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Chers amis du KKL de France,

Avec ce numéro, nous fêtons Tou Bichvat, le nouvel an des 

arbres, la fête par excellence du Keren Kayemeth LeIsraël 

qui célèbre partout sur la terre d’Israël le renouveau de la 

nature. Elle exprime l’attachement de l’homme à sa terre et 

son amour pour elle, mais également pour les générations 

actuelles, le renouveau de la terre d’Israël avec en son cœur 

un foyer national pour le peuple juif.

Vous trouverez dans ce numéro un nouvel épisode de la sé-

rie consacrée aux héros méconnus de l’Alyah qui ont accom-

pagné tant de Juifs vers la terre promise, en la personne de 

Yehuda Dominitz, celui sur les relations entre la France et 

Israël dans les années 1950 ou bien celui sur l’importance 

de la mer Méditerranée dans les enjeux stratégiques ac-

tuels de l’Etat juif.

Nous vous présentons également le fonctionnement du re-

cyclage des déchets en Israël et du développement de l’éco-

nomie dite « circulaire » dans le pays, qui promeut un sys-

tème économique et industriel d’une part, sobre en carbone 

et en énergie et d’autre part sobre en ressources naturelles.

Par ailleurs, nous évoquons également quelques projets qui 

ont pu prendre vie grâce aux testateurs du KKL-JNF. Par ces 

réalisations, nous honorons la mémoire de ces femmes et 

de ces hommes, dont les dernières volontés ont été respec-

tées. Ces personnes ont fait le choix de donner tout ou partie 

de leur patrimoine pour manifester leur amour pour la terre 

d’Israël en instituant le Keren Kayemeth Leisraël comme lé-

gataire. Ces réalisations s’inscrivent dans l’intérêt général 

du peuple et de la terre d’Israël et pérennisent leur mémoire 

pour l’éternité. 

Nous avons enfin l’honneur de publier la version écrite d’un 

« chiour », un cours, de l’ancien Grand Rabbin de Paris, le 

Rav David Messas (zal), sur la fête de Tou Bichvat. 

Hag Ilanot Sameah !

Ezra Sassoon, un bienfaiteur anonyme d’Israël
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Dans une lettre adressée au KKL-
JNF datée du 10 octobre 1923, 
Ezra Sassoon, un homme d’af-
faires juif irakien a attribué un 

don de 1.000 £ pour la création de « Kfar 
Ezekiel », dans la vallée de Jezréel. À sa 
demande, le mochav a été nommé en l’hon-
neur de son jeune frère Ezekiel (Yehezkel), 
qui s’est noyé dans le Tigre en 1910, à l’âge 
de 27 ans. Ezra voulait que le village soit 
l’héritage qu’Ezekiel n’a jamais eu.
Par peur des représailles du gouvernement 
irakien, Ezra Sassoon demanda que son 
nom ne soit pas rendu public, ni son impli-
cation dans ce projet. 
Fondé en 1921, Kfar Yehezkel était le  
deuxième mochav ovdim (établissement 
agricole coopératif de travailleurs) éta-
bli en Palestine mandataire. Avec le sou-
tien de la famille Sassoon, le KKL-JNF a 
fourni l’infrastructure essentielle à cette 
communauté naissante : une canalisa-

tion d’eau et une route d’accès à la gare 
la plus proche sur la ligne ferroviaire  
Haïfa-Syrie-Égypte. 
En 1923, Ezra Sassoon et sa famille se 
sont rendus à Kfar Yehezkel pour parler 
avec les habitants de leur travail et des 
défis auxquels ils étaient confrontés. Cette 
visite a marqué le début d’une relation de 
plusieurs décennies entre les habitants du 
village et les Sassoon. 
C’est alors que l’histoire prit une tour-
nure des plus touchante. En effet, Tamar 
Shashua, l’arrière-petite-fille d’Ezra, dé-
cide de faire son Alyah en 2012 et s’ins-
talle… à Kfar Yehezkel. Elle n’avait aucune 
idée du lien qui existait entre son arrière-
grand-père et le moshav. Elle n’apprit 
l’histoire de sa famille que le jour de la 
Brit Mila de son fils. « J’ai réalisé l’in-
croyable coïncidence que nous vivions ici 
et je comprends à quel point il y a eu une 
intervention divine dans notre choix. Au-

jourd’hui je ne peux que ressentir un lien 
spécial avec mon arrière-grand-père », a 
déclaré Tamar.
Kfar Yehezkel approchant de son 100e an-
niversaire, des descendants d’Ezra se sont 
donné pour mission d’inscrire l’héritage 
d’Ezra Sassoon dans l’histoire d’Israël. 
Le KKL-JNF s’est donc lancé dans une 
recherche d’archives et a retrouvé des 
lettres, de la documentation et, sur l’une 
des pages du 2e livre d’or du KKL, une 
inscription du don de Sassoon. C’est ainsi 
que le KKL-JNF, le moshav et la famille 
Sassoon envisagent un projet commun : 
une nouvelle piste cyclable qui devrait être 
achevée dans les prochains mois, portant 
le nom «Park Ezra» en souvenir de son gé-
néreux donateur. « C’est très émouvant », 
a déclaré David Sassoon, arrière-petit-fils 
d’Ezra. « C’est un bonheur de renouer 
avec la famille et de se connecter à notre 
arrière-grand-père qui a donné beaucoup 
d’argent à Israël en mémoire de son frère, 
et ce faisant, a donné à sa famille des rai-
sons de se connecter à Israël ». 
La jeune Yaël qui va bientôt célébrer sa Bat 
Mitzva prépare un discours mettant à l’hon-
neur son aïeul : « Grâce à Ezra, la famille 
s’est retrouvée autour d’un projet israélien. 
Lui, le Juif irakien, puis britannique, dont la 
générosité a aidé le mochav autant que le 
travail des pionniers. Ma famille ici ou en 
diaspora est très fière de faire partie de cet 
élan et de son succès ». 

P.3Adama N°108 / Magazine du KKL de France / Tou Bichvat 5782 / 2022

La synagogue du kibboutz Kfar Yehezkel. 
Alfred Ezra Sassoon (Médaillon).EZRA SASSOON,

UN BIENFAITEUR ANONYME D’ISRAËL
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T
ou Bichvat a été institué par les maîtres de la 
Michna comme le « Nouvel an des arbres ». En 
ce jour, l’habitude a été prise de planter des 
arbres, participant ainsi à l’œuvre créatrice ini-
tiale, et mimant de la sorte, l’œuvre de D.ieu qui 
planta des arbres dans le jardin d’Eden lors de 

la Création du Monde. En ce jour, nous renouons aussi avec 
la nourriture originelle de l’homme en mangeant des fruits.
La Bible met en exergue l’interdiction de consommer le 
fruit de l’arbre de la connaissance du bien et du mal. Ce 
faisant, la Torah pose des limites que l’être humain peut 
tirer de la création afin que celui-ci ne s’approprie pas la 
totalité du monde. Elle lui permet ainsi d’avoir toujours 
conscience que la nature appartient à l’Eternel. Pour au-
tant, la consommation de ce qui est licite entre dans la 
logique même de la volonté divine. Citons ce texte impor-
tant de Maïmonide. « Peut-être un homme se dira-t-il : 
« Du fait que la convoitise, le plaisir et la recherche des hon-

neurs sont des défauts majeurs - faisant sortir l’homme du 
monde - je vais m’éloigner le plus possible de ces voies né-
gatives. » Cet homme ne mangera plus de viande, ne boi-
ra plus de vin, ne se mariera pas, n’habitera pas dans une 
belle maison, ne mettra pas de beaux vêtements, mais il se 
couvrira d’un sac de lin et de laine dure, agissant comme 
les prêtres idolâtres. Cette conduite est mauvaise et il est 
interdit de la suivre. Celui qui agit de la sorte est appelé « 
fauteur ». Car, à propos du nazir il est dit que le prêtre lui 
fera expiation parce qu’il a fauté. Et nos sages d’en inférer : 
si le nazir qui ne s’est privé que de vin est appelé « fauteur », 
à plus forte raison, celui qui se prive de plus de choses. C’est 
pourquoi nos sages ont enseigné que l’homme ne devait se 
priver que de ce que la Torah a interdit. L’homme ne devra 
pas s’interdire par des vœux et des serments des choses au-
torisées. De plus, nos sages ont dit : « Ce que la Torah t’a 
interdit ne te suffit-il pas, pour t’interdire d’autres choses ? » 
Il faut inclure ici ceux qui jeûnent de manière régulière, alors 

LA SAGESSE DE TOU BICHVAT
Rav David Messas zal

FESTIVITÉS

Cet article est un texte écrit sur la fête de Tou Bichvat, le Nouvel an des arbres, par le regretté Grand Rabbin David Messas (zal), ancien Grand 

Rabbin de Paris et qui a été transmis par son fils le Rav Ariel Messas de la synagogue Magen David Ahavat Chalom dans le XVIe arrondissement de 

Paris, pour le publier dans notre magazine Adama. Dans ce texte, le Grand Rabbin Messas évoque la fête de Tou Bichvat comme la fête enseignant le 

devoir pour l’homme d’être l’associé de D.ieu dans le développement de la nature, mais aussi l’impérieux devoir pour lui de profiter dignement des 

merveilles de la nature. Le Rav Messas développe l’idée selon laquelle les prescriptions alimentaires juives ont pour objectif de rappeler à l’homme 

que la Création est l’œuvre de D.ieu et qu’à ce titre celle-ci requiert de sa part, son respect et sa mesure.
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que nos sages ont interdit de se mortifier par le jeûne. S’il 
est interdit de consommer ce qui est illicite selon la Torah, 
il est tout aussi interdit de s’interdire les grâces du Créateur 
offertes pour la joie de Ses créatures. La fête de Tou Bichvat 
doit être l’occasion de repas communautaires où la joie du 
palais se conjugue avec celles de l’intellect et du cœur grâce 
à l’étude de la Torah et à la récitation de louanges chantées 
à l’Eternel. L’homme doit transformer le monde  avec pour 
but de faire de la nature, qui lui est 
parfois hostile, un univers où sa vie 
matérielle, éthique, morale et spiri-
tuelle pourra s’épanouir de la plus 
belle façon qui soit.
L’arbre est un pont entre la terre 
et le ciel. L’arbre symbolise la pré-
sence transcendante et ineffable de 
D.ieu s’investissant dans la matière 
afin « d’incarner » la Chékhina, la présence immanente de 
D.ieu, dans le monde du créé. Selon un enseignement de la 
Hassidout, l’arbre crée du lien. Il est le vecteur entre la terre 
et le fruit. Ses racines puisent la sève et les sucs de la terre 
pour donner naissance au fruit. Les éléments organiques 
contenus dans la terre portent en eux potentiellement le 
fruit à venir. Ils subissent, par leur passage dans l’arbre, les 
métamorphoses et les mutations qui donneront naissance 
au fruit. Ainsi s’opère le passage du potentiel au concret, au 
réel. Le fruit est la transformation de la matière première 
inerte en produit vivant et nourricier pour l’homme.
Vu sous cet angle, l’homme peut être comparé à l’arbre. « Si 
tu es arrêté longtemps au siège d’une ville que tu attaques 
pour t’en rendre maître, tu ne dois cependant pas en détruire 
les arbres en portant sur eux la cognée : ce sont eux qui te 
nourrissent, tu ne dois pas les abattre. Oui, l’arbre du champ 
c’est l’homme même, tu l’épargneras dans les travaux du 
siège ». (Deutéronome 20,19). En effet, l’homme puise dans 
le monde de la matière les ressources qui par son action 
deviendront les supports de la présence de D.ieu dans le 
monde. L’homme, à travers, ses œuvres morales et bienfai-
santes, par sa faculté à dispenser la vie, le bonheur et la joie 
spirituelle, par l’accomplissement des préceptes de la Torah 
permet à la présence de D.ieu, présente potentiellement et 
virtuellement dans le monde de la Création, de devenir une 
réalité s’incarnant dans le monde du créé.
L’écologie est aujourd’hui au cœur des préoccupations des 
sociétés modernes. Cet intérêt nouveau pour une discipline 
qui a toujours été marginale provient du fait que notre planète 
est malade. Nous souffrons de la pollution et du réchauffe-
ment climatique. De même, la destruction de la forêt ama-
zonienne, un des poumons de la terre, est un sujet de grande 
inquiétude. Enfin, de nombreuses espèces animales sont en 
voie de disparition. Certains osent accuser la Bible d’être à 
l’origine de cet esprit destructeur, arguant du premier cha-
pitre de la Genèse où D.ieu s’adressant à l’homme lui dit :  
« Emplissez la terre et conquérez là » (Genèse 1, 28). Une fois 

de plus la critique va de pair avec l’ignorance. La conquête 
doit être fondée sur l’éthique monothéiste. Conquérir, selon 
la terminologie biblique, signifie gérer, administrer, déve-
lopper, faire d’un monde parfois hostile pour l’homme, un 
lieu où il peut s’épanouir spirituellement et matériellement.
Certes, D.ieu a créé l’Homme et lui a enjoint : « Crois-
sez et multipliez-vous ! Remplissez la terre et sou-
mettez-la ! Commandez aux poissons de la mer, aux 

oiseaux du ciel, à tous les ani-
maux qui se meuvent sur la  
terre! » (Genèse 1, 28). Mais il ajoute :  
« L’Éternel-D.ieu prit l’homme et 
l’établit dans le jardin d’Eden pour 
le cultiver et le soigner » (Genèse 
2,15). Adam, notre ancêtre fut un 
jardinier et non un pollueur de jar-
din. L’action de l’homme ici-bas 

s’entend uniquement comme une bonification du monde. 
Par ailleurs, la croyance en D.ieu ne se conçoit qu’à travers 
des actes en adéquation avec cette foi. La préservation de la 
nature en constitue l’un des éléments majeurs. Lorsque la 
Torah nous enjoint de protéger nos vies : « Prenez donc bien 
garde à vous-mêmes ! » (Deutéro-
nome 4, 15), il s’agit implici-
tement de veiller à ce que 
notre environnement 
soit v iable.  Pen-
dant une jour-
née proclamée 
dans la Michna : 
« Nouvel an des 
arbres », nous 
p r e n o n s 
c o n s c i e n c e 
que D.ieu nous 
a créés jardi-
niers de la Créa-
tion. Le shofar 
ne retentira pas à 
la synagogue, nous 
n’irons pas au bord des 
fleuves jeter nos fautes à 
la mer, l’activité économique 
ne sera pas prohibée, mais nous 
mangerons toutes sortes de fruits, en bénissant l’Eternel 
et certains planteront des arbres. Nous proclamerons ainsi 
devant D.ieu notre volonté de construire et non de détruire, 
d’arranger, et non de détériorer, volonté qui doit animer 
tous les fils d’Adam.
Cette fête, aux apparences modestes prend, en notre 
époque, une nouvelle dimension. Elle souligne notre res-
ponsabilité d’homme dans l’Alliance avec D.ieu. L’homme 
aurait tort d’oublier que la nature chante les louanges du 
Très Haut. 
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« OUI, L’ARBRE DU CHAMP C’EST 

L’HOMME MÊME, TU L’ÉPARGNERAS 

DANS LES TRAVAUX DU SIÈGE » 



LES FONDAMENTAUX DE L’ANNÉE DE CHMITA
ET LA RAISON DU COMMANDEMENT
« Six années tu ensemenceras ta terre 
et en recueilleras le produit ; mais la 
septième, tu lui donneras du repos et en 
abandonneras les fruits, pour que les 
indigents de ton peuple en jouissent, le 
surplus pourra être consommé par les 
animaux des champs. Ainsi en useras-
tu pour ta vigne et pour ton plant 
d’oliviers. » (Exode 23:10-11). 

La septième année, la Torah ordonne 
également aux prêteurs d’argent d’an-
nuler les dettes qui leur sont dues.

UN COMMANDEMENT SOCIAL ET SPIRITUEL
Le commandement de l’année sabba-
tique repose sur des concepts sociaux 
et spirituels. Le commandement ré-
partit plus équitablement le rende-
ment de la terre et sert à réduire les 
écarts entre riches et pauvres. Il met 
l’accent sur la confiance en D.ieu pour 
subvenir aux besoins de l’homme, faci-
litant l’étude et de renouveau spirituel. 
On peut aussi voir ce commandement 
comme écologique, comme un moyen 
de préserver la terre, ne pas oublier 
que cette terre n’appartient à per-
sonne d’autre qu’à D.ieu, et que nous 
devons faire tout pour s’en occuper.  
La Torah promet des bénédictions à 

ceux qui observent l’année sabba-
tique, mais observer ce commande-
ment a présenté un défi majeur pour 
le peuple d’Israël. Hillel l’Ancien, qui a 
présidé le Sanhédrin au premier siècle 
de notre ère, a légiféré l’amendement 
Prozbol, qui a modifié l’annulation des 
dettes. Après la destruction du Second 
Temple, alors que le peuple d’Israël 
était en exil, le commandement de 
l’année sabbatique a perdu de sa per-
tinence.

LA CHMITA DANS L’ÉTAT D’ISRAËL MODERNE
Avec le retour du peuple d’Israël sur 
sa terre, la question de l’année sab-
batique a dû être à nouveau abordée 
et, comme d’habitude, il y a eu de 
nombreuses divergences d’opinion. 
En 2008, la Knesset a adopté une 
loi concernant l’année sabbatique, 
selon laquelle un Comité national 
sabbatique renverrait les questions 
concernant le commandement de 
l’année sabbatique au Grand Rabbi-
nat d’Israël. 
Le comité serait dirigé par le grand 
rabbin, qui est le président du 
Conseil rabbinique en chef d’Israël. 
Le mandat du Comité est de sept ans 
et commence à la fin de l’année sab-
batique. 

VOICI SES RECOMMANDATIONS 
POUR CETTE ANNÉE DE CHMITA :
LES PLANTATIONS
A) Aucune cérémonie de plantation 
d’arbres n’est effectuée pendant 
l’année de la Chmita, sauf exceptions 
spéciales sur les sites où la plantation 
a été préalablement approuvée par le 
Grand Rabbinat.
B) Aucune plantation d’arbres pour le 
public, y compris sur son site en ligne 
« Plant-a-Tree » pour les touristes et 
avec les écoliers pour Tou Bichvat, ne 
sera effectuée pendant cette année.
C) Le KKL-JNF ne distribuera pas de 
pousses d’arbres aux organismes pu-
blics et aux municipalités, y compris 
pour l’agriculture et l’apiculture.
D) La préparation au cours de l’année 
de Chmita pour la plantation de l’an-
née suivante est effectuée sur des 
sites spécifiquement autorisés par le 
Rabbinat.

LE TRAITEMENT DES ARBRES EXISTANT 
DANS LES FORÊTS
Les travaux entrepris pour la préservation 
et l’entretien des forêts existantes se 
poursuivront, notamment la lutte contre 
les parasites et les maladies, ainsi que les 
mesures de prévention des incendies.
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CHMITA 
LOIS ET COUTUMES

La Torah ordonne au peuple d’Israël de s’abstenir de travailler la terre pendant un an tous les sept ans, une année appelée 
année sabbatique. Le commandement de l’année sabbatique repose sur des concepts sociaux et spirituels.

ENVIRONNEMENT



LA PRODUCTION DE JEUNES ARBRES DANS
LES PÉPINIÈRES
Les jeunes arbres seront préparés (en-
semencement, déplacement, rempo-
tage) sur des substrats spéciaux sans 
terre, déconnectés du sol, sous un om-
brage assurant au moins 51 % de cou-
verture. En lieu et place des plantations 
de Tou Bichvat, les écoliers pourront 
participer à la préparation des pousses.

LA RÉCOLTE DES OLIVES DANS LES TERRES
ADMINISTRÉES PAR LE KKL-JNF
La cueillette des olives à l’automne 5782 
est autorisée sans aucune interdiction 
selon la loi juive (puisqu’elles ont mûri 
l’année précédente)
La récolte des olives à l’automne de 
l’année suivante 5783 sera effectuée 
conformément avec des instructions 
détaillées du Rabbinat.

LE DÉPLACEMENT D’ARBRES 
Le déplacement d’arbres 
ne sera autorisé que 
pour leur préserva-
tion ou pour des pro-
jets de construction, 
d’aménagement, de 
pavage de routes et de 
sécurité. L’arrachage et 
la transplantation d’arbres 
seront effectués conformément 

à l’odonnance sur les forêts et selon les 
directives de la Chmita et avec l’appro-
bation préalable du rabbinat.

LES VERGERS D’ARBRES FRUITIERS SUR 
LES TERRES DU KKL-JNF 
Des travaux d’entretien et d’assainis-
sement seront effectués dans les oli-
veraies, les caroubiers et autres plan-
tations d’arbres fruitiers sur les sites 
du KKL-JNF, tels que l’élimination des 
branches cassées, malades et/ou infes-
tées. Dans les vergers de caroubiers, la 
récolte de 5782 est considérée comme 
le produit de l’année précédente (la si-
xième année du cycle de sept ans), et la 
taille des branches cassées est autori-
sée après la récolte.
 
LES PÉPINIÈRES DU KKL-JNF À GOLANI,  
ESHTAOL ET GILAT 

Le KKL-JNF a préparé ses pé-
pinières pour les années 

Chmita conformément 
aux instructions du 

Grand Rabbinat. Les 
préparatifs com-
prennent la pose du 
substrat de culture 
hors sol et l’instal-

lation d’un ombrage 
d’au moins 51%. Il faut 

aussi s’assurer que tous les 

conteneurs soient complètement scellés 
au sol, vérifier le transport des plateaux 
de germination, configurer les systèmes 
d’irrigation informatisés pour empêcher 
l’irrigation manuelle, et d’autres tâches 
encore.

DANS LA RÉGION SUD D’ISRAËL
Dans la région sud, il existe des zones 
délimitées pour la préservation des 
sols où les préparatifs pour la planta-
tion et la transplantation d’arbres se-
ront effectués dans des endroits béné-
ficiant d’une dispense de vente par le 
Grand Rabbinat.
Des arbres de sécurité plantés le long 
des routes et autour des communautés 
voisines de la bande de Gaza continue-
ront d’être plantés.

LA CHMITA ET LE JUBILÉ
Le jubilé (Yovel ) intervient à l’is-
sue de sept cycles de sept ans. C’est 
donc la cinquantième année, une an-
née de jachère à nouveau, avec en 
plus la restitution des concessions 
de terrains, et la libération des ser-
viteurs.
Les serviteurs dont il est question, 
étaient aux temps bibliques des 
Juifs qui avaient contracté une dette 
dont ils ne pouvaient s’acquitter, ou 
s’étaient rendus coupables d’un délit 
pour lequel la réparation financière 
dépassait leurs moyens. Pour ces si-
tuations, la Torah prévoit que le créan-
cier prenne le débiteur à son service 
pendant un certain nombre d’années, 
pour effectuer un travail dans des 
conditions décentes, en guise de ré-
paration. La Chmita, comme le Yovel, 
débutent à Roch Hachana et durent 
toute l’année, jusqu’au Roch Hachana 
suivant. Toutefois c’est à l’occasion du 
Yom Kippour que l’on proclame l’an-
née du Yovel.
La première année de la Création 
marque le début des cycles.Les an-
nées de Chmita sont donc celles di-
visibles par 7 au sein d’un cycle de 50 
(7, 14, 21... 49, puis 57, 64, etc.), et les 
années de Yovel sont celles divisibles 
par 50. Le prochain Yovel aura lieu en 
l’année 5800 (2039-2040).  Ill
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« L’année sabbatique repose sur deux concepts 
fondamentaux, deux principes dont découlent la 
plupart des lois de l’année sabbatique : l’interdiction 
de cultiver la terre et l’exigence de se déposséder de 
ses produits. Dans des situations où les produits de la 
terre d’Israël sont la seule source de revenus pour les 
Juifs en Israël, se priver de la source de ses revenus 
pendant une année entière est une injonction très 
difficile et un grand défi qui nécessite un sacrifice de 
soi et une grande foi.
Ce commandement difficile n’était pas destiné à nous 
déconnecter de la terre ou de la culture de la terre. 
Au contraire, il visait à nous connecter profondément 

à la terre d’Israël. L’année sabbatique nous enseigne 
que nous vivons dans une terre spéciale, terre de 
sainteté dans son sol et dans ses produits. L’année 
sabbatique était destinée à nous enseigner que cette 
terre appartient au Créateur du monde, qui nous a 
donné l’exigence et l’immense privilège de vivre sur 
sa terre. Vivre dans ce palais spécial du Créateur 
nous oblige et doit éclairer notre comportement non 
seulement pendant l’année sabbatique mais toujours, 
aussi longtemps que nous avons le privilège de vivre 
en terre d’Israël, « Car la terre est à moi ; car tu 
séjournes avec moi».
Rabbi Zev Whitman

QUELS SONT LES CONCEPTS FONDATEURS DE LA CHMITA ?



T
rès tôt, Israël est devenu nu-
méro 1 mondial dans la réutili-
sation et le recyclage de l’eau. 
Mais on ne peut en dire autant, 
hélas, de la gestion des déchets. 

Un sondage a montré que les Israéliens ont 
une piètre opinion de la propreté de leur 
pays : mégots de cigarette, sacs plastiques, 
déjections… La plage de Tel Aviv est clas-
sée « 22ème plage la plus polluée de la Mé-
diterranée ». 70% des déchets israéliens 
qui aboutissent dans la Méditerranée ou la 
mer Rouge sont en plastique se dégradant 
en particules de 5 mm ou moins, entrant 
dans la chaîne alimentaire. Au classement 
des 40 pays « verts », Israël n’occupe que la 
29ème place (Visual capitalist, fév. 2021).
De 2001 à 2017, seuls 20 % des déchets 
ménagers ont été recyclés. A titre de com-

paraison, l’Allemagne en recycle 
68%. En 2016, 5,4 millions de 
tonnes de déchets par an étaient 

générés en Israël, soit 1,7 kg par 
habitant et par jour contre 1,4 kg 
en Europe. Près de 4,5 millions de 
tonnes de déchets de toutes sortes 
sont mis en décharge ou incinérés, 
soit plus de 80%. Pour les déchets 
dangereux, le ministère de l’En-

vironnement affirmait en 2017 

que seuls 40% étaient recyclés. Des cam-
pagnes de nettoyage très médiatisées sont 
organisées, mais les zones nettoyées rede-
viennent vite sales. Ces dernières années, 
de nombreux couacs ou reports de mise en 
application des politiques publiques ont été 
révélés. Sans législation nationale, le tri sé-
lectif peut différer d’une collectivité locale 
à l’autre, et être une source de confusion 
pour les usagers. Le recyclage de certains 
déchets par la société Tamir, à grand ren-
fort de poubelles de couleur, reste insuffi-
sant. Les associations environnementales 
qui prônent l’exemple européen pour poser 
les bases d’une économie circulaire (EC), 
militent pour la valorisation des déchets 
organiques pour faire du compost, (30% 
des déchets), contre l’envoi en décharge et 
contre les incinérateurs et leur désastreuse 
empreinte carbone. A noter : les métiers du 
nettoyage attirent peu les Israéliens et la 
pénurie de personnel devient un problème 
national. 

SENSIBILISER ET SANCTIONNER
Les élus réclament des campagnes de 
communication pour éduquer le public au 
tri des déchets à la source et des amendes 
sévères en cas d’infraction, notamment 
contre les transporteurs qui vident leurs 
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Une décharge sauvage en Israël.

RECYCLAGE ET ÉCONOMIE CIRCULAIRE EN ISRAËL :
DANS LA BONNE DIRECTION

Par Esther Amar 
Fondatrice/directrice de Israël Science Info. Vice-présidente de l’Association des journalistes de l’environnement
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Selon le Programme des Nations Unies pour 

l’Environnement (PNUE), le développement 

démographique, la croissance des pays 

développés et émergents et l’exploitation des 

ressources naturelles seront intolérables 

pour la planète avant la moitié du 21e siècle. 

Leurs corollaires, la production de déchets, 

devraient augmenter de 70 % d’ici 2050. Il est 

indispensable pour tous les pays de réduire 

et valoriser les déchets pour tendre vers une 

économie circulaire. Où en est l’Etat hébreu ?



déchets dans le désert du Néguev, à l’abri 
des regards, pour éviter les taxes de mise 
en décharge. Ces ordures vont polluer la 
nappe phréatique, puis, par ruissellement, 
empoisonner la mer et les ressources ha-
lieutiques. La police israélienne mène une 
lutte constante contre les déchets sau-
vages. Il est temps pour l’Etat hébreu de 
mettre en œuvre une économie circulaire 
performante et de dynamiser le marché 
du recyclage. Selon l’Ademe, « l’économie 
circulaire est un système d’échange et de 
production qui, à tous les stades du cy-
cle de vie des produits (biens et services), 
vise à augmenter l’efficacité de l’utilisa-
tion des ressources et à diminuer l’impact 
sur l’environnement, tout en développant 
le bien-être des individus et en favorisant 
une croissance verte». Le recyclage, l’un 
des volets de l’EC, consiste « à valoriser les 
déchets, organiques ou non, les retraiter 
en substances, matières ou produits pour 
retrouver leur fonction ou à d’autres fins». 

DES ACTIONS POSITIVES
Début 2020, les chercheuses Shira Daskal 
et Ofira Ayalon de l’université de Haïfa 
avaient montré qu’en Israël, l’économie 
circulaire est balbutiante. « Mettre en place 
un cycle complet de gestion des déchets 

municipaux (DSM) permettra de parvenir 
à une économie circulaire. Le cas d’Israël 
illustre que, même lorsqu’il existe des lois, 
des sanctions et des taxes, cela ne garantit 
pas l’amélioration du traitement des DSM. 
Il faut développer les infrastructures», 
concluent Shira Daskal et Ofira Ayalon.
Tamar Zandberg, ministre de la Protection 
de l’Environnement, a fustigé récemment 
«la quantité de plastique utilisée par per-
sonne en Israël, cinq fois supérieure à la 
moyenne européenne». La hausse des 
taxes qui a pris effet début novembre pour-
rait réduire de 40% les achats de vaisselle 
jetable. La taxe de 100 % entrera en vigueur 
en janvier 2022 et pourrait faire doubler le 
prix des assiettes, gobelets, pailles et pla-
teaux en plastique. Notons que si les gé-
nérateurs d’eau atmosphériques se géné-
ralisaient, la consommation de bouteilles 
d’eau en plastique diminuerait fortement. 
En mars 2020, les ministères de l’Économie 
et de l’Environnement ont créé l’IREC. Le 
Centre israélien d’efficacité des ressources 
aide plus de 60 usines à réduire la quantité 
de matières premières et de déchets, et à 
optimiser leur production. Les industriels 
israéliens commencent à percevoir les 
avantages financiers résultant de l’EC pour 
aller vers une durabilité environnementale. 

En mai 2020, le gouvernement a décidé 
d’investir 875 millions de dollars dans des 
installations de valorisation énergétique 
des déchets, comprenant des systèmes 
de traitement de l’air aux normes euro-
péennes, dont le coût total atteindra les 
12,5 milliards de dollars. Objectifs : amener 
Israël à recycler 51% de ses déchets, valo-
riser 23% supplémentaires et n’envoyer 
que 20 à 26% de déchets en décharge. 
Le programme « Symbiose Industrielle » 
lancé en juin 2021 a pour objectif de relier 
les ressources et les flux de déchets de 
milliers d’usines, d’entreprises et d’orga-
nisations entre elles, afin de rentabiliser la 
gestion des déchets et d’en limiter l’impact 
environnemental. 
A l’occasion de la COP26, le gouvernement 
israélien a annoncé un plan en 100 étapes 
pour encourager l’innovation technolo-
gique contre la crise climatique, l’accélé-
ration des projets d’infrastructures dans le 
domaine des déchets, du recyclage et des 
énergies renouvelables, pour passer à une 
économie bas carbone aux horizons 2030-
2050. Mais l’Etat hébreu devra aussi cesser 
de soutenir les technolo-
gies fossiles ou polluantes. 
Tout un programme fonda-
teur d’avenir.  
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Il est vital d’effectuer un tri sélectif au sein même du foyer en mettant ses déchets 
dans les bonnes poubelles, en lisant bien l’étiquetage sur les emballages. Diverses 
couleurs de poubelles existent : 
• ORANGE : tous les emballages et contenants ; briques de jus de fruits et de 
lait, paquets de légumineuses ou de gâteaux, sacs et boites en plastique, 
emballages de cosmétiques, vaisselle jetable propre, dosettes pour café. Les 
plastiques seront séparés au centre de tri en plastique dur, sacs ou PET. Une fois 
traités et déchiquetés, ils sont transformés en pastilles de plastique et réutilisés 
(jardinières, surfaces en plastique, seaux, câbles télécoms, feuilles pour la 
construction et le bâtiment). Les emballages en métal, comme les canettes ou 
les boîtes de conserve, sont collectés par un puissant aimant. Ainsi les métaux ne 
pollueront pas les sols et la nappe phréatique.
• GRISE : emballages métalliques, boîtes de lait, conserves, sprays aérosols 
(peinture, cosmétiques)… On ne les trouve que dans certaines collectivités qui 
ne disposent pas de poubelles orange. 
• VIOLETTE : tous les bocaux en verre qu’on ne peut pas rapporter en consigne

• BLEUE : toute la papeterie
• VERTE : déchets généraux, couches pour bébés, jouets cassés, emballages 
salis, couverts jetables sales…
• MARRON : les périssables (épluchures de légumes, restes de repas, contenants 
salis…)

• CAGES GRILLAGÉES : uniquement les bouteilles en plastique et rien d’autre 
• GROS BACS : carton épais et gros cartons de déménagement, à aplatir 
• BOUTEILLES EN VERRE : on peut les rapporter au supermarché, les déposer dans 
un chariot prévu à cet effet et recevoir une (petite) rémunération.
• PNEUS : se renseigner auprès des revendeurs
• DÉCHETS ÉLECTRIQUES : piles, batteries, équipements divers, on peut les 
rapporter au magasin. Sinon, il faut les déposer dans un point de collecte 
municipal.

SUR LE SITE DE TAMIR, ON PEUT GÉOLOCALISER LES POUBELLES : www.tmir.org.il

TRI SÉLECTIF : OÙ JETER LES DÉCHETS MÉNAGERS EN ISRAËL ?



U
ne co-construction qui est un véritable 
espace démocratique ouvert à toutes et 
tous. Son siège, l’ancienne mairie du 4e 

arrondissement de Paris, place Bau-
doyer est à la hauteur de notre ambition 
écologique : offrir un cadre à l’esthétique 

historique mise au service du savoir, de l’éducation, 
de l’écriture et de la réalisation d’un avenir commun 
incarné par notre jeunesse.
Profondément affectée par un contexte anxiogène, 
notre jeunesse n’en reste pas moins consciente et 
mobilisée sur les sujets liés à notre environnement 
et au dérèglement climatique. Elle est prête à as-
sumer son destin, celui d’accomplir ce que d’autres 
ont commencé à entreprendre : la traduction de la 
métamorphose écologique en actes et en modèle de 
société. 
La « Jeunesse du monde » ne cesse d’appeler à un 
sursaut de l’humanité et à une (ré)action digne de ce 
nom des politiques.
C’est notre responsabilité de soutenir et d’accom-
pagner notre jeunesse dans des combats aussi légi-
times que salutaires, celui d’ériger les instruments 
de conception et de réalisation de la transition éco-
logique.

CONJUGUER LE LONG TERME 
À L’ACTION IMMÉDIATE
C’est dans cette perspective que l’Académie du Cli-
mat est conçue comme maison commune, celle de 
l’apprentissage et des rencontres en faveur de la 
justice climatique, en offrant les outils pour décou-
vrir, discuter, débattre, apprendre, susciter l’éveil à 
l’esprit critique et l’envie de s’engager.
Il s’agit, en somme, de créer les conditions de déve-
loppement d’une intelligence et d’une action collec-
tive. Le travail de pédagogie autour de la compré-
hension des enjeux environnementaux appelle en 
effet des actions concrètes et portées par les forces 
vives de notre nation : la jeunesse.
La structure ainsi imaginée est animée par un vé-
ritable projet de société fondée sur le savoir et la 
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L’ancienne Mairie du IVe Arrondissement 
de Paris accueille l’Académie du Climat.

Par Serge ORRU
Président de l’Académie du climat 
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L’ACADÉMIE DU CLIMAT À PARIS, 

UNE MAISON COMMUNE
Notre histoire renoue avec le tragique. La pandémie 
mondiale oblige, dès aujourd’hui, à repenser notre 
relation au monde vivant et à refuser le retour d’une 
« normalité » bien anormale. C’est dans cet esprit 
qu’est conçue l’Académie du Climat, un projet phare de 
la Ville de Paris, réalisée en concertation avec un grand 
nombre d’acteurs associatifs, scientifiques, culturels, 
artistiques et économiques. 



c o n n a i s s a n c e , 
dans un contexte 
de confusion-
nisme en vogue. 
Les questions cli-
matiques et en-
vironnementales 
suscitent encore 
des discours 
qu’il convient de 
d é co n st r u i re 
pour rétablir 
les vérités et 
les doutes 

de la science. 
L’information circule plus que ja-

mais, mais elle tend parfois à s’enliser dans 
le registre de la désinformation. Lutter contre 
ce fléau est d’utilité publique et suppose un 
travail de formation de notre jeunesse pour 
inventer l’économie du moindre impact sur le 
climat et la biodiversité dans une démarche 
pédagogique innovante.
Les réflexions à long terme doivent se conju-
guer avec des actions plus immédiates 
et concrètes commandées par l’état d’ur-
gence climatique et environnementale. Deux 
échelles de temps illustrées par les épidé-
mies auxquelles l’humanité tente de faire 
face: les réponses sanitaires ne sauraient 
neutraliser la nécessité de changement de 
civilisation. La transition écologique suppose 
des choix ne relevant pas de simples ajuste-
ments techniques : elle est affaire de modèle 
de société, de projet de civilisation alternatif à 
la vision chimérique d’une croissance infinie 
dans un monde fini.

Les principes productivistes et consuméristes 
sont à la base de la crise économique et cli-
matique.
Notre monde globalisé trouble et perturbe les 
équilibres structurants de l’environnement et 
de la diversité biologique, notre vital. Le lien 
entre la propagation de la maladie et de la dé-
gradation de l’environnement a créé l’émer-
gence et de la transmission du virus.

De la Covid 19 aux grippes aviaires en passant 
par le Sida, ces maladies ont pour point com-
mun de se transmettre d’espèce en espèce, de 
l’animal à l’homme (cas de zoonoses), et dont 
la diffusion est en grande partie liée aux bou-
leversements écologiques. Nos modes de vie 

ont contribué à l’origine d’une pandémie qui 
joue un rôle de catalyseur de la fragilité du 
système capitaliste post-industriel et de ses 
implications pour l’avenir de l’humanité.

« L’apocalypse, c’est enthousiasmant » pour 
paraphraser Bruno Latour. De la catastrophe, 
il peut naître de nouveaux champs des pos-
sibles, pour notre jeunesse, pour la reconver-
sion écologique de notre société face au péril 
climatique et à l’érosion massive de la biodi-
versité.
L’académie du climat est un lieu de pollinisa-
tion des idées et des actions, un espace pluri-
disciplinaire joyeux pour créer l’échange entre 
toutes les entités de notre pays. Ouverte à 
notre jeunesse dans toute sa diversité et à tous 
les jeunes d’esprit, cette maison commune 
possède la volonté de s’ouvrir au monde dans 
le pluralisme de pensée. 
Experts, écologistes, artistes, activistes, en-
trepreneurs, inventeurs, agriculteurs, spor-
tifs, scientifiques, économistes et intellectuels 
échangeront pour créer un monde soucieux 
des générations futures.

 
Cette académie pourra lancer des actions 
comme celle de combattre la « jetabilité » 
généralisée résultant d’une économie fondée 
sur la destruction créatrice qui conduit à une 
obsolescence structurelle des marchandises. 
D’ailleurs, est-il normal que l’emballage dure 
plus longtemps que le produit qu’il contient ?
L’Académie du Climat est un lieu effervescent 
d’écologie et d’humanisme comme une institu-
tion qui participera à l’invention de l’économie 
légère, ici, et ailleurs. 
Car demain, il pourra se créer des académies 
du climat avec cet esprit de solidarité écolo-
gique dans toute la France et aussi dans le 
monde entier pour tenter d’offrir à nos enfants 
une planète vivante. 
La jeunesse vaincra avec l’amour de la planète et 
de ses passagères et passagers.  
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NOTRE MONDE GLOBALISÉ TROUBLE ET 

PERTURBE LES ÉQUILIBRES STRUCTURANTS 

DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA DIVERSITÉ 

BIOLOGIQUE, NOTRE VITAL.



La Mer Méditerranée est peu présente dans la Bible. Il n’y a guère que dans le 

livre de Jonas où l’on voit le prophète, fuyant la présence divine, s’embarquer 

à Jaffa pour fuir à Tarchich. Mais cette navigation sur la Méditerranée est 

rapidement interrompue par une tempête et le séjour de Jonas dans le 

poisson, avant son retour forcé sur la terre ferme et son départ pour Ninive.

Aujourd’hui la Méditerranée est au cœur de l’actualité 
israélienne. Elle est l’interface majeure d’Israël avec le 
reste du monde.
La Méditerranée est une « petite » mer qui relie trois 

continents : l’Europe, l’Afrique et l’Asie. Cette mer dispose d’ou-
vertures permettant de rejoindre d’autres espaces. Le détroit du 
Bosphore permet de gagner la Mer Noire et les pays qui la bordent 
notamment la Russie qui joue un rôle important au Proche Orient. 
Le détroit de Gibraltar s’ouvre sur l’Océan Atlantique et au-delà sur 
les Amériques et notamment les USA, principal allié d’Israël. 
Enfin le Canal de Suez permet de rejoindre la Mer Rouge mais 
surtout l’Océan indien et l’Océan Pacifique où l’on trouve les puis-
sances émergentes du XXIe siècle dont la Chine qui s’intéresse de 
plus en plus à cette région.
A travers la Méditerranée, Israël est en relation avec les trois 

grandes puissances qui dominent le monde du début du XXIe siècle. 
La Méditerranée met aussi Israël en relation avec l’Union Euro-
péenne, son hinterland économique et culturel. 
Israël est situé en bordure du bassin oriental de la Méditerranée. 
Les autres pays riverains en sont, du nord au sud la Grèce, la Tur-
quie, Chypre, la Syrie, le Liban, la Bande de Gaza, l’Égypte et la 
Libye. Si certains de ces « voisins » entretiennent de bonnes rela-
tions avec l’État hébreu comme la Grèce, Chypre et même l’Égypte, 
d’autres pays sont « en guerre » avec Israël notamment la Syrie, le 
Liban sans compter l’hostilité fondamentale du Hamas dirigeant la 
Bande de Gaza. La Turquie qui fut longtemps un allié et un parte-
naire économique et militaire important d’Israël, s’est éloignée et 
fait preuve d’une hostilité croissante.
Dans cet espace, de nombreuses ambitions se développent. Is-
raël, l’Egypte et la Turquie se présentent comme des puissances 
à vocation régionale et cherchent à y développer leur influence. 
Le cas le plus notoire de ces ambitions est celui de la Turquie 
du président Erdogan, qui rêve de renouer avec la grandeur ot-
tomane.
Elle a élaboré une doctrine juridique et géopolitique connue 
sous le nom de « Patrie bleue » qui vise à assurer à la Turquie 
un contrôle de ses approches et l’amène à remettre en question 
les frontières maritimes existantes. Les revendications turques 
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La Méditerranée 
6e FRONTIÈRE D’ISRAËL 

Par Norbert Schwab
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visent tout particulièrement la Grèce 
et Chypre dont les eaux territoriales « 
empiètent » selon les Turcs sur leur 
espace maritime légitime. Un accord 
négocié avec la Libye a permis à la 
Turquie de matérialiser ses revendi-
cations.
Cet activisme turc n’est pas sans im-
pact sur les pays voisins mais aussi 
pour Israël. Ce dernier a multiplié 
ces dernières années les accords de 
coopération économique et militaire 
avec la Grèce et Chypre pour assurer 
sa sécurité.
Un autre acteur s’est invité dans la 
région : la Russie. En contrepartie 
de son engagement auprès du gouvernement syrien, la Russie a 
obtenu des facilités militaires dans les ports syriens de Lattaquié 
et Tartous. Ces facilités permettent à la marine russe d’être pré-
sente en Méditerranée de manière permanente, et de ne plus 
dépendre de ses ports situés sur la Mer Noire, accessibles seu-
lement par les détroits du Bosphore sous contrôle turc. La pré-
sence russe attire également celle des Américains, des Euro-
péens voir des Chinois qui ne souhaitent pas abandonner cette 
partie de la Méditerranée, connue sous le nom de « Canal de 
Syrie », aux seuls Russes.
Cette présence russe est un embarras pour Israël car elle limite sa 
marge de manœuvre en Syrie. Les installations russes permettant 
de détecter plus rapidement les déplacements de l’aviation et de la 
marine israélienne dans la région.
Comme tous les espaces maritimes, la Méditerranée est soumise 
au droit de la mer, codifié par la Convention de Montego Bay de 
1982. Aujourd’hui, chaque pays peut revendiquer un espace au 
large de ses côtes de 12 miles marins (soit environ 22 kilomètres) 
comme mer territoriale. Dans cet espace il exerce toutes les com-
pétences de sa souveraineté tout comme sur la terre ferme. Tout 
navire qui pénètre dans cet espace est soumis aux lois du pays situé 

en bordure. Au-delà de ces 12 miles, 
s’étend la Zone Economique Exclu-
sive (ZEE) du pays côtier. Dans cette 
zone large de 200 miles marins (370 
kilomètres), le pays côtier dispose de 
l’exclusivité pour l’exploitation des ri-
chesses de la mer : pêche, ressources 
minières sous-marines… Mais il ne 
peut contrôler le transit dans cet es-
pace de navires étrangers civils ou mi-
litaires. Dans les espaces maritimes 
limités, comme la Méditerranée, où 
il n’est pas possible d’étendre la ZEE 
jusqu’à la limite des 200 miles nau-
tiques, c’est le principe d’équidistance 
qui prévaut. La limite entre les ZEE de 

deux pays proches sera tracée à mi-chemin entre leurs lignes de 
côtes respectives. C’est notamment ce qui a été fait entre Israël et 
Chypre qui ne sont séparés que de 416 kilomètres.
Si la plupart des pays de la région ont ratifié les accords de Monte-
go Bay sur le droit de la mer, la Turquie s’y refuse. Pour elle l’ap-
plication des règles du droit de la mer la priverait de tout espace 
maritime du fait de la proximité des îles grecques de son territoire. 
Le 28 novembre 2019, la Turquie et la Libye signent un accord de 
délimitation maritime qui reconnaît à la Turquie une ZEE empiétant 
largement sur celles de la Grèce et de Chypre. Cet accord bilatéral 
est fort mal accepté par les autres pays concernés et aggrave les 
tensions régionales.
Un autre problème demeure également, celui de la délimitation 
de la frontière maritime entre Israël et le Liban. Depuis 1948 les 
deux pays sont en guerre et la question de la délimitation de leurs 
frontières terrestres et maritimes est pendante. Si la frontière ter-
restre entre Israël et le Liban, qui remonte au temps des mandats, 
a vu son tracé confirmé par un balisage de l’ONU en 2000, le Liban 
continue de le contester.
Depuis 2010, le Liban remet en cause également sa frontière 
maritime avec Israël. L’enjeu de ce différend est lié à la dé-

couverte de champs de gaz aux large des côtes et 
notamment du champ gazier de Karich situé à la 
limite des deux pays. Un enjeu majeur pour le Liban 
au bord de l’effondrement économique. Au cours 
de la dernière décennie, des tentatives de négocia-
tions ont été engagées sous l’égide de l’ONU et la 
conduite des USA. Elles ont jusqu’à présent échoué 
et conduit plutôt à une radicalisation des positions. 
En 2010, le Liban revendiquait 860 kilomètres carrés 
de ZEE supplémentaires, un arbitrage américain lui 
en accordait 490. Mais mécontent de cet arbitrage, 
le Liban a rajouté 1430 kilomètres carrés à sa re-
vendication, poussant Israël à élargir également 
ses prétentions. A l’heure actuelle les négociations 
sont dans l’impasse. La Méditerranée est bien une 
illustration de l’insertion d’Israël dans les relations 
internationales.  D.R
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U
n calme olympien, une force tranquille. Laurence 
Dominitz-Zbili, militante du KKL, se souvient de 
Yehouda Dominitz, le cousin germain de son père, 
un géant de l’Alyah. « Un homme d’exception. Il 
avait une voix douce, un sourire extraordinaire. En 
même temps, c’était un homme très fort, de qui 

rien ne transparaissait. Tout était intérieur chez lui. Nous sa-
vions qu’il avait vécu et accompli des 
choses extraordinaires, mais il ne 
parlait jamais de sa vie profession-
nelle. Nous savions qu’il voyageait 
beaucoup, et c’est à peu près tout ! » 
L’histoire de Yehuda Dominitz débute 
en Tchécoslovaquie à Carlsbad où il 
naît, le 20 avril 1926, dans une famille 
orthodoxe, descendante du rabbin 
Yehuda Leibush Dominitz de Grod-
zisk. Il a 13 ans quand sa ville natale 
est envahie par les Nazis. Sa famille s’enfuit alors à Prague. Or en 
mars 1939, la Tchécoslovaquie devient un protectorat allemand. 
Sept mois plus tard, il immigre seul en Palestine mandataire, 

alors que deux de ses oncles se trouvent déjà sur place. Ses pa-
rents et ses deux frères ont péri pendant la Shoah, dans le camp 
d’extermination d’Auschwitz. 
À son arrivée en Israël, Yehuda Dominitz est logé à Jérusalem 
et à Haïfa dans sa famille, puis il rejoint la Yeshiva Bnei Hakiva à 
Kfar Haroeh au printemps 1940. Il retrouve Jérusalem au sein de 
la Yeshiva Merkaz Harav quelques années plus tard. A la fin de la 

Seconde guerre mondiale, il participe à 
des réunions organisées par l’Organisa-
tion Sioniste Mondiale pour une mission 
en Europe. Son grand destin est scel-
lé. En effet, entre 1946 et 1949, Yehuda 
Dominitz est renvoyé en Europe, plus 
précisément à Florence en Italie pour 
accueillir et s’occuper des jeunes Juifs 
orphelins. Une mission qui fera partie 
de l’un de ses plus grands faits d’armes. 
À ce moment-là, il est émissaire de la 

Youth Aliyah. Jeune marié, il gère la maison de l’Alyah des jeunes 
Givat Hiled avec son épouse Tamar. Parallèlement, débute son 
implication dans le recrutement des jeunes pour étoffer les rangs 
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HISTOIRE

YEHUDA DOMINITZ
L’HISTOIRE DE « L’ARCHITECTE DE L’ALYAH »

Arrivée en Israël d’un avion de l’opération 
Salomon en 1991

« TOUT ÉTAIT INTÉRIEUR CHEZ LUI. 

NOUS SAVIONS QU’IL AVAIT VÉCU ET 

ACCOMPLI DES CHOSES… »



de la Haganah, la fameuse organisation parami-
litaire qui servira d’ossature à Tsahal. 

À son retour en Israël en 1949, il débute sa très 
longue et riche carrière au sein du département-
de l’immigration de l’Agence Juive. Il va devenir 
l’« architecte de l’Alyah », comme l’a qualifié The 
Jewish Chronicle dans un article datant de 2016. Il 
va occuper jusqu’en 1986 des postes à la tête des 
départements de l’intégration et de l’immigration de l’Agence 
Juive. Il passe du rôle d’assistant du secrétaire du département, 
au fauteuil de directeur général du Département de l’immi-
gration et de l’intégration. Et il est l’interlocuteur privilégié du 
ministère de l’Intégration avec le Mossad pour les missions les 
plus périlleuses. Il est surtout au cœur des différentes vagues 
d’immigrations officielles et officieuses ainsi que du sauvetage 
des Juifs dans les pays où la situation géopolitique est extrême-
ment compliquée. A ses côtés, il y a d’autres protagonistes de 
haut vol tel que Yossef Hattav. Il sera au centre de la sortie de 
centaines de milliers de Juifs de Syrie, du Liban, d’Egypte, du 
Maroc, d’Algérie et de Tunisie. 

Parmi les célèbres opérations, il y a l’Opération « Yachin » 
qui concerne l’Alyah des Juifs du Maroc. Et les Opérations  
« Moïse » et « Josué » concernant le rapatriement des Juifs 
d’Ethiopie. Lancée le 21 novembre 1984, la première per-
met le sauvetage de 8.000 personnes jusqu’au 5 janvier 1985 
par voie aérienne. Des milliers de Juifs éthiopiens avaient 
fui à pied l’Éthiopie pour rejoindre des camps de réfugiés au 
Soudan, pendant la  famine de 1984. « On estime à 4.000 le 
nombre de décès au cours de cet exode, selon le site idf.il. 
Plus d’un millier d’enfants se retrouvèrent en Israël, sépa-
rés de leur famille restée en Afrique, jusqu’à la réalisation de 
l’Opération Salomon en 1991 ». L’Opération Josué, appelée 
aussi « Mivtsa Yehoshua » ou encore Opération « Reine de 
Saba » , est une opération menée en 1985 par l’État d’Israël 
avec l’aide des États-Unis dans laquelle l’armée israélienne 
fut largement impliquée pour transférer les Juifs originaires 
d’Éthiopie et du Soudan vers Israël. 

Par ailleurs, Yehuda Dominitz, qui était polyglotte, était déten-
teur d’une licence de relations internationales et d’une maîtrise 
en histoire du peuple juif. Il a notamment publié un livre de re-
cherches sur les politiques de l’immigration en Israël intitulé « 
Les Ma’abarot et les efforts d’Israël pour intégrer les nouveaux 
immigrants des pays arabes » écrit avec l’avocat francophone 
Pierre Lurçat. On peut y lire que « la décision de permettre la 
libre immigration fut prise par le Conseil d’État lors de la signa-
ture de la Déclaration d’Indépendance le 14 mai 1948 et de l’an-
nonce concomitante par David Ben Gourion de l’annulation des 
lois du Livre blanc qui avaient limité l’entrée des Juifs en Israël et 
la vente de terres aux Juifs. » Cette décision réalisa l’objectif de la 
création de l’État juif et sa raison d’être. Bien qu’il y ait eu, à cette 
époque, des discussions au sein du gouvernement et de l’Agence 

Juive concernant la régulation de l’immigration 
et le contrôle du rythme d’entrée des immigrants 
dans le pays – afin de réduire les problèmes 
du logement provisoire et définitif et d’alléger 

la charge imposée aux services sociaux et de san-
té – et bien que l’éventualité eût même été soulevée 

à certaines périodes d’établir un système équivalent 
à des quotas mensuels, le principe demeura celui 
de l’immigration libre et d’une politique d’ouverture.

Pour comprendre la signification du fardeau que représentait l’in-
tégration de 400.000 immigrants en deux ans, il est nécessaire de 
comparer l’importance de l’Alyah en Israël à celle de l’immigra-
tion dans d’autres pays ayant connu des expériences similaires 
d’immigration-intégration ». 

Yehuda Dominitz était devenu un spécialiste des questions d’im-
migration et d’intégration en Israël concernant les communautés 
juives venant d’Afrique du Nord mais également concernant les 
Juifs de Russie et le risque de leur « décrochage. ». Il est éga-
lement l’auteur de nombreux articles sur l’intégration et l’immi-
gration. 
Selon des éléments d’information de sa page Wikipedia en hé-
breu, il était le fondateur de l’Association pour la démographie 
du peuple juif, le coprésident de l’Organisation mondiale des tra-
vailleurs communautaires juifs. Il était également membre du 
conseil d’administration de la « Jerusalem High school of tech-
nology » et de l’Institut Lander à Jérusalem. Il était également 
membre de l’Institut du Rav Kook pour le sionisme religieux.

Selon The Jewish Chronicle, Yehouda Dominitz a été de 1994 à 
1998, directeur du bureau israélien de la Fédération UJA de New 
York et a été impliqué dans le lancement de projets sociaux dans 
tout Israël et plus particulièrement dans le renouvellement de 
projets dans le quartier de Hatikva à Tel Aviv. En plus de son tra-
vail à l’Agence Juive, Yehuda Dominitz s’est fortement impliqué 
dans le bénévolat et le service public, pour lequel il a reçu plus 
tard le «Jerusalem Award». Il est décédé le 30 septembre 2009 à 
l’âge de 83 ans.  
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Arrivée en Israël d’un avion de l’opération 
Salomon en 1991

Yehuda Dominitz

L’Exodus… 1947



U
n « âge d’or », une « amitié sentimentale », voire 
« un vrai roman d’amour » : les historiens ont sou-
vent puisé dans le registre affectif pour décrire 
les liens noués entre la France et Israël. Il est 
vrai que l’opinion française s’est subitement 

passionnée pour l’Altneuland rêvée par Herzl, cette Terre 
ancienne et nouvelle à la fois. David Ben Gourion a réa-
lisé sa prophétie. L’État juif renaît. Il a conquis son indé-
pendance, est sorti victorieux de la guerre, a été reconnu 
par les  Nations. D’autres défis s’ouvrent désormais à lui. 

SOUS LE CHARME DU  « MIRACLE JUIF »
Pendant les quatre premières années de son existence, 
Israël double sa population en accueillant plus de 
600.000 immigrants. Leur arrivée entraîne de graves 

tensions économiques, politiques 
et communautaires.

Mais pour l’opinion française, 
ces clivages sont anecdotiques 

au regard de l’extraordinaire 
création de l’Etat et de la 
construction de l’identité 
israélienne.  

Les voyageurs français 
en Israël témoignent du 

miracle juif, admiratifs 
du labeur des kib-
boutzniks comme 
de la mystique de 
Tsahal. De ces 

deux images naît 
la figure du 

« pionnier-
s o l d a t  » 

israélien, d’où émanent le courage et la volonté, 
l’ascétisme et l’abnégation.
Autant de valeurs humanistes par lesquelles les Français 
vont s’identifier aux Israéliens et défendre leur combat. 
Israël est perçu comme une force moderne et dynamique 
au cœur d’un Orient jugé par contraste comme un monde 
sclérosé par la tradition et hostile au changement. 

À l’Orient immobile, l’Etat juif apporte « l’inquiétude et 
le mouvement », écrit l’intellectuel catholique Jacques 
Madaule. Aux yeux de tous, y compris de la communauté 
juive même si elle résiste alors à l’appel sioniste, Israël 
représente un bastion de l’Occident en Orient.

DES RELATIONS DÉCALÉES
Ce n’est pourtant pas suffisant pour faire basculer Paris 
dans le camp d’Israël. Après sa reconnaissance tardive, 
en 1949, les premiers échanges sont poussifs. À Tel-Aviv, 
l’ambassadeur Edouard-Félix Guyon remplace d’anciens 
liens officieux chaleureux par la rigueur protocolaire, l’amitié 
par le réalisme froid. À tel point que le chef du département 
Europe occidentale au ministère israélien des Affaires 
étrangères le décrit comme « un anti-israélien injuste et 
déraisonnable ».

 À Jérusalem, où la France refuse de reconnaître la souverai-
neté israélienne, le consulat général s’entête, dans un vain 
combat, pour l’internationalisation des lieux saints. Il devient 
une « entité diplomatique sui generis », ne dépendant ni de 
Tel-Aviv ni d’une autre ambassade, mais directement ratta-
ché au Quai d’Orsay, dont la circonscription s’étend sur la 
région de Jérusalem, constituée en corpus separatum, ainsi 
que les territoires où l’Etat arabe aurait dû s’établir selon le 
plan de partage. Une situation unique, qui perdure jusqu’à 
nos jours.
Si la France délaisse Israël, c’est pour mieux épouser le 
camp de ses ennemis. En 1950, elle est cosignataire de la 
déclaration relative à la paix et la sécurité au Moyen-Orient 
aux côtés des Anglo-américains. Censée empêcher un se-
cond round, elle lui permet surtout de renforcer ses alliés 
syrien et libanais. Pire, lors de la crise pétrolière irakienne 
et de l’affaire syrienne sur le lac Houlé en 1951, Paris et Jé-
rusalem adoptent des positions rivales. 

LA FRANCE ET ISRAËL : 
UNE ALLIANCE DE COMBAT

[ 2e PARTIE ]

Souvent dépeintes comme un âge d’or, les relations entre la France de la IVe République et Israël révèlent des liens bien plus complexes. 

Deuxième volet de notre série avec le tournant des années 1950-1956.     Par Frédérique Schillo
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David Ben Gourion

NAISSANCE DE LA FILIÈRE FRANÇAISE
Il faut attendre 1953 pour qu’un rapprochement stratégique s’opère. 
On le doit à l’arrivée d’une nouvelle génération aux affaires. En 
France, elle est portée par l’idéal « anti-munichois », en Israël, par 
de jeunes hommes décidés à mener une politique active et indé-
pendante. 

Voici le nouvel ambassadeur français Pierre-Eugène Gilbert, entre-
preneur zélé, passionné d’Israël (il apprendra l’hébreu), qui encou-
rage à la coopération militaire pour rompre l’isolement de l’Etat juif. 
La même année, Ben Gourion nomme ses deux protégés Moshe 
Dayan et Shimon Peres, respectivement chef d’état-major et direc-
teur général du ministère de la Défense. Dès novembre 1953, Peres 
débarque à Paris. Doté d’un formidable culot et d’un charisme cer-
tain, il frappe à toutes les portes et devient en quelques mois l’ar-
tisan de la filière d’armes françaises. Si bien qu’à l’été 1954, c’est 
Dayan qui est accueilli en grande pompe à Paris. Loin des médias, 
le gouvernement Pierre Mendès-France négocie aussi une cession 
d’avions de combat « Mystère ». Selon l’ambassadeur Jacob Tsur,  
« les relations bilatérales peuvent se résumer en quelques mots : 
elles sont en pleine lune de miel. » Vraiment ?

DIPLOMATIE EN UNIFORME
En réalité, Israël n’a d’yeux que pour Washington et conçoit mal de 
confier sa sécurité à un Etat aussi instable que la France de la IVe 
République. Sans parler de l’obstruction du Quai d’Orsay, qui en 
fait un partenaire peu fiable. Bien que privée d’allié après la chute 
du régime Chichakli en Syrie, puis affaiblie par le contrat d’armes 
égypto-tchèque de 1955, qui signe l’entrée de la Guerre froide au 
Moyen-Orient, la France privilégie toujours une politique d’apai-
sement envers les Arabes. L’histoire s’accélère début 1956 avec 
l’élection de deux pro-israéliens : le socialiste Guy Mollet (photo de 
gauche), nommé président du Conseil, et le radical Maurice Bour-
gès-Maunoury, installé à la Défense. Au même moment, un énième 
échec de la filière américaine, alors que le président égyptien Nas-
ser multiplie les provocations, décide Ben Gourion à se tourner vers 
Paris. Le dialogue est lancé. Avec un mot d’ordre côté français : l’an-
ti-panarabisme. Et une condition : le secret.
« Nous avons à faire face au même ennemi : c’est cela qui nous 
unit », déclare d’emblée Mollet à Peres lors de leur premier 
entretien à Matignon le 10 mars 1956. Sa conviction obsession-
nelle que Nasser soutient la rébellion en Algérie, le pousse à 
renforcer Israël. 
Un mois plus tard, six premiers « Mystère IV » atterrissent sur 
le sol israélien. Et puisque le Quai d’Orsay continue d’être un obs-
tacle, Mollet choisit de le contourner. Ainsi se met en place 
la « diplomatie du secret », bientôt secondée par une 
« diplomatie en uniforme », tout entière engagée dans 
une action contre l’Egypte. 

LES SECRETS DE SUEZ
Car la guerre est au cœur de l’alliance franco-israé-
lienne. Elle est discutée dès la fin juin 1956 lors de 

la conférence secrète de Vémars. Le 26 juillet, le discours de Nas-
ser annonçant la nationalisation du canal de Suez dans un grand 
éclat de rire, fait l’effet d’une bombe. Les Britanniques rejoignent les 
Français pour exiger le retour de la gestion internationale du canal. 
À Paris, les militaires planchent sur une action israélo-franco-bri-
tannique contre l’Égypte, mais aussi sur le parrainage d’une guerre 
préventive israélienne. C’est cette dernière option qui est présentée 
à Ben Gourion lors de la conférence tripartite secrète de Sèvres. Là, 
du 22 au 24 octobre 1956, se joue le sort du Moyen-Orient. L’esprit 
de la Résistance revit dans les murs de la villa prêtée par un ami 
de Bourgès-Maunoury, ancien résistant comme lui. Dayan et Peres 
y sont sensibles, eux qui goûtent aux frissons de la clandestini-
té dans Paris. Quant à Ben Gourion, venu à bord du DC-4 du 
Général de Gaulle, il se mêle aux intrigues en présentant un plan 
« à première vue fantastique », qui prévoit l’annexion de la Judée- 
Samarie. Seuls les Britanniques font pâle figure, refusant d’appa-
raître aux côtés des Israéliens. Dayan suggère qu’Israël mène une 
opération contre l’Égypte, puis que Londres et Paris lancent un ulti-
matum aux belligérants et interviennent pour renverser le Raïs. Mais 
Ben Gourion refuse de servir de « prétexte ». Il faudra la garantie par 
la France d’un bouclier aérien et naval, mais aussi la promesse d’une 
aide nucléaire, pour qu’il se lance dans la guerre. Le 29 octobre,  
Israël déclenche l’opération Kadesh face à Suez. Le plan se déroule 
selon le scénario prévu. Les Britanniques l’ignorent, mais les Fran-
çais opèrent déjà clandestinement en Israël. Ils réussissent l’exploit le  
4 novembre de détruire 28 avions égyptiens sur la base de Louxor. 
Le lendemain, les Franco-Britanniques sautent sur Port-Fouad et 
Port-Saïd, qui se rendent. Triomphe de courte durée car Moscou 
agite la menace nucléaire, tandis que Washington lâche ses alliés 
en exigeant l’arrêt des combats. Le 7 novembre, le cessez-le-feu 
entre en vigueur. 
Ainsi s’achève l’opération tripartite de Suez, qui aura surtout été 
une alliance de combat franco-israélienne. Est-ce à dire qu’elle 

perdurera après 1956 ? Personne n’est 
vraiment dupe. A commencer par 

Peres qui écrira « qu’en politique, 
il est nécessaire d’avoir des en-
nemis, car ceux-ci vous offrent 
parfois des avantages que des 
amis risquent de vous refuser 

ou refusent à vous accorder. » 
Au lendemain de la guerre, il sera 

temps de repenser l’amitié fran-
co-israélienne. 



M
enashe Kadishman, 
(1932-2015), peintre et 
sculpteur israélien est 
né à Tel Aviv, fils de pion-
niers russes. Son père 

décède alors qu’il n’a que 15 ans ce qui 
le contraint à abandonner ses études, 
quitter l’école et aider sa mère. 
Il rejoint alors Tsahal et fait partie de la 
brigade Nahal récemment créée, dont 
les conscrits étaient postés dans les 
kibboutzim et les communautés péri-
phériques naissantes. Kadishman était 
en poste au kibboutz Ma’ayan Baruch, 
dans le nord d’Israël. Il travaillait éga-
lement dans l’élevage de moutons et 
c’est de là que son obsession pour ce 
thème a émergé. Cette expérience lui 
a laissé une impression indélébile qui 
s’est exprimée plus tard dans son art.
La première apparition majeure de 
moutons dans son travail a eu lieu à la 
Biennale de Venise de 1978, où Kadish-
man a présenté un troupeau de mou-
tons peints. Ce mouton, qui l’a rendu 
célèbre dans le monde entier, est un 
élément central de son œuvre : de ce-
lui sacrifié par Abraham dans la Bible, 

à ceux amenés à l’abattoir, en écho à 
la tragédie de la Shoah, “les moutons 
sont une partie de moi“ avait-il déclaré 
à la presse. Ce mouton est surtout re-
présenté dans ses tableaux, mais aussi 
en sculpture, sous la forme du bélier du 
sacrifice d’Isaac. 
Une autre série de sculptures traite de 
la naissance. La mère et l’enfant sont 
décrits comme des silhouettes dans des 
postures exagérées de douleur. Vers la 
fin des années 1990, l’unique motif 
d’une tête hurlante est apparu dans ses 
sculptures. Dans une installation très 
impressionnante, Kadishman a placé 
des centaines de têtes sur le sol. Cette 
œuvre nommée Shalekhet – Fallen 
Leaves (1997-99) est visible au musée 
de la Shoah de Berlin. La référence au 
célèbre tableau d’Edward Munch ain-
si qu’au symbolisme de la Shoah était 
indubitable. Son titre romantique était 
provocateur, car l’œuvre avait un sens 
tellement différent. À partir de 1947, il 
étudie à Tel Aviv la sculpture, successi-
vement avec Moshe Sternschuss, puis 
avec Rudi Lehmann en 1954. 
En 1959, Kadishman suit les conseils 

d’Itzhak Danziger et se rend à Londres 
pour étudier la sculpture à la St. Martin 
School of Art. Au cours des 13 années 
qu’il passe à Londres, il affine son style 
conceptuel minimaliste. La plupart de 
ses sculptures de cette période sont 
faites d’acier, d’aluminium ou de verre. 
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Menashe Kadishman 
UN ÉQUILIBRE INCERTAIN, UNE CONSTRUCTION SOIGNÉE
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Visages hurlant au musée 
de la Shoah de Berlin

Continuum / Institut Weizman 
des sciences à Rehovot

Hitromemut (ou Uprise) devant le 
théâtre de Tel Aviv, place Habima

CULTURE



Les premiers travaux, souvent dépeints 
comme minimalistes et la notion de 
gravité, se singularisant par un travail 
autour de l’équilibre.
Par la suite, Menashe Kadishman 
s’est aussi tourné vers des sculptures 
en fer, certaines monumentales, dans 
lesquelles se découpent des silhouette 
permettant parfois au métal de rouiller  
devenant partie intégrante du résultat 
final.
Les formes assemblées dans les sculp-
tures créent une posture étrange sou-
vent contraire aux lois de la physique 
ou de la nature. Leur capacité à tenir 
debout sans tomber constitue une im-

pression de déséquilibre absolu. 
Kadishman a installé bon nombre de 
ses sculptures en Israël à son retour 
dans son pays natal, et notamment à 
Tel Aviv sur la place du musée d’art de 
Tel Aviv, au musée d’Israël à Jérusa-
lem, à l’Institut des Sciences Weizman 
à Rehovot et dans le parc technologique 
Teffen entre autres.
Entre équilibre incertain et une 

construction soignée, comme dans 
Suspense (1966), soit en utilisant du 
verre et du métal de sorte que le mé-
tal ne semble pas être suspendu mais 
flottant dans les airs, comme dans Seg-
ments (1968) son œuvre fait partie du 
paysage urbain israélien.
Il a été influencé par Picasso dans 
sa sculpture et dans sa peinture par  
Matisse et les Fauves.  
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R.Promethée au Musée 

de la coexistence à Jérusalem 

Le sacrifice d’Isaac – Tel Aviv

SON ART A ÉTÉ RÉCOMPENSÉ À DE NOMBREUSES REPRISES. IL A NOTAMMENT REÇU EN
• 1981 le Prix Eugene Kolb pour les arts graphiques israéliens, 

    Prix du jury du musée de Tel Aviv

• 1981 à la Biennale internationale de Prix l’estampe norvégienne, 

    Fredrikstad

• 1984 le Prix Mendel Pundik pour l’art israélien, Musée de Tel Aviv 

• 1990 le prix Dizengoff de sculpture 

• 1995 le Prix d’Israël, pour la sculpture

• 2002 le Prix de bourse d’honneur du Musée d’art de Tel Aviv 

  

SCULPTURES ET INSTALLATIONS PUBLIQUES EN ISRAËL
• 1964 Uprise, une lourde sculpture en acier près du

    Theatre and Performing Arts Center, Tel Aviv

• 1966 In Suspense, Musée d’Israël, Jérusalem

• 1967 En suspens, Institut des sciences Weizmann, Rehovot

• 1967-74 Les cercles d’arbres, Tel Aviv

• 1975 In Suspense, Université de Tel Aviv, Tel Aviv

• 1975 In Suspense, Musée d’art de Tel Aviv, Tel Aviv-Yafo

• 1977 Circles, Université hébraïque, Har Hatsofim, Jérusalem

• 1979 Continuum, Institut des sciences Weizmann , Rehovot

• 1982-85 Akedat Issac, Musée d’art de Tel Aviv, Tel Aviv

• 1984 Colline des moutons, Musée ouvert d’art israélien Tefen, Galilée

• 1985 Akedat Issac, Université de Tel, Tel Aviv-Yafo

• 1985, Trees Israel Museum Billy Rose Sculpture Art Garden, 

   Jérusalem 

• 1989 Naissance, The Open Museum of Israel Art, Galilée

• 1990 Arbres, Rehavia, Jérusalem

• 1990 Naissance, près du musée d’art contemporain Herzliya. Herzliya

• 1994 Motherland, Lo la Beer Ebner Sculpture Garden, Tel Aviv 

    Museum of Art, Tel Aviv-Yafo

• 1995 The Family Plaza, The International School for Holocaust 

   Studies, Yad Veshem, Jérusalem

• 1998 Scream, Lola Beer Ebner Sculpture Garden, Tel Aviv Museum 

    of Art, Tel Aviv-Yafo

• 2004 Portrait de Shimon Finkel sur la façade de l’hôtel de ville de

    Tel Aviv

• 2006 Monument commémoratif des organisations clandestines 

    Etzel, Haganah et Lehi, Ramat Gan. 

MENASHE KADISHMAN EN QUELQUES DATES



KKL ACTUALITÉS
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Le village de Har Adar tire son nom du mot « radar » : durant 
l’époque où les Britanniques étaient là-bas, jusqu’en 1948, se 
trouvait un radar en haut de la colline. Alors par similitude, « 

Har Radar », la colline du radar, est devenu « Har Adar », la colline 
de l’Arbre. Son sommet offre l’une des vues les plus spectaculaires 
sur les montagnes de Jérusalem. De Har Adar, un sentier pédestre 
de deux kilomètres de long créé par le KKL-JNF, serpente dans la 
forêt pour le plus grand bonheur des randonneurs. Ils auront l’oppor-
tunité désormais de s’arrêter devant ces colonnes et peut-être s’in-
terroger sur la signification de ce lieu commémoratif. Une manière 
de rendre hommage et de saluer ces personnes qui méritent qu’on 
s’arrête sur leurs noms. 
C’est cet endroit que le KKL a choisi pour honorer la mémoire de 
ces hommes et de ces femmes, sionistes dans l’âme, dont la volonté 
était de léguer tout ou partie de leur patrimoine à Israël. Ces testa-
teurs nous les avons connus pour la plupart d’entre eux, nous étions 
en lien et avons noué un contact particulier avec eux. Nous les avons 
aidés, conseillés et guidés dans cette démarche et décision aussi 
intime que difficile qu’est la rédaction de leur testament, et nous les 
avons parfois accompagnés jusqu’à leur dernière demeure.
Aujourd’hui leur mémoire est immortalisée en terre d’Israël, dans 
un premier temps déjà par ce Mur des testateurs. Dans un deuxième 
temps, une plaque est apposée au sein du projet qui est réalisé avec 
le produit de leur legs. De nombreuses réalisations ont déjà vu le 
jour grâce à leurs contributions dans divers domaines (p.21). 
Ce site a été inauguré le 31 octobre 2021, en présence de dona-
teurs et sympathisants du KKL de France, lors du voyage « Retour 

à la vie » organi-
sé après deux 
années d’ab-
sence dues à 
la situation sa-
nitaire. La plaque 
commémorative a 

été dévoilée par Daniel Gressin, Secrétaire général du KKL de France : 
« À la mémoire des testateurs du KKL de France, en remerciement 
de leur générosité et de leur amour d’Israël ». Un grand moment 
d’émotion pour rendre hommage à des hommes et femmes qui ont 
contribué à leur manière à la construction d’Eretz Israël.  

CRÉATION DU MUR DES TESTATEURS À HAR ADAR
PLUS D’UNE TRENTAINE DE NOMS VIENNENT D’ÊTRE GRAVÉS POUR L’ÉTERNITÉ PAR LE KKL-JNF SUR LA TERRE D’ISRAËL, SUR LES HAUTEURS DE 

JÉRUSALEM, DANS LA FORÊT DE HAR ADAR. CES COLONNES COMMÉMORATIVES FORMENT CE QUE NOUS AVONS APPELÉ « LE MUR DES TESTATEURS », 

HONORANT AINSI LA MÉMOIRE DE CELLES ET CEUX QUI ONT LAISSÉ UN TESTAMENT AU 

KKL, AU BÉNÉFICE DE L’ETAT D’ISRAËL.  

SI VOUS AUSSI VOUS SOUHAITEZ CONTRIBUER 

AU DÉVELOPPEMENT DE L’ETAT D’ISRAËL, 

N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER LYNDA AU KKL : 

01 42 86 88 88 OU PAR MAIL : jnf@kkl.fr
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« Pour le placer à côté des grands, à côté des grands de son peuple » (Psaumes 113-8)
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GRÂCE A EUX,  DES PROJETS ONT VU LE JOUR…

ABRAHAM SAADA a participé, grâce à sa succession, à la créa-
tion d’un observatoire au sein de la forêt d’Eshtaol près de Jérusalem, 
qui propose un point de vue panoramique vers le sud-est. L’Observa-
toire Europe sera aménagé en site commémoratif en l’honneur des 
équipes médicales qui ont perdu la vie dans la lutte contre la pandémie 
de la Covid-19.  

MIREILLE ET EDY SAIOVICI ont demandé expressément dans leur 
testament que leur assurance vie soit consacrée à la création d’un fonds 
de bourses.  « Le fonds Edy et Mireille Saiovici » a attribué jusqu’à pré-
sent plus de 1 200 bourses aux étudiants israéliens en difficulté, d’ori-

gine francophone, poursuivant leurs études supérieures en Israël.    

ESTHER BOINAT a honoré la mémoire des combattants de l’ombre 
de l’unité « Atalef de la Shayetet 13 », au sein d’un parc sur les hau-
teurs du Carmel, créé en hommage On y trouve des points d’eau, une 
aire de jeux pour enfants, des tables de pique-nique pour les familles. 
Et un amphithéâtre où, sont gravés les noms des soldats tombés, héros de 
cette petite unité de marine.  

ELLA FERSZTENFELD a laissé tout son patrimoine au KKL, 
grâce auquel a pu être possible, l’extension de l’Académie prémilitaire 
Beit Assaf dans le village de Mitzpe Ilan, qui accepte les jeunes « à risque 
» que l’armée serait réticente à enrôler. Beit Assaf les prépare au 
service militaire qui donnera un sens à leur vie, en tant que citoyens 
actifs.  

ANNE-MARIE  VALLADE a permis le démarrage de la construction 
de la Maison d’excellence d’Ofakim, un des grands projets socioéducatifs 
du KKL accessible à tous les jeunes de la périphérie. Ce centre a pour ob-
jectif de leur donner les outils et les compétences nécessaires pour leur 
permettre l’accès aux études supérieurs en visant l’excellence.   
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La première bougie de Hanouka a été allumée par les enfants 
des Talmud Thora du Mouvement libéral Judaïsme en Mouve-
ment (JEM). Autour du KKL de France  et des organisateurs, ce 

sont près de 400 personnes qui se sont rassemblées. Un spectacle 
de magie enchanta petits et grands autour de l’histoire de Hanouka. 
Après les discours du président de JEM, Gad Weill et de Daniel Gres-
sin, secrétaire général du KKL de France qui rappelèrent le caractère 
sioniste de la fête, les rabbins Floriane Chinsky et Gabriel Fahri ont 
allumé la Hanoukia. Suivirent ensuite chants des chorales, danses et 
dégustations de beignets.  
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LE KKL DE FRANCE AU PLUS PRÈS DES COMMUNAUTÉS 
POUR LA FÊTE DE HANOUKA !
Comme chaque année, le KKL de France est aux côtés de nombreuses communautés, d’écoles et de mouvements de jeunesse pour les 

allumages des bougies de Hanouka. À Paris, comme en régions, nombre d’allumages ont eu lieu avec le soutien de notre Institution, en 

offrant notamment les beignets aux participants. Que ce soit sur la Côte d’Azur, à Marseille, à Lyon, à Metz et en région parisienne, nous 

avons eu le plaisir de nous retrouver ensemble pour célébrer la fête des Lumières en ces moments encore difficiles pour nous tous.

Joël Mergui, Rabbin Moshé Sebbag,
Daniel Benlolo et Robert Zbili

D.
R.
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« UN PEUPLE QUI, MALGRÉ LES COUPS, S’EST ET SE RELÈVERA TOUJOURS... 

UN PEUPLE QUI A TRANSFORMÉ L’OBSCURITÉ EN LUMIÈRE... »

À l’occasion de l’allumage de la 4e 
bougie de Hanouka, nous avons 

pu réunir près de 900 personnes en 
la Grande synagogue de la Victoire, 
avec de nombreuses personnalités, 
dont les représentants d’un certain 
nombre de pays et des élus pari-
siens. Nous avons assisté au spec-
tacle musical, « Le temps d’un vio-
lon » écrit et mis en scène par Cécile 
Bens et Steve Suissa. Ce spectacle 
raconte en musique l’histoire du 
peuple juif, « un peuple qui, malgré 
les coups, s’est et se relèvera tou-
jours… un peuple qui a transformé l’obscurité en lumière… ».  Ce spectacle inédit revêt un cachet par-
ticulier car il a été présenté pour la première fois au sein d’une synagogue, dans l’une des plus majes-
tueuses d’entre elles. 
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Le dimanche 5 décembre 2021, à la synagogue 
Maguen David Ahavat Shalom, pour le dernier 
allumage des bougies de Hanouka, se sont ré-

unis environ 150 personnes, les représentants du 
KKL de France et ceux de l’Organisation Sioniste 
Mondiale (OSM), spécialement venu pour l’occasion 
de Jérusalem. Nous devions assister au concert de 
Yonatan Raziel, le grand chanteur israélien, mais 
les conditions sanitaires ont empêché sa venue. Il a 
néanomoins engeristré quelques chansons de son 
répertoire qui ont été diffusées en vidéo.  
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Jérémy Redler, Jean-Charles Zerbib, Rabbin Ariel 
Messas, Daniel Benlolo, Robert Zbili, Nerya Meir, 
Francis Szpiner
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L’EAU
Reseignements et réservations : KKL de France 

Tel. : 01 42 86 88 88 - e-mail : adva@kkl.fr - www.kkl.fr
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Licence  IM075120195

RANDONNÉE SUR LES HAUTEURS DU NÉGUEV :
Sdé Boker, Ein Avdat, Mont Ramon, Mont Ido, le Canyon Octogonal...

Un parcours plein de défis au cœur des paysages dE La génèse.

DU 19 AU 27 MARS 2022




