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PESSAH - 1ER YOM HAATSMAOUT
DE L’HISTOIRE JUIVE

Pessah est la fête de la liberté par excellence. C’est en quelque sorte le
premier Yom Haatsmaout de l’Histoire. En effet, en 1948, il s’agit de la
Renaissance de l’Etat d’Israël, ayant déjà existé par le passé.

Les Juifs en Egypte ont d’abord connu un âge d’or. Notamment avec Joseph qui en fut
le Vice-Roi, puisque comme il est indiqué dans le début du livre de Chemot, la déchéance
et la mise en esclavage débutent contre toute attente. « Il se leva un roi nouveau sur
l’Egypte qui ne connaissait pas Joseph … » (Chemot Chapitre 1 verset 8). « … ils
placèrent sur lui des dirigeants de corvées afin de l’opprimer de leurs fardeaux «
(Chemot Chapitre 1 verset 11).
On connait la suite qui verra le meurtre des enfants d’Israël. C’est pourtant dans
cette souffrance que va naître un peuple conduit par Moise, un guide qui va les
amener jusqu’à l’entrée en terre donnée (et non promise). Yehoshua aura la lourde
tâche de lui succéder et de mettre en place les bases d’un Etat.
Il apparait judicieux, au regard de ces évènements, de faire un parallèle avec l’Histoire
Moderne du Peuple juif : en effet, au début du 20ème siècle, les Juifs connaissent
un âge d’or en Europe, avec des grands entrepreneurs, des scientifiques de renoms,
des intellectuels, (André Citroën, Albert Einstein, Albert Cohen, Léon Blum, les
Rothschild…) ; en somme tout semble rentrer dans l’ordre et l’assimilation, voire
l’intégration, est en route.
Il y a bien sûr ici et là des épisodes ombrageux tels que l’Affaire Dreyfus, mais au
fond rien qui ne semble bousculer cet équilibre identitaire ; seules quelques personnes,
tel que Théodor Herzl, s’inquiètent de la situation. Ils avaient vu juste : quelques
années plus tard, c’est la Shoah, qui provoque la renaissance d’un projet millénaire :
l’Etat d’Israël, « l’histoire ne se répète pas, elle bégaie ».
Cette résistance juive se vérifie au travers des siècles, comme l’indique le Rabbin
Jacques Grunwald dans sa Haggada : « La Haggada permet de redécouvrir les actes
de la résistance juive. C’est cette lutte permanente qui a permis à chaque fois la
régénération du peuple du Livre à travers les siècles. Même les esclaves noirs s’inspirèrent de cet état d’esprit. Ainsi, Harnet Tubman, un jeune esclave qui engagea la
lutte contre « les Pharaons d’outre Atlantique » deviendra célèbre sous le nom de
« Moise de son Peuple’ ».
La fête de Pessah, au travers de sa Haggada racontée aux enfants le soir du Séder,
s’est sécularisée pour imprégner la société en général et les enfants d‘Israël en particulier, mêlant des notions sacrées et profanes qui se rejoignent.
Chmouel sait que si l’objectif ultime de la délivrance est d’ordre spirituel, il considère
qu’il est impossible d’accéder à cet idéal « sans liberté » physique et sans indépendance
politique (« Promenades anthumes dans mes œuvres posthumes » Rav Daniel
Gottlieb). Pessah se veut à la fois une délivrance physique et spirituelle.
La sortie d’Egypte est « la preuve qu’une espérance forte trouve son accomplissement
si les hommes lui offrent un contenu réel » (Haïm Korsia, Grand Rabbin de France).
Ce sont autant de raisons qui nous permettent de voir cette fête, un Yom Haatsmaout
originel, qui entrainera celui contemporain et connu de tous en mai 1948. 
Paul FITOUSSI
Chef d’Etablissement du Groupe Scolaire YAVNE (Marseille)
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dont le fruit, le cédrat (étrog) réside en permanence sur
ses branches. Le terme dar, cousin du verbe durer ou de
l’endurance, implique une idée de pérennité, de
constance, à mettre en opposition avec l’apparition
ponctuelle et saisonnière des autres fruits. Autrement dit,
hiver comme été, par tempête ou grand froid, l’étrog
s’accroche à l’arbre et s’épanouit toute l’année. Il faut
donc en conclure que ce sont sa ténacité et sa résistance
qui lui valent le qualificatif de beau.

A

la veille de Pessah, nous avons l’habitude
d’organiser une clôture de l’étude d’un traité
talmudique à l’intention de tous les premiers nés
d’Israël afin de les exempter du jeûne lors d’une séoudat
mitzva, repas organisé pour célébrer cette victoire d’une
étude aboutie.
Lors de cette cérémonie, nous prononçons une petite
phrase : Hadran halach / nous reviendrons vers toi. Ce
faisant, nous prenons l’engagement de nous replonger de
manière perpétuelle dans nos textes, afin de rafraîchir nos
connaissances et d’aborder les commentaires avec un
enthousiasme sans cesse renouvelé. Le terme hadran, issu
de la racine hadar, est un rappel du cédratier. La Torah
nous demande de prendre, pour célébrer la fête de
Soukkot, le fruit d’un bel arbre : pri etz hadar. Le Talmud
(Soukkot 35a) entreprend l’analyse du terme hébraïque
hadar. Les Sages ont conclu qu’il s’agissait du cédratier
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Beauté et pérennité sont donc en hébreu interchangeables.
La fête de Soukkot qui achève le cycle des trois fêtes de
pèlerinage inauguré par la fête de Pessah concilient deux
notions apparemment divergentes : tandis que, d’un côté,
nous reconnaissons la nature transitoire de l’existence
humaine sur terre à travers l’édification des cabanes
fragiles, nous proclamons aussi l’éternité de D-ieu et
d’Israël en nous saisissant du cédrat.
La concomitance de ces deux contraires étend les bases
de notre compréhension du beau. Nos efforts matériels en
faveur de la réalisation d’un projet divin et éternel,
l’accomplissement de la Torah, président à l’idée que
nous nous faisons de la beauté.
Le judaïsme s'intéresse donc au bonheur de l'individu et
à la survivance du peuple d’Israël. Il exalte dans une
perspective esthétique notre sens de la beauté dans la
mesure où nous sommes capables d'œuvrer corps et âme
en faveur d’idéaux immortels.
Nous pouvons retrouver cette idée dans une loi de la
Torah, qui a trait au respect dû aux personnes âgées ;
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Le printemps de
la Liberté

s’inscrivait dans le prolongement de leur relation à
l’homme. Plutôt que de ne s’inquiéter que du sort de leur
famille, comme Noé, une fois convaincus de l’importance
de leur message, Abraham et Sarah cherchèrent à faire
des émules : ils arrivèrent à Canaan accompagnés des «
âmes qu’ils formèrent à Haran ». Autrement dit, Abraham
et Sarah étaient des faiseurs d’âmes, ayant à coeur de faire
le bien, de secourir les voyageurs égarés ou affamés dans
le désert. Ils accompagnaient chacun d'entre eux dans leur
épanouissement physique et spirituel. En luttant ainsi
pour l'enfantement d'un monde nouveau, ils préparaient
l'arrivée de Pessah qui représentera l'enfantement d’Israël
et la libération du monde d'après la sortie d'Egypte. A ce
sujet, les rabbins nous enseignent que la sortie d'Egypte
est à saisir au même niveau de compréhension que la
création du monde. Le Talmud de Roch Hachanah (10b)
rapporte une controverse rabbinique à propos de la date
de Pessah : le monde a été créé à Tichri (le premier mois
de l'année) selon Rabbi Eliézer et il a été créé en Nissan
(le mois de la sortie d’Egypte) selon Rabbi Yehoshoua.
Les exégètes concilient ces deux thèses en expliquant que
l'acte qui posa le monde à Tichri a été dévoilé en Nissan.
Pessah est en effet appelé Chabbath dans la Torah car il
met en valeur le renouveau et la création du monde. En
somme la Sortie d’Egypte achève le projet créateur en en
révélant son intention. Le monde ne sera plus le même
avec la naissance du peuple d’Israël qui apportera une
nouvelle vision de l'humanité.

Vé’hadarta penei zaken, qu’on peut traduire par honore
les personnes âgées. Le terme hadar signifiant splendeur
employé dans ce verset, nous incite ici à admirer la beauté
que recèle un visage marqué par les années. Dans nos
sociétés modernes, l’esthétique est couramment associée
à la jeunesse, et néanmoins la philosophie juive nous
enseigne que le hadar est le propre des personnes âgées,
précisément parce qu’elles ont triomphé du temps et des
vicissitudes de l’existence.

Le Rav Kook avait qualifié la Sortie d’Egypte de
printemps de la liberté. Il considérait que la sortie
d'Egypte a pu rendre possible les mouvements de
libération de l'être humain. Il appartient donc au peuple
d’Israël de continuer à être l’âme et la lumière du monde.
La sortie d’Egypte est vitale pour le monde entier. Elle
est pour lui un signe de renouveau que nous célébrons
chaque année en ne nous contentant pas juste de
commémorer un évènement historique mais en mettant
en avant aussi le supplément d’âme qui avait provoqué
l'évènement originel. Le Traite Talmudique Roch
Hachana (11a) rappelle ainsi : « En Nissan ils ont été
délivrés, en Nissan ils sont appelés à être délivrés. »

D’après Rabbi Naftali Zvi Berlin, dans son introduction
au commentaire de la Torah Haemek Davar, les vertus
des patriarches résidaient dans l’attitude qu’ils adoptaient
en toutes circonstances avec autrui, qu’ils fussent
monothéistes ou idolâtres, recherchant la beauté et le
bien- être des représentants des nations et se conduisant
à leur égard avec amour.

Afin que la flamme du KKL ne s’éteigne jamais, nous
devons continuer de soutenir l'institution sioniste qui nous
permet d'éprouver au plus profond de nous-mêmes ce
qu’incarne le projet de renouveau et de délivrance de la
terre d’Israël porté par le Keren Kayemeth LeIsraël.

Dans sa quête du beau, Abraham ne s’est pas abstrait du
monde, ni de la société qui l’entourait pour améliorer son
rapport avec D-ieu ; bien au contraire, en toute chose il
faisait preuve de derekh eretz et de raffinement ainsi que
le définit Rabbi Obadia de Bartenoura : courtoisie,
honnêteté et morale dans la conduite de des affaires
(massa oumatan).

Joyeuses fêtes de Pessah.
Grand Rabbin Olivier Kaufmann
Directeur du Séminaire Israélite de France

Si Abraham et Sarah occupent une place exceptionnelle
dans l’histoire juive, c’est parce que leur relation à D-ieu
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Le devenir des signataires de la déclaration
d'Indépendance de l'État d'Israël
i le texte de la déclaration est bien connu, nous en avions exploré les détails dans des éditions précédentes de Adama.
Nous en avions montré ses limites et surtout ses ambiguités. En effet, la référence à la résolution 181 des Nationsunies, votée le 29 novembre 1947, qui prévoyait la partition de la Palestine mandataire, dont la partie orientale
avait déjà été retirée en 1922 lors de la création de l’Emirat de Transjordanie, prévoyait un état juif en trois parties et
aux frontières indéfendables. Cette référence a une pseudo « légalité internationale » constituait en l’occurrence un
précédent pour de futures résolutions des Nations-unies, qui, au fil des ans, se sont avérées anti-israélienne et antisioniste.

S

Il y a eu 37 signataires au bas de cette déclaration d’indépendance. Si certains d’entre eux sont très connus, comme par
exemple David Ben Gourion, Moshé Sharett et Golda Méir qui ont été premiers ministres ou encore Ytzhak Ben Zvi, qui
était le deuxième président de l’Etat d’Israël, beaucoup d’autres sont aujourd’hui oubliés même si nombre de rues et
d’avenues des villes d’Israël en portent le patronyme. Il faut aussi mentionner ceux qui ne l'ont pas signée, parce qu’ils
n’y avaient pas été conviés à l'époque, bien qu'ils fussent en charge de responsabilités importantes, la direction des
mouvements de résistance armée. On doit aussi les considérer comme des « pères de la nation ». Quand, plus tard, on
leur a demandé de rajouter leur paraphe sur cette liste, ils ont dit « on ne change pas l'écriture de l’histoire ! » Menahem
Begin et Ytzhak Shamir ont été, par la suite, eux aussi, Premier ministre de l'État d'Israël.
LISTE DANS L'ORDRE D'APPOSITION DES SIGNATURES :

David Ben Gourion (1886-1973) : cofondateur du
Mapaï, ancêtre du parti travailliste, et dirigeant du
yichouv, David Ben Gourion (né Gryn) est chef du
gouvernement israélien de 1948 à 1953, puis de 1955
à 1963. Il décède le 1er décembre 1973 au kibboutz
Sde Boker.
■

Daniel Auster (1893-1963) : maire de Jérusalem
dans les dernières années du mandat britannique,
Daniel Auster en est également le premier édile après
la renaissance de l'État d'Israël. Il se distingue, en
1949, par son opposition à l'internationalisation de
la Ville sainte.
■

■ Mordekhai Bentov (1900-1985) : leader de
l'Hachomer Hatsaïr, Mordekhai Bentov (né Gutgeld)
est nommé ministre du Travail et de la Construction
du gouvernement provisoire de l'État d'Israël. En 1949,
il est élu à la première Knesset sur la liste du Mapam,
puis réélu en 1951 et 1955. Il officie ensuite en tant
que ministre du Développement, puis du Logement.

Yitzhak Ben Zvi (1884-1963) : né Shymshelevitch,
Yitzhak Ben Zvi, pionnier des Poalé Tsion, devient, en
1952, le deuxième président de l'État d'Israël, après le
décès de Chaïm Weizmann. Il est réélu en 1957 et 1962.
■

Eliyahou Berligne (1866-1959) : militant des «
Hovevé Tsion » et cofondateur de Tel-Aviv, Eliyahou
■

Berligne a été l'un des artisans du Parti progressiste
israélien, d'inspiration libérale.

Peretz (Fritz) Bernstein (1890-1971) : nommé
ministre du Commerce et de l'Industrie du gouvernement provisoire, il est élu à la première Knesset (1949)
sur la liste des sionistes généraux. De nouveau ministre
en 1951, il demeure député jusqu'en 1965. Par ailleurs,
il est candidat malheureux aux élections présidentielles
de 1952 et 1963.
■

Rabbi Wolf Gold (1889-1956) : ordonné rabbin à
17 ans, Wolf Gold est un militant actif du mouvement
Mizrahi, dont il préside la branche américaine. Viceprésident du conseil provisoire de l'État, il est membre
du comité fondateur de l'université Bar-Ilan.
■

Meyer Grabovsky (1905-1963) : ancien de HeHalutz
et de la Brigade juive, Meyer Grabovsky (plus tard
hébraïsé en Meir Argov) est élu à la Knesset en 1949,
puis réélu en 1951, 1955, 1959 et 1961.
■

■ Yitzhak Gruenbaum (1879-1970) : ministre de
l'Intérieur au sein du gouvernement provisoire, Yitzhak
Gruenbaum conduit une liste indépendante aux élections de la première Knesset, sans franchir le seuil
d'éligibilité. Candidat à l'élection présidentielle de
1952, il est aussi connu pour avoir édité une
Encyclopédie des communautés de Diaspora.

Abraham Granovsky (1890-1962) : connu sous le
nom d'Avraham Granot, Abraham Granovsky est élu
à la première Knesset sur la liste du Parti progressiste.
Réélu en 1951, il démissionne six semaines plus tard.
Il est membre des conseils d'administration de
l'Université hébraïque de Jérusalem et de l'Institut
Weizmann, puis président du KKL en 1960.
■

■ Eliyahu Dobkin (1898-1976) : Eliyahu Dobkin préside le Keren Hayesod de 1948 à 1961. De 1951 à 1968,
il est à la tête du département de la Jeunesse de
l'Agence juive. Collectionneur d'art, il dirige le musée
Bezalel et fonde le Musée d'Israël.

■ Meir Vilner (1918-2003) : plus jeune signataire,
Meir Vilner, né Ber Kovner, est élu pour la première
fois à la Knesset en 1949, sur la liste du Maki. En tant
que communiste, il est le seul député juif à s'être
publiquement opposé à la guerre des Six-Jours. Il reste
parlementaire jusqu'à sa démission, en 1990.

Zera’h Wahrhaftig (1906-2002) : élu à la Knesset,
en 1949, sur la liste du Front religieux uni, Zera’h
Wahrhaftig enseigne la Loi juive de 1948 à 1963 à
l'Université hébraïque de Jérusalem. Il est viceministre des Affaires religieuses du quatrième gouvernement. En 1956, il dirige le Parti national religieux. De 1961 à 1974, il est ministre des Affaires
religieuses. Il fait aussi partie des fondateurs de
l'université Bar-Ilan.
■

Herzl Vardi (1903-1991) : généralement connu sous
le nom de Herzl Rosenblum, celui qui a signé la déclaration d'indépendance sous le nom de « Herzl Vardi »
à la demande de Ben Gourion devient, en 1949, rédacteur en chef du Yedioth Aharonot. Il devait occuper
ce poste pendant 37 ans.
■

Rachel Cohen (1888-1982) : présidente de la Wizo,
elle remporte l'unique siège de l'organisation sioniste
féminine aux élections de 1949, mais le perd en 1951.
Après avoir rejoint le Parti libéral, elle retrouve les
bancs de la Knesset de 1961 à 1965. Elle fait partie
de ceux qui, opposés à une fusion partisane avec le
Herout, créent les Libéraux indépendants.
■

Rabbi Kalman Kahana (1910-1991) : élu du Front
religieux uni à la première Knesset, puis du Poalé Agoudat
Israël en 1951, le rabbin Kalman Kahana est nommé
vice-ministre de l'Éducation et de la Culture. Lors des
élections suivantes, il est élu sur différentes listes de
■

partis ou coalitions de partis religieux. Il se retire de la
vie politique après son échec électoral en 1981.

Saadia Kobashi (1904-1990) : leader de
l'Association yéménite, représentant la communauté
juive éponyme en Israël, Saadia Kobashi devient superviseur du système éducatif sioniste religieux. En 1949,
il est nommé directeur d'école à Rosh Haayin.
■

Rabbi Yitzhak Meir Levin (1893-1971) : ministre
des Affaires sociales du gouvernement provisoire, le
rabbin Yitzhak Meir Levin est élu sur la liste du Front
religieux uni à la Première Knesset. Il conserve sa
fonction ministérielle dans les premier et deuxième
gouvernement. Opposé au service national féminin,
il démissionne en 1952, mais redevient membre de la
Knesset jusqu'à son décès.
■

Meir David Loewenstein (1904-1995) : élu à la
première Knesset sur la liste du Front religieux uni,
Meir David Loewenstein s'est signalé par son refus
de doter Israël d'une constitution.
■

Zvi Luria (1906-1968) : membre de l'Hashomer
Hatzair, Zvi Luria a contribué à la naissance de la station radiophonique Kol Israël. Représentant du Mapam
au sein de l'Agence juive, il a œuvré, en diaspora, à
renforcer les liens entre le peuple juif et Israël.
■

Golda Meyerson (1898-1978) : plus connue sous
le nom de Golda Meir, Golda Meyerson (née
Mabovitch) a notamment été ministre du Travail,
ministre des Affaires étrangères, puis quatrième
Premier ministre de l'État d'Israël de 1969 à 1974.
■

Nahoum Nir (1884-1968) : élu à la première
Knesset, Nahoum Nir en est le vice-président. Après
avoir perdu son siège en 1951, il revient au Parlement
israélien en 1955 et en est élu président en 1959. Il
est député jusqu'en 1965.
■

Zvi Segal (1901-1965) : membre de l'Irgoun, Zvi
Segal est associé au conseil d'état provisoire. Lorsque
Menahem Begin fonde le Herout, il quitte la politique
pour se consacrer à l'immobilier.
■

■ Rabbi Yehuda Leib Hacohen Fishman (18751962) : ministre des Affaires religieuses et des Victimes
de guerre du gouvernement provisoire, Yehuda Leib
Hacohen Fishman (Maïmon) est membre du groupe
parlementaire du Front religieux uni à la première
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Knesset et conserve son ministère. En 1958, il reçoit
le prix d'Israël en littérature rabbinique.
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Mordekhai Shatner (1904-1964) : investi dans le
développement de Jérusalem, Mordekhai Shatner est
au nombre des fondateurs de Yad Vashem, mais aussi
de la ville de Nazareth Illit.
■

David Zvi Pinkas (1895-1952) : élu à la première
Knesset sur la liste du Front religieux uni, il en dirige
la commission des Finances. En 1950, il devient maire
adjoint de Tel-Aviv. Réélu en 1951, il met fin, en tant
que ministre des Transports, aux transports publics
pendant le chabbat.

Ben-Zion Sternberg (1894-1962) : directeur au
ministère du Commerce après la renaissance de l'État,
Ben-Zion Sternberg s'implique dans la vie publique
jusqu'à son décès.

■ Moshé Kolodny (1911-1989) : cofondateur du Parti
progressiste, le futur Moshé Kol est élu à la Knesset en
1951, mais démissionne six semaines plus tard. De retour
en 1959, il devient membre du Parti libéral puis des
Libéraux indépendants. Il obtient les portefeuilles du
Tourisme et du Développement en 1965 et conserve la
première délégation en 1969 et 1973. Après avoir échoué
aux élections de 1977, il se consacre à l'écriture.

Haïm-Moshé Shapira (1902-1970) : ministre de la
Santé et de l'Immigration dans le gouvernement provisoire, il fait partie des élus du Front religieux uni
en 1949. Au cours des premières mandatures, il devient
également ministre de l'Intérieur, ministre des Affaires
religieuses et ministre des Affaires sociales.

■

■ Aharon Zisling (1901-1964) : ministre de
l'Agriculture du gouvernement provisoire, Aharon
Zisling est élu à la première Knesset et réélu en 1951.
Il rompt avec le Mapam pour récréer le parti Ahdout
Haavoda. Il perd définitivement son siège en 1955.

Eliezer Kaplan (1891-1952) : ministre des Finances
du gouvernement provisoire, Eliezer Kaplan est élu à
la première Knesset sur la liste du Mapaï. Il devient
alors ministre des Finances, du Commerce et de
l'Industrie. En 1952, il est nommé vice-Premier ministre. Il devait décéder trois semaines plus tard.
■

■ Abraham Katznelson (1888-1956) : acteur de la
création de la station Kol Israël, Abraham Katznelson
est envoyé en mission en Scandinavie. Il est du reste
le beau-frère du futur président Zalman Shazar.

Felix Rosenbluth (1887-1978) : plus connu sous
son nom hébraïque de Pinhas Rosen, Felix Rosenbluth
est le premier ministre de la Justice de l'État d'Israël,
fonction qu'il assume à trois reprises, jusqu'en 1961.
■

David Remez (1886-1951) : ministre des Tansports
du gouvernement provisoire puis du gouvernement
de 1949, David Remez reçoit le portefeuille de
l'Éducation en 1950. Il décède, alors qu'il est toujours
en poste, en mai 1951.
■

Berl Repetur (1902-1989) : élu à la première
Knesset sur la liste du Mapam, Berl Repetur perd son
siège en 1951.
■

■

■ Be’hor-Shalom Shitreet (1895-1967) : ministre de
la Sécurité intérieure et des Minorités dans le gouvernement provisoire, Be’hor-Shalom Shitreet conserve
la première de ces attributions après les élections de
1949. Détenteur du record de longévité à un même
poste ministériel, il a d'ailleurs occupé cette fonction
jusqu'à sa mort, en 1967.
■

Moshé Shertok (1894-1965) : ministre des Affaires
étrangères de 1948 à 1956, Moshé Shertok – hébraïsé
en Sharett – occupe le poste de Premier ministre de
l'État d'Israël du 26 janvier 1954 au 3 novembre 1955.
De nouveau ministre des Affaires étrangères jusqu'en
juin 1956, il prend ensuite la tête de l'Agence juive
jusqu'à sa disparition.
■

Dr Frédéric Nordmann, président d'honneur du KKL
de France

Mes remerciements à Yaël Simon pour sa contribution à la
préparation de ce dossier.

Réservoir d’eau
d’Emek Hefer
© Albertos

1991 | 2000
LA CONSTRUCTION DES RÉSERVOIRS D'EAU

C’est à l’occasion du Nouvel An des

Le KKL avait survécu à 90 années de

dizaines d’années de dictature com-

arbres, le 15 Chevat 1991, que les

tempêtes et de transformations his-

muniste, reprirent vie et se consoli-

Israéliens durent affronter les missiles

toriques, mais l’enthousiasme et

dèrent d’années en années.

Scud irakiens. Bien que toutes les céré-

l’idéal sioniste étaient toujours de

De façon allégorique, les couleurs verte

monies officielles rassemblant des

mise. Même si la réalité du terrain avait

et marron étaient depuis longtemps

dizaines de milliers d’élèves et lycéens

changé, le travail du Keren Kayemeth

devenues les emblèmes du KKL : vert

furent annulées, les forestiers plantè-

se poursuivait sans relâche.

pour les arbres et le reboisement ;

rent, au cours de l’hiver, plus de 3 mil-

Lors de cette décennie, de nombreux

marron, couleur de la terre, pour les

lions d’arbres sur une surface de 2.100

réservoirs de collecte des eaux usées

travaux de mise en valeur et d’infra-

hectares, la moitié dans le Néguev. En

furent construits et inaugurés par les

structure initiés par le KKL. S’y ajoutait

90 ans, le KKL avait planté près de 190

militants du KKL à travers le monde

dorénavant la couleur bleue, symbo-

millions d’arbres.

grâce au soutien des donateurs. Après

lisant l’eau, la vie, les cultures.

Afin de participer activement à l’effort
national d’intégration des nouveaux
immigrants de l’ex-URSS, le KKL
décida d’en employer un grand nombre dans les travaux de reboisement.
Parallèlement, le KKL recruta des soldats qui venaient de terminer leur service militaire dans le cadre d’une politique visant à proposer en priorité un
emploi aux démobilisés.

traitement des effluents des grandes

Marron, vert et bleu, telles étaient –

agglomérations urbaines, l’eau était

et sont toujours – les couleurs du

revendue à un prix modique aux cul-

drapeau du KKL.

tivateurs, dans le but de soutenir

L’hiver 1991 fut riche en pluies mais

l’agriculture en Israël. L’eau, symbole
de la vie, devint le lien entre Israël et
la Diaspora. Après l’effondrement du
communisme, de nouveaux bureaux
du KKL s’ouvrirent également dans
quelques pays d’Europe de l’Est. Les
liens entre le KKL et les Juifs de ces
pays, qui avait été rompus par des
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le pays connut de fortes intempéries
qui ont causé de sérieux dommages
dans de nombreuses forêts. L’année
suivante, le KKL engagea encore 200
nouveaux immigrants supplémentaires afin de réparer les dégâts. 600
nouveaux

immigrants

étaient

employés à rendre à la forêt sa splen-

www.kkl.fr
deur d’autrefois, en déracinant des
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n’était plus possible pour la plupart

naturelle est devenue incontournable.
Plus de 20 millions de dollars furent

arbres détruits par les orages ou les

des agriculteurs d’irriguer leurs

incendies de l’année précédente.

champs. En une seule année, le KKL

En 1993, à l’occasion des 26 ans de la

construisit près de 23 réservoirs.

réunification de la ville de Jérusalem,

tion qui avait pour objectif premier de

En moins de dix ans, à la fin de l’année

sauver le lac de Tibériade de la pollu-

2000, le KKL achevait la construction

tion. Il fallut utiliser environ 80 trac-

de 115 réservoirs et barrages de récu-

teurs et bulldozers pendant deux

des dizaines de milliers d’arbres
furent plantés autour de la capitale.
Un budget spécial fut consacré à l’emploi de 1.000 chômeurs, la plupart
nouveaux immigrants, mais aussi de
soldats démobilisés.
Plus de 1.000 hectares d’arbres furent
plantés dans le Néguev l’année suivante ; si les principales forêts se distinguaient surtout par la plantation
de conifères, le KKL entreprit de les
diversifier en plantant de nouvelles
espèces, plus résistantes au feu et aux
parasites.
Cette période se caractérisa également
par les nombreuses activités du KKL
consacrées au traitement des eaux
usées en faveur du développement de
l’agriculture en Israël. Le programme
politique officiel adopté par le KKL au
début des années 1990 précisait qu’il
fallait s’attaquer à l’un des problèmes
les plus cruciaux de l’État d’Israël, le
manque d’eau.
La modernisation rapide et l’augmentation spectaculaire de la population en quelques années avaient fait

investis dans ce projet de réhabilita-

pération des eaux. Ce furent en tout

années pour arriver au résultat désiré.

100 millions de m3 d’eau qui furent

La réhabilitation du lac de la Houla a

ainsi stockés et traités. Cela ne repré-

permis la création de nombreux

sentait certes que 5 % de la consom-

emplois à proximité du lac, lieu qui

mation globale de la population israé-

éveille chaque année la curiosité de

lienne, mais ce n’était qu’un début.

milliers d’Israéliens passionnés d’or-

C’est également à cette époque, en

nithologie.

1994, que le KKL revint sur les lieux

En plus de la construction de nouvelles

où il avait agi auparavant, dans la val-

routes, qui avait été initiées lors de la

lée de la Houla afin de sauver cette

précédente décennie, le KKL décida de

région qui s’était affaissée et qui ris-

planter des milliers d’arbres aux

quait de polluer le lac de Tibériade,

abords des petites et grandes routes,

principale réserve d’eau du pays. Le

afin d’embellir le paysage.

KKL inonda une superficie de 100 hec-

Le vent chaud de l’été 1995 provoqua

tares et l’on supprima un barrage qui
avait été construit auparavant. Le
Jourdain retrouva son ancien parcours.
Les eaux de ce fleuve affluèrent dans
un nouvel étang. Le résultat s’est avéré
très positif : le lac de la Houla est redevenu l’habitat d’oiseaux et de plantes
aquatiques. De plus, de nouvelles
routes favorisèrent le tourisme dans
cette région, et la visite de la réserve

l’un des désastres les plus graves de
cette décennie. Un terrible incendie se
déclara le 2 juillet au matin près du
village de Messilat Tsion, situé dans
les monts de Jérusalem, non loin de
Beth Shemesh. À cause du vent, les
flammes se propagèrent à une vitesse
prodigieuse et embrasèrent les poulaillers du mochav. « C’était un véritable cyclone de feu », témoigna l’un

croître les besoins en eau dans le
pays. Le KKL tenterait d’apporter des
solutions technologiques, tout en respectant l’environnement et en prenant en considération la situation de
chaque région.
Ainsi, dès 1993, des bassins de collecte
des eaux usées apparurent dans la vallée de Beth Shean, dans la vallée du
Jourdain, dans la région de Jérusalem
et en Basse-Galilée. Ces installations
étaient construites en fonction des
besoins géographiques des cultivateurs et dans un souci de sauver l’agriculture d’une faillite certaine. Le coût
de l’eau potable avait augmenté et il

Oiseaux migrateurs dans la vallée de la Houla

1991 | 2000

La construction des réservoirs d’eau
AdAmA

9

n °10 4

- P e s s A h 5 7 8 1 / 20 21

1991 | 2000

des gardiens de la tour de

et construisit encore 130 kilomètres

La méthode choisie fut celle de l’édi-

guet de la forêt de Guivat

de routes de sécurité. Ces voies s’ajou-

fication de réservoirs destinés à

Yaarim. Une fois le sinistre maîtrisé,

taient aux 7.000 kilomètres de routes

stocker les eaux de ruissellement et

on évalua l’ampleur du désastre qui

construites par le KKL lors des der-

les eaux usées recyclées. Grâce à ce

avait réduit en cendres les forêts

nières décennies.

projet, le Néguev changea totalement

Les incendies ne cessèrent pas. Il y en

d’aspect. Des vergers apparurent, et

situées sur la route de Jérusalem : un
million et demi d’arbres avaient brûlé
sur une superficie de 1.200 hectares.

eut d’autres en 1996 et en 1998, mais
la grande vague des sinistres se pro-

Le KKL s’empressa de reconstituer ce

duisit au début de l’Intifada d’Al-Aqsa

qui avait disparu en redonnant au

en octobre 2000. Plus de 300 foyers

paysage de la région l’aspect d’une

débutèrent simultanément, la plupart

garrigue méditerranéenne. Une équipe

dans le nord du pays. Les gardes fores-

des piscines d’élevage de poissons
furent creusées et aménagées. Cette
vision du « désert » était unique et
inimaginable aux yeux des anciens
habitants, habitués aux paysages de
dunes de sable.

de spécialistes a recréé la forêt et la

tiers et les pompiers luttèrent avec

Le

végétation le long de la route sinueuse

bravoure, mais ne purent empêcher

Néguev » encouragea également la

qui monte vers Jérusalem.

la destruction de 300 hectares dans la

plantation d’oliviers sur des centaines

À l’occasion de la célébration du 3e

région ouest de la Galilée. Comme pré-

d’hectares. De vieux oliviers de la

programme

« Plan

d’action

cédemment, les employés du KKL se

Galilée furent transportés et replantés

mirent à l’oeuvre et réhabilitèrent ce

dans le Néguev. Les récoltes servirent

la forêt de la Paix. L’institution amé-

qui avait été consumé par le feu.

à la fabrication d’huile d’olive. Ce pro-

nagea un immense parc dans les forêts

En 1995, un grand projet de mise en

gramme de mise en valeur comportait

de Shaar Hagaï et d’Eshtaol, à la

valeur du Néguev fut initié par le KKL,

mémoire du Premier ministre Itzhak

intitulé « Plan d’action Néguev ». Ce

Rabin, assassiné le 4 novembre 1995.

programme avait pour objectifs de

Ce parc comprend plusieurs routes

repousser le désert et de développer

célèbres, dont celle de Burma, la route

des activités dans le secteur agricole.

des jeeps et de l’observatoire Harel,

Ce secteur était en crise et le chômage

division qui a combattu pendant la

dans ce domaine, en constante aug-

guerre d’Indépendance en 1948 sous

mentation. Les dirigeants du KKL

la direction d’Itzhak Rabin.

décidèrent de faire du Néguev, une

En 1996, lors de l’opération « Les rai-

priorité nationale.

sins de la colère », le KKL renforça son

Il était évident qu’un apport en eau

matériel de lutte contre les incendies

supplémentaire était indispensable.

millénaire de Jérusalem, le KKL inaugura le jardin des Enfants d’Israël dans

également, comme nous l’avons écrit
plus haut, la pratique de la pisciculture
en plein désert. La demande en poissons avait en effet énormément augmenté en Israël et dans le monde. Le
marché local ne suffisait plus à satisfaire la demande. C’est pourquoi on
introduisit des poissons dans les
réservoirs d’eau destinés à l’irrigation
des cultures, et des viviers à poissons
surgirent de la terre dans tout le
Néguev, de Kikar Sdom à Ramat
Hanegev.
Au terme d’une centaine d’années
d’existence, le KKL a prouvé qu’il
avait engagé, avec réussite, une
œuvre en constante expansion.
Que ce soit dans le cadre du reboisement, de la construction de routes de
sécurité, de l’agriculture dans le
désert du Néguev, des travaux de
drainage et d’infrastructures, le KKL
reste l’une des principales institutions à l’origine du développement
d’Israël, débuté des décennies avant
la fondation de l’État.

Plantation d’arbres le long de la route de sécurité (Gaza)
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2001 | 2010
LA DÉCENNIE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
L’activité du KKL durant cette décennie

aussitôt dépêché ses équipes pour

provisionnement de l’eau pour le

s’est focalisée autour de thèmes suscitant

préparer les premiers sites d’accueil

redémarrage de l’activité agricole.

l’attention de l’ensemble de la commu-

dans l’ouest du Néguev.

Ces dernières années ont vu l’arrivée

nauté internationale : le développement

Afin de permettre à ces citoyens de

de nouvelles espèces d’arbres venues

durable et l’aménagement du territoire

retrouver au plus vite leur stabilité

diversifier la composition des forêts

pour le bien-être des citoyens d’Israël.

économique et psychologique, le KKL

israéliennes. En effet, si les pins

Mais cette décennie a aussi été marquée

n’a

par les deux incendies dans la forêt du

L’organisation a installé les princi-

Carmel : le premier provoqué par des tirs

pales infrastructures dans un périmè-

de missiles du Hezbollah en 2006 et le

tre qui n’était qu’un vaste désert : des

second, en 2010, coûtant la vie à 44 personnes, membres des forces de sécurité
et policiers.

pas

ménagé

ses

efforts.

routes ont été construites, 12.000
jeunes arbres ont été plantés, et 500
autres déjà matures ont été transférés
sur place afin de créer un environne-

constituent le plus gros des effectifs,
des caroubiers, térébinthes, cyprès,
eucalyptus, tamaris, acacias, amandiers et oliviers ont fait leur apparition
dans le paysage forestier. Le KKL s’efforce de privilégier les espèces les plus
adaptées aux climats locaux et à la
qualité des sols rencontrés du nord au
sud du pays.

Le KKL a été également à l’origine

ment de bien-être. Ces nouveaux lieux

d’un vaste projet d’aménagement du

de vie ont reçu le nom de « Haloutzit »,

territoire en faveur de centaines de

ce qui signifie « localité pionnière ».

familles déplacées : en août 2005, la

Elles ont accueilli des centaines de

population du Goush Katif a été éva-

familles évacuées des villages de

cuée sur une décision du gouverne-

Netsarim et d’Atsmona. Le KKL a pré-

ment d’Ariel Sharon. Sollicité par le

paré l’aménagement agricole de 160

plantations, le climat en Israël s’est

gouvernement israélien pour venir en

hectares et achevé toutes les infra-

sensiblement adouci au

aide aux familles déracinées, le KKL a

structures nécessaires, comme l’ap-

Ainsi, les forêts de Yatir et de Lahav
dans le Néguev sont peuplées d’essences résistantes aux températures
extrêmes et à la sécheresse, et capables de se contenter de sols pauvres
et salins. À la faveur de toutes ces
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cours du temps, tandis

lement carbonisés à cause de la négli-

C’est donc pour pallier cette situation

que les sols ont été pré-

gence de quelques individus. Certes, il

que le KKL a doublé en dix années le

servés de l’érosion.

faudra des dizaines d’années pour que

nombre de ses constructions de réser-

À l’heure actuelle, il ne fait aucun

le Carmel retrouve son aspect naturel,

voirs d’eaux usées (de 100 à 200),

doute que cette couverture forestière

mais d’ores et déjà, des efforts ont été

recyclées pour l’irrigation des terres.

constitue une arme efficace contre la

déployés par le KKL afin de recons-

Grâce à ces installations, les agriculteurs bénéficient d’une facture moins

désertification et le réchauffement

truire un écosystème pulvérisé par les

climatique, enjeux majeurs de notre

flammes. Avant même que le feu ne

lourde (réduction de moitié du prix du

temps.

fût circonscrit, les experts de l’affo-

mètre cube), ce qui permet d’éviter

Lors de la deuxième guerre du Liban

restation israélienne étaient déjà à pied

une faillite générale du secteur, dont

d’oeuvre pour évaluer les dommages

l’eau demeure une matière première

et envisager les options de restauration

indispensable. On estime qu’actuel-

prairies ont été détruits par le feu,

les plus opportunes.

lement, plus de 50 % des eaux utilisées

malgré l’héroïsme des forestiers du

Précisons enfin que le KKL de France

par l’agriculture israélienne provient

KKL, qui n’hésitèrent pas à risquer leur

et la Fondation France-Israël ont

propre vie, afin de sauver la faune et

financé à cette époque-là, un camion

la flore naturelle plantée en Galilée et

anti-incendie ultramoderne destiné à

sur le Golan. Les forêts de Birya, de

assister les forestiers de l’institution

lions de m3 d’eau.

Méron, de Hanita, de Bet Keshet ainsi

dans leur combat à venir à bout des

Le KKL se tourne dorénavant vers

que les monts de Naftali, furent les

flammes.

l’avenir et les nouvelles technologies

plus touchées par les bombardements.

Souffrant d’un déficit chronique en

liées au traitement des eaux, avec

Le KKL n’a pas attendu la fin des hos-

eau, du niveau exceptionnellement bas

tilités pour commencer à reconstruire

du lac de Tibériade et du pompage

ce qui avait été détruit par le feu. Après

excessif des nappes phréatiques, Israël

avoir patiemment procédé à l’abattage

s’est trouvé confronter à une difficulté

et à l’évacuation des troncs calcinés,

majeure relative à sa capacité à fournir,

les experts du KKL ont décidé de

à tous les secteurs de la population,

replanter une grande partie des zones

l’eau nécessaire à leur survie. Le pre-

sinistrées et de faire confiance aux

mier touché par les dures restrictions

facultés de régénération naturelle.

imposées

gouvernement

et d’absorber les substances nocives.

Mais tous ces efforts ne permirent pas

demeure le secteur agricole, qui subit

Mis en place par le KKL, la municipa-

des quotas de plus en plus drastiques.

lité de Kfar Saba et le scientifique

en juillet-août 2006, près de 800.000
arbres et des centaines d’hectares de

d’éviter le terrible drame de l’incendie

par

le

de ces bassins d’eaux usées traitées.
Au total, les réservoirs du KKL fournissent chaque année plus de 200 mil-

comme projet phare le biofiltre. Le
biofiltre est un dispositif expérimental
qui a pour fonction de collecter les
eaux de pluie fortement polluées par
des résidus industriels et de les canaliser dans des bassins de stockage où
des couches de végétaux, de sable et
de bactéries sont chargées de dégrader

du Carmel qui se déclara le 2 décembre
2010 et qui se solda par la mort de 44
personnes et des centaines de blessés.
Lors de cet incendie qui dévasta également 250 bâtiments, plus de 5 millions d’arbres partirent en fumée sur
un espace de 5.000 hectares. L’afflux
des 120 forestiers du KKL et la mobilisation générale des pompiers n’ont
pu faire face aux flammes de 30 à 40
mètres de hauteur alimentées par des
vents violents et une extrême sécheresse.
De nombreux sites de randonnées et
d’activités récréatives ont été littéra-

Lutte contre les incendies du Carmel
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Yaron Zinger, son concepteur, il a largement fait la preuve de son efficacité
à l’issue de sa première saison complète de service. Projet innovant de
recyclage écologique des eaux de ruissèlement urbaines, celui-ci a le mérite
de tirer parti de ressources encore
inexploitées. Une aubaine dans un
pays confronté à un déficit hydrique
chronique.
Lors de cette décennie, le KKL a poursuivi la construction de routes de
sécurité autour des villages et kibboutzim, non seulement dans le sud
du pays près des nouvelles implantations destinées aux familles déracinées du Goush Katif, mais également
dans les localités situées à quelques
kilomètres de la frontière nord. Lors
de la deuxième guerre du Liban en

Aire de jeux pour enfants dans le parc Moreno

ficiel, d’un amphithéâtre, d’une pro-

grâce à la donation de Maurice et

menade de plusieurs kilomètres et la

Suzanne Loï (zal). Situé à quelques

reconstitution d’un jardin archéolo-

kilomètres de la ville de Beth

gique retraçant 6.000 ans d’histoire

Shemesh, ce parc de 4.000 hectares

de cette région.

comprend de nombreux sites archéo-

2006, ces routes frontalières de

Enfin, l’une des grandes réalisations

contournement ont permis aux habi-

du KKL ces dernières années a été la

tants du nord du pays de circuler à

construction de multiples parcs

l’abri des Katiouchot et également à

urbains, afin de contribuer à l’amé-

l’armée de patrouiller sans être expo-

lioration de la qualité de vie des

sée aux tirs ennemis.

citoyens israéliens. Ces projets, qui

Ces dernières années ont vu apparaître

favorisent le concept de « parc de

l’un des projets phares du KKL : la restauration des lits de rivières d’Israël.
Ce combat pour éliminer les déchets
accumulés dans ces rivières depuis des
dizaines d’années s’inscrit dans la
volonté du KKL de lutter contre la pol-

proximité », répondent aux attentes
des citadins. Ainsi, le KKL de France
a été à l’initiative de la création du
parc Gaston-Defferre de Kiryat Haïm,
situé dans la périphérie nord de Haïfa.
Né en décembre 2007 d’un partenariat

logiques, des bosquets naturels et 25
kms de pistes cyclables déjà opérationnelles. Ce projet met en avant la
contribution du KKL de France en
faveur de l’État d’Israël et corrige une
anomalie : s’il existait des parcs britannique, canadien ou américain,
Israël n’abritait pas de parc digne de
ce nom rappelant la contribution des
militants français du KKL.
Enfin, le KKL s’est investi dans la
construction de pistes cyclables. Après
avoir aménagé près de 200 kms de
voies asphaltées dans ses parcs et

lution toujours en croissance dans le

entre la ville de Marseille, la cité por-

pays. Il s’agit donc de nettoyer, d’as-

tuaire israélienne et le KKL, cet espace

sainir, de reconstruire les berges et

bordé de palmiers comporte des aires

d’y aménager des aires de détente.

de jeux et de détente pour toute la

Grâce aux dons du KKL de France, plus

famille.

de 16 kms de la rivière Kishon ont été

Les parcs urbains et les jardins de

dépollués.

proximité ne sont évidemment pas

60e anniversaire de l’État d’Israël, la

En 2002, le KKL a annoncé le lance-

réservés aux zones de peuplement les

piste cyclable de 130 kms reliant

ment d’un projet faramineux : la réha-

plus denses : les villes de développe-

Jérusalem à Tel Aviv. Cette piste d’en-

bilitation du nahal Beersheva. Ce lit

ment en bénéficient également,

vergure nationale, subdivisée en qua-

de rivière, totalement asséché, tra-

notamment dans le Néguev. Toutefois,

tre sections, traverse des sites touris-

verse la capitale du Néguev. Ce projet,

le projet phare en ce domaine demeure

tiques accessibles par le biais de

estimé à plus de 20 millions d’euros,

le parc de France-Adoulam, financé

tronçons secondaires.

prévoyait la construction d’un lac arti-

par le KKL de France, notamment

forêts, le KKL s’est lancé dans l’édification d’un réseau de vaste ampleur
aux quatre coins du pays. À ce titre,
une piste cyclable autour du lac de
Tibériade a déjà été achevée. Le KKL
a inauguré en 2008, à l’occasion du
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Salle d’étude de la
Maison d’excellence à
Nazareth Illit

2011 | 2021
LE DÉVELOPPEMENT DE LA PÉRIPHÉRIE

Au cours de cette décennie, le KKL-JNF
a intensifié son travail au nom du développement continu d'Israël, du reboisement et du développement durable
afin d'aider à atteindre les objectifs
nationaux de l'État d'Israël. De nombreuses ressources ont été dirigées vers
les régions périphériques du pays
(Galilée, Neguev) pour le développement
des infrastructures, la préparation des
terres pour le logement et l'agriculture
et l'amélioration de la qualité de vie, et
l'accent a été mis sur le renforcement de
l'éducation informelle. En prévision de
la fin de la décennie, le KKL-JNF a lancé
le programme « Israël 2040 – vers le
pays de demain », dont l'objectif est
d'installer 1,5 million de nouveaux résidents dans le Néguev et la Galilée et de
faire de ces sites des centres de pointe
de haute technologie et technologie
avancée.

Notre planète « brûle » et le KKL joue
pleinement son rôle auprès de la
société israélienne en matière d’écologie et de développement durable,
mais aussi auprès de nombreux pays
d’Afrique et d’Asie en apportant son
assistance technologique dans ces
domaines. On peut citer en exemple
l’installation de pompes solaires au
Kenya, l’envoi de centaines d’experts
israéliens sur le boisement des zones
arides, la conservation des sols ou la
restauration des écosystèmes. Des
représentants du KKL-JNF ont participé aux conférences des Nations
Unies sur le climat, ce qui leur a permis de créer de nombreuses collaborations avec les représentants de
nombreux pays.
L’exposition universelle de Milan en
2015 avait comme thème principal
« Nourrir la planète, énergie pour la
vie ». Cette exposition a regroupé les
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aspects technologiques, culturels, traditionnels ainsi que d'innovation et de
création en lien avec la nourriture. Le
KKL, riche de son savoir-faire centenaire, fut choisi par l’Etat d’Israël pour
animer son Pavillon. Son expérience a
pu être présentée à plusieurs millions
de visiteurs pendant les 6 mois de
durée de l’Exposition.
Ces dix dernières années, le KKL a
profondément renforcé la place du
vélo en Israël en aménageant plusieurs milliers de kilomètres de pistes
cyclables dans ses parcs et ses forêts,
dans le cadre de ses efforts pour promouvoir les activités sportives de loisirs et de bien-être de la population
israélienne. Le KKL-JNF est également
partenaire dans la création de l'Israel
National Bike Trail, dont le pavage a
commencé au cours de cette décennie.
L'un des objectifs du plan directeur du
KKL-JNF pour le vélo est de relier les

www.kkl.fr
pistes cyclables aux centres des communautés et de rendre les pistes cyclables accessibles. Dans un geste innovant et unique, le KKL-JNF est devenu
la seule organisation au monde à préparer un plan avec une vision nationale
qui considère le vélo comme faisant
partie de la gestion des forêts et des
espaces ouverts. L'activité du KKLJNF dans le domaine de la création de
pistes cyclables, qui a conduit à une
révolution dans le domaine du VTT en
Israël et dans la communauté du VTT,
a suscité une grande admiration du
public cycliste israélien.

sonnes handicapées au début de la
décennie. Au cours de la mise en oeuvre du plan, qui a été achevée en 2018,
environ 300 zones des forêts du KKLJNF ont été rendues accessibles, y
compris des aires de repos, des sites
d'observation des oiseaux et des sentiers. Dans son effort pour rendre les
forêts et les parcs accessibles, le KKLJNF se concentre non seulement sur
l'aide aux personnes qui ont des difficultés à marcher, mais aussi sur
celles qui sont malvoyantes ou malentendantes, et celles qui ont un retard
de développement.

En 2019, le projet «KKL-JNF 2040 –
Bâtir le monde de demain» a été présenté par Daniel Atar, Président du
KKL de Jérusalem de l’époque avec
comme objectif de transformer le
Néguev et la Galilée en moteurs de
croissance économique grâce à des
emplois de haute qualité dans les
domaines de la haute technologie, de
l'établissement, de l'éducation et de
la communauté.

Depuis le début de la pandémie mondiale de la COVID-19, la société israélienne a profondément été touchée par
les conséquences de cette crise sanitaire, économique et sociale comme la
quasi-totalité de la planète. Des pans
entiers d’Israéliens ont vu leurs vies
transformées et frappées de plein fouet
par les différents confinements qui ont
mis le pays à l’arrêt. Le KKL, comme
depuis 120 ans, a joué son rôle
d’Institution au service du peuple et
de la terre d’Israël en accompagnant
le monde éducatif avec l’achat de
matériels numériques, apportant son
aide à de nombreuses familles nécessiteuses et enfin en participant au
financement de l’Institut de recherche
Migal, situé en Galilée, qui développe
son propre vaccin contre le virus de la
COVID-19.

Ce projet a pris sa source dans les
études universitaires qui présentaient
les écarts qui existent entre le centre
d'Israël et sa périphérie géographique
dans les domaines économiques et
sociaux, mais avec le constat posé que
la population de l’Etat d’Israël gagne
chaque année environ 150.000 habitants supplémentaires. A ce rythmelà, 15 millions d’habitants peupleront
le pays, mais avec une concentration
de population dans la région de Tel
Aviv et de Jérusalem avec des problèmes majeurs d’accès aux ressources
en eau ou bien aux logements.
Un changement profond a également
eu lieu dans l'accessibilité des forêts
après que le KKL-JNF a présenté un
plan d'accessibilité à la Commission
pour l'égalité des droits des per-

Dans cette pandémie où les distanciations physiques sont fondamentales,
l'avantage d'être à l'extérieur a accru
la sensibilisation à l'importance des
forêts et des parcs du KKL-JNF, qui
ont accueilli de nombreux visiteurs et
comblé le besoin du public de se divertir dans la nature et de trouver un
calme physique et mental pendant une
période difficile. Dans la mesure du

Le magazine du KKL
possible, le KKL-JNF a également
organisé des événements dans les
forêts, conformément aux règlements
du Ministère de la Santé, qui ont permis au public de rompre avec la tension qui a accompagné les différents
confinements.
En guise de conclusion sur ces 120
années d’activités et de réalisations
du Keren Kayemeth LeIsraël, voici
quelques données qui laisseront le
lecteur songeur. Le KKL a défriché
280.000 hectares de terres à des fins
agricoles et résidentielles. De plus,
l’institution a assuré les travaux de
terrassement de 1.000 localités et a
bâti l’infrastructure de milliers de
logements. Le KKL a également
drainé 65.000 hectares de terres et a
planté 240 millions d’arbres sur une
surface de 40.000 hectares. Le KKL a
mis en valeur 110.000 hectares de
terres pour l’agriculture et a construit
plus de 200 réservoirs pour recycler
et stocker les eaux usées du pays. Le
KKL a également érigé des dizaines
de parcs et jardins de proximité,
construit 7.000 km de routes dans
tout le pays, dont des dizaines de
kilomètres de routes de sécurité dans
les régions frontalières d’Israël.
Ce n’est qu’un début, et les réalisations se poursuivent au moment
même où vous lisez ces lignes. Israël
a toujours besoin du KKL, et le KKL
est largement dépendant de ses militants. Présent depuis plus de 40 ans
avant la création de l’État d’Israël et
acteur de sa construction, le KKL
continue et continuera à développer
les principales infrastructures du
pays tout en accordant une place particulière à l’environnement et à
l’amélioration de la qualité de vie de
tous ses citoyens.

2011 | 2021
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L

es exemples d’actions de
solidarité au sein de la
société israélienne ont été
nombreux pendant la pandémie
de la COVID-19 en direction des
malades, de leurs familles, mais
aussi auprès de celles et ceux qui
ont été touchés de plein fouet par
la crise économique et sociale qui
en a résulté.

A ce titre, les diﬀérentes actions solidaires menées par les salariés du
KKL-JNF en Israël, à l’initiative de l’organisation syndicale qui les représente au sein de l’Institution sioniste,
ont été exemplaires et méritent d’être
connues du grand public.

Au-delà de leur quotidien professionnel au sein de leur entreprise, les
agents du KKL-JNF avec leurs représentants syndicaux, ont fait une
pause dans leurs activités respectives,
que ce soit au siège national, dans
les antennes locales, dans les centres
de recherches ou sur le terrain.
Forestiers, chercheurs, ingénieurs,
personnels accueillant le public, de
nombreux employés et cadres du
KKL-JNF œuvrent pour l’Etat d’Israël
et ses habitants sur tout le territoire
en nous engageant, en aidant ceux

qui en ont le plus besoin comme pour
les personnes âgées isolées depuis
une longue période et coupées de
leurs familles.

Israël Goldstein, Président de l’organisation syndicale du KKL-JNF
apporte son témoignage : « Pendant
ces semaines et ces mois insensés où
le nombre de malades croît et où
nous déployons des eﬀorts pour combattre le virus, le syndicat national du
KKL-JNF se dévoue au-delà de la cause
habituelle de ses salariés pour une
autre plus grande encore, le souci de
tous ceux qui dans la société israélienne ont besoin de plus de protection et de chaleur humaine. C’est
pourquoi, le syndicat a décidé de partir en tournée avec les employés pour
cette mission en faveur de la communauté, un voyage qui se caractérise
par le don et l’empathie pour ceux
qui ont le plus besoin de soutien ».
Il a aussi ajouté que « les employés
du KKL-JNF ont chargé la voiture de
toutes sortes de produits : ﬂeurs,
livres, jeux, fruits et douceurs. Ils sont
partis pour des rencontres émouvantes dans les résidences protégées
aﬁn de réjouir le cœur des personnes
âgées isolées, séparées de leurs
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familles depuis longtemps. Il n’y a pas
de mots pour décrire toutes les émotions de ces personnes pendant ces
visites surprises qui se sont vite transformées en moments festifs. Nous
avons poursuivi notre périple pour
réjouir les enfants et les jeunes handicapés qui, eux aussi, nous ont
accueillis avec beaucoup d’émotion
et de reconnaissance quand ils ont
vu tout ce que nous leur apportions.
Il est important pour nous de remercier les employés du KKL-JNF qui se
sont engagés dans cette merveilleuse
action qui prouve que cet esprit d’altruisme et de mutualisme est plus fort
que n’importe quel virus ».
Les employés du KKL-JNF ont entamé
un véritable tour d’Israël en allant aux
contacts des populations les plus fragilisées par la pandémie de la COVID19 que ce soit à Jérusalem, à Petah
Tikva ou à Ramleh, dans le centre du
pays, à Nahariya ou à Karmiel dans le
nord du pays.

Le maire de la ville de Nahariya,
Ronen Marli a apporté son témoignage sur cette action solidaire : « Je
me suis joint au président du syndicat
national du KKL-JNF Israël Goldstein,
arrivé avec l’équipe des employés à
Nahariya pour réjouir dans ces temps

www.kkl.fr
diﬃciles, grâce à des ﬂeurs et des jeux
de table, les anciens de notre ville qui
habitent les maisons de retraite. C’est
une initiative magniﬁque en faveur de
la communauté qui nous rappelle à
nouveau combien le KKL-JNF en particulier et Israël en général, sont
uniques en leur genre ».

L’ancien Président mondial du KKLJNF Daniel Atar, qui a occupé ses
fonctions jusqu’en novembre 2020,
a exprimé son émotion devant l’action de ses anciens employés en
faveur de leurs prochains : « J’ai été
très ému de voir les employés du KKLJNF suspendre leurs activités quotidiennes et toutes leurs tâches diﬃciles
pour se lancer dans cette tournée du
don et de l’engagement, aﬁn de réjouir
les personnes âgées dans toutes les
régions d’Israël qui sont isolées depuis
que la pandémie a éclaté. L’équipe
chargée de ﬂeurs, de livres, de fruits
et de douceurs est partie pour des
« visites du cœur » dans les maisons
de retraite, des résidences médicalisées, une véritable aide pour les
familles qui ont des diﬃcultés quotidiennes. Cette initiative émouvante du
syndicat national du KKL-JNF illustre
au mieux l’esprit de notre organisation
qui identiﬁe les besoins de chacun et
s’engage aussitôt pour y subvenir. Ces
derniers mois n’ont pas été faciles pour
tout le peuple d’Israël. Il est de notre

devoir de nous tenir aux côtés de ceux
qui en ont besoin. J’envoie mes remerciements et j’exprime mon grand respect pour le syndicat national du KKLJNF avec à sa tête Israël Goldstein et
tous les employés qui se sont portés
volontaires pour cette mission admirable qui va se poursuivre encore de
nombreux jours ».

En dehors des personnes âgées isolées, le syndicat du KKL-JNF a également œuvré au sein des écoles
du pays en apportant des fournitures scolaires, des cartables, des
cahiers, des trousses, des crayons
de couleurs… aux enfants dont les
familles souﬀrent le plus des conséquences économiques et sociales de
la pandémie.
Enﬁn, le syndicat des salariés du KKLJNF a organisé à la ﬁn de l’année 2020
une cérémonie de plantation d’arbres
en souvenir des femmes qui ont été
tuées par leurs conjoints en partenariat avec l’organisation Naamat.
Nous savons malheureusement que
les diﬀérents conﬁnements ont vu une
augmentation très importante des violences intra-familiales et notamment
les violences faites aux femmes.

La cérémonie s’est tenue dans la forêt
de Mevo Modiin avec la participation
des représentants des familles des
femmes assassinées et en présence du
président de la Histadrout (le syndicat
central d’Israël), Arnon ben David ainsi
qu’ avec le nouveau président du KKL
mondial, Avraham « Douvdev »
Dovdevani qui a pris ses fonctions
en décembre 2020.
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Le président du syndicat national du
KKL-JNF Israël Goldstein a pu aﬃrmer
aux participants : « Je prends part à
ces cérémonies de plantations d’arbres depuis de nombreuses années
mais c’est la première fois que l’idée
de planter un nouvel arbre m’émeut
autant. Si je pouvais faire tout ce qui
est en mon pouvoir pour que ces
dizaines d’arbres que nous plantons
aujourd’hui en souvenir de ces
femmes n’eussent pas besoin d’être
plantés. Je souhaite et prie pour que
nous nous rencontrions l’année prochaine sans avoir à planter d’arbre du
souvenir. Que la mémoire des victimes
de la violence familiale soit bénie ».

Selon la présidente de Naamat,
Hagit Pe’er : « Il est diﬃcile d’accepter
cette situation où nous pouvons
aujourd’hui planter des arbres en
mémoire de dizaines de femmes
assassinées, victimes de ce ﬂéau
qu’est la violence familiale. Rappelons
que chaque fois que la vie d’une
femme est cruellement arrachée, des
dizaines de femmes vivent sous un
régime de peur et de terreur dans
leurs maisons et l’une d’entre elles
peut être la prochaine victime symbolisée par un nouvel arbre. Une
femme sur trois assassinées avait
porté plainte à la police avant d’être
victime ! Il est interdit de nous taire !
Nous devons agir tous ensemble pour
que ce bosquet ne devienne pas une
forêt. Souvenons-nous de toutes les
victimes car elles ont toutes une
famille, des gens qui se languissent
de leur perte ».
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L'hydrogène vert,

PROCHAINE RÉVOLUTION DE

l'énergie propre

A l’occasion d’un webinaire organisé par les journalistes
de l’environnement (AJE) et de l’énergie, Cédric Philibert,
ex-collaborateur l’AIE (Agence internationale de l’énergie) avait rappelé les objectifs clés de l’hydrogène vert :
« verdir l’hydrogène nécessaire au raffinage pétrolier, à
la production d’ammoniac et de méthanol, à la production de l’acier, au stockage de l’électricité ».
Pour décarboner l'hydrogène gris, responsable de plus
de 2% des émissions mondiales de CO2, et obtenir de
l’hydrogène vert, on peut utiliser l’énergie nucléaire ou
les énergies propres. Efficace et 100% durable, la production et la consommation d’hydrogène vert ne rejette
que de l’eau. Ce "carburant du futur" contient 4 fois plus
d’énergie que le charbon et 3 fois plus que le pétrole.
L’hydrogène vert est produit par électrolyse qui décompose la molécule d’eau (deux atomes d'hydrogène, un
atome d'oxygène) en hydrogène et en oxygène.
L’Europe, la Chine, les Etats-Unis, l’Australie et le secteur
privé injectent des milliards pour développer une utilisation de l’hydrogène plus puissant, plus efficace, plus
rentable. La course est lancée et beaucoup pensent que
l’hydrogène sera la clé de voûte de la transition énergétique et des plans de relance économique post-Covid.

Dans le monde entier, des pays veulent
décarboner leur économie et investissent des
milliards pour créer la filière industrielle de
l’hydrogène vert, considéré comme le carburant
de l’avenir. Les innovations israéliennes
pourraient permettre à l’Etat hébreu de jouer
dans la cour des grands.

Le changement climatique impacte le monde entier.
Sécheresses, pics de chaleur, pluies torrentielles, inondations, augmentation rapide du niveau des mers, recul
du trait de côte, acidification des océans, chute de la
biodiversité… Les événements climatiques extrêmes se
multiplient. Le CO2 est le principal responsable du
réchauffement et d’une constante dégradation de la
qualité de l’air. Or, notre économie encore largement
dépendante des énergies fossiles, nos modes de vie et
la croissance démographique vont amener l’humanité
à consommer de plus en plus d’électricité et donc à
émettre de plus en plus de CO2. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la demande mondiale d'énergie va bondir de 25% à 30% d'ici à 2040.
Avec la loi européenne sur le climat, l'Union européenne
s'est engagée à adopter la neutralité carbone d'ici 2050
(accord de Paris signé par 195 pays, dont Israël, 0,20%
des émissions mondiales). « Cette neutralité implique un
équilibre entre les émissions de carbone et son absorption
par les puits naturels de carbone (sol, forêts, océans).
Toutes les émissions de gaz à effet de serre dans le monde
devront être compensées par la séquestration du carbone », a déclaré le Parlement européen. Pour réduire les
émissions, il faut développer des carburants propres,
comme l’hydrogène vert, revenu sur le devant de la scène
ces derniers mois à la faveur de la baisse du coût de production d’électricité à partir d’énergies renouvelables et
de la saturation du réseau électrique qui ne peut plus
absorber la production des sources d’énergies alternatives
comme l’éolien ou le solaire. Un engouement qui n’est
pas sans rappeler la bulle Internet du début des années
2000, car l’industrie de l'hydrogène affiche des valorisations en bourse spectaculaires (Les Echos, 9 fév. 2021).
On doit bien distinguer l’hydrogène vert de l’hydrogène
gris, utilisé à 95% par l'industrie, les semi-conducteurs
et les raffineries et produit à partir d’énergies fossiles
par vaporeformage, un procédé coûteux et polluant qui
rejette des particules, du souffre ou de l’oxyde d’azote.

LA RECHERCHE ISRAÉLIENNE AVANCE
Bien que n’ayant pas encore publié sa stratégie hydrogène, Israël fait souvent la Une des médias grâce aux
innovations des laboratoires et des start-ups qui attirent
les entreprises étrangères. En octobre dernier, la société
américaine New Fortress Energy a investi dans H2Pro,
une société israélienne développant la technologie révolutionnaire E-TAC (fractionnement électrochimique de
l’eau par activation thermique) créée au Technion, pour
produire de l’hydrogène vert, efficace et à faible coût
(1$ le kg). Cette technologie de production d’hydrogène
innovante, propre et abordable, utilise l’énergie renouvelable pour fractionner l’eau (H2O) en deux phases dis-
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complexe n’en font pas encore une alternative viable.
Autre méthode pour produire de l’hydrogène vert : les
plantes. Les Universités de Tel-Aviv et d’Arizona ont
montré qu’on peut transformer n’importe quelle plante
en source d’énergie électrique permettant de produire
de l’hydrogène vert ou de l’ammoniaque propre pour
remplacer les engrais polluants. « Les feuilles, l’herbe,
les algues contiennent de véritables panneaux solaires.
Elles savent prendre un rayon de lumière et le transformer en un courant d’électrons. La photosynthèse fait de
même : elle utilise la lumière du soleil pour produire un
courant électrique » explique le Pr Yacoby. « Il faudra
encore au moins une décennie pour que ces résultats
remarquables soient convertis en produits commercialisables et multiplier la productivité par 5 à 10 pour justifier une expérience pilote » avertit le Pr Yacoby.

NE PAS BLOQUER L’HYDROGÈNE POUR LE GAZ
La start-up australo-israélienne Electriq-Global a développé un carburant révolutionnaire comprenant 60 %
d'eau. Avec un objectif ambitieux : deux fois plus d'autonomie, deux fois moins cher, et zéro émission. La
société ambitionne le zéro pollution, de la production
du carburant à la mise sur la route des véhicules équipés.
Il s’agit d’un mélange d'eau et d’un cocktail de produits
chimiques à base de dérivés de sel. Dans le véhicule, le
réservoir est posé à côté du système Electriq-Switch
qui produit de l'hydrogène à la demande depuis le réservoir. Il est ensuite stocké dans une réserve spéciale reliée
au moteur. Le carburant non utilisé pourra être recyclé
et pour produire davantage de carburant, donc pas de
déchets polluants. Le premier centre de recyclage et
de traitement a été installé en Israël, d’autres centres
de recyclage doivent être installés en Europe.
Le Ministère israélien de l’Énergie souligne que les développements technologiques fondamentaux nécessaires
pour atteindre une économie propre en 2030 comprennent les piles à combustible, l'utilisation de l'hydrogène
comme source d'énergie et l'augmentation de l'efficacité
de la production d'énergie solaire et du stockage d'énergie
mobile (véhicules) et statique (usines). Mikaa Mered, enseignant en géopolitique des pôles et de l’hydrogène à
Sciences Po note : « Malgré les innovations qui placent
Israël dans le peloton de tête, l’Etat hébreu devait publier
sa feuille de route Hydrogène début 2020 mais a probablement été retardé par la crise sanitaire. Le dilemme est
de savoir si l’exploitation des plateformes gazières qui
donne à Israël une réelle indépendance énergétique ne
va pas freiner le déploiement de la filière hydrogène ». Un
vrai dilemme sur le plan environnemental, social et politique.

tinctes. Ce procédé nécessite 30% d’électricité en moins
que les technologies d’électrolyse actuelle et améliore
l’efficacité énergétique du processus de production d’hydrogène à un niveau sans précédent, 98,7%, tout en
réduisant considérablement les émissions de dioxyde
de carbone. Objectifs : mener des tests pour remplacer
les combustibles fossiles et réduire les émissions de carbone. La technologie sera testée en 2022 en Israël et en
2023 via un projet pilote aux États-Unis. Elle a reçu entre
autres des financements de la Commission européenne
(programme-cadre de l’UE 2020).
L’un des principaux défis à l’utilisation du gaz hydrogène
comme source d’énergie est son stockage. Les deux
méthodes actuelles, compression à haute pression dans
un réservoir, refroidissement et liquéfaction, nécessitent
beaucoup d’énergie auxquelles s’ajoutent des mesures
de sécurité impactant le coût. A l’institut Weizmann des
sciences, le Pr David Milstein et son équipe explorent
une troisième voie : le stockage chimique grâce à une
molécule courante et bon marché, la pipéridine. Avec
un catalyseur, l’équipe a pu ajouter ou retirer de l’hydrogène à la pipéridine à faible pression. Ce composé
est capable de stocker l’hydrogène à hauteur de 5,3%
de sa masse et de le libérer avec une efficacité de 90%.
Les chercheurs veulent à présent augmenter sa capacité
de stockage à 6% (valeur très élevée) et son efficacité
de restitution à 100%. Mais son prix et sa mise en œuvre

Esther Amar
Fondatrice-directrice de Israël Science Info
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TOU BICHVAT AVEC LE KKL
«Planter, c’est espérer»,
l’action éducative du KKL
dans les écoles
Cette année, deux semaines durant, l’équipe du Département Éducation du
KKL de France, accompagnée de deux jeunes filles en service civique du FSJU,
est intervenue dans des écoles juives de la région parisienne, des Talmudei
Torah et mouvements de jeunesse afin de sensibiliser les enfants au renouveau
de la nature et à l’action du KKL en bleu, en vert et en marron.
Près de 1.000 écoliers, collégiens, et lycéens, allant du Gan aux classes de
3ème, ont donc bénéficié d’un moment privilégié durant lequel ils ont pu s’instruire tout en s’amusant. Au programme de cette édition, une présentation interactive mêlant diaporama, films, chants et jeux interactifs où ils ont pu se livrer
à des quizz, jeux de mots, tests, et autres rébus, dans deux livrets d’activités
du KKL.
L’histoire du KKL était aussi à l’honneur, en particulier avec la Boîte Bleue,
dont le cheminement depuis plus d’un siècle est parfois méconnu. Films à
l’appui, les jeunes ont compris l’impact de cette boîte en métal qui a construit
l’Etat hébreu. Un poster géant leur a permis de s’amuser tout en apprenant.
Les écoles partenaires récolteront dans ces boîtes bleues les « petites pièces »
des enfants et un projet en Israël sera créé pour chaque école.
L’intervention du KKL, surtout chez les plus jeunes, permet d’associer Tou
Bichvat à une fête concrète, ludique et sioniste, d’ailleurs parfaitement enracinée
dans le quotidien des Israéliens qui plantent tous un arbre le jour venu.
Yaël Benarrouch directrice de l’école primaire Yabné – Henri Schilli (Paris
13e), a fait planter 10 arbres en Israël en l’honneur de chacune de ses classes,
plantations suivies en direct par Zoom.
Dans l’espoir de retourner rapidement en Israël car « Planter, c’est espérer »!

L’action éducatice du kkl dans les écoles
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« In live » de la Place des Vosges
Nous avons célébré la fête de Tou Bichvat en direct de la synagogue de la Place
des Vosges par le biais de la plateforme Zoom. Plus de 130 personnes ont
participé en direct de chez eux au Séder de la consommation des fruits, animé
et commenté par le Grand Rabbin Olivier Kaufmann. Les participants ont pu
suivre et participer « in live » grâce au programme du Seder du KKL affiché
sur l'écran de chacun. Les bénédictions étaient agrémentées de chants folkloriques
israéliens et des films ont été projetés, retraçant 120 ans d’actions du KKL.
La synagogue de la Place des Vosges avait décidé de planter des arbres en
Israël à l'occasion de la fête du nouvel an des arbres. Un film sur cette plantation
a été diffusé sur le Zoom. On pouvait voir en direct le Grand Rabbin Kaufmann
dialoguer avec Eran, le garde forestier du KKL. L’émotion fut à son comble
lorsque la caméra put suivre les premiers instants de la plantation d’un pin.
Auparavant le garde forestier avait donné des explications sur la technique d'irrigation employée au fil des saisons. Cette petite cérémonie se termina par une
prière spécifique pour la plantation d'arbres en Israël, afin que les arbres puissent
approfondir leurs racines et pousser avec grâce et vigueur. Après les prises de
paroles de Robert Zbili et Daniel Benlolo, respectivement Président et délégué
général du KKL de France, Patrick Chlewicki, président de la communauté de
la Place des Vosges et le Grand Rabbin Kaufmann encouragèrent les participants
à planter des arbres en Israël via le site du KKL.

Des oliviers pour la Mairie de Bordeaux
La Mairie de Bordeaux, le Consistoire de Bordeaux et le KKL de France ont
organisé une cérémonie dans le parc Bordelais le dimanche 30 janvier 2021,
réunissant une centaine de personnes. A cette occasion, Pierre Hurmic, Maire
de Bordeaux et Erick Aouizerate, Président du Consistoire de Bordeaux, accompagnés des enfants du Talmud Torah de la Grande synagogue, ont planté deux
oliviers offerts par le KKL de France. Cette plantation revêtait un caractère
particulier puisqu’elle était dédiée à la mémoire de Jonathan Sandler, assassiné
lors de l’attaque terroriste de l’école Ozar Hatorah de Toulouse en 2012 et de
Samuel Paty, professeur d’Histoire-Géographie, décapité par un terroriste islamiste pour avoir défendu les valeurs de la République.
Une plaque a ensuite été apposée devant les deux oliviers plantés, rappelant la
cérémonie et le cadeau fait par le KKL de France à la ville de Bordeaux. Erick
Aouizerate a remercié la Municipalité pour avoir organiser cette cérémonie en
lien avec le nouvel an des arbres célébré dans le calendrier juif, et le KKL de
France pour son soutien à la Communauté juive bordelaise. Nous avons pu
écouter les mots bouleversants du père de Jonathan Sandler qui était présent
ce matin-là. Le Maire de Bordeaux a pris la parole pour réaffirmer les principes
républicains nécessaires à la vie en communauté, mais aussi sur un ton plus
philosophique, sur la plantation d’un arbre et sa représentation pour notre avenir
commun. Enfin, le Rabbin de Bordeaux, Moshé Taïeb, a rappelé le sens de Tou
Bichvat dans le judaïsme.
Le KKL de France remercie le Maire de Bordeaux, Monsieur Pierre Hurmic,
pour son engagement et sa participation à cette cérémonie ainsi que Monsieur
Erick Aouizerate, Président du Consistoire de Bordeaux, à l’initiative de cette
émouvante cérémonie.

Tou Bichvat
à la Place des Vosges et à Bordeaux
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Plantations à la mémoire des victimes du
Coronavirus au Centre Européen du Judaïsme
Dimanche 31 janvier, la fête de Tou Bichvat était célébrée au Centre Européen
du Judaïsme avec le KKL !

© 3 photos
Alain Azria

Le premier geste symbolique pour la célébration du Nouvel an des arbres a été
une double plantation, au même moment en France et en Israël, à la mémoire
des victimes de la Covid-19 depuis le début de la pandémie, il y a tout juste 11
mois... Daniel Benlolo, délégué général du KKL de France, a procédé à la
plantation en direct de la forêt d’Eshtaol, près du lieu où le KKL de France a
réaménagé « l’Observatoire Europe », dédié lui aussi à la mémoire du corps
médical qui a lutté contre la pandémie, mais aussi en hommage des victimes
du Coronavirus. Au CEJ, en parallèle, se déroula la plantation d’un olivier par
Joël Mergui, président du Consistoire de France, Haïm Korsia, Grand Rabbin
de France, Dr Robert Zbili, président du KKL de France, Michel Gugenheim,
Grand Rabbin de Paris, Daniel Saada, Ministre Plénipotentiaire de l’Ambassade
d’Israël, Francis Kalifat, président du CRIF, Arié Abitbol, directeur de l'Agence
Juive, et Michael Linhart, Ambassadeur d’Autriche en France. La cérémonie
de Tou Bichvat se poursuivit en musique et chants d'Israël par le chanteur
franco-israélien Or Koskas. Après l’office de Minha, les participants ont été
conviés, comme le veut la tradition, au buffet de fruits d’Eretz Israël offerts
par la famille Dahan.

La nature reprend ses droits.
Célébrer le nouvel an des arbres et l’écologie
NOÉ, le programme jeunesse du FSJU, en partenariat avec le KKL de France,
le Technion France ainsi que A cours d’Hébreu, a proposé à travers sa chaîne
de TV, une émission pédagogique sur Tou Bichvat, animée par des jeunes
militants qui s’emparent des codes de la web TV. Cette émission thématique
de plus de 2 heures a su faire la part belle à l’écologie et l’innovation, deux
symboles forts de cette fête qui célèbre le Nouvel an des arbres.
Une émission pédagogique sur 3 aspects : la tradition de Tou Bichvat et sa
symbolique, le seder de Tou-Bichvat et le renouveau de la nature, des arbres.
Au programme : seder des 7 espèces d’Israël, tutos culinaires veggie, interviews
inspirantes de personnalités engagées, initiatives solidaires éco-responsables,
coup de projecteur sur les réalisations et les inventions israéliennes qui mettent
à l’honneur de la green tech israélienne... Mais aussi une visite de la pépinière
du KKL à Guilat où son directeur Pablo Chercasky, nous a présenté les techniques
utilisées pour permettre d’optimiser la consommation d’eau au sein de son
domaine, ainsi qu’un échange avec Aylon Gadiel, directeur du Centre Recherche
et Développement de la Arava qui nous a fait voir une véritable prouesse technologique israélienne : utiliser un désert aride pour faire pousser des fruits,
des légumes et des fleurs, dont 60% de la production est exportée!
Une émission très intéressante qui mêlait écologie et pédagogie en France et
en Israël au travers des regards croisés de jeunes militants et de personnalités
qui ont produit des succès stories.

Tou Bichvat au C.E.J et avec NOÉ TV
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GRÂCE À VOUS
NOS PROJETS PRENNENT VIE !

RÉDACTION ADAMA : Daniel Benlolo,
vous êtes Délégué général du KKL de
France depuis maintenant 1 an, une
prise de fonctions dans un contexte difficile. La solidarité avec Israël est-elle
toujours au rendez-vous ?

Notre département legs et testament est
donc là pour accompagner tous ces testateurs et les guider dans leur démarche et
dans leurs choix.

Adama : Concrètement, comment se déroule cette démarche ?

DB : Le legs est une disposition particulièrement importante, dès que vous possédez
des biens. Le legs passe par la rédaction
d’un testament. Nous sommes là justement
pour aider les testateurs à écrire leurs volontés et les conseiller sur la formulation,
ce qui est important pour la suite, au moment du déroulement de
la succession.

DB : Oui, le démarrage de ma mission n’a
pas été évident, notamment avec les différents confinements, tantôt en France, tantôt
en Israël… mais il faut savoir s’adapter
pour avancer. Et je me suis surtout appuyé
sur l’équipe en place qui est très performante et qui est très investie. Alors dans cette situation de crise,
je suis très content de pouvoir dire que les donateurs sont restés
fidèles au KKL et donc à Israël.

Ensuite le testament est enregistré au Fichier des dernières volontés par un notaire, celui du KKL ou celui de votre choix. Il est
très important de savoir qu’un testament est révocable à tout
moment, c’est-à-dire qu’on a la liberté de le refaire à tout moment, seul le dernier en date est valable !

Adama : Pouvez-vous nous parler plus précisément de votre
département des legs et testaments ?

DB : Les gens sont conscients que le KKL, qui fête cette année ses
120 ans, est le principal acteur du développement de la terre d’Israël, en faveur du peuple juif. Le développement de notre pays est
l’affaire de chacun d’entre nous, que nous soyons en Israël ou en
Diaspora, et chacun doit y prendre part. Le KKL-JNF (Jewish National Fund) est au service de tous ceux qui souhaitent que tout ou partie de leur patrimoine soit consacré à la construction d’Eretz Israël.

J’ajoute que vous pouvez aussi faire une donation de votre vivant
au KKL-JNF, celle-ci doit passer par un acte notarié. Il est possible
également de nous inscrire en tant que bénéficiaire d’une assurance vie, celle-ci se fait en dehors du testament.

Adama : Que faites-vous avec le produit du legs que vous
recevez ?
DB : Les contributions au KKL ont permis de nombreuses et
grandes réalisations dans les domaines de l’écologie, l’infrastructure, l’éducation, la recherche et le développement, le bien-être
de ses habitants …

Adama : Quelles sont les personnes qui s’adressent à vous ?

DB : Avant tout, je dirai que ce sont des personnes sionistes,
conscientes que nous nous sommes battus pour avoir ce si beau
pays dont nous sommes fiers et que nous devons tout faire pour
le garder. Comme la célèbre Boîte bleue du KKL qui a associé les
familles au rachat des terres en Eretz Israël, les sionistes sont
conscients que nous devons tous contribuer pour bâtir et développer le pays.

Lorsque la succession est terminée, nous cherchons un projet en
lien avec l’inscription du testament. Notre engagement le plus important est de respecter scrupuleusement la volonté du testateur,
ce qui est validé par les services juridiques.

Les gens qui s’adressent à nous sont en très grande majorité des
personnes sans héritiers. Ils souhaitent laisser les fruits de leur travail de toute une vie pour le peuple et la terre d’Israël. N’ayant pas
la chance d’avoir des descendants qui perpétueront leur nom, ils
souhaitent de cette manière immortaliser leur mémoire en Israël.

Nous sommes conscients que le développement d’Eretz Israël ne
peut pas se faire sans votre contribution. En instituant le KKL-JNF
légataire de tout ou partie de votre patrimoine, vous participez
au développement de notre pays et votre nom sera gravé à jamais
en Terre d’Israël !

Enfin, nous avons environ 10% de nos testateurs qui ne sont pas
Juifs ! Ils sont catholiques, évangélistes ou autre, et ont une profonde admiration pour Eretz Israël et le peuple juif. Nous sommes
toujours très touchés lorsque ces personnes nous contactent.

Si vous désirez laisser votre empreinte en Eretz Israël, contactez
Lynda au Département Legs et Testaments du KKL de France au :
01 42 86 88 88 ou 01 42 86 54 93.

Grâce à vous nos projets prennent vie !
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