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autour de la table du seder de Roch Hachana pour cette nouvelle
année 5783, que nous nous souhaitons douce et belle pour chacun
d’entre nous. La table de Roch Hachana, c’est le partage, les retrouvailles, la transmission d’un message universel, celui du peuple juif
et d’Israël aux Nations du Monde, et aussi celui on l’on façonne ses
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Vous avez entre les mains la nouvelle édition du magazine Adama
de la société israélienne et l’histoire tellement riche et intense de
l’état juif.
Nous en parlons dans ce numéro, comme en Europe, les Israéliens
connaissent une augmentation très importante du coût de la vie et la
population se mobilise et proteste à l’instar des grandes mobilisations sociales de 2011. Cette augmentation des prix a aussi comme
origine la guerre en Ukraine et ses répercussions sur la récolte des
céréales dans le « grenier de l’Europe ».
Nous évoquons également le vrai bilan carbone des voitures électriques. Le « zéro émission » de ces véhicules propres est atténué
notamment par l’extraction des métaux rares nécessaires à la fa-
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fabrication des diamants en laboratoire.
Enfin, nous parlons de deux personnalités qui ont marqué l’histoire :
Jules Moch, homme politique français sous la 4e République et qui
s’est engagé pleinement dans le soutien à la création de l’Etat d’Israël et Joseph Fischer qui a notamment œuvré pendant plus de 25
ans dans la création et le développement de la branche française
du KKL.
Le KKL de France continuera, grâce à votre soutien, à offrir un environnement de qualité et un monde meilleur à nos enfants et aux
générations futures sur la Terre d’Israël.
Nous vous adressons, chers amis du KKL de France, à vous et à tous
vos proches, nos vœux le plus sincères de bonheur, de santé, de
paix et de réussites personnelle et professionnelle pour cette nouvelle année 5783.

Chana Tova veHatima Tova
Daniel BENLOLO
Délégué Général du KKL de France

Robert ZBILI
Président du KKL de France

D.R.
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FESTIVITÉS

L’UNITÉ DU PEUPLE JUIF À ROCH HACHANA
Le Talmud nous enseigne que le jour de Roch Hachana est celui où D. créa le premier homme, Adam. C’est aussi le jour où D. jugea Adam,
après qu’il eut fauté en goûtant le fruit interdit. Nous aussi, ses descendants, sommes jugés en ce jour, en tant qu’individus, en tant que
communauté́, et en tant que peuple.
Par monsieur le Rabbin Moshé Sebbag, Rabbin de la grande synagogue de la Victoire
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Les proches de Pascal Lebaz (Zal)

Roch Hachana, D. décide qui
naitra et qui mourra, qui vivra
dans l’opulence et qui souffrira de la misère, qui jouira de la
paix et qui sera en guerre. Il ne fait pas de
doute que Roch Hachana est un jour où
nous appréhendons de passer en jugement devant notre Créateur. D’ailleurs, le
Hallel, chant de joie et d’allégresse, est
omis en ce jour, pour cette même raison.
En effet, comment pourrions-nous chanter alors que notre sort est en train de se
décider ?
Néanmoins, un autre aspect de la fête
apparaît dans le Talmud de Jérusalem :
“A Roch Hachana il convient de se vêtir
de blanc, de se raser, de bien manger et
de boire, car nous sommes certains que
le Tout-puissant fera un miracle et nous
sauvera”. Comment concilier ces deux
enseignements apparemment contradictoires, d’une part le sentiment de peur
qui nous habite par l’incertitude de notre
sort, et de l’autre un comportement de

fête que nous sommes tenus d’adopter en ce
jour ? De plus, il faut comprendre quelle est la
nature exacte du miracle dont parle le Talmud
de Jérusalem ?
Pour répondre à ces questions, j’aimerais partager avec vous l’histoire d’Elisha le prophète,
dont le chemin croisa celui d’une femme de Sunam qui lui offrit son hospitalité. Cette femme
était stérile, et les écrits nous rapportent la
discussion suivante entre les protagonistes.
Elisha dit à Ghéhazi, son serviteur : “Appelle
cette Sunamite.” Il l’appela et elle se présenta
devant lui. Il lui dit : “Parle ainsi à cette femme :
Puisque tu t’es donné pour nous tout ce trouble,
que faut-il faire en ta faveur ? Y a-t-il à s’employer pour toi auprès du roi ou du général
d’armée” ? Elle répondit : “Je vis tranquille au
milieu de mes concitoyens”. Il reprit “Que faire
pour elle” ? Ghéhazi repartit : “Eh mais ! Elle
n’a point de fils, et son époux est un vieillard”. Il
dit : “Appelle-la”. Il l’appela, et elle se présenta
sur le seuil. Nous savons que cette femme de
Sunam était une femme d’un haut rang : elle
n’avait donc certainement pas besoin d’appuis
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politiques supplémentaires de la part de ses
visiteurs. Pourquoi Elisha se propose-t-il
donc d’intercéder en sa faveur auprès du roi
ou du général d’armée ? De plus, quelle est
le sens de la réponse de la Sunamite “Je vis
tranquille au milieu de mes concitoyens” ?
Le Zohar nous rapporte que cet épisode eut
lieu le jour de
Roch Hachana.
La requête de
la femme Sunamite n’est donc
pas anodine, car
le roi en question se réfère au
Tout-puissant,
l’Eternel notre D. Cet enseignement nous
donne un éclairage nouveau et fascinant sur
ce passage : en effet, la question du prophète
Elisha à la Sunamite a pour but de savoir si
elle avait un mérite particulier qui puisse
faire pencher le jugement céleste en sa faveur, afin qu’elle puisse avoir un enfant.
Sa réponse “Je vis tranquille au milieu de
mes concitoyens” prend ici un sens tout à fait
extraordinaire. En effet, elle dit à Elisha : “Je
ne veux pas être jugée séparément de l’en-

semble du peuple d’Israël. Je ne veux pas
que l’on se penche sur mon cas en particulier
- quel homme, aussi vertueux soit-il, pourrait sortir du jugement céleste totalement
blanchi ? Cependant, moi, femme de Sunam,
je fais partie intégrante du peuple juif, et
c’est en tant que membre de cette communauté que je désire être jugée,
mais pas en tant
qu’individu”.
Nous
savons
bien qu’une tige
de bois se casse
facilement, mais
que
plusieurs
tiges tenues ensemble sont robustes et ne se
plient pas. De la même manière, lorsque les
enfants d’Israël passent devant leur créateur
unis, formant un ensemble indivisible, ils
peuvent être certains que D. les jugera favorablement. Le miracle évoqué dans le Talmud
de Jérusalem fait donc référence à notre certitude que malgré notre égarement, D. continuera à nous protéger. Mais pour cela, il faut
se présenter devant lui unis à nos frères, peu
importe leurs différences. Tel est le message

ÊTRE UNIS À ROCH HACHANA EST

NOTRE ARME POUR SORTIR BLANCHI
DEVANT LE TRIBUNAL CÉLESTE.
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de la femme Sunamite “Je vis tranquille au
milieu de mes concitoyens” : ce n’est que de
cette manière que nous pourrons être méritants devant le tribunal céleste.
Il est connu que l’une des onze herbes du
mélange d’herbes utilisé lors des offrandes
d’encens au Temple de Jérusalem était malodorante. Cependant, cette herbe était absolument essentielle dans la composition de
l’offrande, et sans elle, l’odeur exquise souhaitée ne pouvait être obtenue. De la même
manière, il faut que nous comprenions que
chaque juif fait partie de ce merveilleux bouquet de fleurs et d’herbes qu’est le peuple
d’Israël; ne serait-ce qu’une seule âme qui
venait à y manquer, le résultat ne serait pas
parfait. Chaque individu à son rôle à jouer
dans la destinée du peuple juif.
Essayons donc aujourd’hui de nous présenter devant l’Eternel avec un sentiment d’unité, et non de division, et que par ce mérite,
nous puissions révoquer tout mauvais décret. Que l’Eternel envoie à chacun d’entre
nous une année douce, emplie de joie, santé
et réussite, et que nous soyons tous inscrits
dans le livre de la Vie.
Amen !

LES PROJETS DU KKL
GRÂCE À LA CONTRIBUTION DES AMIS DU KKL DE FRANCE :

LE BELVÉDÈRE NADAV A ÉTÉ ÉRIGÉ AU KIBBOUTZ SDÉ ELYAHOU
Cet endroit symbolise vraiment la tradition guerrière
de Nadav, les valeurs qui l’habitaient. C’est une
contribution pour une personne exceptionnelle tombée
pour Israël. Après cela, nous nous devons d’être, à
notre tour, les meilleurs possibles afin d’honorer
sa mémoire. Ce lieu a été érigé au prix de beaucoup
d’efforts, ceux des habitants et des amis du KKL.
Cet endroit peut donner beaucoup de force aux gens
et les encourager à venir y habiter. Nous croyons
beaucoup en ce lieu, et sutout nous croyons en notre
jeunesse !

L

e défunt Major Nadav Milo est né le 29 décembre1972. Il a
grandi et a été à l’école dans le kibboutz Sdé Eliyahou dans
la Vallée des Sources), fils de Brigitte et d’Avraham.
Nadav, âgé de 24 ans, commandait une compagnie de génie de la brigade des parachutistes. Il est tombé en juillet
1997 lors d’un affrontement avec une escouade terroriste dans le
sud du Liban, .
À l’occasion du 25ème anniversaire de sa mort, nous avons installé un
belvédère pour lui rendre hommage, connaître son enfance, voir les
champs où il a travaillé et les chemins sur lesquels il a couru.
Le site surplombe la tombe de Nadav.
Nous nous trouvons dans la Vallée des sources (Emek HaMayanot),
la vallée qui entoure la ville de Beit Shean sur la faille syro-africaine, à la frontière orientale de l’Etat d’Israël, dans la région la plus
chaude du pays. En 2009, a été tracé un chemin de promenade de la
Vallée des sources, qui encercle toute la vallée depuis le site antique
de Beit Shean, longeant des kibboutzim et des moshavim et qui se
termine sur le Mont Gilboa.
Sur ce chemin de promenade, ont été aménagés toutes sortes de

LE BELVÉDÈRE COMPRENDRA 3 COMPLEXES :

Matan Rotem, kibboutz Sdé Elyahou

belvédères comme celui de Nadav, qui en est un très bon exemple.
On y trouve un très beau de point de vue panoramique, une stèle de
commémoration pour Nadav originaire du kibboutz Sdeh Elyahou.
Il est composé d’une aire de repos que les jeunes du collège et du
lycée voisins vont entretenir. Ils viendront ici pour y effectuer des
travaux et continuer à développer le lieu. Ainsi les élèves des écoles
pourront y suivre des cours en pleine nature.

“The Circle” – un petit amphithéâtre pour des réunions, des programmes d’études, pour environ 30 personnes.
“The Deepening” – une table de jeu, pour le mentorat et l’apprentissage.
“Le défi” – appareillage d’exercices combinant la logique, la coordination et la forme physique personnelle.
Un chemin de liaison et un aménagement paysager lieront les
complexes en un site unique qui caractérisera Nadav : simplicité,
responsabilité, bienveillance, curiosité et un sourire captivant.
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JOSEPH ARIEL (FISHER)

MILITANT SIONISTE À ODESSA,
ÉMISSAIRE DU KKL EN FRANCE
Joseph Fisher (ayant hébraïsé son nom en Ariel en 1950) est un militant
sioniste russe, puis diplomate israélien qui a beaucoup œuvré pour le
développement de la branche française du KKL, dont il a été l’émissaire
en France de 1925 à 1950. Dans cette première partie est présentée
son activité et les persécutions subies en Russie tsariste puis en
URSS, ainsi que son travail au KKL en France jusqu’au déclenchement
Par René Pigier
de la Seconde Guerre mondiale.
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J

oseph Fisher naît à Odessa, le grand port méridional de l’Empire russe, le 20 avril 1893. Ses parents,
Esther et Aaron, des Juifs émancipés, sont propriétaires d’un commerce de meubles.
A l’adolescence, Joseph hésite entre la russification prônée par son père, et l’attrait pour le sionisme, dont
Odessa est l’un des centres principaux. En 1910, à 17 ans,
il s’engage pleinement dans la cause sioniste, notamment
en raison des discriminations subies pendant sa scolarité,
l’accès au Lycée d’Etat lui étant refusé en raison du numerus
clausus frappant les Juifs.
Très tôt, son militantisme sioniste lui vaut des ennuis auprès
des autorités tsaristes. Il est arrêté et emprisonné deux semaines en 1912 pour sa participation à une rencontre entre
activistes sionistes.
Fisher est élu en 1913 délégué d’Odessa au XIe congrès sioniste qui se tient cette année-là à Vienne, dans l’Empire austro-hongrois. A son retour, il entre à l’université d’Odessa où
il entreprend des études de philologie. Ce qui ne l’empêche
pas de poursuivre ses activités sionistes, participant ainsi
à la fondation de HeHaver, une organisation réunissant les
étudiants russes sionistes.
En 1915, Joseph Fisher est de nouveau arrêté alors qu’il
participe à une réunion secrète de dirigeants sionistes. Il est
emprisonné puis condamné à l’exil. Il est relégué à Nijneoudinski, petite ville sibérienne située sur le parcours du transsibérien dans la région d’Irkoutsk. Il est autorisé à rentrer
à Odessa à l’occasion de la Révolution de Février qui voit la
chute du Tsar et la fin de l’Empire russe.

Cette période s’étendant entre cette première révolution et celle d’octobre 1917,
à l’issue de laquelle les Bolchéviques
prennent le pouvoir, offre une véritable fenêtre de liberté au sionisme dont les activités se développent considérablement à
Odessa qui ne sera conquise par les Bolchéviques qu’en 1919. Joseph Fisher entre
au conseil municipal de la ville où il est le
représentant des Amants de Sion. Comme
l’indique sa fille, ma grand-mère, Ruth Fisher dans un audio que nous conservons
précieusement : “Mon père s’est présenté
aux élections et il a été élu, il a fait partie du conseil municipal
où même en tant que sioniste, il était aussi pour les grandes
idées de l’époque, c’est-à-dire : chaque peuple a droit à un
pays et chaque pays a son peuple. Ça correspondait bien à
son idée concernant le peuple juif, qui avait donc droit à la
Palestine. Mais, pour la même raison, il était à la Douma,
homme d’Odessa, pour bâtir l’Ukraine indépendante”.

DE L’INCARCÉRATION EN U.R.S.S. À L’ALYAH…
L’arrivée des Bolchéviques au pouvoir va très rapidement
bouleverser l’existence des Juifs et mettre en danger le
sionisme russe. En 1922, Joseph Fisher est exclu du lycée
où il est professeur, et également de l’université où il suit
un cursus de droit. Quelques mois plus tard, il est incarcéré à la prison Lukyanivska, de sinistre mémoire, à Kiev.
Voici comment il décrit cet emprisonnement à l’un de ses
petits enfants dans une lettre datée de 1963 : “Pendant un
mois nous sommes restés tous dans deux cellules, avec
des bandits et des condamnés de droit commun ; on nous
avait placé ensemble avec les gens accusés d’avoir participé aux pogromes anti-juifs... Nous étions dans une saleté
effroyable, mangés par les poux. Le typhus exanthématique
régnait dans la prison et chaque jour on enlevait de la cellule les malades et les morts. Trois des nôtres sont tombés
également malades. C’est un miracle que je suis resté sain
et sauf” !
Après treize mois d’emprisonnement, le pouvoir soviétique décide de commuer la sentence en exil. Il est expulsé
d’URSS le 21 janvier 1924, qui est aussi le jour de la mort
de Lénine. Il s’établit un temps à Berlin, le temps d’obtenir
les papiers lui permettant de faire son Alyah en Eretz Israël.
Il est rejoint quelques mois plus tard par sa femme, accompagnée de sa toute jeune fille de quatre ans, ma grandmère. Le couple s’installe à Tel-Aviv, alors une petite ville
nouvellement créée, puis Jérusalem. Joseph Fisher commence alors à travailler pour le KKL, effectuant deux premières missions de quelques mois, l’une en Lettonie et
l’autre en Bessarabie.
En 1925, Fisher est envoyé en France pour y renforcer l’activité du KKL. Il ne parle alors pas le français couramment,

langue qu’il va s’attacher à apprendre de
manière approfondie durant un séjour en
France qui va se prolonger 25 ans, toujours
au service du KKL.

À PARIS, AU SERVICE DU KKL
À Paris, Il est secondé dans son action
par Aimé Pallière, un chrétien philosémite acquis à la cause sioniste, qui devint
vice-président du KKL. Les deux hommes,
assistés de Yvonne Netter et Fanny Weil
font de nombreuses tournées en France
pour lever des fonds pour l’organisation,
faisant circuler la célèbre boîte bleue. Fisher crée de nombreux évènements pour collecter l’argent, dont notamment
un “bazar palestinien” annuel où des productions d’Eretz
Israël sont écoulées au profit du KKL.
Son action se déploie au-delà de l’hexagone. On retrouve
trace dans la presse locale de son passage à Salonique
(1932), au Maroc (1936), ou encore à Constantine où il part
enquêter sur les émeutes anti-juives de 1934 où 23 Juifs
ont trouvé la mort. Il indique dans ses conclusions que les
violences contre les Juifs résultent d’un tournant antisémite du nationalisme arabe et fait le lien avec les émeutes
de 1929 en Palestine mandataire.
En 1928, Fisher dote le KKL d’un organe de presse, La Terre
retrouvée. Cette publication, bimensuelle devient rapidement l’un des principaux médias du sionisme francophone.
Le format du journal est innovant pour l’époque, présentant
des instantanés d’actualités, des pages magazines, sur le
modèle de ce qui existe dans Paris Match.
Fisher se rapproche du sénateur et futur maire de Lyon,
Justin Godart. Ce dernier est le président fondateur de
France-Palestine, connue de nos jours comme l’association
France-Israël. Il sera aussi reconnu après-guerre comme
Juste parmi les nations pour ses actions de sauvetage des
Juifs de France. L’homme politique s’oppose dans les années 1930 au “Livre blanc” des autorités britanniques qui
empêche les Juifs de faire leur Alyah en Palestine mandataire. Ensemble, Fisher et Godart organisent des manifestations pour que l’émigration des Juifs soit autorisée. Y
participent entre autres Paul Painlevé, Anatole de Monzie,
Jean Longuet ou encore Léon Blum. A partir de 1933, les
deux hommes demandent à ce que les Juifs allemands persécutés par le régime nazi puissent émigrer en Eretz Israël.
Joseph Fisher, qui a connu de l’intérieur les régimes totalitaires de la Russie tsariste puis des Bolchéviques, se trouve
bien plus lucide que nombre de ses coreligionnaires français sur le danger que le régime nazi fait peser sur l’Europe.
Il partage ses craintes avec ses lecteurs de La terre retrouvée. Cette lucidité lui permettra de poursuivre l’action du
KKL en France pendant la Seconde Guerre mondiale, tant
dans la légalité que, plus tard, dans la clandestinité.
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UKRAINE :

ENTRE SPÉCULATION ALIMENTAIRE
ET CRISE STRUCTURELLE
Alors que le prix du pain a plus que doublé en Afrique et au Moyen-Orient, des voix s’élèvent pour dénoncer la spéculation
mondiale sur les matières premières et la flambée du prix des céréales, aggravant l’insécurité alimentaire. En Israël, la faible
pluviosité menace les prochaines récoltes de blé. L’Etat hébreu recherche d’autres sources d’approvisionnement et développe
des graines résistantes aux sécheresses.
Par Esther Amar

L’

Ukraine et la Russie, en conflit
depuis le 24 février dernier,
assurent à elles seules 30 %
des exportations mondiales
de blé. Mais l’occupation russe
d’une grande partie du territoire ukrainien, dans la région de la mer Noire, a mis
un coup d’arrêt aux exportations. Alors
que les prix des denrées montaient déjà,
la guerre les a fait grimper en flèche, pénalisant cruellement les consommateurs
pauvres. La Banque mondiale a estimé
que pour chaque pourcent en plus des prix
alimentaires, 10 millions de personnes
sont plongées dans la pauvreté extrême.
Les habitants de pays comme l’Éthiopie
P.8

ou le Yémen ne peuvent plus se procurer
les aliments de base. Selon les Nations
Unies pour l’alimentation et l’agriculture
(FAO), “l’ampleur des destructions des
cultures et des infrastructures dues à la
guerre en Ukraine compromet la production et la sécurité alimentaire mondiale”. Le Conseil de sécurité avertit que
“le nombre de personnes s’acheminant
vers la famine va passer de 276 à 323 millions”. Mais pour le Conseil de sécurité
de l’ONU, “cette guerre, révélatrice d’une
crise sous-jacente, a exacerbé une situation alimentaire mondiale déjà tendue qui
exige une gouvernance mondiale”. Bien
avant la crise, le monde était confronté à
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un “cocktail explosif” composé de conflits,
de sécheresses récurrentes et de ralentissements économiques dus au coronavirus. En 2022, le World Food Programme
estime à 828 millions le nombre de personnes qui se couchent chaque soir sans
manger. Comment en est-on arrivé là ?

UNE SPÉCULATION INTENSE
Lors du dernier sommet du G7, Emmanuel Macron a fustigé “les profiteurs de
guerre”. “Les marchés s’affolent pour deux
raisons : d’une part, les entreprises et les
négociants craignent une pénurie de blé,
d’huiles végétales et d’engrais phosphatés en provenance de la région de la mer

Noire et font des stocks. D’autre part, les
traders parient sur la hausse des prix du
maïs et du blé, ce qui aggrave la flambée
des prix des denrées”, expliquent les ONG
Foodwatch et CCFD-Terre solidaire qui ont
demandé au G7 “d’introduire des limites
strictes aux transactions pour empêcher
les spéculateurs de la faim de sévir”. Selon
l’ONG Lighthouse “les capitaux négociés
en bourse liés aux matières premières,
auraient attiré en mars 2022 plus de 4,5
milliards de dollars d’investissement, les
deux principaux fonds étant passés de 197
milliards de dollars en 2021 à 1,2 milliard
en avril ! Les banques internationales et
de puissants investisseurs institutionnels
proposent aux investisseurs de parier à la
hausse sur les prix des denrées alimentaires” affirme l’ONG. Lighthouse accuse
l’ISDA, l’International Swaps and Derivative Association, (Goldman Sachs, BNP
Paribas, Blackrock, Citibank…), d’avoir
fait pression sur le régulateur de l’Union
européenne (ESMA) pour assouplir les
limites à la spéculation sur les matières
premières mises en place après la crise de
2008. A l’époque, le nombre de personnes
souffrant d’insécurité alimentaire dans le
monde avait bondi à un milliard. Dans son
rapport, Lighthouse, qui scrute les prix du
blé au Moyen-Orient, omet cependant des
facteurs aggravants : l’explosion démographique incontrôlée en Egypte (10 millions
de personnes en 1900, 102 millions en
2022) et le terrorisme au Liban où le Hezbollah mise sur le clientélisme alimentaire.
“Sans réglementation stricte, les marchés à terme (achat/vente différés dans le
temps) des matières premières agricoles
deviendront un casino qui permettra aux
spéculateurs de tirer des profits massifs
de la faim et des moyens de subsistance
des agriculteurs, or l’alimentation est un
droit humain», s’indigne Jennifer Clapp de
IPES-Food (Experts on Sustainable Food).
Le Programme alimentaire mondial (PAM)
déplore ainsi “la destruction de valeurs
telle que l’aide aux nécessiteux”.

LES SOLUTIONS
L’Ipbes (Giec de la protection des espèces),
avait publié en 2019 un rapport dénonçant
l’extinction massive des espèces en raison
de leur importante exploitation par les hu-

mains. Dans son rapport de 2022, l’Ipbes
encourage les politiques à une “utilisation
raisonnée des espèces sauvages”, ce qui
permettrait d’atteindre 80 % de l’objectif
de l’ONU pour réduire la faim et la pauvreté dans le monde, 67 % pour atteindre une
énergie bon marché et propre, 44 % et 43
% pour améliorer la santé et l’éducation.
Avec un deuxième rapport intitulé “Valeurs
et évaluation de la nature”, ces documents
serviront de base à la COP15 Biodiversité (déc. 2022, Montréal) pour un accord
mondial de protection des espèces et de
la nature à l’horizon 2050. Via l’approche
multilatérale Farm (Food & Agriculture
Resilience Mission), le Conseil européen
veut apaiser les tensions sur les marchés
agricoles par une approche équitable et
transparente, garantir l’approvisionnement des pays vulnérables à un prix accessible et en quantité suffisante, et renforcer la résilience des systèmes agricoles
en accélérant la transition vers des systèmes alimentaires durables, notamment
en Afrique. De son côté, la Russie a indiqué
qu’elle pourrait assouplir son blocus en
échange d’un allégement des sanctions
occidentales, réouvrir les ports ukrainiens
au moment du pic des exportations, situé
entre juillet et décembre, et laisser vider
les silos à grain, notamment dans la région
d’Odessa. “La restauration des sols surexploités est importante : planter et adapter
les récoltes aux saisons, recourir à des
semis sous couverture végétale, moins
destructeurs pour les terres labourées”,
souligne l’expert Daniel Nahon. Ceux qui
souffrent de la faim sont aux deux tiers
des ruraux pauvres qui produisent de la
nourriture, aussi les pays du Nord devraient-ils défendre l’agriculture familiale
et investir dans ce type d’exploitations.
Autre solution : faire revivre des variétés
très anciennes. Le Dr Roï Ben-David de
l’Institut Volcani, qui participe à l’initiative
israélienne Land of wheat (Terre de blé),
affirme que “toute élévation de la température mondiale provoquera un dommage
de 6% aux rendements du blé. Il faut donc
redonner vie aux nombreuses variétés
traditionnelles qui fleurissaient autrefois
pour faire face aux menaces nouvelles :
changements d’hygrométrie, rythme des
précipitations, température, disponibilité

des nutriments, ravageurs et maladies
des cultures”. Enfin, l’agronome Bruno
Parmentier préconise “une intensification
écologique de l’agriculture, pour mettre
en œuvre des techniques de production
fondées sur la nature”.

ISRAËL ET L’APPROVISIONNEMENT EN BLÉ

En Israël, la production locale de blé meunier, qui couvre au maximum 15 % de la
consommation annuelle, avait augmenté
en 2021 grâce à de bonnes précipitations
pendant un hiver doux. Les importations
totales de blé, estimées à 1,74 million de
tonnes, ont légèrement augmenté. La
plupart du blé fourrager (alimentation du
bétail) est importé d’Ukraine. Malgré une
croissance démographique annuelle de
2 %, la consommation est restée stable.
Un nombre croissant de consommateurs
israéliens recherchent des substituts à la
farine blanche, blé entier et produits sans
gluten. Mais selon le Département américain de l’agriculture (USDA), la croissance
du blé en Israël a souffert de pluies tardives
cette année et certaines zones de culture
n’ont reçu presqu’aucune pluie, ce qui devrait entraîner une baisse de 8,2 % de la
production de blé en 2022-2023. “La quantité de blé importé et la source vont changer en raison du conflit Russie-Ukraine et
cela pourrait influencer l’approvisionnement et les prix”, prévient l’USDA. L’importation de blé américain devrait ainsi
passer à 150 000 tonnes en 2022-23. Alors
que le prix du pain a connu une hausse de
20% en juillet 2022, le ministre israélien
du Tourisme, Yoël Razvozov, s’est rendu au
Kazakhstan, autre grand exportateur de
blé, pour signer un accord d’importation,
réduire le prix du blé et renforcer la sécurité alimentaire d’Israël. Précédemment,
Avigdor Lieberman s’était rendu en Azerbaïdjan avec un groupe d’experts pour
aider ce pays à accroître sa production de
blé à l’export, grâce aux agro-technologies
israéliennes. Mais en attendant, le prix du
blé va continuer à croître, entre autres, à
cause de l’inflation des prix de l’énergie.
En juillet dernier, l’autorité israélienne de
l’électricité (IEI) a relevé le coût de l’électricité de 10% car Israël importe toujours
25% de charbon de l’étranger (Adama
N°109), entre autres, de Russie. Ce coût va
se répercuter sur la fabrication et la vente
des produits alimentaires. Il est temps
d’en finir avec le charbon.
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L’augmentation du coût de la vie touche aussi
l’alimentation… Dont les fruits frai s : + 13,8%
sur le seul mois de mai !

LA POPULATION ISRAÉLIENNE FACE À
L’AUGMENTATION DU COÛT DE LA VIE
Le 3 juillet dernier, plusieurs milliers d’Israéliens se sont réunis pour protester contre l’augmentation du coût de la vie. Cette
manifestation avait lieu en plein cœur de Tel Aviv, place Habima, au commencement du très prisé boulevard Rothschild. Une
manifestation faisant directement écho au soulèvement de l’été 2011.
Par Charlotte Guimbert

L

e boulevard Rothschild reste l’emblème du plus grand
soulèvement qu’ait jamais connu Israël contre la flambée des prix. Durant l’été 2011, des milliers d’Israéliens
avaient investi cette artère principale de la capitale économique d’Israël en y installant des tentes. Les revendications étaient claires : plus de justice sociale par des actions
concrètes du gouvernement face à la hausse des prix.
C’est l’augmentation symbolique du cottage, le fromage de base
de l’alimentation locale, qui avait poussé les citoyens à se révolter.
Chaque semaine, des marches étaient organisées réunissant, au
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plus fort des manifestations, plus de 400.000 Israéliens de tous
les horizons et de toutes les villes du pays. Renommée depuis la
“révolte des tentes”, cette protestation, qui a duré plusieurs mois,
a fini en queue de poisson. Avec le retour de la pluie, les manifestants ont quitté le boulevard Rothschild et de nombreuses
revendications n’ont jamais pu aboutir.
11 ans après, le constat est alarmant. En une décennie, les prix
du logement ont pratiquement doublé. Les prix n’ont jamais cessé d’augmenter et ils atteignent aujourd’hui des records poussant les Israéliens à se révolter à nouveau.

Selon le classement du journal “The Economist” publié en décembre 2021, Tel Aviv supplante Paris et Singapour, en devenant
la ville la plus chère du monde ! Mais l’augmentation du coût de
la vie ne concerne pas seulement Tel Aviv, tout le pays et tous les
secteurs sont visés : alimentation, logement, loisirs…
Le prix du logement est la première source de préoccupation des
Israéliens avec une augmentation de près de 16 % par rapport aux
chiffres de 2021, a annoncé le Bureau Central des Statistiques courant juillet 2022. Cette augmentation concerne le prix des biens à
la vente, entraînant une répercussion directe sur le prix des loyers.
D’après le site d’annonces de location et de vente de biens immobiliers Yad2, les loyers ont augmenté en moyenne de 10 %. De leur
côté, les locataires renouvelant leur bail doivent faire face à des
augmentations, pour le même appartement, entre 30 et 40 %.
Ainsi, le prix moyen d’un appartement, en avril 2022, était de
1.757.000 shekels, selon le Bureau central des statistiques. Un appartement de 82 mètres carrés (4 pièces), rue Hess à Jérusalem,
s’est vendu en avril 2022, pour 4.310.000 shekels. Pour cette même
somme, un appartement de cinq pièces en plein centre de Netanya
s’est vendu en mai 2022. Du côté de Ashdod, rue Avot Yeshurun,
un appartement de quatre pièces (99 mètres carrés) s’est vendu
à 1.560.000 shekels en mai 2022. Ces chiffres ont été recueillis en
se basant sur les données de recherche immobilière de l’Autorité
fiscale israélienne.
Concernant les biens de consommation courante, les prix sont en
hausse de 2,8 % depuis le début de l’année 2022.
Selon les chiffres du mois de mai 2022 recueillis par le Bureau des
statistiques israéliens, le prix des fruits frais a augmenté de 13,8%
sur ce seul mois ! Le reste des produits alimentaires ont eux augmenté de 0,9 %. Du côté des divertissements, la hausse des prix
est de 0,8 %.
De son côté, la banque centrale d’Israël a annoncé début juillet que
l’inflation, qui a atteint les 4,1 % au cours des 12 derniers mois,
devrait monter à 4,5 % selon les estimations.

DES MESURES POUR ENCADRER LA HAUSSE DES PRIX

Adobestock

Un accord symbolique a été conclu en juillet dernier par le
Premier ministre Yair Lapid et la ministre de l’Economie, Orna
Barbivai, pour encadrer la hausse des prix du pain. D’autre

Le 3 juillet dernier, place Habima, à Tel Aviv, une grande
manifestation s’est tenue pour protester contre le coût de la vie.

Unsplash Lev Meir Clancy

TEL AVIV : LA VILLE LA PLUS CHÈRE AU MONDE

Le logement connaît une hausse des prix de 16%.
Ici, des immeubles en construction à Tel Aviv.

part, le gouvernement a lancé des programmes de logements
subventionnés afin de limiter la hausse des prix des logements neufs.
Ces mesures ne semblent pas calmer le mécontentement
des Israéliens, ne pouvant plus faire face à ces augmentations
continues.

ET L’IMPACT SUR L’ALYAH ?

Cette forte augmentation a un effet direct également sur les
nombreux Français souhaitant faire leur Alyah. Face à la flambée des prix, l’installation en Israël pour une famille devient
de plus en plus compliquée, surtout pour les familles continuant à travailler avec la France. En effet, le taux de change
n’arrange rien à l’affaire. Depuis novembre 2012, la valeur de
l’euro afortement baissé face au shekel. En juillet 2022, sa valeur est autour de 3,50 shekels.
L’objectif premier de l’État hébreu depuis sa création est d’être
un refuge pour les Juifs du monde entier. Il n’est pas trop tôt
pour se demander quel sera l’impact de la flambée des prix
sur l’immigration des juifs de France mais aussi des autres
pays ? Affaire à suivre…
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Tesla est l’une des marques présente en
Israël...

VOITURES ÉLECTRIQUES :
Adobestock

UNE GRANDE TRANSITION VERTE ?
Les automobiles rechargeables connaissent un succès croissant mais sont-elles réellement “propres” et “zéro émission” ?
Quel est leur vrai bilan carbone tout au long de leur cycle de vie, de l’extraction des métaux rares, en passant par leur production,
leur utilisation et jusqu’en fin de vie ? Israël a-t-il enfin pris la mesure des enjeux ? Adama fait le point sur la situation.

L

“

es véhicules électriques présentent quatre atouts
clés par rapport aux véhicules à carburant fossile :
une grande économie de carburant, de faibles émissions de carbone, une faible pollution locale, une
conduite plus douce et un bruit de moteur réduit. Ils
jouent un rôle majeur face au changement climatique”, estime l’Israel Public Policy Institute (IPPI). C’est un fait
avéré, la pollution engendrée par les véhicules thermiques est
une menace mondiale et la migration vers les véhicules électriques est l’un des moyens les plus efficaces de la réduire (voir
Adama N°110), recommandé par le GIEC (Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat). Cette pollution
se compose de monoxyde de carbone (CO), d’oxydes d’azote
(NOx), particules fines nuisibles à la santé publique, d’hydrocarbures (HC), de résidus de plomb, de dioxyde de soufre (SO2)
et d’ozone (O3). Ce mélange ultra toxique empoisonne chaque
année des millions de personnes dans le monde. Une voiture
puissante émet plus de 250g CO2/km, les modèles intermédiaires émettent entre 110 et 180g CO2/km et les plus petits,
jusqu’à 90g CO2/km. Les voitures sont responsables de l’émission de 6% des gaz à effet de serre au niveau mondial, voire
même plutôt de l’ordre de 10%, d’après l’ONG Greenpeace.
Le 8 juin 2022, le Parlement européen a signé l’arrêt de mort
des voitures et camionnettes thermiques neuves pour les
particuliers à l’horizon 2035, décision qui exclut les voitures
de luxe neuves à essence en série limitée (moins de 1 000
exemplaires). L’électrification est donc indispensable pour
permettre aux véhicules les plus légers de faire leur transition
énergétique, l’électrification des véhicules lourds représentant
un faible intérêt.
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Par Esther Amar

IMPACT ENVIRONNEMENTAL
Mais que représente réellement l’impact environnemental
et les émissions de gaz à effet de serre des automobiles
rechargeables ? Divers paramètres sont à étudier : l’exploitation
minière des métaux et terres rares (lithium, cobalt, nickel,
manganèse) extraits et traités dans des pays émergents au
détriment de la santé des mineurs, nécessite de gigantesques
quantités d’eau contaminées qui seront rejetées dans la
nature sans traitement ; les effluents de ces mines intoxiquent
les sols et les nappes phréatiques, appauvrissent la faune
et la flore locale, détruisent les écosystèmes naturels. Cette
exploitation renforce la dépendance vis-à-vis de la Chine qui
produit 85% des terres rares consommées et cela épuise les
ressources car “au rythme actuel d’utilisation des minerais, on
ne pourra produire des équipements numériques que jusqu’en
2050”, selon l’Institut du numérique responsable (INR), car
toute l’industrie high-tech est concernée par les terres rares.
“Un monde bas carbone c’est un monde métallique, il faut
développer l’approvisionnement responsable, sinon le coût
environnemental de la transition énergétique sera énorme”,
prévient Guillaume Pitron, auteur de “La Guerre des métaux
rares”. “La concentration géographique de sources critiques
d’approvisionnement est préoccupante”, indique Fatih Birol,
directeur du rapport 2021 de l’Agence Internationale de
l’Énergie (AIE). En 2019, la République démocratique du Congo
et la Chine produisaient 70 % et 60 % du cobalt et des métaux
rares, le raffinage étant dominé par la Chine sur son territoire
ou en Corée du nord.
Autres paramètres : les matériaux nécessaires à la production
de la batterie et de la voiture elle-même, contribuent au

LES HYBRIDES, UN BON COMPROMIS ?
En ville, le moteur électrique propulse le véhicule, puis au-delà
de 50 km/h, le moteur thermique prend le relais. Ce qui limite
la consommation au démarrage et en accélérant. On ménage la
santé des citadins en ne rejetant pas de particules fines, mais
cela oblige à transporter à la fois une batterie électrique et un
moteur thermique. Une citadine hybride émet 21 tonnes de CO2
au cours de son cycle de vie alors qu’une berline thermique
rejette près de 32 tonnes de CO2. Dans une hybride rechargeable,
une batterie prend le relai du moteur thermique à vitesse
raisonnable et peut rouler plusieurs dizaines de kilomètres.
Dans une hybride non rechargeable la batterie électrique ne
peut-être rechargée que par le moteur thermique, les émissions
de gaz à effet de serre sont donc bien plus importantes.

REPENSER LA PLACE DE LA VOITURE DANS LES MOBILITÉS
La conclusion s’impose : passer massivement aux
véhicules électriques ne suffira pas. Plusieurs options
complémentaires existent : il faut limiter la demande de
transport et réduire les kilomètres parcourus, favoriser le
vélo et la marche, réduire la part de la voiture, augmenter
les transports en commun, encourager le covoiturage,
alléger les véhicules et améliorer leur aérodynamisme,
contrairement à la mode des SUV qui tendent à reproduire
le confort d’un “salon”. Heureusement, les technologies
progressent vite et l’empreinte carbone de la fabrication
d’un véhicule électrique pourrait être réduite de 25 %
d’ici à 2030, grâce à des processus industriels plus
performants : une consommation énergétique moindre,
un mix électrique (plusieurs sources d’énergie combinées)
bas-carbone, l’adoption généralisée de la norme ISO
26000 (RSE, responsabilité sociale des entreprises) et
surtout la relocalisation de la production des batteries,
souvent fabriquées en Chine, peu regardante sur les
normes environnementales, ou dans des pays grands
consommateurs de charbon. En fin de vie du véhicule, grâce
au réemploi de la batterie et du recyclage des matériaux,
on peut aussi réduire le bilan carbone des véhicules

électriques. Les retrouver dans la nature
provoquerait un désastre écologique.
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réchauffement climatique. Plus la
batterie est lourde, plus grande est
l’autonomie mais plus sa fabrication
émet des gaz à effet de serre
; les SUV et autres caravanes
électriques ont un bilan carbone
peu performant. Si en France, on
peut se targuer d’un faible niveau
d’émissions grâce au nucléaire, dans
un pays qui utilise beaucoup de charbon,
l’empreinte carbone pour recharger un
véhicule électrique impactera bien plus le climat.
Enfin, la consommation de puces (à base de carbure de
silicium et de nitrure de gallium) dans les voitures électriques
pourrait tripler d’ici à 2028.

TECHNOLOGIES ISRAÉLIENNES POUR
LES VÉHICULES ÉLECTRIQUES

“En Israël, les ventes de véhicules
électriques
ont
commencé
tardivement, 24 modèles sont proposés
à l’achat (42 en Europe)” remarque l’IPPI.
Le gouvernement israélien a déclaré que
la vente de véhicules à essence et diesel
sera interdite d’ici 2030 et s’est fixé un cap de
zéro émission nette d’ici 2050. Mais la manière dont
ces objectifs seront atteints reste vague. En revanche, l’IPPI
précise que “l’infrastructure de recharge pour les véhicules
électriques s’est beaucoup améliorée. En juillet 2021, il y avait
environ 1.000 bornes de recharge publiques et des centaines
d’autres seront ajoutées dans les mois à venir. Il existe une
forte concurrence entre les quatre sociétés de recharge, d’où
un meilleur service client et des prix assez bas”.
De plus, plusieurs sociétés israéliennes de pointe améliorent
les technologies des véhicules électriques : Ree, qui intègre
tous les composants critiques (direction, freinage, suspension,
groupe motopropulseur) dans le passage de roue ; Storedot,
testée sur des milliers de véhicules pour recharger les
batteries en quelques minutes (voir Adama N°109) ;
Chakratec, qui fournit une technologie de stockage d’énergie
par volant d’inertie pour créer des solutions de recharge
durables et des bornes modulaires ; Driivz, qui développe
un logiciel intelligent de recharge et de gestion d’énergie ;
IRP Systems, qui a créé des groupes motopropulseurs
compacts à un tarif compétitif, améliore les performances du
véhicule et élimine le dilemme couple/vitesse ; Cens fournit
des matériaux de cathode et d’anode qui améliorent les
performances des batteries Li-ion. ElectRoen (voir Adama
N° 102) développe une plateforme d’énergie partagée qui
permet de recharger sans fil les véhicules électriques en
cours de déplacement.

A NOTER :
En juillet 2022, l’autorité israélienne de l’électricité (IEI) a décidé d’augmenter le coût de l’électricité de 10% du fait de la crise
en Ukraine. En effet, Israël importe toujours 25% de charbon de
l’étranger (Adama N°109), entre autres, de Russie. Au-delà de la
facture du particulier, ce coût se répercute aussi sur les propriétaires de voitures électriques. Accélérer la fermeture des centrales
à charbon en Israël devient ainsi un impératif qui s’étend bien
au-delà des problèmes environnementaux. Toute l’économie et la
transition énergétique du pays sont concernées.
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HIGH-TECH
CULTURE

ISRAËL

PIONNIER DE L’INDUSTRIE DU DIAMANT
DE LABORATOIRE
Start-up nation, Israël n’a de cesse d’étonner, de surprendre et de révolutionner le monde de l’innovation. Casser les codes,
repousser les limites, se délester des barrières : Israël n’a pas fini de surprendre et tous les secteurs sont concernés.

ISRAËL RÉVOLUTIONNE L’INDUSTRIE
DU DIAMANT DE LABORATOIRE
Fusionnant la beauté de la nature avec le pouvoir de la
science, LUSIX, basé en Israël, est le premier producteur de
diamants synthétiques, 100 % solaire, fabriqués en laboraP.14 Adama N°111 / Magazine du KKL de France / TICHRI 5783 / 2022

toire. Fondée par Benny Landa, un entrepreneur visionnaire
et Dr Yossi Yayon, titulaire d’un doctorat en physique, LUSIX
a développé une technologie unique en son genre appelée
“Sun-Grown Diamonds”. L’idée : utiliser l’énergie solaire
pour cultiver des diamants exceptionnels.
LUSIX fait partie du groupe LANDA LABS, un incubateur israélien regroupant plus de 150 chimistes, physiciens, experts et scientifiques, engagés pour faire évoluer le monde
grâce à des technologies de pointe. Le groupe LANDA LABS
a déjà fait ses preuves dans de nombreuses industries : de
l’impression numérique à la métallisation graphique en
passant par des revêtements automobiles à la coloration
pour cheveux. Aujourd’hui, LANDA LABS, par l’intermédiaire de LUSIX, s’attaque à l’univers de la haute joaillerie.
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L’

industrie du luxe, longtemps protégée par des
règles strictes, ne fait plus exception. Un diamant fabriqué en laboratoire raconte-t-il la
même histoire qu’un diamant façonné au fil des
siècles ? Peut-être pas… Il en reste néanmoins
étincelant ! Focus sur une industrie en pleine expansion :
celle du diamant alternatif.

Par Charlotte Guimbert

ET L’ENVIRONNEMENT DANS TOUT ÇA ?

Créer des pierres exceptionnelles tout en respectant et
préservant l’environnement est un pari osé. En collaborant avec une ferme solaire dédiée, située dans le sud d’Israël, les diamants LUSIX “Sun-Grown Diamonds” sont les
premiers diamants au monde, certifiés 100 % solaires de
qualité supérieure. Depuis 8 ans, les machines ainsi que
le processus de culture ont été perfectionnés par d’éminents scientifiques israéliens. LUSIX ne produit pas seulement des diamants, cette entreprise conçoit, construit et
exploite ses propres machines et technologies. Ainsi, LUSIX
est le premier producteur de diamants qui peut faire pousser des pierres brutes, claires et de couleur personnalisée
dans ses réacteurs. Le résultat : des diamants synthétiques
d’une clarté et d’une perfection étonnante, choisis par les
plus grandes marques de luxe au monde.
Selon Benny Landa, “LUSIX s’efforce d’offrir aux diamantaires, tailleurs, polisseurs, fabricants de bijoux et détaillants (…) des diamants bruts à la forme unique, d’une qualité exceptionnelle et d’un rendement remarquablement
élevé”. Enfin, LUSIX a reçu l’accréditation de “Producteur
de diamant certifié durable” par SCS Global Services.

LE DIAMANT DE SYNTHÈSE : UN MARCHÉ À FORT
POTENTIEL POUR LVMH LUXURY VENTURE

à hauteur de 90 millions de dollars dans LUSIX. Cet investissement permettra à LUSIX de mettre en place une deuxième installation 100 % solaire.
Selon LVMH Luxury Venture, “au fil des ans, LUSIX est devenu un acteur référent dans le marché des LGD (lab-grown
diamond), forte de ses exigences de perfection et de qualité, et reposant sur son savoir-faire scientifique unique,
développé par ses propres ingénieurs, lui permettant une
maîtrise parfaite du processus de fabrication des diamants
de synthèse dans ses réacteurs. La société est à la pointe
de l’innovation, mettant en avant l’immense potentiel des
diamants de synthèses et préparant le terrain pour de nouvelles utilisations futures ”.
LUSIX rejoint ainsi Hodinkee, Heat, Gabriella Hearst, Versed
et Stadium Goods dans le portefeuille haut de gamme de
LVMH Luxury Venture dont les priorités d’investissement
sont claires : rechercher des marques à la pointe des tendances, à fort potentiel et en phase avec les jeunes générations.
À l’occasion d’un entretien avec Vogue business, Frédéric
Arnault, fils du PDG de LVMH Bernard Arnault, âgé de 27
ans, a déclaré : “Il ne s’agit pas de remplacer les diamants
traditionnels par des diamants de laboratoire, mais d’utiliser ce qui est inhérent à ces technologies pour créer de
nouvelles formes et textures”.

LVMH Luxury Ventures, ainsi que d’autres investisseurs
(Ragnar Crossover Fund et More Investments), ont investi

Qu’est-ce qu’un diamant ?
Selon le dictionnaire du Larousse, un diamant “est
une pierre précieuse constituée de carbone pur
cristallisé, très dur mais cassant ; généralement
incolore et transparent, utilisé soit en joaillerie,
soit dans l’industrie”.
Qu’en est-il de sa provenance ?
En 2018, The Federal Trade Commission (FTC)
a amendé son Jewelry Guide afin de donner un
cadre précis à l’industrie du bijou. C’est alors un
coup de tonnerre. Un diamant, pour être considéré
comme tel, doit être constitué de carbone pur
cristallisé, qu’il ait été cultivé en laboratoire ou trouvé
dans une mine !

Adobestock

Seulement l’avenir nous dira si la valeur d’un diamant
cultivé en laboratoire a la même valeur pour celui qui le porte,
qu’un diamant façonné par la terre et des conditions chimiques
exceptionnelles… Affaire à suivre !

Adama N°111 / Magazine du KKL de France / TICHRI 5783 / 2022

P.15

GÉOPOLITIQUE

ISRAËL EN CARTES

Photos et cartes : Wikipdedia

Du 29 au 31 août 1897 se déroule, à Bâle, le 1er Congrès sioniste. Theodor Herzl, traumatisé par l’Affaire Dreyfus, a pris depuis 3 ans son bâton de pèlerin
afin de fonder, selon ses propres propos, “un foyer pour le peuple juif”. A l’issue du congrès il écrit dans son journal : “Si je devais résumer le congrès
en un mot, [...] : à Bâle, j’ai fondé l’Etal juif. Si je disais ceci à haute voix aujourd’hui, je serais accueilli par un rire universel. Dans cinq ans peut-être et
certainement dans cinquante, tout le monde le reconnaîtra”. Fonder “un foyer pour le peuple juif” certes, mais où ?
Par Norbert Schwab

Les délégués au Premier Congrès Sioniste, qui s’est
tenu à Bâle, en Suisse en 1897.

S

i Theodor Herzl envisage tout
naturellement le retour à Sion,
comme solution première, la
situation toujours plus critique
des Juifs dans l’empire tsariste
et les réticences des autorités ottomanes,
en charge au Proche-Orient d’accueillir des étrangers, l’amène à envisager
d’autres solutions.
En 1902, il approche les autorités britanniques dans le but d’installer une “self
governing jewish colony” dans le Sinaï. Un
projet qui ne se concrétisera pas du fait des
réticences des Anglais.
En 1903 il présente, au Congrès sioniste,
le “projet Ouganda” en partenariat encore
une fois avec les Britanniques qui proposent d’accueillir des Juifs pour developper leur colonie du Kenya en Afrique.
Ce projet soulève une vive opposition au
sein du mouvement sioniste qui le rejette,
à une forte majorité, rappelant que “toute
tentative d’implantation en dehors de la
terre d’Israel va à l’encontre des principes
décidés à Bâle (en 1897)”. Le “foyer pour le
peuple juif” se fera donc à Sion ! Mais quel
est au début du XXe siècle la situation dans
cette partie du monde ?
A cette date, tout le Proche Orient est, de-

puis près de 400 ans, sous la domination
ottomane.
En 1517, les Turcs ottomans arrachent
le contrôle de la Syrie aux Mamelouk
d’Egypte. Ce territoire est au début du XXe
siècle toujours sous leur contrôle. Il est
divisé en plusieurs vilayet, provinces dirigées chacune par un gouverneur nommé
par le Sultan. On distingue notamment la
vilayet de Beyrouth qui s’étend le long de
la côte méditerranéenne de Lattaquié (aujourd’hui en Syrie) au nord jusqu’au sud
de Haïfa, celle de Damas regroupant une
grande partie de la Syrie actuelle (avec
Homs et Damas), de la Jordanie et l’extrême sud du Néguev avec Akaba et Taba
(cette dernière aujourd’hui en Egypte) ainsi
que le mutasarrifate, le district administratif de Jerusalem créé en 1872 qui englobe
Jérusalem, Betlehem, Hebron, Beersheba
et Gaza. Cette circonscription administrative a été voulue par les Ottomans pour
faire face à l’intérêt des Européens pour
cette région et notamment pour Jérusalem, tout en renforçant leur présence à la
frontière sud de l’empire face à la montée
en puissance des Anglais en Egypte..
L’Empire ottoman est considéré depuis la
fin du XIXe siècle comme “l’Homme ma-
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lade de l’Europe”. Lourdement endetté,
empêtré dans une modernisation qui tarde
à se concrétiser, travaillé par des mouvements nationalistes centrifuges, il est l’objet de nombreuses convoitises territoriales
de la part des puissances européennes et
ne cesse depuis déjà plus d’un siècle de
devoir abandonner le contrôle de possessions en Europe et en Afrique.
Ainsi les Anglais présents en Egypte depuis 1882, et maitre du canal de Suez qu’ils
entendent protéger de toute menace, imposent en 1906 aux Ottomans la cession
de la péninsule du Sinaï. La nouvelle frontière tracée, de Rafah sur la côte méditerranéenne à Akaba sur les rives de la mer
Rouge, donne aux Britanniques le contrôle
du golfe de Suez et du golfe d’Aqaba.
La présence juive en Palestine se compose alors de deux éléments majeurs. Le
“vieux Ychouv”, constitué des quatre villes
“saintes” Jérusalem, Hebron, Tibériade et
Safed, regroupe des communautés juives
traditionalistes, tournées vers l’étude, et
subsistant le plus souvent grâce à l’aide

Carte administrative sous
l’Empire Ottoman

de deux ans aux atdes communautés
taques anglaises. Ce
juives d’Europe (Han’est qu’en novembre
louka).
Mais aussi, et ce mal1917, grâce à une
gré l’opposition des
attaque surprise de
autorités turques, un
troupes australiennes
nombre croissant de
sur Beersheba, que
Juifs venus pour réles
Britanniques
aliser l’idéal sioniste.
prennent l’avantage
Depuis les années
et repoussent pro1870 ce sont près de
gressivement les OtCarte de la Mer Rouge.
20 villages qui ont
tomans vers le nord.
été ainsi fondés dont
En décembre 1917, ils
Richon le Tsion, Peprennent Jérusalem
tah Tikva, Zichron Yaacov…. Ces nouvelles Image 5 Entrée du Général Allenby à Jéimplantations ont pu se développer grâce rusalem décembre 1918 (musée de la Tour
au soutien de mécènes juifs comme le ba- de David, Jérusalem) puis poursuivent leur
ron Edmond de Rotschild ou le Baron de avancée et prennent dans les dernières
Hirsch.
semaines du conflit Meggido, Damas et
En 1901 le Ve Congrès sioniste créé le Ke- Alep. L’Empire Ottoman demande l’armisren Kayemeth Leisraël avec pour mission tice le 30 octobre 1918. A cette date les Brid’acquérir des terres en Eretz Israël. Les tanniques contrôlent largement le Proche
premières acquisitions du KKL ont permis et Moyen Orient.
de créer la ville de Tel Aviv (1909). Il achète Sans attendre la fin du conflit, les Alliés ont
également les terres sur lesquelles se- entrepris de redessiner la carte du Procheront édifiés le Technion et le lycée scien- Orient. Dès 1915, Français et Anglais réflétifique de Haïfa, l’Université hébraïque de chissent à la défense de leurs intérêts dans
Jérusalem (inaugurée en 1925) et le lycée les territoires d’un Empire Ottoman vaincu.
Herzliya de Tel-Aviv. En 1909, l’institution Les Français, dans la logique de leur rôle
sioniste participe également à la fondation historique de gardiens des chrétiens de
de la première kvoutsa, Degania. L’année l’Empire Ottoman, veulent le contrôle de
suivante, 3500 dounams (350 hectares) la Syrie et du Liban. Pour les Britanniques
sont acquis par Yehoshua Henkin, au nom il s’agit toujours de sécuriser le canal de
du KKL, dans la vallée de Jezréel, où de- Suez, lien vital avec leurs colonies en Asie
vait être fondée la ferme coopérative de tout en renforçant leur contrôle sur les réMerhavia (1911). Image 4 Présence juive gions du golfe Persique, riche en pétrole.
en Palestine ottomane 1881-1914 in “Pa- Ces ambitions parallèles et concurrentes
lestine, une terre deux peuples de Jacques conduisent les deux pays à conclure les
Perrin, Presses universitaires du Septen- “accords Sykes Picot” début 1916. Image
trion 2000)
7 Accords Sykes Picot (Blog “Un si Proche
Ainsi à la veille de la Première Guerre -Orient” Jean Pierre Filiu Le Monde)
mondiale, les fondements du futur Ychouv, Ceux-ci prévoient un partage du Proche
sont établis mais l’avenir du projet sioniste Orient en une zone bleue sous contrôle
est encore incertain.
français et une zone rouge sous contrôle
La Première Guerre mondiale va profon- britannique. Le cas de Jérusalem et des
dément bouleverser la carte du Proche- régions alentours opposent les deux puisOrient. En octobre 1914, l’Empire Ottoman sances. La solution envisagée est d’en
entre en guerre et s’allie à l’Allemagne et faire une zone internationale, les Anglais
à l’Autriche-Hongrie. Début 1915, les Turcs se réservant toutefois le port de Haïfa pour
lancent une attaque contre les positions leur permettre d’exporter le pétrole de
britanniques du canal de Suez. Cette offen- Mésopotamie (Irak actuel).
sive tourne court et les troupes ottomanes Cet accord ne tient pas compte des prose replient autour de Gaza où, avec l’aide messes faites à la même époque, par les
des Allemands, ils résistent durant près Anglais aux Arabes. Pour les inciter à se ré-

volter contre les Turcs, ils ont notamment
promis à Hussein, chérif de la Mecque,
l’instauration d’un Etat arabe indépendant
couvrant tout le Proche Orient. Image 8
Projet d’Etat arabe indépendant en 1918
in “Palestine, une terre deux peuples de
Jacques Perrin, Presses universitaires du
Septentrion 2000)
Parallèlement Lord Balfour adresse le 2
novembre 1917 à Lord Rothschild, l’un des
dirigeants du mouvement sioniste, la lettre
suivante :
“Cher Lord Rothschild,
J’ai le grand plaisir de vous transmettre,
de la part du gouvernement de Sa Majesté, la déclaration suivante de sympathie
avec les aspirations juives sionistes, qui a
été soumise au cabinet et approuvée par
lui. Le gouvernement de Sa Majesté envisage favorablement l’établissement en
Palestine d’un foyer national pour les Juifs
et fera tout ce qui est en son pouvoir pour
faciliter la réalisation de cet objectif, étant
clairement entendu que rien ne sera fait
qui puisse porter atteinte, soit aux droits
civiques et religieux des collectivités non
juives existant en Palestine, soit aux droits
et au statut politique dont les Juifs disposent dans tout autre pays.
Je vous serais obligé de porter cette déclaration à la connaissance de la Fédération sioniste”
Arthur James Balfour
Le gouvernement britannique se déclare
en faveur d’un “foyer national juif” (et non
pas d’un Etat) en Palestine (un territoire qui
a cette date n’est pas encore borné) sans
remettre en cause les “droits civiques et
religieux des collectivités non juives existant en Palestine”. Une reconnaissance
fondamentale pour le mouvement sioniste
mais en contradiction avec les autres engagements et accords déjà souscrit par ce
même gouvernement avec les Arabes et la
France
A la fin de la guerre, la situation politique
du Proche-Orient s’est complexifiée. Les
ambitions impériales françaises et anglaises s’y opposent, les nationalistes
arabes et juifs y poursuivent des objectifs
concurrents.
Les années qui vont suivre seront le creuset de tensions qui perdurent jusqu’à ce
jour.
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CES FRANÇAIS QUI ONT AIDÉ ISRAËL :

JULES MOCH, LE RÉALISTE PHILO SIONISTE
De tous les décideurs français qui ont soutenu la construction de l’Etat d’Israël, il fut l’un des plus engagés. Jules Moch, plusieurs fois ministre sous la
IVe République, fut de toutes les batailles : diplomatiques, politiques et militaires. Portrait.
Par Frédérique Schillo

N

é en 1893 à Paris dans une famille juive alsacienne, Jules Moch est le parfait modèle du
Juif assimilé. Son grand-père paternel, rabbin,
et son père ingénieur de la marine, camarade
de promotion d’Alfred Dreyfus à Polytechnique,
dessinent cette trajectoire si typique d’une communauté
juive française émancipée, se détachant de la religion pour
épouser passionnément les valeurs républicaines.
Patriote et laïc, Moch va devenir un grand serviteur de l’Etat.
Il est d’abord élu député SFIO de la Drôme de 1928 à 1936
avant de s’imposer à partir de 1937 comme l’homme fort de
l’Hérault. Secrétaire général de la présidence du Conseil auprès de son ami Léon Blum, il entame une carrière de ministre que la guerre vient suspendre. Fervent anticommuniste et implacable face à la menace nazie, Moch dénonce
le pacte germano-soviétique, s’oppose aux Accords de Munich puis vote contre les pleins pouvoirs à Pétain. Il rejoint
Londres et mène plusieurs missions tandis que son fils, n°2
du réseau “Action” dans le Sud-Est, est exécuté en 1944 par
la Gestapo. Un drame qui le hantera toute sa vie.

Wikipdedia

L’ESPRIT DE LA RÉSISTANCE

Jules Moch, à gauche sur la photo, lors de sa
visite en Israël, en 1957.
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Assurément, c’est l’esprit de la Résistance qui le porte à défendre la cause sioniste. Face à la montée des périls, Moch a
plaidé pour l’accueil des réfugiés. “La France, j’en suis sûr,
voudra rester, dans cette Europe en folie, le refuge de tous
les persécutés”, lance-t-il en mars 1933 au ministre de l’Intérieur. Au lendemain du conflit, le sauvetage des survivants
de la Shoah est sa priorité, comme il l’écrit dans ses mémoires : “En 1946-1947, les Juifs sont mon souci majeur,
non par solidarité religieuse – je suis agnostique – ni par affinités nationales – je suis français, descendant d’une longue
lignée d’officiers –, mais parce que massacrés par millions
par Hitler, persécutés en Russie, en Autriche ou dans les
Balkans, les Juifs ont été les plus malheureux des hommes.”
Jules Moch devient alors un pilier du réseau du Mossad,
l’organe planificateur de la Haganah pour l’Alyah Beth, l’immigration clandestine des Juifs rescapés d’Europe vers la
Terre promise. S’y retrouvent ses camarades socialistes,
tous anciens résistants, proches de Blum. Parfois qualifié
de “clan juif” de la SFIO, le groupe ne se vit pas comme juif ni
même forcément comme sioniste. Du moins est-ce un terme
que récuse Moch : “Israël, pour moi, c’est d’abord le refuge

des persécutés. Je ne suis pas sioniste en ce sens que je
suis Français, jadis – par ma famille – de religion juive, aujourd’hui libéré de toute espèce de dogme”. Pas sioniste
certes, il est un philo sioniste, épris des idéaux des Lumières
qui guident l’œuvre de sécularisation du peuple juif sur sa
terre. Et quel meilleur terme que philo sioniste pour souligner l’amitié le liant à ses frères d’armes du Mossad ?

SÈTE, REFUGE DU MOSSAD
Ses activités à la tête du ministère des Transports en 1947
sont précieuses au réseau. Pour que les survivants rejoignent la Palestine mandataire malgré les quotas d’immigration britanniques, des filières clandestines irriguent le
territoire français jusqu’aux ports de la Méditerranée. Et un
en particulier : Sète, son fief électoral. Toute la ville, le personnel politique, administratif et portuaire, est mobilisée.
Quant au Préfet Weiss, il n’est autre
que son propre cousin. De fait, quasiment tous les navires du Mossad
partent de Sète début 1947.
Hélas, les rescapés échouent dans
un camp à Chypre du fait d’une répression britannique toujours plus
brutale. Le Mossad décide alors de
mener une action spectaculaire.
Début juillet, 4 550 réfugiés sont
conduits vers Sète par voie ferrée et
camions. Le pays est en ébullition, bloqué par des manifestants. Mais Moch fait s’écarter les piquets de grève par ses
talents de négociateur. Le même aura la main plus lourde
quelques mois plus tard quand, parvenu place Beauvau, il
gagnera le surnom de “ministre de la matraque” en brisant
les manifestations.
Le 11 juillet, lorsque le bateau du Mossad rebaptisé
“Exodus 1947” quitte Sète, les réfugiés croient encore au
miracle. Mais ils sont arraisonnés, jetés dans trois bateaux-cages et contraints de repartir vers Sète. Londres a
bien l’intention de mater les Français en les obligeant à reprendre les clandestins. Pour Moch, peu importe la diplomatie. Ainsi qu’il l’écrit au Président du Conseil Paul Ramadier,
“la question ne saurait donc se poser que d’un point de vue
moral. Il s’agirait pour le gouvernement de déterminer s’il
peut accueillir à nouveau sur son sol des exilés politiques, ou
s’il entend les laisser parcourir à nouveau le monde à la recherche d’un pays plus accueillant.” La décision de laisser le
choix aux réfugiés, leur refus de débarquer et leur renvoi en
Allemagne vont bouleverser l’opinion comme les travaux de
l’UNSCOP, qui planche alors sur un partage de la Palestine.

de partage. Il est le plus véhément quand Paris se réfugie
d’abord dans la neutralité pour ménager les pays arabes. Il
se dit même “humilié de la position de la France, car l’abstention n’est pas glorieuse”. Sous pression, Paris vote finalement pour le partage le 29 novembre 1947. À la bataille
diplomatique succède aussitôt la lutte militaire : il faut armer le futur Etat juif. Là encore, Moch se révèle décisif. Les
centres d’hébergement des réfugiés sont convertis en camps
d’entraînement militaire ; les bases aériennes accueillent
les premiers avions de combat. Moch supervise notamment
l’aéroport de Campo del Oro, près d’Ajaccio. “Très vite, des
caisses d’armes modernes, venant de l’usine tchèque Skoda […] et même aussi d’URSS, [y] convergent”, écrit-il dans
ses mémoires. “Presque chaque nuit, un gros porteur relie
Campo del Oro à Lydda : il y a des centaines de vols, sans un
incident.” De quoi renforcer Israël qui, tout juste fondé, est
attaqué par cinq armées arabes.
Le réseau français connait aussi des
revers et un drame quand, le 22 juin
1948, David Ben Gourion, exigeant
la fusion de l’Irgoun de Menahem
Begin dans l’armée, n’hésite pas à
bombarder l’Altaléna, un navire parti de France bourré d’armes avec à
son bord 850 émigrants. Moch assume son soutien à Israël, mais se
défend d’avoir aidé des dissidents.
Deux ans plus tard, il assiste, ému, à la revue militaire de
la fête de l’Indépendance à Tel-Aviv à l’invitation de Tsahal.
Ebahi par les réalisations de l’Etat juif, Moch veut renforcer
leurs échanges. Non par sentimentalisme mais pur réalisme,
comme il le précise dans une note secrète au ministère de
la Défense : “Je pense que la politique de la France – Etat
laïque – doit être fondée exclusivement sur des considérations d’intérêt national […]. Ménager dans ce but les Etats
arabes d’Orient et, par là même, renforcer la Ligue arabe
qui soutient les séparatistes nord-africains, constituerait
une lourde faute politique pour la France.” Dans la même logique, il plaide pour reconnaître la souveraineté israélienne
à Jérusalem, jugeant illusoire la position de l’ONU. Et c’est
toujours par réalisme qu’il dénoncera l’aventureuse guerre
de Suez en 1956, mais condamnera plus violemment encore,
l’abandon d’Israël par de Gaulle en 1967.
“Notre politique doit se fonder à la fois sur un idéal et sur
des réalités”, écrit-il encore en 1950. “En Israël, la réalité
première est que cet Etat vivra. Il vivra à la fois à cause de la
volonté, de l’intelligence et de la mystique de ses créateurs,
et en raison de l’aide internationale privée considérable
qui lui est apportée et qui ne semble pas prête de se tarir.”
Jusqu’à sa mort en 1985 en effet, Jules Moch demeurera l’un
de ces soutiens indéfectibles à Israël.

“EN ISRAËL, LA RÉALITÉ PREMIÈRE
EST QUE CET ÉTAT VIVRA.”
JULES MOCH, 1950

PAR LE DROIT ET LA FORCE
On retrouve justement Jules Moch à l’ONU à l’automne dans
la délégation française chargée de se prononcer sur le plan
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LA MAISON RACHI,

UN ESPACE MUSÉOGRAPHIQUE À LA
RICHESSE EXCEPTIONNELLE

Photos D.R.

A l’occasion du Yom Rachi organisé pour la première fois en France à l’initiative du Consistoire Central, le KKL de France a organisé un
riche week-end à Troyes, les 10 et 11 juillet derniers. Cet événement a été conçu en l’honneur du Juif français le plus célèbre du monde,
Rabbi Chlomo ben Itzhak HaTzarfati, plus connu sous le nom de Rachi.

L

a première journée au parc
des expositions de Troyes a
rassemblé près de 2 000 personnes, communautaires ou
non, venues de toute la France.
Des conférences et des spectacles ont
ponctué la journée, et nous avons découvert des artistes et des écrivains dans
le cadre d’un musée et d’une librairie
éphémères.
La seconde journée organisée tout spécialement par le KKL, nous a permis
de découvrir la ville de Troyes, capitale
européenne du vitrail et des maisons
à pans de bois du XVIe siècle. Une vi-

site guidée de la ville, “sur les traces de
Rachi”, nous a fait réaliser qu’il ne reste
absolument rien de l’époque médiévale, mais toute l’histoire qui nous a été
racontée par notre guide était fort intéressante et a ainsi pu donner corps à cet
esprit brillant.
Le point d’orgue de ces deux jours a été
la visite de la Maison Rachi. Située dans
le centre historique de Troyes dans des
bâtiments restaurés de main de maître,
elle offre aux visiteurs la possibilité de
mesurer l’importance de l’œuvre de
Rachi tant sur le plan spirituel, historique
que linguistique. L’espace muséographique comprend la bibliothèque avec
des milliers d’ouvrages en plusieurs langues, la salle digitale où un Sepher Torah
a été numérisé, la salle Talmud, la salle
d’étude de Rachi reconstituée et la synagogue qui est en activité le Chabbat et les
fêtes.
Si nous sommes conscients de l’apport majeur de Rachi pour le judaïsme,
nous ne savions pas qu’il est aussi une
source des commentaires de la Bible,
entre autres de Nicolas de Lyre et de
Martin Luther. Il est aussi une mémoire
précieuse pour les linguistes par ses
“la’azim”, mots français écrits en hébreu
pour faciliter la compréhension de ses
disciples. Il s’agit d’un véritable trésor de
la langue française du XIe siècle.
La Maison Rachi, de par sa remarquable scénographie, rend hommage à
ce commentateur français de génie qui
fait rayonner le judaïsme depuis plus de
mille ans. Cet espace muséographique
à la richesse exceptionnelle est encore
malheureusement trop peu visité et
gagne vraiment à être connu.
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Espérons que la candidature de Rachi
au patrimoine immatériel de l’UNESCO
sera retenue !

SÉMINAIRE DES ENSEIGNANTS
Comme le dit le Baal Chem Tov, chaque
endroit que l’on foule, chaque rencontre, n’est
pas fortuite. Et si une photo vaut mille mots,
c’est encore plus vrai en parcourant les lieux.
De surcroît, observer le pays sous un angle
inédit, nous permettra de transmettre les
valeurs du KKL dans une optique différente,
loin des clichés habituels.
Photos D.R.

(Elisheva Krawiec, directrice de l’école Heikhal
Menakhem, Paris 20)

J

uillet 2022 ! Plusieurs délégations d’éducateurs du monde
entier se sont rendues en Israël
afin d’assister à un séminaire de
formation du KKL-JNF sur ses
activités sionistes et ses actions contre la
crise climatique.
Environ 300 enseignants et directeurs
d’école venus d’Australie, du Canada,
d’Afrique du Sud, des États-Unis, de
France, de Lituanie, d’Ukraine, et d’Amérique Latine, ont participé à des visites
éducatives et à une grande variété de
conférences liées aux 120 ans d’activités
sionistes du KKL-JNF.

Ce séminaire est organisé depuis 20 ans,
et malgré la pause de 2 ans due à la pandémie, il remporte toujours beaucoup de
succès. Les participants ont pu établir le
lien entre la lutte contre la crise climatique et le sionisme. Ils ont appréhendé
les enjeux de la gestion de l’industrie de
l’eau israélienne et son lien avec le KKLJNF. De plus, les éducateurs ont visité
différents sites du Kerene Kayemeth , se
sont rendus dans ses centres éducatifs et
dans les lieux du patrimoine israélien tels
que Kfar Kedem, Tzipori ou Yad Vachem.
Toutes ces découvertes ont créé un lien
qu’ils sauront exploiter dans leurs classes

dès la rentrée. Selon Sar Shalom-Jerby,
directeur de la Division de l’éducation et
de la communauté au KKL-JNF, ce séminaire est primordial : “Pour nous ici en
Israël, il est très important que les enseignants de diaspora puissent être formés à
nos actions et missions. Les enseignants
peuvent et doivent travailler avec nous et
utiliser les contenus éducatifs de la Division de l’éducation et de la communauté.
Lors de leur visite dans les sites du KKLJNF et autres lieux du patrimoine d’Israël,
nous avons eu pour but de renforcer leur
identité sioniste et le lien de leurs élèves
avec Israël.”

Quand on était petits, pour nous le KKL
c’était les forêts; aujourd’hui j’ai compris
que c’est beaucoup plus que cela : le
KKL c’est tout Israël et Israël c’est le
KKL ! Nous avons appris beaucoup de
choses, essayons maintenant d’intégrer
et d’intérioriser toutes ces belles
connaissances.
(Robert Derai, directeur du programme Hé pour les
professeurs de Kodech – Campus FSJU)
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LES INFOS DU KKL

Photos D.R.

LE KKL COOPÈRE AVEC LE TCHAD

Une délégation de professionnels du KKL- JNF est revenue de République du Tchad. Cette dernière est partie étudier la situation au
Tchad afin de collaborer au renforcement de l’agriculture et de la
fertilité des terres, de la gestion de l’eau et du ruissellement de
surface, et aussi de poursuivre la lutte contre la désertification en
cette période de changement climatique.

L

a délégation était dirigée par le forestier en chef du KKLJNF, Gilad Ostrovsky, et comprenait des experts dans les
domaines de l’environnement, conformément au protocole
d’accord signé il y a quelques mois entre les entités concernées dans le but de partager notre expertise avec la République du
Tchad. Les professionnels ont passé 10 jours dans la république,
certains dans les champs pour apprendre les caractéristiques
physiques de la région, et d’autres ont été à la rencontre de hauts
responsables politiques et des professionnels locaux. Envoyer des
délégations à l’étranger est un élément essentiel du renforcement
des relations d’Israël avec ces pays, notamment la République du
Tchad, pays musulman, qui agit en tant qu’acteur central de l’Union
africaine.
Les délégués ont rencontré le Secrétaire général de la République
et ont discuté du désir commun de coopérer et de promouvoir les
projets. En outre, lors d’une réunion avec le conseiller du président
pour l’agriculture et l’eau, les professionnels du KKL ont été informés des nombreux défis auxquels sont confrontés les domaines
du développement agricole régional et de l’économie de l’eau. Plus
tard, ils ont rejoint le ministre de la Communication qui s’était déjà
rendu en Israël, et lui aussi a exprimé son appréciation de la coopération productive avec Israël et le KKL.
Le KKL-JNF est actif dans plus de 55 pays à travers le monde et
travaille en coopération avec divers organismes gouvernementaux
et non gouvernementaux pour promouvoir des intérêts environP.22 Adama N°111 / Magazine du KKL de France / TICHRI 5783 / 2022

nementaux communs. Il utilise son expertise mondialement reconnue dans la lutte contre la désertification, la gestion des ressources en eau et la conservation des terres grâce à l’agriculture
et à la recherche durables, pour soutenir les pays qui en ont besoin
et les aider à atteindre ses objectifs de lutte contre le changement
climatique.
Dans la région de Turkana au Kenya, une région où les tentatives
agricoles précédentes avaient échoué en raison de l’eau et du sol
inadaptés, des températures élevées et de la sécheresse et des
nuisibles, un programme innovant du KKL-JNF a été mis en place:
“Sillons dans le désert” - une ferme de formation où les populations
locales travaillent avec des experts et des bénévoles israéliens. Des
cultures adaptées aux conditions locales ont été sélectionnées, des
engrais et du matériel de lutte antiparasitaire ont été introduits et
des “limans” économes en eau ont été creusés, tout comme ils le
sont sur des sites du Néguev. Depuis le lancement du projet en 2012,
plus de 130 fermes ont été établies à Turkana, et aujourd’hui les
cultures locales comprennent pois chiches, haricots et melons.
Le KKL-JNF vise à lancer un projet pilote similaire en République du
Tchad, en fonction de ses besoins, dans le but d’assurer un avenir
meilleur à ses citoyens. À leur retour en Israël, les délégués ont élaboré un plan de travail et définit des objectifs à court et à long terme
pour la coopération avec la République du Tchad.
Avraham Duvdevani, président du KKL-JNF, a déclaré : “L’un de
nos objectifs les plus importants est de participer à l’effort mondial
de lutte contre le changement climatique, afin d’assurer un avenir
meilleur pour la planète. Par conséquent, nous sommes heureux
de partager nos connaissances et nos technologies tout en coopérant avec des pays du monde entier dans ces domaines d’activité.
Je félicite la délégation qui s’est rendue en République du Tchad et
qui collaborera avec le Tchad pour trouver des solutions locales de
gestion des ressources en eau et de méthodes de boisement. Il est
important pour nous de contribuer à l’effort national de renforcement des relations entre Israël et le Tchad, ainsi qu’avec les pays de
l’Union africaine.”

UN TESTAMENT AU PROFIT DU KEREN KAYEMETH LEISRAËL

LE TÉMOIGNAGE DE MICHÈLE
En l’absence d’héritier direct, Michèle s’est penchée sur l’avenir de son patrimoine et a mûrement réfléchi à qui le léguer. La décision de
tout laisser à Israël lui a semblé évidente, elle, l’amoureuse de la Terre d’Israël. C’est tout naturellement qu’elle s’est tournée vers le Keren
Kayemeth Leisraël pour l’aider dans cette démarche aussi délicate qu’intime qu’est la rédaction de son testament.
Que représente le KKL pour vous ?
Le Keren Kayemeth Leisraël est pour
moi une source de vie, par la vie des
arbres éternels ! Quel beau symbole
pour la terre, pour la vie de la nature
et pour les êtres humains. Quel cadeau
pour l’humanité et pour notre peuple,
cette terre d’Israël, la terre que D’ nous
a donnée. C’est aussi par et grâce au
KKL qui a planté de merveilleuses racines, devenues de superbes arbres,
symboles de vie, pour que notre pays
grandisse et s’embellisse en traversant
les siècles.
Pourquoi avez-vous décidé de rédiger
un testament au profit du KKL ?
Ce ressenti est très fort dans
mon cœur, pour que l’œuvre
accomplie par la grâce de
D’ et du KKL soit partagée entre nous tous et
nos enfants. C’est un
espoir qui nous est très
cher.
Dans la continuité de
mon cheminement ainsi
exprimé, cela ne pouvait
aboutir qu’à l’expression de
mes sentiments par le legs de
mes biens au Keren Kayemeth pour
Israël.
Mais je dirais aussi que Le KKL est une
histoire de famille, une longue tradition
familiale : comme le témoigne cette si
belle Hanoukia qui date de près de 70
ans, créée et offerte par le KKL à ma
chère maman, qui était une fidèle bénévole du KKL en Tunisie, et que j’utilise toujours (voir le médaillon) ! Tous
ces beaux cadeaux que nous recevons

régulièrement, ces
prières, tous ces
symboles toujours très
utiles pour toucher l’essentiel de la vie.

Que vous a apporté le bureau du KKL
de Paris pour concrétiser cette démarche ?
Cette démarche a pu trouver son aboutissement concret grâce à la présence
rassurante et la compétence de Lynda
qui fait preuve d’une extrême humanité désintéressée. Dès le début de nos

échanges, elle a été très professionnelle et surtout très rassurante. Elle
m’a conseillée et suivie tout le temps
de la rédaction de mon testament et
m’a accompagnée dans toutes les démarches administratives, et notamment avec le notaire. Lorsque mon
testament a été déposé au fichier des
dernières volontés, je me suis sentie
sereine et rassurée : mes biens iront à
l’Etat d’Israël. C’est ma manière à moi
de contribuer et d’aider Israël, si cher à
mon cœur.
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