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À l’heure où nous écrivons ces lignes, deux délégations du KKL de
France, avec en tout une centaine de participants, viennent de rentrer
d’Israël après un voyage de plusieurs jours à la découverte de nos
réalisations et ce, après presque deux années d’absence. Le pays est
plus vivant que jamais et il attend avec impatience qu’on vienne le
visiter à nouveau. Les bonnes nouvelles sont là, Israël vient de rouvrir
ses portes à la majeure partie de la planète.

Comme vous pourrez le lire dans le magazine que vous avez entre
les mains, la pandémie n’a pas arrêté la réalisation des projets du
KKL de France en Israël ou la préparation des prochains. Nous avons
pu dévoiler, lors de notre voyage en Israël, la plaque de l’Observatoire
en hommage aux personnels médicaux morts durant la pandémie
de COVID-19. Vous verrez également, dans les prochaines pages, la
réalisation de l’extension de Beit Assaf, la Mehina (préparation militaire)
à destination des jeunes Israéliens en décrochage scolaire.

Vous aurez le plaisir de lire l’article de Rachel Khan, l’auteure de
« Racée », prix du livre politique 2021, qui nous a fait l’honneur de
signer un article dans Adama, sur la pluralité de l’identité juive.

Enﬁn, nous commençons une série d’articles sur trois hommes de
l’ombre qui ont tant fait, dans les années qui ont suivi la Seconde
Guerre mondiale, pour permettre l’Alyah de centaines de milliers de
survivants de la Shoah. Leurs actions se sont poursuivies après la
naissance de l’Etat d’Israël, avec un soutien appuyé aux communautés
juives en danger, notamment au Maghreb et la sécurisation des communautés juives d’Europe.

Nous reprenons le cours normal de nos activités avec les nombreux
allumages de bougies de Hanouka organisés avec de nombreuses
communautés à Paris comme en Régions. C’est aussi le spectacle
« Le temps d’un violon » à la grande synagogue de la Victoire le 1er
décembre. Enﬁn, et pour que « la boucle soit bouclée », nous aurons
le grand plaisir de retrouver Idan Raichel sur la scène de la salle
Pleyel le 16 janvier 2022.
Au nom du KKL de France, nous vous souhaitons Hag Hanouka
sameah’ et que les lumières de cette fête que nous allumerons pendant
8 jours puissent chasser l’obscurité ambiante et nous apporter de
l’harmonie.

Hanouka Sameah !
Daniel BENLOLO

Robert ZBILI

Délégué Général du KKL de France

Président du KKL de France
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La ﬁxation de la fête de Hanouka dans le calendrier juif est
le fruit d'une élaboration talmudique et de la volonté de
cristalliser l'essence de l'évènement historique dans la
conscience juive. Créer de toute pièce une nouvelle fête
nécessite une mesure d'audace non négligeable et retranscrit
assez bien le rôle que les rabbins s'octroyaient dans la création de la tradition.
Pourim et Hanouka ont une des plus hautes cotes de popularité au sein de toutes les communautés juives. Le caractère
folklorique du bal masqué juif et de
la petite bougie qui brille envers et
malgré tout dans l'obscurité, touche
une ﬁbre sensible de l'âme juive.
Le folklore et ses célébrations élastiques célèbrent sur un mode populaire
le destin du peuple juif : l'art de la dérision d'une part et la persévérance dans
la faiblesse d'autre part. Les kibboutzim laïques ont eux-mêmes perçu dans
ce rite des bougies l'occasion d'y introduire des valeurs universelles : la première bougie est allumée pour la paix,
la seconde pour la fraternité, la troisième pour l'innocence de l'enfance…
Les rabbins ont donc joué la bonne
carte. Mais qu'ont-ils voulu au juste ? Entrer dans la postérité
qui, à leurs yeux, n'apparait pas déjà dans la révélation du
Sinaï, ou, sur un ton moins confessionnel, quel oubli divin
viennent-ils corriger ? La réponse que nous proposons est
directement liée à la terre d'Israël et son destin historique.
L'histoire de Hanouka est relatée dans deux corpus bien
diﬀérents : dans quelques malheureuses lignes talmudiques
d'une part (Traité Chabbat) et dans le livre des Maccabées
extérieur au canon biblique. Les diﬀérences de narratif sont
marquantes. Le Talmud insiste sur l'histoire de la ﬁole d'huile
dénichée au détour d'un hasard dans les ruines du Temple
et qui permettra miraculeusement l'allumage de la Ménorah
durant sept jours. Le livre des Maccabées quant à lui, conte
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la victoire insaisissable d'un groupuscule d'hommes bien
déterminés face à un empire sans mesure et ne mentionne
nullement le miracle de la ﬁole. La prière récitée à Hanouka
dans la prière quotidienne continue d'une façon surprenante
le récit maccabéen plutôt que celui des Sages du Talmud !
La méﬁance des Sages envers les Hasmonéens est bien
connue. Connaissant la ﬁn de l'histoire ( l'établissement
d'un État juif qui ﬁnira sur une hellénisation quasi-totale
de ses protagonistes), ils préfèrent se mettre du côté du religieux plutôt que du politique. Selon
eux, l'action éclatante de l'homme
dans le domaine du politique et dans
l'art de la guerre ne doit pas retenir
notre attention. Le miracle de la victoire n'était qu'une illusion, un tour
de passe-passe divin aﬁn de tester la
ﬁdélité de ses enfants en situation de
pouvoir. Il s'agit donc d'un oubli
volontaire qui camouﬄ e une critique
acerbe de toute politique juive.
Face à l'édiﬁcation de l'État d'Israël,
les cercles du sionisme religieux ont
eu une réaction mitigée : ils ont eu très
rapidement le sentiment et l'audace
que cet évènement devait être introduit
au même titre que Hanouka dans le calendrier comme nouvelle fête juive. Ils trouvaient dans les sources talmudiques
les bases religieuses du jour de l’Indépendance : l’instauration
d’un jour de fête à l’issue positive, pour un événement
porteur d’un danger vital pour l’individu et la collectivité.
Dans un renversement époustouﬂant de situation, le miracle
politique de Hanouka devient pour eux la source religieuse
de Yom Haatsmaout !
La pensée halakhique sur le statut religieux du jour de
l'Indépendance de l'État d'Israël prend ainsi sa source dans
un vieux débat, jamais ﬁni, autour de la fête de Hanouka.
Mikhaël Benadmon
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Les Héros Hasmonéens,
précurseurs des pionniers sionistes

ACADÉMIE BEIT ASSAF :
« Même les cieux ne les
arrêteront pas ! »
« J’ai décidé de me battre pour ma vie, et ici j’ai trouvé une
maison, des amis et une famille. Pour la première fois de ma
vie, j’ai senti que j’avais quelque chose à perdre. Quand les
gens se soucient de vous et que vous savez que vous faites partie
d’un tout, vous avez la force de faire face » ! Naftalin Dayan,
diplômé de l’académie qui est aujourd’hui un soldat combattant
exceptionnel dans la brigade des parachutistes, a ému ses auditeurs lorsqu’il a raconté comment, adolescent, il avait vécu
dans la rue et sombré dans la petite délinquance avant de
changer de vie et de rejoindre Beit Assaf.
En 2016, nous avons posé la première pierre pour la construction
du nouveau bâtiment de l’Académie prémilitaire à la mémoire
d’Assaf Ramon, devenue trop petite au vue des demandes d’intégration. Elle porte le nom du capitaine Assaf Ramon, pilote
de l’air de l’armée israélienne, décédé en exercice en 2009.
Ce nouveau bâtiment a été inauguré le mardi 21 septembre
2021 à l’occasion du douzième anniversaire de sa mort, lors
d’une émouvante cérémonie.
L’académie prémilitaire a ouvert ses portes dans le village de
Mitzpe Ilan, portant lui-même le nom du père d’Assaf, Ilan
Ramon, le premier astronaute israélien, mort en mission en
2003 lors de l’explosion de la navette spatiale Columbia.
Beit Assaf est une émanation de « One of Us », un réseau d’académies prémilitaires qui oﬀrent une formation pour le leadership
social et acceptent des jeunes « à risque » que l’armée serait
réticente à enrôler. Beit Assaf accueille des jeunes de tout Israël et
les prépare à un service militaire, qui aura du sens pour eux, et à
la vie, en tant que citoyens actifs. L’académie guide les jeunes à
travers un processus individuel ou collectif qui les aide à consolider
leur identité propre et à acquérir des outils et des compétences en
vue du service militaire et pour les préparer à être des bons citoyens.
« Nous développons les compétences morales et physiques de
nos étudiants aﬁn de les préparer à la fois au service militaire
et à la vie en général », a expliqué le directeur de l’académie,
Dor Elizov. « Notre objectif est de les aider à
comprendre que le vrai changement ne peut venir
que d’eux. » Il a exprimé ses sincères remerciements aux amis du KKL-JNF de France : « Grâce
à eux, nous avons enﬁn un foyer permanent qui
nous convient, répond parfaitement à nos besoins
et nous donne la force de réussir ».
Cette année, tous les étudiants sont arrivés à Beit
Assaf après une longue marche de trois jours qui
leur a permis de se connaître, de faire face ensemble
aux diﬃcultés, de renforcer l’esprit d’équipe tout
en découvrant les paysages israéliens. Ils ont été
impressionnés par leurs nouveaux locaux et ont été

ravis d’apprendre qu’ils les devaient à la relation étroite avec les
amis du KKL-JNF de France. « Le KKL de France est l’un des
nôtres », chantaient-ils à tue-tête en entrant dans Beit Assaf, exprimant leur gratitude dans le pur style traditionnel de l’académie.
Yiftah Ramon, le frère d’Assaf, a participé à la cérémonie
d’inauguration, au cours de laquelle il a déclaré aux personnes
présentes : « La création de Beit Assaf est pour nous la réalisation
d’un rêve. Aujourd’hui, à notre tristesse de l’absence d’Assaf,
se mêle l’immense ﬁerté de cette institution qui oﬀre à tant de
jeunes une excellente éducation ».
Orna Saban, qui préside la Fondation Ramon et a accompagné
la création de l’académie, a rappelé comment elle avait visité
le site avec Rona Ramon (zal), la mère d’Assaf, alors que ce
n’était qu’une colline rocheuse. « Rona a regardé autour d’elle
en s’imaginant en détail l’emplacement de chaque chose.
Aujourd’hui, sa vision s’est concrétisée ».
« Pour moi, l’académie est un endroit pour se développer et
être qui je suis, sans regrets », a ajouté Ofek Cohen, un diplômé
qui a terminé le cours l’année dernière et a décidé de rester et
de faire du bénévolat pendant quelques mois en tant que mentor
pour les nouveaux étudiants.
Le président du conseil régional de Menashe, Ilan Sadeh, a
ajouté : « L’académie encourage les jeunes à entamer un nouveau
chapitre de leur vie, à prendre part à la Nation et à faire partie
d’une société meilleure et plus morale ».
Les convives ont visité le nouveau bâtiment et ont admiré la salle
à manger spacieuse, la salle de classe, les logements pour les étudiants, les diplômés et le personnel, et la salle de jeux. Après la
visite, la plaque en l’honneur des donateurs du KKL-JNF de France
a été dévoilée, portant les noms de Anne-Marie Vallade et Ella
Fersztenfeld, qui ont, dans leur testament, émis le
souhait de ﬁnancer un projet éducatif en Israël.
Sariel Gon, représentant du KKL-JNF, a expliqué
aux invités que ces deux femmes étaient des survivantes de la Shoah qui avaient éprouvé beaucoup
de joie à la création de l’État juif. Le KKL-JNF, par
le biais de cette Académie prémilitaire, se félicite
d’avoir réalisé leur dernière volonté : « Nous sommes
les témoins d’un merveilleux exemple du destin commun du peuple juif, de la relation chaleureuse de la
communauté juive de France avec Israël et de la
préoccupation commune pour la future génération ».

Académie Beit Assaf :
« Même les cieux ne les arrêteront pas ! »
AdAmA
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Le magazine du KKL

UN OBSERVATOIRE
EN HOMMAGE À LA
« SHAYETET 13 »
Le long de la mer, il n’y a point de vagues, mais
tout un rêve qui se brise en éclats sur le rivage.
(Chanson d’Ayala Asherov)
Le long du littoral, au sein d’une forêt
de pins perchée sur les hauteurs du
Carmel, un observatoire a vu le jour. En
ce vendredi ensoleillé d’octobre, l’œuvre
née du Keren Kayemeth LeIsraël est
remarquable : un petit amphithéâtre,
un mélange de roches et de ferraille
noire, sur lesquelles sont gravés les noms
des soldats tombés, héros de cette petite
unité de la marine : la Shayetet (le commando) 13 ; il y a des bancs, des coins
d’ombre, des points d’eau, une aire de
jeux pour les enfants, des tables de
pique-nique pour les familles, et ce petit
vent frais en provenance de la
Méditerranée qui berce les feuillages
des pins et des cyprès au-dessus de nos
têtes, pour nous rappeler que nous
sommes en Galilée.
Dans cet espace, et au sein de cette
assemblée, tout est transparent, visible
et palpable : l’esprit de cette unité, le travail acharné des soldats, le courage de
ceux qui partent pour des opérations
discrètes loin d’Israël, ceux qui malgré
le danger sont toujours prêts pour la
défense de ce pays.
Les familles ici présentes portent le deuil
de leurs fils tombés au champ de bataille
et restent fidèles à leur unité, grâce à la
création d’Amoutat Hatalef (association
de la chauve-souris, effigie du commando) ; ainsi se rencontrent les familles
de la jeune génération, les familles de
vétérans et les familles dont les enfants
sont encore sous les drapeaux. Lors de
ces rendez-vous, chaque famille prend
soin d’être accompagnée des enfants et
petits-enfants qu’ils présentent avec
grande fierté ; on scrute les nouveaux
visages, les nouvelles recrues, on reste
à l’écoute des dernières nouvelles concernant telle ou telle opération militaire.

Les officiels se succèdent sur
le podium, prenant la parole
pour évoquer la mémoire des
soldats, héros et méritants. Ils
content le miracle de la création de l’Etat d’Israël, le rêve sioniste qui
se réalise au quotidien, un peuple libre
et indépendant dans son Etat souverain.
L’histoire de cette unité est aussi l’histoire
du peuple juif, un peuple naissant, sans
aucune notion de la navigation, ni des
mers, et, qui après tant d’années d’exil,
revient sur sa terre, fonde une Marine
qui bat pavillon « Bleu-Blanc », avec une
armada de sous-marins, de destroyers,
de vedettes et d’unités de commandos.
Un ancien commandant de ce commando, le ministre actuel des
Télécommunications, Yoaz Hendel,
confirme que les valeurs acquises par
ces soldats se forgent lors des longues
expéditions qui se réalisent à plusieurs
reprises depuis la base militaire vers ce
site, vers ces arbres, ces coins d’ombres,
ces points d’eau et surtout vers ce paysage. Le commandant actuel de cette
Unité confirme : « Nous reviendrons
encore et toujours ici avec nos soldats, les
jeunes et les anciens ; la formation de nos
combattants reste une valeur primordiale,
une valeur de co-responsabilité, chacun
envers son prochain. En effet, chaque
plongeur de ce commando est en binôme,
un autre soldat avec lequel il est lié au poignet par un cordage long de 3 mètres.
Chacun est responsable de la vie de l’autre.
Ainsi se tisse l’amitié pour toujours ».

LE COMMANDO SHAYETET 13
Shmouel Elyia, maître de cérémonie et
aussi animateur de l’association Atalef,
renouvelle ses remerciements à haute
voix à la Communauté juive de France
pour ce projet, au KKL de France en particulier et bien sûr aux familles
Szyldwach et Boinat dont la stèle
accueille le promeneur à l’entrée de l’amphithéâtre. Ces deux familles ont fait
un testament au profit du KKL, léguant
toute une partie de leur patrimoine pour
faire un projet en Terre d’Israël.
De vives émotions traversent les espaces
lors de cette inauguration, les casquettes
vertes des représentants du KKL défilent aux côtés des bérets blancs de la
marine, les chemises blanches qui
accompagnent au buffet les dames en
noir, et tous à l’unisson, au garde à vous
des officiers, pour entonner l’Hatikva :
« LIHYOT AM HOFSHI BEARTSENOU
ERETZ TSION VIROUSHALAIM, être un
peuple libre sur notre
Terre, la Terre de Sion
et de Jérusalem ».

Monsieur Boneh, directeur du KKL pour
la région de la Galilée, réaffirme son
engagement pour que ce lieu soit un
centre d’activités et de découverte de la
forêt du Carmel, réservé aux scouts
d’Israël.

Un observatoire en hommage à la
« Shayetet 13 »
AdAmA
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« ET LE COURAGE
D’ÊTRE JUIF
ET L’ÉLÉGANCE
D’ÊTRE NÈGRE »
( D’après Jacques BREL )
’est peut être un paradoxe, mais il y a des
pays où l’on a peur de rien. C’est-à-dire que la
capacité à avancer, à transformer, à se
relever, à bâtir, à continuer de rêver malgré tout est
tellement présente, que l’on a peur de rien. On est et
l’on devient, dans un mouvement qui croit en la vie.
Après plusieurs mois de bataille, le KKL m’a
embarquée sous son aile à Tel Aviv. D’un coup, je
n’avais plus peur de dire, d’être jugée, plus peur de
cette existence « d’afroyiddish ».
La terre promise était là, bien présente, sous mes
pieds.

C

Je me rappelle alors cette petite boite bleue qu’avait
mon grand-père déporté d’Auschwitz, celle de ma
mère à la maison, celle du Talmud. Je me souviens
que si les garçons oubliaient leur kippa, ils devaient
mettre une pièce dans cette petite boite bleue. Les
petites boites bleues honorent cette terre d’eau,
d’arbres, d’oiseaux de mille couleurs, de la richesse
du multiple, de fruits, de ﬂeurs et des lumières d’un
horizon puissant.

l’antisémitisme et toutes les formes de
discriminations, notre République qui porte en elle
ces principes de liberté, d’égalité et de fraternité,
permet de s’aimer quel que soit le genre, quelle que
soit la couleur de la peau, quel que soit le statut social.
Or, en opposition totale avec le réel, certains dogmes
et autres idéologies venues des États-Unis, comme par
exemple le wokisme et les décoloniaux, des idéologies
morbides, qui pointent du doigt les blancs et tous
ceux qui ne pensent pas de la même manière qu’eux.
Consciente d’un ras-le-bol généralisé face à cette
haine et cette violence qui se propage notamment sur
les réseaux sociaux, je me devais d’écrire non
seulement un essai mais un témoignage.
En prenant appui sur la victimisation et la
culpabilisation, les racialistes indigénistes et autres,

Je me suis retrouvée à Tel Aviv, cette année si
singulière, celle de la sortie de mon livre« Racée ».
Avec lui, j’avais cette nécessité de redire nos
humanités, de rappeler la France, ce territoire qui a
caché ma mère pendant la guerre, qui a accueilli
mon père après les indépendances de l’Afrique. Je
n’aurais pas pu naître ailleurs qu’en France. Je suis
une imprévisibilité, une complexité, un
entremêlement fait de souches inﬁnies, sang-mêlé
ou racines indémêlables.
J’ai en moi la déportation, l’histoire coloniale et
l’immigration. S’il reste encore à lutter contre
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tenté de trouver des perspectives face à la situation
actuelle en me fondant sur les principes républicains
pour redessiner une société ouverte, une société de la
reconnaissance de notre histoire douloureuse mais
aussi une société de la réparation.
Lorsque l’on prend et que l’on regarde ses
responsabilités, en tant qu’artiste, citoyenne, femme,
on se sent concerné par tous et on agit pour tous.
C’est ce chemin que nous offre l’universalisme.
Dès lors, la revendication de soi devient très vite la
revendication de l’autre en soi, donc de l’autre tout
court. Dans ce contexte sanitaire compliqué c’est
bien parce que nous ouvrons notre être à l’autre à la
société française mais aussi internationale que nous
pourrons vaincre ce virus. Les laboratoires
israéliens que nous avons visités sont dans cette
logique. Dans le contexte actuel où nous ne pouvons
pas ﬂéchir sur ce qui nous fait Homme, nous devons
prendre nos responsabilités face à nous mêmes.

nous séparent et construisent une société fermée,
faite de haine. Dans le même mouvement, ils créent
une peur et empêchent la liberté d’expression de
chacun. Et, puis leur intersectionnalité accepte tout
sauf le fait d’être juive ! Je suis discriminée par
l’intersectionnalité dont le but est de lutter contre les
discriminations, un comble !

Mais, en Israël, pays qui m’a été raconté tant de fois
par ma mère qui a fait les kibboutzim, j’ai compris.
J’ai compris ce devoir de libérer la parole face à
l’omerta de ces idéologies terriﬁantes. J’ai compris
aussi pourquoi je me suis raccrochée aux mots dans
mon livre, comme au Talmud. Et, puis entre le yiddish
de mon grand-père et le wolof de mon père, il faut une
langue française qui utilise les mots justes pour que
tout le monde dans la famille puisse se comprendre
sans mal entendu. Aujourd’hui, l’utilisation de mots
venus des États-Unis (racisé, intersectionnel...)
racontent n’importe quoi de nous. Pire, ils laissent la
place à la mise en œuvre de ségrégation dignes des
plus sombres périodes de l’histoire. Au nom du bien,
au nom de l’antiracisme, ils rejouent des névroses
raciales comme le sont par exemple les réunions en
non-mixité. Mais, au nom d’un bien totalitaire violent
et terriﬁant, ils osent encore donner des leçons
d’humanité au monde...
Pour moi, « l’afroyiddish », il n’y a rien de plus
terrorisant qu’un espace non-mixte…une solution
ﬁnale, qui se veut d’anéantir tout ce qui est
différent au proﬁt de la race pure.
Il n’y a rien de pire que d’être enfermé dans le
regard de l’autre. Il n’y a rien de pire que les
identités carcérales. Il n’y a rien de pire que la
concurrence des victimes.

La culture doit être au centre pour notre futur
puisque l’ennemi aujourd’hui est la liberté de
pensée et d’expression de soi. Pour ces idéologies,
l’ennemi par exemple c’est l’humour.
L’ennemi, c’est l’absence de débat. La crainte, c’est
la complexité, c’est la confrontation des mots, des
notes et des couleurs. L’horreur c’est les nuances.
Ce qu’il faut tuer c’est la vibration et les sens et
l’essence de nos âmes mélangées.
Ce qu’il faut faire taire c’est la beauté et tout désir
pour transformer le monde en noir et blanc.
L’inverse de ce sur quoi s’est construit Israël.
La résistance est dans l’art, dans nos dessins, dans
nos ﬁlms, dans des récits portés dans des pages ou
sur des écrans, dans notre art de vivre, des musées
jusqu’aux arts de la table, dans la nature, dans sa
préservation, dans nos recherches et autres avancées
pour mieux nous comprendre et mieux vivre.
Nous avons la capacité d’imaginer de grandes
orientations culturelles et artistiques pour relever
le monde mais pour cela il faut se raccorder à
l’intime, à nos intuitions et au désir de vivre.
L’envie de vivre, le désir d’être libre qui coule dans
mes veines vient de quelque part de plusieurs
générations et m’empêche de tomber dans le
panneau de ces doctrines totalement contraires à
nos humanités. Et, grâce au KKL à Jérusalem, j’ai
trouvé ce quelque part ... ce quelque part était une
promesse, je me suis souvenue alors que je
m’appelle Rachel, j’aurais dû comprendre, plus tôt !

J’ai grandi avec sous les yeux deux parcours, ceux de
mes parents, qui ont un point commun majeur : la
réparation. Il y a des douleurs, des injustices,
l’antisémitisme, le racisme, toutes les formes
d’intolérance, qui sont insoutenables et irréparables.
Mais dans le même mouvement, l’être humain a une
capacité à se dégager du pire, à se trouver un chemin,
un espace de liberté qui lui permet de transcender les
pires moments de son histoire. Les indigénistes et les
racialistes sont frustrés de ne pas être nés au bon
endroit, et surtout pas au bon moment puisque nous
sommes en 2021, mais ils tentent de faire comme si
nous étions à Soweto en 1950. En faisant cela, ils
alimentent les douleurs du passé, alors qu’il faudrait
plutôt tout faire pour s’en souvenir, s’affranchissant
de nous-même. C’est avec mon expérience que j’ai

Rachel Khan
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27ÈME ÉDITION DU TROPHÉE
« SIMON ET BERTRAND LAUFER »

Le mouvement
Bri’ha, une histoire
méconnue de sauvetage !
Lors d’une conférence qui s’est tenue à reichenbach le 17 juin 1945,
le héros de l’union soviétique, le capitaine Burozov, a déclaré :
« Quel peuple étrange, les Juifs. malades, brisés, déchirés, aﬀamés et
presque morts, vous êtes ici aujourd’hui réunis à une conférence où
vous parlez de la culture, du théâtre, des écoles et de l’éducation des
enfants ; quel peuple étrange, ce peuple qui a vécu dans le passé, qui
vit aujourd’hui et qui ne s’éteindra jamais ».

Les origines de La
« Bri’ha »
C’était une organisation spontanée de survivants de la Shoah arrivant des camps, qui se
sont rassemblés pour s'entraider. Ils étaient
orphelins, endeuillés ou derniers survivants
de leurs familles. Les premiers à s'organiser
furent des partisans juifs et militants des
mouvements de jeunesse sioniste. Ils étaient
organisés en « kibboutzim », où les réfugiés
recevaient le minimum vital pour redémarrer.
Plus tard, l’organisation « Mossad Aliyah Bet »
de la Haganah, qui avait été créée pour aider
les Juifs à immigrer illégalement en Palestine
mandataire, a pris en charge la gestion de
ce mouvement secret. Les émissaires ont
mis en place un réseau de routes et de camps
de transit à travers l'Europe. Avec leur aide
et leur commandement, le mouvement Bri’ha
est devenu l'un des éléments les plus importants pour l'immigration en Palestine mandataire et la lutte pour l'établissement de
l'État d'Israël.
Le « Irgoun Ha – Bri’ha » s'occupait de la
logistique : transport de ville en ville et de
pays en pays, passage des frontières avec
versement de pots-de-vin et faux documents,
franchissement des frontières à pied, organisation de camps de transit et prise en charge
des transports vers les ports maritimes.

Avant d’arriver en Eretz Israël, certains des
survivants vivaient dans des camps de personnes déplacées tenus par les Alliés en
Allemagne, en Autriche et en Italie. Dans ces
camps, les Bri’ha menèrent de vastes activités
de soutien et de réhabilitation avec l'aide
d'organisations juives américaines, en particulier le Joint, dont la contribution fut inestimable.
Les membres du Yishouv en Palestine manadataire qui ont servi dans la « brigade juive »
et dans le bataillon des transports de l’armée
britannique, ont été actifs dans la lutte contre
les nazis et ont grandement contribué à la
Bri’ha. Ils ont fourni des véhicules militaires
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pour le transport des réfugiés, aidé au traitement des résidents du camp et mené des
programmes de formation professionnelle
pour leur réadaptation.
Au fil du temps, il est devenu évident que la
Bri’ha avait dépassé sa forme originale et,
avec le mouvement Haapala (ou Alyah Beth),
elle a joué un rôle politique important dans
la lutte du peuple juif pour son indépendance.
Les dizaines de milliers de survivants de la
Shoah qui se sont retrouvés en Europe sans
foyer et sans avenir, ont créé un problème
international qui a bouleversé la politique
britannique de limiter l'entrée des Juifs en
Terre d'Israël. Le Comité anglo-américain
(1946) et le Comité UNSCOP (1947) ont été
créés afin de résoudre le problème ; leurs
membres ont visité les camps de personnes
déplacées en Allemagne et ont recommandé
que les survivants de la Shoah immigrent en
Eretz Israël. S’en est suivie la décision de
l'Assemblée générale des Nations Unies du
29 novembre 1947, qui établit le partage de
la Palestine mandataire et la création de
deux États, l’un juif, l’autre arabe.
Les mouvements Bri’ha et Haapala sont les
deux parties qui composent l'histoire de
l’Alyah des survivants de la Shoah (les She'erith
Hapleitah) en Israël et constituent un chapitre
glorieux dans l'histoire juive moderne, qui

www.kkl.fr

s'est déroulé entre deux événements dramatiques, à savoir la Shoah et la création
de l'État d'Israël.

activités éducatives
du KKL- JnF pendant La
Bri’ha
La nécessité de sauver les enfants survivants
de la Shoah a rapidement été un souci
majeur. La Shoah a laissé des milliers d’enfants juifs orphelins ou qui allaient le devenir,
des enfants ayant traversé des années de
terribles souffrances. Ces enfants ont dû
être soignés tant physiquement qu’émotionnellement.
Le mouvement Bri’ha, avec l’aide du Keren
Kayemet LeIsrael, a créé des foyers pour
enfants où l’étude et l’éducation étaient au
centre de leurs actions ; certains de ces
enfants n’avaient pas été scolarisés pendant
les cinq années de la guerre et d’autres
étaient cachés chez des Chrétiens, oubliant
leurs racines juives. Les enseignants israéliens avaient, dès 1925, jeté les bases idéologiques de l’éducation juive en Israël, entre
autres, par le biais d’activités éducatives.
Eliyahou Dobkin, haut responsable de l’Agence
juive, a travaillé à la mise en place d’un système d’écoles dans les camps de personnes

déplacées en Europe, en partenariat avec le
KKL. Il a été convenu que tous les enseignants
qui iraient enseigner dans les écoles des
camps de personnes déplacées seraient formés lors d’un séminaire de formation avant
leur départ.
Le Conseil des enseignants du KKL a alors
remis à chaque enseignant qui partait en
mission un sac contenant du matériel pédagogique pour les diverses fêtes du calendrier
juif ainsi que sur la construction du pays et
les activités du KKL en Israël.
En février 1945, le conseil des superviseurs
en Allemagne a débattu sur les questions du
programme d’études. Pour renforcer les liens
entre le KKL et les écoles, il a été décidé
d’une coopération étroite entre le bureau du
KKL et les superviseurs.

ritueLs éducatiFs
Les rites de cérémonie et de célébration,
notamment pour les fêtes juives et pour des
événements d’importance historique, ont
joué un rôle majeur pour atteindre les objectifs éducatifs.
Le travail éducatif du KKL est passé par la
création de bureaux du KKL en Allemagne
en janvier 1947 et en Autriche en avril de
cette même année ; en Allemagne, un dépar-
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tement spécial a été créé pour diffuser les
orientations pédagogiques du KKL aux
enfants et aux jeunes. Ce comité a donné
des instructions à toutes les écoles de la
zone de contrôle des Américains. Il a été
décidé que chaque classe aurait deux responsables du contenu et des activités du
KKL. Chaque classe aurait une boîte bleue
et un coin du KKL avec des photographies
et des informations sur le KKL. Chaque vendredi, une manifestation serait organisée
devant la boîte bleue. Et les étudiants tripleront leurs contributions. Les écoles ont été
invitées à organiser des fêtes et des présentations consacrées au KKL.
La contribution du KKL au système éducatif
dans les camps de personnes déplacées a
été importante et formatrice. Le symbole de
la boîte bleue a été, pour les enfants d’Israël,
l’une des façons de montrer leur amour pour
la Terre d’Israël.
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LE DERNIER MAILLON
DE LA GALOUT ET
L'HISTOIRE DE L'ALYAH
« INTERVIEW D’AMNON HATTAV »
Yossef Hattav, sous l'égide de l'Agence juive, a été la clé de voûte
de l'Alyah de centaine de milliers de Juifs d'Afrique du Nord et des
pays arabes dès le début de la création de l'Etat d'Israël.
Un récit fascinant d'un homme profondément humble, un grand
maître de l'Alyah des Juifs du Maghreb. Ancien Délégué général
du KKL de France dans les années 1990, Amnon Hattav a coécrit
les mémoires de son père Yossef.
KKL : Qui était votre père ?
Amnon Hattav : « Mon père est né en 1925 à Djerba et il s'est
très tôt impliqué dans un sionisme actif. Dès l’âge de 17 ans,
il s’investit dans le mouvement sioniste Atheret du Rav Moshé
Halfon Hacohen, qui fait partie des 35 plus grandes ﬁgures
du sionisme. A la ﬁn de la Seconde Guerre mondiale, il organise des formations agricoles en Tunisie pour préparer les
Juifs à travailler la terre en Israël, il falsiﬁe des passeports et
tente même d’affréter un bateau en direction d’Israël. Les
agents venant d’Israël le connaissent et travaillent avec lui.
Malgré sa jeunesse, il est connu pour être très sérieux et compétent. Il part en 1948 pour Israël et se bat pour que les Juifs
de Tunisie obtiennent une terre et puissent créer un moshav.
Il ira jusqu’à taper à la porte de Golda Méïr, alors ministre,
pour parvenir à ses ﬁns. Il parvient à créer un premier
moshav, celui de Brehia à côté d’Ashkelon. D’autres suivront.
En 1954, sous l’égide de l’Agence juive il est envoyé en Tunisie
pour organiser le départ des Juifs tunisiens. Le moment est
charnière, la France va bientôt quitter le pays et la Ligue
arabe antisioniste prend de l’ampleur. Entre 1963 et 1966, il
s’occupe des Juifs qui sont en transfert au camp du Grand
Arenas à Marseille. Il reçoit les familles, les installe et s’occupe
d’eux jusqu’à leur départ pour Israël. En 1966, il s’installe à
Jérusalem, une ville à laquelle il était très attaché. Il est à
nouveau, envoyé en France en 1969, cette fois-ci, à Paris. Il y
restera jusqu’en 1975. Il a une « couverture » très pratique à
cette époque, il est directeur d’une association américaine
chargée d’aider les immigrants. Ce qui lui permet de voyager
plusieurs fois au Maroc».

KKL : Quel était son travail concrètement ?
Amnon Hattav : « Il coordonnait durant toutes ces années,
avec les agents du Mossad, la sortie de centaines de milliers
de Juifs de Syrie, du Liban, d’Egypte, du Maroc, d’Algérie et
de Tunisie. Des pays d’où il était extrêmement compliqué de
sortir. Il participe à des dizaines d’opérations dont Yachin qui
est le nom d’une opération clandestine pour évoquer l’Alyah
des Juifs du Maroc et se poursuit jusque dans les années 1970.
En outre, il faut bien comprendre que réussir à faire sortir
les Juifs de Syrie de l’Ethiopie et d’autre pays arabes relevait
quasiment de l’impossible. Mon père était un homme de l’ombre, un homme discret qui avait conscience que si ses activités
étaient dévoilées, cela coûterait la vie à des gens. Il était l’interlocuteur privilégié du Mossad. Il était devenu un maître
de l’Alyah ».

KKL : Comment avez-vous travaillé sur ce projet de livre ?
Amnon Hattav : « J'ai eu la chance de prendre une pause d'une
année pour reprendre des études. J'avais donc du temps. Je
ne savais pas dans quelle histoire je m'embarquais ! Dans son
bureau, il y avait des tonnes de documents intéressants. Il a
toujours beaucoup écrit, des notes, des idées sur tout ce qu'il
avait sous la main, y compris des tickets de supermarché ! Cela
m'a fasciné de lire parfois en quelques mots une pensée juive
complexe. Je le prévenais la veille que je venais, il se préparait,
on travaillait ensemble toute la matinée. Je l'ai vu rajeunir de
vingt ans. Il y avait déjà une matière incroyable, une très bonne
base de travail. J'ai passé trois ans à travailler sur ce projet
avec lui, puis deux ans encore après son décès ».
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KKL : Vous dites que votre père a très tôt « connu sa mission ». C’est-à-dire ?
Amnon Hattav : « Mon père était un homme qui a très tôt
connu sa mission dans ce monde. Le premier chapitre du livre
est d'ailleurs une lettre qu'il a écrite à un grand-père imaginaire
qui vivait au temps de la destruction du Temple, de la génération de ceux qui ont connu pour la première fois l'exil. Lui,
il savait qu'il était l'un des derniers maillons de la chaîne et
que son travail était de ramener les Juifs chez eux, en Israël.
Il avait un objectif puissant qui s'articulait autour du peuple
juif, de la Torah et de la Terre d'Israël. Et cela l'occupait toute
la journée. Il voyait l'aide de D. partout. Une heure avant son
décès, il mettait encore les teﬁlines. Il était vraiment un homme
exceptionnel. Par ailleurs, il avait une relation très spéciale
avec le rabbin Moshé Halfon Hacohen de Djerba, décédé avant
d’avoir réalisé son rêve de monter en Israël. Il a souvent rêvé
de ce grand rabbin. Après 30 ans d’efforts et plusieurs tentatives
pour faire enterrer le Rabbin en Israël, un jour celui-ci lui est
apparu dans son rêve, et il comprit que le moment était venu !
sans perdre de temps, à l'âge de 85 ans, mon père a réussi à
faire venir le corps du rabbin Hacohen en Israël par avion
spécial, et le jour de son enterrement, il y avait une foule extraordinaire venue lui rendre un dernier hommage. C'était un
peu sa dernière mission ».

KKL : Votre père n'a pas hésité non plus à dénoncer des
faits qu'il jugeait inacceptables...
Amnon Hattav : « Oui, il s'agit de la sélection des olim dans
les années 1950 contre laquelle il s'est battu de toutes ses
forces. La ruée des Juifs du Maghreb en Israël posait un problème d’ordre économique, il fallait que l’Etat soutienne les
nouveaux immigrants. Et la question était de savoir si les
Juifs sépharades correspondaient au type de population qu’on
voulait voir peupler Israël. Mon père a acheminé une lettre
signée par une quinzaine de rabbanim de Tunisie qui s’opposaient à cela. Dans les années 1980, alors qu’il est directeur
de l’agence juive en France, il va à nouveau ferrailler contre
ces idées-là. Il n’est plus question de sélectionner les Juifs en
fonction de leur bonne santé ou de leur âge, mais en fonction
de leur aisance ﬁnancière. Pour lui, c'était inconcevable,
comme tirer une balle dans le coeur du mouvement de l'Alyah.
L'affaire a fait du bruit dans les journaux ».

KKL : Avec quelle intention votre père a-t-il écrit ce livre ?
Pour ses petits-enfants ?
Amnon Hattav : « Il voulait laisser quelque chose après lui
et donner son point de vue sur l'histoire de l'Alyah. Et surtout
il désirait que les générations à venir, celles qui n'ont pas
connu la galout, n'oublient pas qu'il peut y avoir une diaspora.
Pour lui, il était important que les Juifs reviennent sur leur
terre alors qu’ils le pouvaient. Il avait d'ailleurs constamment
des mots de gratitude et de reconnaissance à la bouche, il
s'émerveillait de chaque chose en Israël et avait un amour
inconditionnel pour Jérusalem. Chaque arbre, chaque immeuble, chaque fruit méritait qu'on soit reconnaissant. Même
quand il a été hospitalisé, il disait « il n'est pas évident d'être
si bien soigné dans un hôpital juif en Israël ». Les deux tiers
du livre sont son testament, son témoignage, et quasiment
un quart du livre est la compilation d'essais, d'articles qu'il a
écrit sur la manière dont il voyait l'Alyah et Israël »...

KKL : Et malgré le fait qu'il était un homme de l'ombre,
il était très connu...
Amnon Hattav : « Le nom de mon père était très connu à
Djerba et ailleurs. En même temps, il était extrêmement humble,
ce n'était pas un homme de discours mais d'action. Et les gens
l'appréciaient beaucoup. Je me souviens que plusieurs années
après sa retraite, je l'ai accompagné à l'Agence juive où il avait
des documents à aller chercher. Quand une jeune femme qui
travaillait dans le service où lui-même avait travaillé, a compris
qui elle avait en face d'elle, elle était au bord des larmes. Plusieurs
années après sa retraite, on venait encore le voir pour qu'il
donne son avis et qu'il aide sur telle ou telle situation. Quand il
a été en chlihout à Marseille, les Juifs avaient une conﬁance
totale en lui. Comme ils ne pouvaient pas sortir leurs biens, ils
envoyaient un paquet à l’adresse de mes parents et ils savaient
qu’ils récupèreraient l’intégralité de leur contenu ».

Propos recueillis par Johanna Nezri-Benhaïm
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Extraire l’ eau de l’air ambiant,
une ressource d’avenir
Où trouver de l’eau potable pour faire face à la crise que
prédisent les experts ? Tout simplement dans l’air ambiant.
L’atmosphère terrestre offre une ressource en eau inépuisable.
Des systèmes peuvent capter l’eau à partir de l’air dans les
zones fortement exposées au stress hydrique. En Israël et un
peu partout sur la planète, les innovations se multiplient.
L’eau potable est une ressource rare.
Actuellement, plus de 10 % de la population mondiale, soit près de 700 millions
d’individus, n’ont pas accès à l’eau courante. Sur Terre, 97% de l’eau est salée,
2% est sous forme de glace ou de neige,
et moins de 1% des réserves d’eau douce
est liquide. Et cela va empirer. D’ici 2025,
l’ONU estime que 1,8 milliard d’individus
connaîtront une pénurie d’eau. Episodes
de sécheresse, dépendance vis-à-vis de
nappes phréatiques en baisse, accès à
l’eau potable rare ou aléatoire… La crise
de l’eau est inéluctable.

israélien WaterGen et à des
chercheurs allemands.

Or, il y a six fois plus d’eau dans l’air que
dans toutes les rivières du monde.
L’atmosphère terrestre est une source
d’eau renouvelable et peut constituer une
alternative. Elle contient des milliards de
tonnes d’eau, dont 98% à l’état gazeux.
Il faut donc sortir des sentiers battus et
créer de nouvelles techniques pour collecter cette eau. Des dispositifs de production d’eau à partir de l’air, dotés de
systèmes de purification et de traitement,
existent déjà dans de nombreux pays. Une
étude de l’Université de Tel-Aviv réalisée
par l’étudiant Offir Inbar et le Pr Dror
Avisar a montré que l’eau issue de la
vapeur atmosphérique au cœur même de
Tel-Aviv est potable et conforme aux
normes fixées par l’État hébreu et l’OMS.
Cette étude a été menée grâce au système

PETIT TOUR DU MONDE
DES INNOVATIONS

En Israël, la majeure partie
de l’eau provient du dessalement de l’eau de mer. Mais
cette solution ne peut fournir
d’eau potable à la grande
majorité de la population mondiale car
elle impose une double contrainte qui
exclut de nombreux pays : la proximité
d’une mer ou d’un océan ; et la proximité
d’une infrastructure de transport du littoral vers les centres urbains.

Aux Etats-Unis, les chercheurs du MIT
ont boosté un système existant grâce à
des panneaux solaires. Cette technologie
capture l’air humide durant la nuit et collecte l’eau à la surface d’un matériau
adsorbant. En journée, l’appareil est
refermé. Les rayons solaires réchauffent
la partie supérieure, générant une différence de température avec le condensateur au niveau inférieur. L’eau peut alors
se condenser et se libérer du matériau
adsorbant, avant de s’écouler à l’extérieur
de l’appareil.
A Nairobi, la kenyane Beth Koigi a créé
l’entreprise Majik Water qui développe
des générateurs produisant 10 litres d’eau
par jour à partir de l’air ambiant avec un
taux d’humidité de 55%. Son système,
alimenté par des panneaux solaires,
s’adresse aux populations qui vivent dans
les zones reculées privées d’eau propre
et salubre. Cette jeune femme avait déjà
créé son propre filtre à eau lorsqu’elle
était étudiante. Elle espère à présent attirer des investisseurs pour Majik Water.

Extraire l’eau de l’air ambiant,
une ressource d’avenir
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Au Pérou, un système ingénieux de toiles
tendues verticales permet de récupérer
l’humidité du brouillard. Ce système dit
« passif » ne consomme aucune énergie.
Un autre système développé par un péruvien, Max Hidalgo, se présente sous la
forme d’une turbine mobile. Il est l’un
des sept lauréats du PNUE (Nations Unies)
qui recevront un financement. Son système coûte 70.000 $ et peut fournir de
l’eau à un village de 100 habitants. Le
Pérou est l’un des pays d’Amérique latine
les plus menacés par la crise de l’eau en
raison du changement climatique.
En Inde, 600 millions de personnes n’ont
pas accès à l’eau. Les villes de Bengaluru,
Mumbai, Shimla et Chennai seront

www.kkl.fr

nement pour une irrigation avancée,
rationaliser la production alimentaire et
mettre en œuvre des technologies de
pointe pour le traitement de l’eau et des
eaux usées. A Abu Dhabi, des dizaines de
générateurs air-eau WaterGen apportent
déjà de l’eau potable fraîche et saine aux
habitants de la région. Des milliers de
nouveaux dispositifs WaterGen seront
installés à travers le pays. Ces appareils
peuvent produire jusqu’à 6.000 l/jour
d’eau potable et ne nécessitent qu’une
connexion électrique standard ou des
sources d’alimentation alternatives.
WaterGen diffuse sa technologie dans
d’autres États du Golfe et en Afrique. Elle
est actuellement utilisée dans plus de 80
pays développés ou émergeants.

… ET L’ARIZONA

confrontées à d’énormes pénuries d’eau
d’ici à 2030. Dans le Madhya Pradesh, les
villageois devaient marcher 4 km pour
avoir de l’eau potable, car la seule source
d’eau était un vieux puits. Mais la
machine AKVO génère à présent 50 à 1.000
litres d’eau par jour. Plus de 200 machines
AKVO ont été vendues en Inde et dans les
pays du Golfe. La société affirme que ses
produits fonctionnent par des températures allant de 10°C à 60°C avec une
humidité de 30 à 80%. AKVO reproduit le
processus naturel de condensation en
simulant le point de rosée, et produit de
l’eau en continu. Ce système utilise une
membrane à osmose qui purifie l’eau à
99% puis la minéralise. La membrane est
combinée à des moteurs et des vannes
hydrauliques. Ce dispositif de petite taille
est de grande capacité.

WaterGen a installé le générateur d’eau
GEN-M à Rocky Ridge dans une communauté amérindienne de l’Arizona
confrontée à une grave pénurie d’eau
potable. Près de 10.000 familles Navajo
n’ont pas accès à l’eau courante. Les eaux
souterraines locales ont été contaminées
au fil des ans par l’exploitation minière
du charbon et la situation s’est aggravée
par la sécheresse qui a frappé l’ouest des
États-Unis. Les générateurs WaterGen
produisent jusqu’à 800 litres d’eau potable filtrée par jour, selon la météo. La
start-up israélienne supervise le projet
et envisage d’autres installations.

MÉRITES COMPARÉS
DES SYSTÈMES ISRAÉLIENS
En juin 2021, une autre technologie israélienne, le générateur d’eau atmosphérique H2OLL, mis au point par les
Professeurs Broday et Friedler au
Technion, en coopération avec Ben Gido
de l’organisation IsraAid (diplômé du

ACCORDS WATERGEN
AVEC LES E.A.U.
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Technion), a remporté le prix Water
Innovation 2021.
Cette plateforme européenne rassemble
plus de 200 entreprises, réseaux de distribution d’eau et pôles de recherche dont
l’ambition est de mettre en place une économie intelligente de l’eau. Le dispositif
fonctionne en deux temps : séparation de
la vapeur d’eau de l’air en la déshydratant
grâce à une solution saline hautement
concentrée qui absorbe la vapeur d’eau ;
séparation de la solution sous une pression
négative. Selon le Pr Broday : « notre système de déshydratation LDS-AMH* va faire
de l’eau une ressource abordable. Son efficacité énergétique permettra l’approvisionnement continu des collectivités isolées,
même dans les régions arides et désertiques».
Il compare son système avec WaterGen :
« Le refroidissement direct (direct cooling)
de WaterGen présente trois inconvénients :
une consommation d’énergie élevée pour
refroidir la masse d’air ; une production d’eau
fortement dépendante des conditions atmosphériques ; toutes les contaminations sont
transmises à l’eau condensée, il faut donc filtrer l’air et purifier l’eau. Si l’humidité est
inférieure à 50%, l’efficacité énergétique de
WaterGen diminue. En revanche, notre système ne refroidit que la vapeur d’eau en la
retirant d’abord de l’air ambiant. Il absorbe
une quantité (presque) illimitée d’humidité
ambiante. Il relâche ensuite l’eau absorbée
dans une chambre séparée maintenue à des
conditions favorables pour régénérer le
liquide déshydraté et libérer l’humidité sous
forme de vapeur refroidie jusqu’à condensation. L’énergie n’est requise que pour
refroidir la vapeur d’eau et la condenser. Nous
économisons de l’énergie. Nous collectons
l’humidité sans contaminants biologiques,
chimiques ou aérobies». Cette technologie
israélienne, très prometteuse, devrait être
commercialisée prochainement.
*Liquid desiccant separation - Atmospheric
moisture harvesting

Dans la foulée des Accords d’Abraham, la
start-up israélienne WaterGen, les
Émirats Arabes Unis et l’Université de Tel
Aviv vont développer un institut de
recherche sur l’eau. Objectifs : améliorer
la qualité de l’eau potable, optimiser les
sources d’eau, améliorer l’approvision-

Esther Amar
• Fondatrice d’Israël Science Info
• Vice-présidente de l’Association des
Journalistes de l’Environnement
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La Méditerranée,
6ème frontière d’Israël
Mais finalement qu’est-ce qu’une frontière ? La frontière est « une limite séparant deux entités territoriales, les frontières,
coupures ou coutures, peuvent être plus
ou moins fermées, plus ou moins perméables » (site web de Géoconfluences).
Cette effectivité des frontières est une
réalité au Proche-Orient. Israël en a fait,
et en fait l’expérience depuis l’origine. Ses
frontières ne sont pas encore toutes
« sûres et reconnues » comme le demande
la résolution 242 de l’ONU adoptée en 1967,
au lendemain de la Guerre des Six jours.
L’Etat d’Israël a des frontières terrestres
avec quatre pays voisins (Liban, Syrie,
Jordanie, Egypte) mais aussi avec

Ainsi la mer Méditerranée est devenue,
au fil des ans, la principale interface
d’Israël et son rôle stratégique ne cesse
de se renforcer.
LA FAÇADE MÉDITERRANÉENNE,
UNE INTERFACE ENTRE ISRAËL ET
LE MONDE

La côte méditerranéenne s’étend sur 273
km, de la bande de Gaza au sud à la frontière avec le Liban au nord. C’est une côte
quasi rectiligne et sableuse. Il n’y a que
dans la région de Haïfa que la montagne
du Carmel s’avance dans les flots créant
une baie qui abrite aujourd’hui le port le
plus important du pays.
La mer est bordée par une plaine côtière
large de 5 km au nord et qui s’élargit
pour atteindre les 40 km au sud. Au début
du XXe siècle, cette région était peu peuplée et largement marécageuse.
Aujourd’hui, c’est la partie la plus densément peuplée d’Israël. Elle regroupe
plus de la moitié de la population. A elle
seule, Tel Aviv et ses banlieues (le Goush
Dan) compte plus de 3,3 millions d’habitants et Haïfa, la « capitale » du nord

LA FAÇADE MÉDITERRANÉENNE,

L

a crise du Covid 19 a bouleversé de
nombreuses certitudes. Elle nous
a notamment rappelé la réalité des
frontières. Pendant des semaines, des
mois, voire plus, l’accès à l’étranger était
devenu impossible ou presque.

l’Autorité palestinienne en Cisjordanie et
avec la Bande de Gaza, contrôlée par le
Hamas. Si l’Égypte et la Jordanie ont
signé des traités de paix avec Israël impliquant une reconnaissance de ses frontières, il n’en est pas de même avec ses
autres voisins. À ces frontières terrestres
s’ajoutent deux façades maritimes, l’une
de quelques dizaines de kilomètres autour
d’Eilat qui ouvre sur la Mer Rouge et
l’Océan Indien, l’autre, la façade maritime
méditerranéenne ouverte sur l’Europe.
Si les frontières terrestres d’Israël sont
plutôt des « coupures peu perméables »,
les façades maritimes du pays sont ses
« coutures » avec le reste du monde.

La Méditerranée, 6ème frontière d’Israël
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avec 265.000 habitants, est la troisième
ville la plus peuplée d’Israël. Ashdod, qui
est aussi un grand port situé à 30 km au
sud de Tel Aviv, compte près de 200.000
habitants et enfin Ashkelon en bordure
de la bande de Gaza qui en compte plus
de 100.000.
C’est aussi le long de cette côte sablonneuse que se pressent Israéliens et touristes, adeptes des bains de mer.
La mer Méditerranée est également l’interface d’Israël avec le reste du Monde.
Ce rôle est d’autant plus important que
les frontières terrestres d’Israël sont fermées à tout échange avec ses voisins.
(sauf quelques rares points de passage
avec Gaza, la Jordanie et l’Egypte).
Deux grands ports sont situés sur la
Méditerranée et relient Israël au reste du
monde : Haïfa et Ashdod.
Le site du port de Haïfa forme une baie
naturelle où depuis les temps les plus
anciens s’est développé un port. Plusieurs
fois détruit et reconstruit, il est décrit
par Theodor Herzl, dans son roman visionnaire, « Altneuland » comme la porte

d’entrée du futur état juif. C’est à partir
de 1922 que s’engagent les travaux de
construction du port actuel et dès
l’époque du Mandat britannique, il joue
un rôle important.
Destiné au fret, au transport de passagers,
il dispose également d’un quai de pêche,
d’un port de plaisance et d’importantes
installations militaires. Il est toujours en
développement. Avec plus de 24 millions
de tonnes de marchandises transbordées
et près de 250.000 voyageurs, c’est le
principal port de la Méditerranée orientale.
Le port d’Ashdod, plus récent, est né en
1957. Ce port a du être créé de toute pièce
en construisant dans la mer digues et
brise-lames. C’est un port spécialisé dans
le fret et les produits en vrac, minerais,
charbon, mais qui développe également
une activité de croisière. Avec 19 millions
de tonnes de marchandises en transit,
il concurrence de plus en plus le port de
Haïfa et divers projets devraient favoriser
encore son développement.
Un projet, soutenu par des capitaux chinois, envisage de relier le port d’Ashdod
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dans ses « nouvelles routes de la soie »
et se propose de prendre en charge leur
gestion. Une dynamique qui inquiète les
Etats-unis soucieux de limiter l’influence
chinoise dans le monde. Pour l’Etat
d’Israël, il convient de trouver un équilibre
entre son alliance stratégique avec les
USA, clé de sa sécurité et un rapprochement avec la Chine dont l’influence est
croissante dans le monde.
L’état de guerre oùIsraël se trouve avec
la plupart des pays arabes voisins lui
ferme leur espace aérien et oblige les
avions se dirigeant ou venant d’Israël à
survoler la Méditerranée pour rejoindre
l’aéroport Ben Gourion à Tel Aviv. Avec
plus de 15 millions de passagers par an,

UNE INTERFACE ENTRE ISRAËL ET LE MONDE
sur la Méditerranée à celui d’Eilat sur la
mer Rouge par une liaison ferroviaire.
Sa réalisation créerait une alternative au
Canal de Suez et favoriserait le développement des deux ports. C’est aussi par
Ashdod que transite l’aide turque destinée
à la bande de Gaza suite à l’accord de
réconciliation négocié entre la Turquie
et Israël. Enfin les « Accords d’Abraham »
ont posé la perspective d’un projet d’oléoduc entre Eilat et Ashdod qui permettrait
aux pétroliers émiratis d’éviter le canal
de Suez souvent engorgé.
Les ports israéliens sont aujourd’hui l’objet
d’un bras de fer entre les Etats-Unis et
la Chine. Cette dernière veut les intégrer

il est la principale porte d’entrée du pays
et ce trafic se développe avec l’accord
« ciel ouvert » avec l’Union européenne
qui permet de multiplier le nombre de
vols de et vers Israël.
Déjà des réflexions sont engagées sur
l’avenir de cet aéroport et l’une des options
envisagées serait de construire un nouvel
aéroport sur une ile artificielle au large
de Tel Aviv.
Tous ces éléments montrent l’importance
de la côte méditerranéenne pour l’Etat
d’Israël mais la Mer Méditerranée ellemême ne cesse de prendre une importance stratégique croissante pour le pays.
Norbert Schwab

La Méditerranée, 6ème frontière d’Israël
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LE VOYAGE
« ISRAËL, AUJOURD’HUI ET DEMAIN »

L’INNOVATION PERMET-ELLE DE RÉSISTER
À LA CRISE SANITAIRE ?

Après deux ans de crise sanitaire, le KKL de France a organisé un voyage en Israël du 27 octobre
au 1er novembre. Parmi les participants, de bons connaisseurs du pays, mais aussi des néophytes.
Intitulé “Israël, aujourd’hui et demain”, le voyage était principalement orienté vers les nouvelles
technologies, abordées selon deux angles différents : l’environnemental et le sanitaire.

UNE IMPORTANCE ACCORDÉE AUX
PROBLÉMATIQUES CLIMATIQUES
Après une arrivée à l’aéroport Ben
Gourion de Tel Aviv et un contrôle strict
de tous les passagers soumis à un double
test PCR et à une sérologie, le séjour a pu
commencer. Les participants au voyage
organisé par le Keren Kayemeth LeIsraelFonds national juif étaient logés à Tel Aviv,
à quelques minutes à pied de la plage.
Jeudi matin, 28 octobre : début du programme. Doron Markel, scientifique en
chef du KKL, a proposé aux invités une
conférence au sujet du changement climatique et de ce qu’il impliquait pour le
Proche-Orient en général, et pour Israël
en particulier. Il a rappelé que le KKL avait
financé la plantation de 250 millions d’arbres depuis les années 1960, action qui
contribue à la lutte contre la désertification de la région et l’érosion des sols. Autre
difficulté : les incendies qui se sont répandus cet été dans le monde, notamment au
Proche-Orient, provoquant des centaines
de morts. Le KKL a mis en place un Centre
dédié à la crise climatique, spécialement
chargé d’étudier le problème et d’y remédier à sa mesure. Entre autres solutions
ont été évoquées l’énergie solaire et la culture agri-voltaïque. Monsieur Markel a
par ailleurs précisé que, la problématique
étant mondiale, il était impossible d’y
répondre à la seule échelle israélienne.
Dans l’après-midi, liant la théorie à la pratique, le KKL a organisé la rencontre du
groupe avec un ornithologue du parc
HaYarkon, poumon vert de Tel Aviv situé
au nord de la ville. Doté d’une faune et

d’une flore riches, le parc existe depuis
1973 et se caractérise par une importante
variété d’oiseaux - 220 espèces, selon le
professionnel. Ceux-ci ont l’habitude de
séjourner de façon passagère dans ce parc
lors de leur migration vers l’Afrique au
cours de l’hiver, voire d’y passer toute la
saison hivernale, en fonction de la température. Comme la protection de la biodiversité constitue un critère majeur de
l’aménagement du territoire israélien,
cette visite du parc - que l’on aurait souhaitée plus longue ! - a été éclairante pour
comprendre une partie des enjeux climatiques du pays.

DES NOUVELLES TECHNOLOGIES AU
SERVICE DE LA MÉDECINE
Autre sujet phare de cette visite en Israël,
les nouvelles technologies et leur application notamment dans le domaine sanitaire. Pour illustrer ce volet, le groupe s’est
rendu le premier jour, après avoir vaincu
les embouteillages de Tel Aviv, à l’hôpital
Ichilov. Une rencontre a été programmée
avec Ronni Gamzu dans le centre d’innovation et d'entrepreneuriat de l’hôpital.

Le VOYAGE « IAD » : l’innovation
permet-elle de résister à la crise sanitaire ?
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Surnommé “ le tsar du corona ”, le docteur
Gamzu a été l'inspirateur de la riposte
médicale face à la première vague de
COVID-19. Médecin et chercheur luimême, il a pris des décisions administratives lourdes en 2020, notamment le
reconfinement du pays au mois de septembre. Il a travaillé sur des innovations,
en s’appuyant sur de petites équipes, alors
même qu'il gérait l'établissement. Il y
aurait matière à s'en inspirer, ont estimé
plusieurs participants à la rencontre, dont
l’un, médecin lui-même, qui regrettait que
la gestion des hôpitaux en France échût
désormais aux administratifs et non plus
aux médecins.
Lors du séjour, a eu lieu l’inauguration
d’un monument aux soignants victimes
de la pandémie de COVID-19 par le KKL
de France. Une stèle, située dans la forêt
d'Eshtaol, à l'ouest de Jérusalem - qui fut
plantée par le Fonds national juif -, a été
dévoilée à cette occasion, soulignant le
rôle de “ceux qui ont sacrifié leur vie pour
sauver celle des autres”.
Pour compléter cet aperçu, a été organisée
dimanche 31 octobre la visite de deux startup médicales situées dans l’agglomération
de Haïfa, dans le nord du pays. L’une, Bonus
Biogroup, est spécialisée dans la régénération des os et dans le développement d’un
sérum soignant la COVID-19, tandis que
l’autre, Novocure, propose un traitement
permettant la destruction de cellules cancéreuses. Les explications des scientifiques
responsables de ces projets ont permis aux
visiteurs de mieux comprendre comment
fonctionnaient ces innovations, mais aussi
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LA PERSISTANCE DES ENJEUX
GÉOPOLITIQUES N’A PAS EMPÊCHÉ
LA JOIE DES RETROUVAILLES

de découvrir la souplesse et la fécondité
des entreprises pharmaceutiques en Israël.
En ce qui concerne le lien entre paix et innovation, le groupe a été conduit au “ Centre
Peres pour la Paix et pour l’innovation ” qui
a été fondé il y a vingt-cinq ans par l’ancien
premier ministre d’Israël et lauréat du Prix
Nobel de la paix. Son but : “ bâtir une infrastructure de paix et de réconciliation par
et pour les habitants du Moyen-Orient ”.
Concrètement, il propose une exposition
de nombreux stands sur des innovations
nées en Israël, dans plusieurs domaines
(médical, agricole, culturel, éducatif…) ainsi
que des éléments biographiques sur la vie
de ce bâtisseur d’Israël.

POLITIQUE INTÉRIEURE, POLITIQUE
ÉTRANGÈRE : DES ÉCHANGES VIFS ET
ENRICHISSANTS
On ne pouvait évidemment faire l’impasse
sur la situation géopolitique du pays.
Après le dîner de chabbat le 29 octobre,
une conférence animée par trois journalistes et un psychanalyste vivant tous en
Israël, s’est déroulée afin que les participants au voyage découvrent le regard
israélien sur la situation au Moyen-Orient.
L’actualité du moment portait notamment
sur les différends agitant les membres de
la coalition au pouvoir qui avaient pour
liant principal (et peut-être unique) leur
opposition à Benyamin Netanyahou. On
y a notamment appris, à l’occasion d’un
vif échange avec quelques membres de
l'assemblée qui jugeaient secondaires ces
questions de politique intérieure israélienne, que la question des relations avec

les Palestiniens n'était pas le sujet principal
que voulaient évoquer les conférenciers.
La solution à deux États paraît gelée, sans
objet, et surtout sans interlocuteur valable
du côté palestinien.
En revanche, a estimé Maurice Ifergan,
rédacteur en chef de la chaîne d’information
israélienne I24News, les Arabes citoyens
d'Israël commencent à constituer un problème. Le journaliste a tenu à revenir sur la
manière même de les désigner : Arabes israéliens ou, comme ils se nomment fréquemment, Palestiniens d'Israël. La première
appellation reflète la vision israélienne des
choses : ils sont Israéliens, et aussi arabes,
mais ne vivent pas en Palestine. Pourquoi
se sentiraient-ils liés aux aspirations nationales des Palestiniens ? A l’inverse, la désignation “ Palestiniens d'Israël ” implique
qu'ils sont tout aussi palestiniens que ceux
de Gaza et de Judée-Samarie (appellation
israélienne, “ Cisjordanie ” pour la communauté et la diplomatie internationales). En
somme, ce problème de définition ne serait
que la partie émergée d’un problème majeur,
celui de la coexistence de deux peuples. Ces
Arabes peuvent-ils accepter l'État d'Israël,
et surtout peuvent-ils trouver juste qu'Israël,
pays des Juifs, les considère comme une
minorité sans revendication légitime au
sujet du caractère national de l'État juif ? Les
convives français ont pris conscience de
l'intensité de cette problématique, en raison
des événements de mai dernier. Les heurts
intercommunautaires en 2021 dans toutes
les localités à population mixte juive et arabe
notamment à Jaffa et à Lod, ont heurté profondément la majeure partie de la population juive du pays. La question de la loyauté
des Arabes israéliens s’est posée, ou plus
exactement leur volonté de vivre dans un
État juif. Il a donc été question à cette occasion de la peur que la spécificité juive de
l’Etat d’Israël soit remise en cause.

La menace des ambitions nucléaires iraniennes a aussi été évoquée. Invité le lendemain, Boaz Bismuth, rédacteur en chef
du plus grand journal d'Israël, Israel HaYom,
a jugé que la nouvelle ouverture diplomatique de certains pays arabes envers Israël
représentait une étape majeure. Les
Accords d'Abraham, signés en 2020 à la
Maison Blanche, sous l’égide de Donald
Trump, entre Israël, les Émirats Arabes Unis
et Bahreïn, suivis quelques jours plus tard
par le Maroc et le Soudan, ont donné une
nouvelle dynamique à la politique étrangère israélienne. Les inimitiés alors artificiellement entretenues se sont effondrées,
tandis que la perte de la Turquie comme
grand allié, n'a pas beaucoup affecté Israël.
Dernière étape attendue : la reconnaissance
par l'Arabie saoudite de l’Etat d’Israël. Dès
lors, la nouvelle donne au Moyen-Orient
sera complète, et les échanges entre les
pays signataires des Accords d'Abraham
seront enthousiastes, et encouragés par les
intérêts bien compris des sociétés civiles
et du monde de l'entreprise.
Évidemment, la convivialité et les bons
repas ont été au rendez-vous durant ces
quelques jours, aussi bien à Jaffa qu’au village druze de Daliyat El Carmel. Les guides
présents dans les cars fournissaient aux
participants de nombreuses explications
très intéressantes permettant de rentabiliser le temps des trajets entre les visites.
Point d’orgue du séjour, la soirée de clôture
du KKL à la Maison de la Mer, Beit Al
Hayam, située entre Tel Aviv et Jaffa ;
après un magnifique cocktail sur le toit
terrasse qui donnait sur la plage, le dîner
s’est tenu en parallèle de discours célébrant la joie de retrouver une diaspora
réunie. “ Il n'y a pas de communauté juive
dans le monde aussi sioniste que la communauté juive de France. Le KKL est et
restera une association très militante ”, a
déclaré un des orateurs. Après deux ans
de COVID, et un Congrès sioniste par
Zoom empêchant le bon déroulement
d’une bataille des idées à l’ancienne,
l’heure était à la réunion et à la fête.
Eléonore de Vulpillières
Journaliste à CNews et Ligne Droite
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LE VOYAGE
« ISRAËL, AUJOURD’HUI ET DEMAIN »
ISRAËL : VOYAGE À L’INTÉRIEUR DES START UP
Pour les 120 ans de son histoire, le Keren Kayemeth Leisrael n’a pas lésiné sur
les moyens : un voyage exceptionnel consacré, en grande partie, au succès des
Biotechs et à l’apogée de leur réussite. Le petit groupe de journalistes que nous
formions ont eu le privilège de visiter 3 laboratoires de recherches, inscrits au
Nasdaq, et non des moindres : BONUS BIOGROUP, une société biotechnique
spécialisée dans les greffes osseuse, IMED, un centre d’innovation et
d'entrepreneuriat de l'hôpital Ichilov de Tel Aviv, et la société NOVOCURE,
une start up médicale israélienne qui lutte contre le cancer.

1.- BONUS BIOGROUP
Cette start up, spécialisée dans les thérapies cellulaires à partir de cellules souches,
s’efforce de devenir le leader mondial dans
le domaine de l'ingénierie tissulaire
osseuse par le traitement de diverses déficiences osseuses complexes. Elle compte
à son actif, deux réussites mondialement
reconnues. Le Bonifill, une greffe osseuse
à partir des cellules du patient, pour la
réparation osseuse, par exemple en chirurgie buccale et maxillo-faciale, ou en
chirurgie orthopédique. Comment s’y

prend-on ? L’implant est adapté aux
besoins biologiques, physiques et cliniques
du patient. « La base de la production d’un
greffon osseux vivant est constituée de
cellules mésenchymateuses, c'est-à-dire
qui sont extraites du tissu adipeux du
patient » nous explique un chirurgien du
service face à un tableau en couleur. Pour
l’instant il s’agit d’un essai clinique. Mais
les responsables du laboratoire estiment
que l’approbation de commercialisation
de ce produit sera donnée entre 2024 et
2025. Attendons…

Le VOYAGE « IAD »
Israël : voyage à l’intérieur des Start Up
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La seconde réussite, c’est le produit vedette
de 2021, qui porte le nom de MesenCure.
Il est né un peu par hasard. Car l’apparition du Coronavirus a complètement bouleversé toutes les expérimentations. C’est
ainsi que BioGroup a rejoint les efforts de
recherche mondiaux pour trouver une
thérapie contre le coronavirus. En étudiant toutes les thérapies existantes, ils
ont trouvé le MesenCure, une nouvelle
thérapie cellulaire ! Avec comme objectif
d'arrêter ce qu’on appelle la “tempête de
cytokines potentiellement mortelle dans
les pneumonies du Covid-19”. Ce médicament est fabriqué à partir de mésenchyme
extrait du tissu adipeux de donneurs sains,
et qui est destiné au traitement des infections de l’appareil respiratoire, celles provenant de bactéries ou d’expositions à
d’autres contaminants. Les essais se sont
déroulés à l'hôpital Rambam à Haïfa. Les
résultats montrent que le niveau de “protéine inflammatoire CRP” dans le sang des
patients a bien chuté. Du coup, le succès
est foudroyant tout au long de l’année
2021, et surtout par la campagne de vaccination contre le Covid-19, menée tambour battant, avec des résultats montrés
en exemple, partout dans le monde. Si bien
que cette réussite a mis sous le feu des
projecteurs les 30 acteurs de Biotechs côtés
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à la bourse de Tel Aviv. Un exploit ! Et
encore mieux ! Les 30 Biotechs ont progressé de 27% en moyenne en 2020, et en
2021, d’environ 35%. Et même de 55%
entre le début janvier et mi-février. « Ce
miracle israélien se poursuivra-t-il ? Après
une année de dur labeur, nous ressentons
une profonde satisfaction et pensons avoir
accompli l’impensable » conclut le Docteur
Dror Ben-David, responsable de ce laboratoire.

2. L’IMED
Un centre d’innovation et d’entrepreneuriat de l’hôpital Ichilov de Tel Aviv. Une
idée géniale : établir un lien entre les starts
up et les établissements hospitaliers. Une
connexion directe entre les centres de
recherche, la maladie, et les malades. Sous
l’impulsion du Professeur Ronni Gamzu,
surnommé le “tsar du corona”, ce centre
est devenu l’organisme le plus important
pour gérer la deuxième vague de la pandémie, Il n’hésite pas à préconiser le confinement national entré en vigueur le 18
septembre 2020. La “start up nation”
n’avait-elle pas mieux affronté que d’autres la première vague, en fermant ses
frontières et en confinant rapidement ?
Ce fut là son grand échec : le professeur
Gamzu avait promis de tout tenter pour

ne pas recourir à cette “arme nucléaire".
Mais que faire d’autre lorsque le pays enregistre l’un des taux de contamination les
plus élevés au monde pendant trois
semaines, frisant les 7.000 nouveaux cas
par jour, pour une population de 9 millions
de personnes ? Le système médical peut
encore tenir. Seulement voilà : les équipes
s’épuisent. Le professeur Ronni Gamzu
s’en prend aux religieux. Il honnit les ultraorthodoxes. Un bras de fer surgit entre
eux. « Gamzu est brillant mais rigide et il
ne se remettra pas forcément en question »
affirme son confrère Patrick Sorkin, chef
de réanimation de l’hôpital Mayanei
Hayeshua de Bnei Brak, issu lui-même
d’une famille ultraorthodoxe. Il pourrait
sortir de Polytechnique : il définit une politique, il faut faire ça et ça, et puis c’est
ainsi... C’est un petit Napoléon. Mais il s’est
rattrapé avec les orthodoxes : il a quand
même présenté ses excuses”. Bref, Ronni
Gamzu envisage de démissionner. Mais il
hésite. « Si je démissionne, ce sera le chaos,
a-t-il confié. Cela désespérerait le système
de santé, les médecins, les infirmières qui
luttent pied à pied… » C’est en juillet 2020
que Ronni Gamzu a quitté temporairement son poste à Ichilov pour devenir le
premier tsar Covid du pays. Après avoir
dirigé l'hôpital Ichilov, entre 2010 et 2014,
Gamzu a été chargé en Juillet 2020 de la
pandémie Covid-19 en Israël. C’est en
novembre de la même année qu’il est finalement remplacé par le professeur
Nachman Ash, ancien médecin-chef de
Tsahal. Gamzu est donc redevenu directeur de l'hôpital Ichilov et c’est à ce titre
qu’il nous a reçu. Chaleureux, efficace,
très précis, il a expliqué comment Israël
faisait face à la pandémie.
Optimiste, il espère un jour
arriver à maîtriser cette
pandémie.

Le magazine du KKL
plus importante d’Israël en terme de valorisation. Ce traitement des tumeurs cérébrales malignes à l’aide d’impulsions électriques a été approuvé par la FDA. Ce petit
appareil - accompagné d’un casque appelé
“Optune” - est conçu pour des patients
adultes, se présente sous la forme d’un
boîtier qui délivre des champs de traitement des tumeurs contre une forme agressive de cancer du cerveau. Les responsables de cette société nous ont montré
l’évolution des casques au fil des années.
L’accueil dans ces différentes start up a
toujours été chaleureux. Un buffet était
toujours préparé pour la fin de la visite
qui dura environ une heure. Le directeur,
toujours accompagné de ses assistants,
venait lui-même présenter les travaux de
ses recherches. A l’aide de graphiques, de
tableaux, ou de modèles réduits. Le dernier
quart d’heure était réservé aux questions.
La salle de réception était grande, autour
d’une table, avec des écouteurs traducteurs en fonction des langues. Ce sont des
centaines de journalistes du monde entier
qui défilent chaque mois. Après un rendez-vous pris plus de deux mois à l’avance.
On le sait : Israël est une usine à Start up.
Tel Aviv est la 2ème ville au monde à
regrouper autant d'accélérateurs/incubateurs. Les Israéliens s’adressent aux jeunes
entrepreneurs, animés à la fois d’une
volonté et d’absence de craintes. Ils foncent. Ils s’adressent au monde, et montrent
des projets qui ont pour objectif de changer et d’améliorer les choses. C’est ce que
nous avons constaté !
Alain CHOUFFAN
Journaliste à l’Obs

3. LA START-UP NOVOCURE
Elle s’est spécialisée dans le
traitement des tumeurs du
cerveau en utilisant des
décharges électriques. Avec
plus d’un millier d’employés
Novocure est l’une des trois
premières sociétés israéliennes en termes de valorisation qui dépasse même
Teva - la société qui a été la
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RETOUR AU PAYS POUR
LES SENIORS DU KKL

Grâce au KKL, nous avons été les premiers touristes à revenir en Israël
après 2 ans de confinement, ce qui a donné d’emblée une touche
particulière à ce très beau voyage. C’est ainsi que le Club’S a retrouvé
Eretz Israël du 21 au 31 octobre pour des visites hors des sentiers battus.

TÉMOIGNAGES

«J’ai fait peu de voyages en groupe,
mais celui-ci a été exceptionnel, car
il est à votre image, chers Lynda, JeanMarc et Coco. Après ces deux années
difficiles, ce retour en Israël était une
magnifique bouffée de bonheur,
d’espoir et d’amitiés. Merci !»
Jeanne-Marie H.

« Je vous remercie très sincèrement
de ces moments privilégiés que nous
avons passés ensemble durant ce
fabuleux voyage en Israël tant
attendu après cette funeste période de
restrictions sanitaires. En tout cas,
j’aurai eu le plaisir de vous rencontrer
et de vous apprécier et de revenir
avec plein de souvenirs en tête. »
Marc A.
« Un voyage que je n’oublierai pas !
Tout y était : l’émotion d’embrasser à
nouveau notre terre sacrée, l’émotion
du recueillement, et surtout la bonne
humeur qui a régné tout au long du
séjour ! Lynda, Jean Marc et notre
inépuisable Coco, vous en avez été les
artisans. Et en plus des belles
réalisations du KKL que vous nous
avez fait découvrir, nous avons bien
ri ! Alors du fond du cœur, Merci !. »
Arlette N.

La première partie du séjour s’est
déroulée dans le nord du pays, à
Tibériade et en Galilée. Avec des visites
culturelles comme le musée Dona
Gracia, une Marrane qui a acheté des
terres à Tibériade, qui s’est terminé par
une séance de déguisement très
sympathique ou alors le musée incontournable de Tel Haï dédié
à Yossef Trumpeldor. Mais également la découverte de réalisations du KKL tels,
la pépinière de Golani où les pousses sont réalisées pour être replantées dans
tout le nord d’Israël, sans oublier le parc ornithologique de la Houla, l’une des
plus grandes réalisations du KKL, qui a réellement impressionné les participants.
En quittant la Galilée pour Tel Aviv, où devait se dérouler la deuxième partie du
voyage, nous avons fait une halte à l’arboretum d’Ilanot où différentes sortes
d’arbres sont testés pour être replantés dans tout le pays. Nous avons pu
découvrir le très riche musée Anou, anciennement musée de la Diaspora,
complètement rénové. Un peu plus au sud, nous avons fait une balade à Ashdod
où des représentants de la ville nous ont réservé un très bel accueil, puis la
visite d’une nouvelle réalisation du KKL : la maison d’excellence de Kiriat Malahi
qui permet à des jeunes en difficulté scolaire d’avoir des cours de soutien pour
l’obtention du Baccalauréat.
Un somptueux dîner de gala, réunissant les autres délégations du KKL de France
et les dirigeants du KKL d’Israël, a clôturé ce séjour. Ce fut une très belle soirée
où nous avons dansé avec beaucoup d’entrain. Enfin, le jour du départ, nous
avons inauguré avec beaucoup d’émotion le mur des testateurs du KKL de
France à Har Adar près de Jérusalem, sous une pluie battante. Ces plaques
commémoratives permettent d’immortaliser la mémoire de ces personnes qui
ont légué tout ou partie de leur patrimoine à Israël.
Retour à Paris avec beaucoup de tristesse de quitter ce groupe où a régné une
très bonne ambiance, notamment grâce à nos accompagnateurs. Mention
spéciale pour la parfaite organisation sans oublier nos guides, de vrais puits de
science. Grâce à ce voyage nous avons pris conscience de tout ce que fait le KKL.
VIVE LE KKL !
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Le KKL-JNF,
représentant
d’Israël à
l’Exposition
universelle
de Dubaï
« CONNECTER LES ESPRITS,
Thèmes principaux et
secondaires de l’Expo

Cette année encore,
le Ministère israélien des
Affaires étrangères
a confié au KKL-JNF
la conception du pavillon
israélien, afin de l’associer
dans un contenu commun.

Le thème principal de l’Expo est
« Connecter les esprits, créer
l’avenir ». Sous ce thème, les organisateurs cherchent à promouvoir la
créativité et l’innovation, le partenariat et l’implication en initiant une
nouvelle réﬂexion et des solutions
innovantes, en favorisant la collaboration internationale pour l’amélioration de la vie dans le monde, en
mettant l’accent sur le MoyenOrient, l’Afrique et l’Asie du Sud.
Les trois thèmes secondaires de
l’Expo sont les suivants :
Opportunité - Elle est au cœur du
processus de développement et
assure l’ouverture de nouveaux horizons dans des domaines tels que
l’éducation, l’emploi, l’industrie.
Mobilité - Elle est le pont pour réaliser des opportunités en connectant
les personnes, les biens et les idées
tout en accédant aux marchés, aux
connaissances et à l’innovation.

Le KKL-JNF, représentant d’Israël à
l’Exposition universelle de Dubaï
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Durabilité - Elle fournit les lignes
directrices pour la réalisation des
opportunités, y compris l’objectif de
faire plus avec moins, de protéger
l’environnement et de le préserver
pour les générations futures.

Le pavillon israélien

Depuis sa création, l’État d’Israël a
participé à la plupart des expositions
universelles.
L’Expo 2020 à Dubaï présente une
opportunité encore plus grande que
les expositions précédentes pour
deux raisons principales : le thème
de l’exposition et les sous-thèmes
sont des sujets dans lesquels Israël
a des atouts uniques, reconnus par
des pays importants dans le monde,
y compris les pays arabes, et la tenue
de l’exposition à Dubaï offre à Israël
une plate-forme extraordinaire et
unique pour présenter ses compétences à un public qui, a priori, ne
voit Israël que sous un jour négatif.
L’objectif principal de l’État d’Israël
est de renforcer considérablement
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en avant des contenus variés et d'actualité, tels que la réduction de la faim
dans le monde, la protection de la
nature, l'énergie pour tous, la gestion
et la conservation de l'eau dans les
pays arides, les technologies de la
santé et la cybersécurité.
Les dunes sont également équipées
de lunettes de réalité virtuelle, permettant aux visiteurs de découvrir
les paysages d'Israël. Dans le hall
principal du pavillon, un spectacle
immersif à 360 degrés sur 250 m²
d'écran présente les innovations
israéliennes pour un avenir meilleur.

CRÉER L’AVENIR »
sa voix dans le monde arabe, qui a
exprimé son désir d’établir des
contacts et des liens avec Israël, et de
dépeindre Israël comme une puissance d’innovation et une société
ouverte et diversiﬁée qui respecte les
peuples et les cultures de la région.

Le KKL-JNF et l’Expo

Grâce à sa participation aux précédentes expositions, le KKL-JNF a
élargi sa coopération avec des institutions et organisations internationales telles que les Nations Unies,
la FAO (Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture), le Département des forêts
d’Italie et d’autres organisations.
Avantages et opportunités pour
le KKL-JNF

▸ Le KKL-JNF occupe un endroit
central avec un écran d’ordinateur
pour offrir aux visiteurs la possibilité de planter une forêt virtuelle.

▸ Cette participation permettra au
KKL-JNF d’élargir sa collaboration
avec d’autres organisations inter-

nationales et de promouvoir les intérêts d’Israël à l’échelle mondiale.

▸ Le KKL-JNF, en tant qu’ONG, peut
promouvoir la coopération avec des
pays dont Israël n’a pas encore établi
de liens ofﬁciels (comme ce fut le
cas dans le passé avec le Rwanda, le
Kenya, l’Éthiopie et d’autres).

Le pavillon israélien
comme si vous y étiez

L'enseigne lumineuse située au sommet de la dune est formée de lettres
en « Aravrit », une police de caractères inventée par le typographe
Liron Lavi Turkenich. L’ Aravrit est
un hybride de deux écritures locales,
combinant des caractères hébreux et
arabes. Chaque lettre est composée
de l'arabe sur la moitié supérieure et
de l'hébreu sur la moitié inférieure.
La signiﬁcation de cette enseigne
dans les deux langues est la même :
« Vers demain ».

Le pavillon israélien de l'Expo 2020
de Dubaï s'inspire des paysages
arides des pays du Moyen-Orient et
adopte la forme de dunes de sable.
Ces dunes, d'une superﬁcie de 986
m², sont encadrées par sept portails
d'écrans LED de 630 m², créant ainsi
un espace ouvert où les gens peuvent
se rassembler et partager des idées.
Le sol de la dune est formé d'une ﬁne
couche de béton aﬁn de créer la géométrie unique de la dune, qui est
ensuite recouverte de caoutchouc
recyclé de couleur sable.
Les écrans LED présentent une
variété d'images et de vidéos mettant

Le KKL-JNF, représentant d’Israël à
l’Exposition universelle de Dubaï
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