là que j’ai pensé acheter des lots symboliques 
ayant appartenu à Hitler, conseillé par un historien. Je voulais à 
l’origine les détruire, j’avais en tête l’image des nazis qui brûlent 
des livres. Puis j’ai réalisé que ce n’était pas mon rôle de déci-
der de leur sort. Je connaissais Henri Levy, Directeur Europe du 
Keren Hayessod, je l’ai contacté pour que ces objets reviennent 
au peuple juif. » Consignés en Allemagne du fait de la crise sa-
nitaire, ils seront prochainement confiés à Yad Vashem, plutôt 
voués à une exposition temporaire qu’à une section dédiée.

Israël encore et toujours. Après la vente allemande, Abdallah 
Chatila effectue son deuxième voyage en Terre Sainte, reçu par 
le président Reuven Rivlin et les dirigeants du Keren Hayessod. 
Un séjour dense marqué par la réalité du pays : « J’ai rencontré 
des bénéficiaires du Keren Hayessod, des jeunes défavorisés 
du programme High-tech Net@, des personnes âgées et sur-
vivantes de la Shoah... On met souvent en avant la question du 
conflit politique, en oubliant la fracture sociale que traverse le 
pays. Je pense que l’on doit continuer à soutenir des actions. 
Pour que la paix vienne, il faut un état social et économique le 
plus stable possible. Je pense également à cette discussion avec 
un couple d’origine belge qui a décidé d’aller vivre en Israël, le 

pays où ils souhaitent mourir. C’est en allant là-bas, sur place, 
que l’on comprend mieux les liens entre judaïsme et sionisme. » 
Et l’homme d’affaires de préciser : « Je suis d’une manière géné-
rale contre le communautarisme et la politique d’Israël n’est pas 
celle qui me correspond, mais au regard de l’Histoire, avoir un 
pays pour le peuple juif est indiscutable. Il faut que tous les Juifs 
du monde soutiennent Israël autant qu’ils peuvent. »

LE SENS DE LA SOLIDARITÉ
Diplômé du Gemological Institute de Los Angeles, Abdallah 
Chatila rejoint l’entreprise familiale de haute joaillerie avant de 
prendre son envol. L’homme qui a fui la guerre civile à Beyrouth 
durant son enfance est entrepreneur dans l’âme. Il devient en 
2015 l’unique actionnaire de m3 REAL ESTATE, une régie qua-
lifiée de « banquier privé de l’immobilier ». Il effectue des opéra-
tions de capital-risque auprès de jeunes entreprises innovantes 
liées à la santé et la technologie et investit dans plusieurs socié-
tés. Aujourd’hui, il est à la tête de m3 GROUPE dont les activi-
tés se concentrent sur l’immobilier, l’hôtellerie et la restauration 
pour contribuer au dynamisme de Genève où il habite depuis 
1988. Mais pour ce père de trois enfants, âgé de 46 ans, un tel 
empire n’aurait pas de sens sans une vision humaniste. Sesam, 
la fondation qu’il a créée, a distribué en sept ans 10 millions de 
francs à des associations et des projets à vocation sociale à Ge-
nève et ponctuellement au Liban. « En plus de ce que donne 
Sesam, 1% du chiffre d’affaires de toutes les entreprises de m3 
GROUPE est reversé à des actions solidaires. Il y a effective-
ment un parallélisme permanent entre économie et philanthro-
pie. Je crois à une cohérence globale dans la manière dont on 
gère les fonds. »

Abdallah Chatila croit aussi en la fortune exemplaire : « J’ai du 
mal à dire non, ce qui complique un peu les choses mais dans 
le bon sens, souligne avec humour le philanthrope. J’ai toujours 
vu mon père aider des familles du Liban durant la guerre et je 
suis personnellement touché quand je vois des personnes ne 
pas redonner un peu de ce qu’elles ont. Quand vous rencontrez 
quelqu’un avec un discours pertinent, c’est difficile de refuser. 
Après ma visite en Israël, j’ai soutenu l’association d’un rabbin et 
d’un imam qui prônent le dialogue interreligieux. Ce n’est pas le 
type de projet auquel je donne d’habitude mais ce sont des gens 
passionnés. Donner est une action très personnelle, mais c’est 
ma philosophie de vie. »

Paula Haddad
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ET PHILANTHROPE

Abdallah Chatila lors de son voyage en Israël, à droite, le Président israélien Reuven 
Rivlin.
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Gertraud « Traudl » Junge (1920 - 2002) - machine à écrire Continental, police 4 mm 
antiqua pour Adolf Hitler


