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Chers amis du KKL de France,

Pour ce premier numéro de la nouvelle année civile, nous fêtons Tou 
Bichvat, le nouvel an des arbres, la fête du Keren Kayemeth LeIsraël. 
Nous célébrerons partout sur la terre d’Israël le renouveau de la na-
ture que nous avons le devoir de défendre. La tradition est de planter 
un arbre ce jour-là, avec une mobilisation exceptionnelle des équipes 
du KKL-JNF, pour exprimer l’attachement de l’homme à sa terre et 
en particulier avec les jeunes générations. En ces temps où les évé-
nements météorologiques deviennent de plus en plus extrêmes dans 
tous les endroits de la planète, il est de la responsabilité de chacun 
d’agir dans son quotidien pour limiter les effets du réchauffement cli-
matique.
Nous marquons également un autre moment important dans la 
longue histoire du KKL-JNF avec la nomination d’une femme, Ma-
dame Ifat Ovadia-Luski, comme Présidente mondiale de notre insti-
tution. Nous lui souhaitons au nom du KKL de France, une pleine et 
entière réussite.
Cette nomination historique nous rappelle le rôle trop souvent mé-
connu de grandes femmes, espionnes d’Israël, dont les incroyables 
destins ont permis à Israël de gagner la guerre secrète du renseigne-
ment dans les premières décennies de son histoire. Nous rendons 
hommage dans ce numéro à Shoulamit Cohen et à ses actions entre 
le Liban et la Syrie.
Vous pourrez lire dans le magazine, le compte-rendu des conférences 
données par le professeur de médecine Cyrille Cohen, de l’université 
Bar Ilan de Tel Aviv. Avec ses équipes, il utilise l’immunothérapie pour 
lutter contre certaines formes de cancers. Nous étions avec lui à Paris, 
Nice et Marseille, avec nos amis de l’Organisation Sioniste Mondiale 
(OSM). Nous vous proposons désormais, avec l’OSM, plusieurs cycles 
de conférences toute cette année, à Paris comme en régions, au plus 
près des communautés, au plus près de vous.
Le changement climatique accentue le fléau des incendies de forêts 
et vous verrez comment les équipes KKL-JNF luttent contre les feux, 
qui ravagent chaque année les forêts d’Israël, et anticipent d’éven-
tuels départs d’incendies grâce au déploiement de nouveaux moyens 
technologiques.
Enfin, nous continuons la série sur les hommes politiques français qui ont 
tant contribués à la création et au développement de l’Etat d’Israël, avec 
Maurice Bourgès-Maunoury, ministre de la Défense, puis Président du 
Conseil dans les derniers instants de la 4ème République. Cet homme, si 
méconnu des générations actuelles, a changé l’histoire d’Israël dans un 
duo historique, avec son partenaire israélien, Shimon Peres.
Célébrons ensemble le nouvel an des arbres ! Plantez des arbres en 
Israël avec le KKL !

Hag Ilanot Sameah ! 
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La coutume de planter des arbres sur 
la terre d’Israël pour Tou Bichvat, le 
nouvel an des arbres, est récente dans 
l’histoire du peuple juif. Elle date de la 

fin du 19e siècle et est à l’initiative de Zeev Ya-
vetz de Zikhron Yaakov, dans le nord du pays.
Zeev Yavetz (médaillon) écrivit une lettre au 
Baron de Rothschild, dans laquelle il établis-
sait en détail un programme d’enseignement 
destiné aux écoles du pays. Zeev Yavetz pro-

posait de célébrer Tou Bichvat en plantant des 
arbres.  Avec la création de nombreux villages, 
les éducateurs d’Israël ressentirent la nécessi-
té de fonder la renaissance du Yichouv juif sur 
la plantation d’arbres et depuis, une nouvelle 
tradition s’est implantée en Israël : tous les 
enfants du pays plantent des arbres ce jour-là. 
La Histadrouth Hamorim (syndicat des ensei-
gnants) et le KKL ont instauré cette coutume 
en 1908 et lui ont conféré une dimension édu-

cative. Tou Bichvat est lié à la fondation d’insti-
tutions nationales et publiques, telle que l’uni-
versité hébraïque de Jérusalem (en 1918), le 
Technion de  Haïfa (en 1925), et le Tou Bichvat 
de l’année 1949 marque le jour anniversaire 
de la constitution du parlement israélien. 

RENFORCER LE LIEN AVEC LA TERRE
Tou Bichvat représente le centre des activi-
tés éducatives du KKL, tant dans les écoles 
du pays qu’en diaspora. Aujourd’hui, près de 
250.000 élèves participent chaque année à 
des cérémonies de plantations, durant tout le 
mois de Chevat. Mais également des milliers 
d’autres personnes à travers tout Israël, se 
rendant sur les sites de plantations du KKL, 
réalisent le commandement de planter un 
arbre en Terre d’Israël, et renforcent ainsi 
leur lien à cette terre. “Parmi toutes les entre-
prises bénies que nous réalisons en ce pays, 
je ne sais pas s’il existe une œuvre plus flo-
rissante et si extraordinaire que Ia plantation 
d’arbres, embellissant le paysage, enrichissant 
le climat et contribuant à Ia bonne santé des 
habitants d’Israël.” (extrait du discours de Ben 
Gourion lors de la plantation de la forêt du Pré-
sident,1949).  

LA PLACE DE TOU BICHVAT DANS L’ACTION DU KKL

kkl.fr

Tou Bichvat 5783 I N° 113

P.4 P.6

To
u 

bi
ch

va
t 5

78
3/

 2
02

3 
- 

N
° 

11
3 

- 
5 
€

Le Professeur 
Cyrille Cohen
et sa tournée 
en France

La fi nance verte 
au secours du 
climat et de la 
biodiversité

Shoula Cohen :
histoire de
“La Perle” 
du Mossad

P.10

TOU BICHVAT 

LE DEVOIR DE PROTÉGER
LA NATURE

A
do
be
St
oc
k

BULLETIN D’ABONNEMENT AU MAGAZINE

Nom        Prénom 
Adresse 
Code Postal / Ville   /    E-mail      

Par chèque à l’ordre du KKL 
Par carte bancaire N° :       Date d’expiration : 
Cryptogramme (3 derniers chiffres au dos de la C.B.)    Type de carte 

À retourner au Keren Kayemeth LeIsraël - 11 rue du 4-Septembre, 75002 Paris 

& 01 42 86 88 88

PRIX DE L’ABONNEMENT POUR 5 NUMÉROS : 25€
PRIX RÉDUIT (ÉTUDIANTS, PERSONNES SANS EMPLOI) POUR 5 NUMÉROS : 15€

www.kkl.fr

FESTIVITÉS

A
do

be
st

oc
k

W
ik

ip
ed

ia



La fin de l’année 2022 a été marquée par la tournée événement 
du professeur Cyrille Cohen, directeur du laboratoire d’im-
munologie de l’Université Bar-Ilan. Durant une semaine, cet 
éminent scientifique est allé à la rencontre des communau-
tés de Levallois, Paris, Marseille, Nice, des professionnels de 

la santé, des étudiants de l’association ReLev du rav Elie Lemmel, des 
élèves des écoles Yavné à Paris et Marseille et des médias… L’une de ses 
conférences, destinée aux professionnels, s’est tenue à Paris dans les lo-
caux du KKL de France, le 28 novembre dernier. En introduction, Robert 
Zbili, président du KKL, a rappelé le rôle clé du professeur Cohen dans 
la diffusion d’une image positive d’Israël, un pays précurseur et combatif, 
passé maître dans la logistique d’une campagne de vaccination anti-Covid 
menée tambour battant et scrutée par la planète entière.
Durant la pandémie, le professeur Cohen, éminent scientifique à l’humour 
pétillant et bourré d’énergie, apprécié pour son franc-parler, avait don-
né à distance des centaines d’interviews aux médias français, TV, radios, 
presse écrite... action soulignée par Avi Zana, délégué de l’Organisation 
sioniste mondiale et par le professeur Emmanuel Messas, président de 
Hadassah France. Robert Zbili a également salué l’engagement en fa-
veur des coopérations avec des professionnels israéliens, du radiologue  
Richard Tuil avec lequel il a travaillé de nombreuses années.

UN MARSEILLAIS FIGURE DE PROUE DE L’IMMUNOLOGIE
Cyrille Cohen, 47 ans, est né à Marseille où il a effectué toute sa scolarité à 
l’école Yavné. A 12 ans, passionné de génétique, il dévorait les revues scienti-
fiques dans la cour de récréation. A 17 ans, il fait son Alyah “tout seul” et suit 
des études en immunologie au Technion qu’il complète avec un master en 
vaccinologie et un doctorat sur les anticorps recombinants. Puis, il part aux 
Etats-Unis où il travaille durant quatre ans aux côtés du professeur Steeve 
Rosenberg, ponte de l’immunothérapie moderne au National Cancer  
Institute (NIH) à Bethesda (Washington D.C). De retour en Israël, il a créé un 
laboratoire de recherche en immunothérapie à l’université de Bar-Ilan. Son 
champ de recherche porte d’une part, sur la réponse immunitaire, notam-
ment contre le cancer, et d’autre part sur l’adaptation et la modification de 
cette réponse pour créer de nouveaux traitements du cancer, entre autres. 
Il est vice-doyen de la Faculté des sciences de la vie à Bar-Ilan, président 
de l’Association de recherche contre le cancer en Israël et membre de plu-
sieurs comités au ministère de la Santé, dont celui des thérapies génétiques 
ou cellulaires. Il est membre du conseil consultatif sur les essais cliniques 
des vaccins contre la Covid 19 au ministère de la Santé. Epoux d’une cher-
cheuse en maladies infectieuses, il est le fier papa de quatre enfants. Juif 
pratiquant, il considère que “la science n’est pas une fin en soi, mais un 
moyen philosophique et religieux d’aider les autres”.

PROFESSEUR CYRILLE COHEN : 

DES TRAITEMENTS PROMETTEURS 
CONTRE LE CANCER 
Lors de sa tournée en France, le Professeur Cyrille Cohen, star des médias français, a présenté les nouveaux traitements du cancer 
basés sur la médecine personnalisée et l’immunothérapie au cours d’une soirée organisée par le KKL de France, l’Organisation 
sioniste mondiale, Hadassah France et l’AMIF. 
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Par Esther Amar

ÉVÉNEMENT

Le Pr. Cyrille Cohen, Immunologue 
franco-israélien au KKL de France, à Paris.
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MODIFIER LE SYSTÈME IMMUNITAIRE
Ce qui différencie le cancer d’un virus ou d’une bactérie, d’un parasite 
ou d’un champignon, c’est qu’il est produit par nos propres cellules. La 
réaction auto-immune (défense du système immunitaire) ne fonctionne 
pas contre cet “ennemi de l’intérieur”. Lorsque les systèmes de contrôle 
de l’organisme sont débordés ou contournés, des mutations peuvent se 
produire. Des cellules échappent alors à tout contrôle et se multiplient 
de façon anarchique. En déjouant le système immunitaire, ces cellules 
agressives grossissent. Or, notre système immunitaire est malléable, 
on peut le modifier en laboratoire pour renforcer nos défenses. C’est 
ce qu’on appelle “l’immunothérapie”. Cette discipline, dont on doit les 
premières réussites à Edward Jenner (vaccin contre la variole) et Louis 
Pasteur (vaccin contre la rage), a subi un bouleversement dans les an-
nées 50-60 avec l’identification des antigènes HLA (Human Leukocyte 
Antigen). Cette protéine observée à la surface de toutes les cellules, 
dont les globules blancs (leucocytes) et les plaquettes, joue un rôle dans 
la réaction du système immunitaire face aux substances étrangères. 
En cas d’attaque, le système immunitaire peut répondre de deux 
manières : une réponse immunitaire innée, rapide et non spécifique. Et 
une réponse immunitaire adaptative, plus lente, adaptée à chaque patho-
gène, capable de créer une mémoire, et composée de deux sous-parties : 
la réponse cellulaire et la réponse humorale (production d’anticorps). Les 
anticorps sont des protéines qui détectent tous les éléments étrangers 
pénétrant dans l’organisme. 
Le professeur Cohen concentre ses recherches sur le renforcement du 
système immunitaire pour que l’organisme fabrique ses propres dé-
fenses. Dans une étude publiée fin novembre, Cyrille Cohen et son équipe 
ont décrit un nouveau traitement en phase 2 d’essai clinique (sur des êtres 
humains) qui a donné des résultats encourageants. “Nous croyons dans 
le potentiel immense des lymphocytes T et c’est sur eux que notre labo-
ratoire opère des modifications génétiques”, explique-t-il. “En 2015, notre 
étude avait montré que ces lymphocytes qui reconnaissent certaines mu-
tations, sont capables de distinguer entre une cellule cancéreuse et une 
cellule saine lorsqu’un seul acide aminé est affecté”. Une révélation. 

DES RÉSULTATS TRÈS RAPIDES
Les chercheurs ont introduit des lymphocytes T dans les cellules de pa-
tients atteints de myélome multiple (cancer du sang). Ces cellules jouent 
un rôle majeur dans la réponse immunitaire, pour reconnaitre et tuer les 

cellules cancéreuses. Cette nouvelle forme d’immunothérapie, en plein 
essor, consiste à extraire les propres lymphocytes T d’un patient, à les 
modifier génétiquement et à les lui réinjecter. Une fois boostées, elles 
reconnaissent et détruisent les cellules cancéreuses plus vite et plus 
efficacement. Chez des patients en impasse thérapeutique ou en phase 
terminale, le Dr Cohen et son équipe ont atteint un taux de rémission de 
57% ! “Au vu des excellents résultats précliniques sur les souris, avec 
nos collaborateurs à l’hôpital Hadassah, Polina Stepensky et Moshe Gatt, 
nous avions décidé d’administrer le plus vite possible cette thérapie aux 
patients”. 
À noter : les cellules lymphocytes T peuvent induire des effets indésirables 
transitoires, comme des problèmes neurologiques ou musculaires. “Mais 
ils sont traitables” assure le professeur Cohen. Leur recherche, publiée 
fin novembre dans la revue PubMed, a attiré l’attention de grands groupes 
pharmaceutiques stupéfaits de la rapidité des résultats. “L’avantage est 
que le développement de cette thérapie est 100% israélienne, du design 
jusqu’au traitement, la modification des cellules T est réalisée en Israël et 
les patients sont traités à l’hôpital Hadassah. On espère pouvoir en faire 
profiter d’autres pays”, souligne le professeur Cohen. 
Par ailleurs, l’immunologue précise que “pour améliorer la puissance 
d’autres récepteurs, avec le professeur Sarel Fleischman à l’institut  
Weizmann, nous avons modélisé des structures pour comprendre quels 
sont les acides aminés à modifier grâce aux ciseaux génétiques CRISPR/
cas9 pour obtenir un TCR plus stable et plus fort. On le teste en ce mo-
ment chez les patients avec de très bons résultats. Il y a un intérêt énorme 
à développer ces thérapies basées sur les TCR”. Le laboratoire de Cyrille 
Cohen mène des recherches sur d’autres maladies, telles que l’amylose 
(ou amyloïdose), maladie rare se manifestant par des fibroses et des dé-
pôts de protéines qui infiltrent certains organes, le cœur ou les reins. Le 
Pr Cohen étudie aussi le microbiote (micro-organismes qui vivent dans 
notre corps) pour identifier les bactéries qui favorisent une bonne réac-
tion à l’immunothérapie. Les nouveaux traitements prometteurs du pro-
fesseur Cohen soulèvent beaucoup d’espoirs tant auprès des patients que 
de la communauté scientifique internationale. “Les chercheurs luttent 
contre le cancer depuis des décennies. Les collaborations avec mes collè-
gues israéliens et les autres pays sont vitales”, conclut-il.   
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Autour du Pr. Cyrille Cohen, de droite à gauche : Avi Zana, délégué  de 
l’OSM, Pr. Emmanuel Messas, président d’Hadassah France et   
Dr. Robert Zbili, président du KKL de France. 
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Les épisodes de sécheresse et de canicules à répétition 
de l’année 2022 ont montré que les enjeux sont écolo-
giques mais aussi économiques. Le rapport “Global 
turning point” du cabinet conseil Deloitte (juin 2022) est 
catégorique : “Selon le GIEC la température moyenne 

de la Terre est déjà 1,1°C au-dessus de la température de l’ère pré-
industrielle, si les événements extrêmes ne sont pas maîtrisés, le 
climat va coûter à l’économie mondiale 7,6 % du PIB d’ici 2070, des 
pertes d’emplois et de productivité, des pénuries multiples, des ca-

tastrophes naturelles...” La sphère de la finance doit donc devenir 
“durable”, “responsable” et “éthique”. 
Que recouvrent ces notions ? Selon le ministère français de l’Eco-
nomie, la finance verte “définit les investissements qui favorisent la 
transition énergétique et la lutte contre le dérèglement climatique”. 
Mais pour Lucie Pinson, fondatrice de l’ONG Reclaim Finance qui 
scrute les banques, les assureurs, les investisseurs, les gestion-
naires d’actifs ou les agences de notation : “Bien qu’étant un levier 
majeur dans la lutte contre le dérèglement du climat, la finance 

LA FINANCE VERTE AU SECOURS DU 
CLIMAT ET DE LA BIODIVERSITÉ
La COP 27 a mis en lumière l’urgence de faire basculer le financement des combustibles fossiles vers les énergies renouvelables. 
Les acteurs financiers doivent revoir leur stratégie car il en va de l’avenir de la planète, de la stabilité économique mondiale et, osons 
le dire, de l’humanité. L’argent est le nerf de la guerre contre le réchauffement climatique. Par Esther Amar
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dominante n’a toujours pas cessé de financer de nouveaux pro-
jets pétroliers et gaziers”. Dans son collimateur, entre autres, la 
multinationale américaine Black Rock, “premier gestionnaire d’ac-
tifs au monde pour les assureurs, les banques ou les entreprises  
(7.800 Mds $) qui va continuer à investir dans le gaz, le pétrole et le 
charbon”. L’autre volet, indissociable du climat, concerne l’extinc-
tion massive des espèces. Agriculture, foresterie, pêche, tourisme, 
activités de plein air liées à la nature et emplois qui y sont rattachés, 
dépendent de la biodiversité. Or, les services écosystémiques, né-
cessaires à de nombreuses activités économiques, sont en danger. 

LE COÛT RÉEL DES ÉNERGIES FOSSILES 
Pour les experts du GIEC, aucun compromis n’est possible : pour 
stabiliser le climat, 80 % des réserves d’énergies fossiles connues, 
doivent rester dans le sol, il faut proposer des mobilités alterna-
tives et une reconversion aux employés du secteur. L’économiste Sir 
Nicholas Stern, qui dénonce depuis longtemps le mythe du faible 
coût des énergies fossiles, plaide pour une réforme de leur coût 
pour en rendre l’usage dissuasif et financer la transition. L’Agence 
internationale de l’énergie stipule que pour atteindre la neutralité 
carbone en 2050, il faut annuler tout nouveau projet d’extraction 
d’hydrocarbures ou de charbon, et décarboner toute l’électricité 
d’ici 2040. Mais on en est loin. Tous les financements des énergies 
fossiles sont en hausse depuis l’Accord de Paris. Ces six dernières 
années, quatre banques américaines ont financé un quart des in-
vestissements mondiaux de combustibles fossiles. En 2021, l’Insti-
tut Rousseau a révélé que les onze principales banques de la zone 
euro ont cumulé 532 milliards d’euros d’actifs liés aux énergies 
fossiles. “Soit 95 % du total de leurs fonds propres”, selon Gaël Gi-
raud, expert des interactions économie et écologie. D’après Carbon 
Tracker (rapport déc. 2022), l’extraction d’hydrocarbures va même 
s’accélérer dans les dix ans à venir. Le Fonds monétaire internatio-
nal a calculé qu’en 2020, les subventions des énergies fossiles ont 
atteint 5.900 Mds $, soit 11 Mds $ par minute ou 6,8 % du PIB mon-
dial. Cela englobe les subventions des Etats aux énergies fossiles et 
les coûts cachés sur le plan sanitaire et environnemental : 40% du 
montant concernent la pollution de l’air. 

CONSEILS AUX PARTICULIERS
“En plus d’une société bas-carbone, il faut construire une société 
résiliente face aux dommages climatiques qui vont augmenter dans 
les années à venir”, prévient le cabinet Carbone4. Avec le dévelop-
pement de la finance climat, les banques ont lancé de nouveaux 
produits pour réduire les émissions des projets financés. “L’enjeu 
est de se prémunir des risques liés au changement climatique tout 
en sensibilisant leurs clients pour mieux orienter les demandes de 
financements. Les banques veulent se prémunir du risque d’avoir 
des clients en défaut de paiement, faute de pouvoir vivre dans une 
maison achetée avec un crédit sur 25 ans exposée à un risque phy-
sique et non couverte par un arrêté de catastrophe naturelle”, pré-
cise Carbone4. Les particuliers peuvent choisir des produits finan-
ciers “verts” : livrets, dépôts à terme, obligations, assurance-vie, 
plan d’épargne-retraite... Différents labels (ISR, Finansol, Greenfin) 

certifient que ces produits favorisent la transition énergétique et 
écologique et qu’ils excluent les fonds qui investissent dans des en-
treprises du nucléaire ou des énergies fossiles. En termes de ren-
tabilité et de fiscalité, le particulier doit surveiller son placement 
comme pour les autres produits financiers. 

INITIATIVES ISRAÉLIENNES  
Les obligations vertes émises par l’Etat hébreu en janvier 2023 pour 
2 Mds $ ont connu un succès planétaire mais ne doivent pas faire ou-
blier que, selon l’ONG Clean Money Forum, au dernier trimestre 2021, 
un tiers des fonds des caisses de retraite israéliennes (57 Mds de 
shekels) ont été investis dans les énergies fossiles ! De plus, Israël 
est encore fortement dépendant du charbon qui représente plus de 
20% de son mix énergétique pour alimenter ses centrales électriques 
(voir Adama N° 109). Plusieurs initiatives ont pourtant vu le jour pour 
sensibiliser le monde de la finance à la notion de durabilité. Créé en 
2020, un forum des “régulateurs de la finance verte” qui comprend 
les régulateurs, la Banque d’Israël, le contrôleur général des finances, 
différents ministères et l’institut israélien de la démocratie, se réunit 
tous les trois mois. Depuis décembre 2021, à la bourse de Tel Aviv on 
peut suivre les investisseurs et les entreprises respectueuses de l’en-
vironnement grâce à l’indice “TA-125 Fossil Free”. Durant la COP 27, 
le YK Center, présidé par l’expert israélien Yehuda Kahane, a proposé 
d’inclure dans la comptabilité nationale, le coût réel des “externalités”. 
Créé en 2014, le fonds d’État (Israel Wealth Fund) collecte une partie 
des immenses bénéfices des sociétés qui exploitent les plateformes 
gazières. Il avoisinait les 3,84 Mds de shekels (1,11 Md $) en juin 2022 
et d’ici 2050, il devrait s’élever à 50 Mds$. Il était prévu à l’origine pour 
financer des programmes sociaux, économiques et éducatifs, mais le 
Pr Eytan Sheshinski de l’université Hébraïque de Jérusalem estime 
“qu’il doit permettre en priorité à Israël de s’adapter au changement 
climatique et de développer une économie bas carbone”. Fin octobre 
2022, l’ex-ministre Tamar Zandberg a proposé une “taxonomie verte”* 
s’inspirant de la taxonomie européenne, ensemble de règles incitant 
l’industrie, l’énergie, l’eau, les déchets, le transport, le bâtiment, l’éco-
nomie numérique... à s’engager contre le changement climatique. 
Mais en juin 2022, Karine Elharar, ex-ministre de l’Energie, avait re-
lancé l’exploration du gaz “naturel” au large des côtes israéliennes, 
sans tenir compte du rush vers les énergies renouvelables induit par 
la crise énergétique. Ce que dénonce l’israélien Yoni Sapir de l’ONG 
Homeland Guards : “Cela va éloigner Israël des objectifs d’émissions 
fixés par l’ONU. Le transport du gaz par bateaux vers l’Europe est for-
tement émetteur de méthane dont le pouvoir de réchauffement est 80 
fois supérieur à celui du CO2”. Les choix d’investissements impactent 
l’avenir de la planète. Faudrait-il un traité de non-prolifération des 
combustibles fossiles sur le modèle des armes nucléaires, comme le 
propose le lobby Citizen’s climate ? Il est temps pour la sphère finan-
cière de se mobiliser pour les combats du siècle : le réchauffement 
climatique et l’extinction de la biodiversité.  

*En ligne sur : https ://ykcenter.org/cop-27/
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Cette déclaration d’intention, signée par la ministre 
de l’Environnement israélienne de l’époque, Tamar 
Zandberg et le ministre de l’Eau et de l’Irrigation 
jordanien, Mohammad al-Najjar, répond à de nom-
breux objectifs clés. Celui, tout d’abord, de faire 

face aux bouleversements climatiques et aux sécheresses ré-
currentes dans la région, tout en préservant le patrimoine his-

torique et religieux du fleuve.
La Jordanie souffre depuis des décennies de fortes pénuries 
d’eau, et, d’après l’avis de scientifiques, le pire reste à venir. La 
mise en place de cet accord pourrait ainsi, de manière concrète, 
fournir de l’eau de chaque côté des rives du Jourdain en dimi-
nuant la pollution du fleuve. 

RÉHABILITATION DU JOURDAIN : 

UN DÉFI ENVIRONNEMENTAL DE TAILLE 
En marge de la COP 27, qui a eu lieu courant novembre 2022 à Charm el-Cheikh en Égypte, Israël et la Jordanie ont signé un accord 
afin de réhabiliter le fleuve du Jourdain.  Par Charlotte Guimbert

A
do

be
st

oc
k

Le Jourdain, véritable frontière naturelle entre la Jordanie et Israël, un fleuve
pour deux pays.
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LE JOURDAIN : LA RÉSERVE D’EAU DE LA RÉGION
Le Jourdain, véritable frontière naturelle entre la Jordanie et 
Israël, prend sa source au mont Hermon et s’écoule sur 360 ki-
lomètres pour finir sa course en se jetant dans la mer Morte. 
Le Jourdain est un lieu symbolique aussi bien pour les Juifs, le 
fleuve étant cité à plusieurs reprises dans la Torah, que pour 
les Chrétiens, lieu où selon les Évangiles, Jésus a été baptisé. 
Ainsi, le Jourdain est un lieu de pèlerinages pour les Chrétiens 
du monde entier. Une partie préservée est d’ailleurs consacrée 
aux baptêmes et au tourisme.  

LE JOURDAIN : UN CONSTAT ALARMANT
EcoPeace Middle East est une ONG régionale travaillant pour 
la paix à travers la coopération environnementale entre Pa-
lestiniens, Jordaniens et Israéliens. Se focalisant sur diverses 
problématiques, EcoPeace Middle East s’efforce, depuis des an-
nées, d’alerter les institutions politiques concernant la pollution 
excessive des eaux du Jourdain.
“Le détournement de 96 % de son eau douce ainsi que le rejet de 
grandes quantités d’eaux usées non traitées, menace de causer 
des dommages irréversibles à la vallée du Jourdain. Israël, la Jor-
danie et la Syrie ont tous détourné les eaux du Jourdain en amont 
à des fins domestiques et agricoles, laissant peu d’eau douce pré-
cieuse pour le fleuve et son écosystème autrefois florissant”, pré-
cise l’ONG. 
D’après EcoPeace Middle East, le débit du Jourdain a drastique-
ment diminué ces cinq dernières décennies, passant de 1,2 milliard 
de mètres cubes à 30 millions. Cette diminution a un impact direct 
sur le rétrécissement accéléré de la mer Morte. De son côté, la pol-
lution a causé la disparition de plus de 50 % de la biodiversité dans 
la vallée du Jourdain. 

LA RÉHABILITATION DU JOURDAIN : UNE PRIORITÉ POUR ISRAËL
La réhabilitation est un sujet crucial. En juillet 2022, le gouverne-
ment de l’époque avait déjà approuvé un plan de nettoyage d’une 
partie du fleuve afin de restaurer son environnement naturel et sa 
biodiversité autrefois abondante. 
Ce programme concernait seulement la partie israélienne du Jour-
dain, située à partir du lac de Tibériade sur 37 kilomètres vers le 
sud où débute la rivière Bezeq. Ce plan, rédigé par l’Autorité de 
l’eau, se focalise sur deux points. D’abord, il prévoit d’arrêter l’en-
trée des eaux usées et salées dans le lac tout en permettant un 
déversement d’eau douce depuis le lac de Tibériade. D’autre part, 
le programme promet la distribution des eaux traitées aux agri-
culteurs des alentours. De nombreuses infrastructures devront voir 
le jour : nouvelles canalisations, usine de désalinisation, systèmes 
d’évacuation. 

ISRAËL-JORDANIE : UNE COLLABORATION SOUS LE SIGNE DE LA 
PROTECTION ENVIRONNEMENTALE 
C’est dans ce contexte que l’accord signé par Israël et la Jordanie 
intervient. Et bien que les clauses de mise en place de ce projet 
doivent encore être précisées, ce plan de réhabilitation constitue 

une véritable avancée écologique, politique et économique. En effet, 
les deux pays s’engagent, dès à présent, à réduire la pollution du 
fleuve en construisant des installations de traitements et d’évacua-
tion des eaux usées. 
Si le traité de paix entre Israël et la Jordanie, signé en octobre 
1994, normalise les relations entre les deux pays, la coopération 
politique est restée au stade de balbutiements. Ce nouvel accord, 
aux multiples atouts, sera un moyen de favoriser une collaboration 
concrète autour d’intérêts communs et de la préservation de l’en-
vironnement. 
“Cet accord démontre le désir de coopérer dans le domaine de 
l’environnement entre Israël et la Jordanie (…). Le nettoyage des 
polluants, la restauration du flux de l’eau et le renforcement des 
écosystèmes naturels nous aideront à nous préparer à la crise cli-
matique”, a déclaré Tamar Zandberg, la ministre de l’Environne-
ment de l’époque, à la suite de la signature de l’accord. De son côté, 
le ministre jordanien de l’Eau et de l’Irrigation espère que cet ac-
cord fournira “davantage d’eau pour les habitants sur chaque rive 
du fleuve, dont les Palestiniens”.
Reste à trouver les financements pour réaliser un tel projet. Gidon 
Bromberg, directeur de l’ONG EcoPeace, a précisé l’absolue né-
cessité d’aides financières internationales, notamment afin de 
construire des usines de traitement des eaux usées ainsi que des 
systèmes de canalisations de déversement du coté jordanien et pa-
lestinien. 
Cet accord primordial et symbolique, constitue ainsi la première 
pierre de l’édifice vers une politique environnementale pérenne 
dans la région.   

Le site de l’ONG Ecopeace Middle East
accessible à l’adresse : 

ecopeaceme.org
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C’est dans ce contexte général que les premières femmes 
pionnières, rejoignent l’avant-garde des services de ren-
seignements, parfois de façon complètement sponta-
née, parfois recrutées, ou encore par pur hasard. Si le 
Mossad ne voit officiellement le jour que quelques mois 

après l’indépendance d’Israël, en décembre 1949, cette institution 
est en réalité la digne héritière du service de renseignements de la  

Haganah, le Shay, organisation strictement clandestine.  Aux pré-
mices de l’Etat hébreu, l’objectif est d’abord de 

permettre aux Juifs de rejoindre la Pales-
tine sans encombre, ainsi que de réu-

nir et de faire passer des informa-
tions sur les potentielles attaques 

des pays arabes ennemis. Très 
vite, les femmes montrent leur 
utilité. Sionistes convaincues, 
aux ressources étendues et 
à la pugnacité incomparable, 
les premières guerrières des 

services secrets vont jusqu’à 
risquer leur vie pour réussir leurs 

missions. Yolande Hamor, consi-
dérée comme l’une des premières 

espionnes du Mossad du côté égyptien, 
soupçonnait qu’elle avait une homologue du côté 

libanais : Shoulamit Cohen, surnommée la Perle, très respectée par 
les plus hauts dignitaires libanais. À la réputation sulfureuse, co-
quette et d’une rare intelligence : voici son histoire. 

SHOULA COHEN : LES BALBUTIEMENTS 
Si tout le monde connaît Eli Cohen, le légendaire espion israélien 
ayant réussi à s’introduire dans les plus hautes sphères du pouvoir 
syrien, il semble que l’histoire ait oublié sa prédécesseure, Shoula 
Cohen. Et pourtant, son nom mérite bien d’être connu. 
Shoulamit est née en Argentine en 1917, mais grandit en Palestine 
mandataire où elle étudie dans la très prestigieuse école Evelina 
de Rothschild. Polyglotte, curieuse et ambitieuse, tout semble 
sourire à la jeune fille. Cependant, sa vie bascule lorsqu’à l’âge de 
16 ans, ses parents lui trouvent un prétendant, Joseph Kishik, un 
homme d’affaires juif libanais de deux fois son âge. Anéantie, elle 

est alors obligée de se marier et de déménager à Beyrouth. 
Pendant plusieurs années, Shoula Cohen semble mener la vie 
d’une simple femme au foyer. Elle met au monde sept enfants en 
quinze ans ! Elle est aimée et choyée par son mari, qui se révèle 
être un compagnon affectueux et complice. Elle évolue dans un 
environnement aisé dans le quartier juif de Beyrouth, Wadi Abou 
Djamil. Un jour, alors qu’elle entend des jeunes essayer de chan-

L’engagement des femmes au sein des services de renseignements remonte au début du 20e siècle. Depuis les années 1920, la 
Palestine est sous mandat britannique, et la population juive, isolée, tente, tant bien que mal, de s’ancrer en Terre sainte. 

SHOULA COHEN : LA PERLE DU MOSSAD SHOULA COHEN : LA PERLE DU MOSSAD 

Par Charlotte Guimbert

HISTOIRE
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LE DESTIN DES FEMMES DANS LES SERVICES SECRETS ISRAÉLIENSLE DESTIN DES FEMMES DANS LES SERVICES SECRETS ISRAÉLIENS

Shoulamit Cohen, surnommée “la Perle”, très respec-
tée par les plus hauts dignitaires libanais.  En médail-
lon, quelques années avant son décès.P
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ter une chanson en hébreu, elle se propose de leur enseigner les 
paroles exactes. C’est ainsi qu’elle rejoint l’équipe pédagogique 
de l’école juive du quartier. Cette nouvelle casquette, au sein de la 
communauté juive locale, lui permettra de développer des relations 
clé avec les autorités libanaises et notamment certaines personna-
lités de pouvoir. 

 SHOULA COHEN : NOM DE CODE “LA PERLE” 
Selon les propres paroles de Shoula Cohen, rapportées par Michel 
Bar Zohar et Nissim Mishal dans leur livre “Les ama-
zones du Mossad” : “Personne ne m’a recrutée 
dans les services secrets israéliens. Je me 
suis recrutée moi-même”.
L’aide apportée par Shoula Cohen est 
d’abord spontanée. Après avoir entendu 
des bruits de rue sur l’éventuelle inva-
sion de la Galilée depuis le Liban et la 
Syrie, elle décide d’agir en faisant pas-
ser une première lettre, de l’autre côté 
de la frontière libanaise, aux membres 
de la Haganah avec pour seul objectif : 
celui de protéger le futur État hébreu à 
l’aube de la guerre d’Indépendance. 
Par chance, cette lettre, écrite à l’encre 
sympathique, arrive à bon port. Quelques se-
maines plus tard, Shoula reçoit sa première mission 
officielle : elle doit aider un homme à traverser clandesti-
nement la frontière libanaise vers la Palestine. Après le succès de 
cette mission, c’est à son tour de se rendre à pied, en pleine nuit et 
enceinte, en Palestine où elle rencontre des officiers des services 
secrets de la Haganah. Dans le plus grand secret, Shoula devient 
une espionne au service du futur état juif. 
Il lui est alors attribué une double tâche : réussir à collecter des ren-
seignements vitaux pour le jeune état, ainsi que d’exfiltrer le plus 
de Juifs possibles vers Israël depuis le Liban. Grâce à un réseau de 
passeurs arabes, elle aurait fait traverser illégalement plusieurs 
milliers de migrants juifs libanais, syriens, irakiens et européens 
vers la terre promise dont deux de ses propres enfants : Abraham 
et Meïr. Une nuit, elle arrive à faire exfiltrer 70 enfants sous les yeux 
des soldats libanais, en faisant passer leur procession au sein de la 
ville pour une marche en l’honneur de Hanouka. 

LA DOUBLE VIE DE MADAME SHOULA
Ainsi, à partir de 1947, Shoula Cohen va mener une double vie : 
mère de famille le jour, espionne la nuit. Ses enfants ne se doute-
ront jamais de cette double casquette. Surtout, Shoula est très ha-
bile. Elle arrive à s’entourer et à constituer un réseau autour d’elle 
d’une rare efficacité. 
Mais une femme de cette trempe ne passe pas inaperçue ! Tous les 
écrits rapportent que sa beauté, tout comme son culot, sont légen-
daires. Shoula n’a pas froid aux yeux. Les commérages vont bon 

train au sein de la communauté locale. Selon certains récits, Shoula 
aurait été la reine des soirées huppées de la capitale libanaise ré-
unissant les hautes autorités civiles et militaires autour du Rambo 
Club. En mettant en place un large réseau de prostitution et d’al-
cool, elle aurait pu collecter de nombreuses informations. Quoiqu’il 
en soit, Shoula Cohen se fait un nom et arrive à faire passer de 
nombreux renseignements, dont elle n’évalue pas la portée. 
Autre fait d’armes. Une nuit de mai 1958, on vient informer Shoula 
Cohen de l’enlèvement de onze Juifs par une milice musulmane 

de Beyrouth dirigée par Abou Moustafa, un agent syrien re-
douté de tous. Les femmes du quartier juif implorent 

Shoula d’intervenir. Elle décide de se rendre au 
quartier général du Tigre, accompagnée seu-

lement de son chauffeur, une jeune recrue 
terrorisée. 
Arrivée dans le repaire du Tigre, celui-ci 
est intrigué par cette femme élégante, à 
l’audace incroyable, et juive pour ne rien 
gâcher. Cet homme, véritable criminel, 
n’en croit simplement pas ses yeux : com-

ment une femme seule ose-t-elle venir lui 
réclamer la libération de ses camarades, 

serait-elle plus courageuse qu’un homme ? 
Impressionné, il relâche les onze détenus. La lé-

gende raconte que le Tigre aurait même présenté 
Shoula à sa mère. Par la suite, il essaiera de la protéger. 

LA CHUTE PUIS LA RENAISSANCE
Shoula Cohen est arrêtée en août 1961 par les autorités libanaises, 
trahie par un membre de son réseau. Le mouchard est Mohammed 
Awad, un haut fonctionnaire du ministère des Finances, recruté 
par le Mossad par l’intermédiaire de la Perle. Celui-ci, placé sous 
écoute par la police libanaise, n’a pas eu d’autres choix que de re-
connaître l’implication de Shoula. 
Après 14 ans au service des renseignements israéliens, un long 
calvaire commence pour l’espionne, surnommée la Mata Hari du 
Moyen-Orient. Torturée, elle est condamnée à la potence pour tra-
hison, puis finalement condamnée à 21 ans d’emprisonnement 
après son procès en appel. Son mari est également condamné à 10 
ans de prison, ce qui brise Shoula. 
Dans le cadre d’échanges après la victoire de la guerre des Six 
Jours, Shoulamit est libérée et conduite à la frontière israélienne 
pour une dernière fois. Elle aura été emprisonnée sept ans et sé-
vèrement torturée. Une fois en Israël, elle s’établit à Jérusalem à 
l’âge de 50 ans, rejointe par son fidèle mari Joseph et tous ses en-
fants. D’ailleurs, l’un de ses enfants devient ambassadeur d’Israël 
auprès de l’ONU, puis en Égypte. Elle meurt à l’âge de 100 ans, en 
2017, entourée des siens. Sur le sol libanais, Shoulamit Cohen, la 
Perle du Mossad, n’aura jamais reconnu avoir effectué des actes 
d’espionnage pour l’État hébreu.  
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Lorsque Shimon Peres s’est rendu en France avec l’accord 
de Moshe Dayan pour y plaider la cause d’Israël et y cher-
cher des armes, il ne s’est pas adressé au ministre de l’In-
térieur Maurice Bourgès-Maunoury. C’est le ministre qui 
est venu à lui. Dès mai 1955, Bourgès cherche à établir des 
contacts secrets avec les Israéliens. Il charge son directeur 

de cabinet Abel Thomas et son conseiller Louis Mangin de rencontrer 
l’ambassadeur Jacob Tsur. Son but est d’échanger des renseignements 
sur les activités terroristes égyptiennes. En contrepartie, il est prêt à in-
fluer sur les ventes d’armes.
Certes, Bourgès n’est pas en charge de la Défense. Ancien ministre 
de l’Industrie puis des Forces armées dans le gouvernement Men-
dès-France, il reste au fait de la situation d’Israël, qu’une étude militaire 

place dans un rapport de forces de 1 contre 3 face aux armées arabes. 
Conclusion pour Bourgès : il faut freiner les exportations vers l’Egypte et 
renforcer Tsahal. 

FRÈRES D’ARMES
Le ministre a les moyens de son ambition. A tout juste 41 ans, il est l’un 
des piliers du régime, présent dans tous les gouvernements de la IVe 
République. Il dispose en outre d’une solide garde rapprochée emmenée 
par Thomas, lui aussi compagnon de la Libération. Les deux hommes ont 
connu les affres de la guerre : Bourgès fut fait prisonnier avec son frère 
en 1940 ; Thomas y a perdu son frère, mort en 1945 à Buchenwald. A n’en 
pas douter c’est l’esprit de la Résistance qui les anime quand ils décident 
de soutenir le jeune Etat juif, menacé par ses voisins. 

CES FRANÇAIS QUI ONT AIDÉ ISRAËL :

MAURICE BOURGÈS-MAUNOURY,
LE MAÎTRE DES SECRETS
Soutien inconditionnel d’Israël, Maurice Bourgès-Maunoury a été l’homme de tous les secrets : politiques, militaires et 
nucléaires. Israël lui doit Dimona et, pour beaucoup, ses victoires de 1956 et même de la guerre des Six Jours. Portrait.

Par Frédérique Schillo
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Maurice Bourgès-Maunoury et le ministre des Finances 
Levi Eskhol, en 1958, lors d’une visite en Israël.
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Un autre élément convainc Bourgès de mener ses contacts directement 
avec Shimon Peres, l’émissaire de David Ben Gourion : l’idéal de 
gauche. Peres est membre du Mapaï, Bourgès du parti radical. “Cette 
communauté idéologique était faite pour faciliter et favoriser nos rapports” 
souligne Thomas dans ses mémoires. Une solide amitié naît entre les 
deux hommes, qui déploient tous deux un irrésistible charme et le même 
tempérament fonceur. “Bourgès-Maunoury, c’est le Peres français” dira 
Joseph Nahmias, le chef de la mission d’achat israélienne à Paris.
Fondamentalement, la volonté de Bourgès de soutenir Israël s’explique 
par la défense de l’Empire. Pour lui, le mouvement de décolonisation vise à 
abattre la République. “Bourgès-Maunoury déclara que la France et Israël 
avaient à affronter maintenant des problèmes semblables et les mêmes 
ennemis, c’est pourquoi les deux pays devaient coopérer”, rapporte Peres 
après une entrevue au domicile du ministre. “Nous devons travailler la 
main dans la main et nous pouvons le faire”, conclut-il.

LES ACTIVISTES AU POUVOIR
Joignant le geste à la parole, Bourgès fait suspendre les envois d’armes 
au Caire dès août 1955. C’est un tournant. Au même moment, les 
activistes prennent aussi le pouvoir en Israël : Dayan obtient de riposter 
à de sanglants raids de fedayin. Dans la nuit du 30 août, le fortin de Khan 
Younes au sud de Gaza est attaqué, 72 soldats égyptiens sont tués. Au 
matin, Israël abat deux avions égyptiens qui avaient pénétré son espace 
aérien. L’opération est un succès, salué comme tel par l’Attaché militaire 
français à Tel-Aviv. Et de fait, c’est un premier test concluant dans 
l’hypothèse d’une guerre préventive israélienne contre l’Egypte. L’idée 
va faire son chemin. L’appui de l’Egypte au FLN devient l’obsession du 
gouvernement Mollet qui arrive au pouvoir le 1er février 1956, Bourgès 
prenant le portefeuille de la Défense et des forces armées. C’en est fini 
des ripostes sporadiques en Algérie ; depuis l’automne, la France est 
lancée dans la guerre. C’est alors que Nasser a annoncé un énorme 
contrat d’armes tchèques. L’idée d’une Algérie fanatisée par l’Egypte 
infuse dans l’opinion. Nasser est diabolisé, dépeint en nouvel Hitler. 
Pour preuve, ce discours prononcé par Mangin au nom de Bourgès au 
printemps 1956 : “Les ambitions de Gamal Abdel Nasser, selon ses 
propres écrits, sont immenses. Or, les dictateurs annoncent toujours 
leur couleur à l’avance, voyez Mein Kampf. Nasser a décidé de soumettre 
à son emprise, non seulement le Moyen-Orient et l’Afrique, mais aussi 
une très vaste partie du Sahara”. 

LES SECRETS DE L’OPÉRATION DE SUEZ
L’alliance de combat entre la France et Israël prend forme. Elle se 
matérialise après l’avènement de ce que j’appelle “la diplomatie du 
secret” et la “diplomatie en uniforme”. A chaque étape, Bourgès est 
décisif. Il contourne d’abord le Quai d’Orsay et forme un cabinet secret 

chargé de l’Algérie et d’Israël ; à Jérusalem, Ben Gourion démet le 
chef de la diplomatie Moshe Sharett et écarte l’Ambassade à Paris. 
Les activistes ont désormais les mains libres pour une coopération 
résolument offensive. Recevant Peres fin avril rue St Dominique “par 
une porte dérobée comme un discret ami personnel”, Thomas initie des 
contacts secrets permanents. Peres porte une impressionnante liste de 
demande d’armes, surtout des avions de combat : 60 Mystère IV A, 50 
Mystère IV B, 24 Ouragan, 12 Vautour... Tous essentiels pour la campagne 
à venir. Car après le coup de tonnerre de la nationalisation du canal de 
Suez par Nasser, la riposte armée va s’imposer aux Français comme aux 
Israéliens. Le 18 septembre, c’est Bourgès qui soumet à Peres le projet 
d’une opération franco-israélienne contre l’Egypte. 
De tous les secrets qui entourent la conférence de Sèvres qui se déroule 
du 22 au 24 octobre, Bourgès-Maunoury détient les clés. La villa où se 
tient ce sommet officieux a été discrètement prêtée par son ami Bonnier 
de la Chapelle, un ancien résistant. Ben Gourion, Dayan et Peres y sont 
conduits pour rencontrer Mollet, Bourgès et la délégation française dans 
le plus grand des secrets. Les Britanniques sont aussi présents, mais 
à l’écart. Ils refusent d’apparaître aux côtés d’Israël et exigent qu’une 
attaque de Tsahal contre l’Egypte serve de prétexte à l’intervention 
alliée. Outré, Ben Gourion menace de partir. Bourgès dénoue la crise en 
offrant secrètement un bouclier naval et aérien français à la campagne 
israélienne. Son engagement figure en annexe du protocole de Sèvres, 
véritable secret dans le secret d’Etat. 
Ce n’est pas le seul. Peres l’écrit dans ses mémoires : “Avant la dernière 
signature, je demandai une brève suspension de séance à Ben Gourion 
pendant laquelle je rencontrai Mollet et Bourgès-Maunoury seuls. C’est 
là que j’ai mis au point avec eux un accord pour construire un réacteur 
nucléaire à Dimona, dans le sud d’Israël”. Cet énième secret montre 
combien la “collusion” de Sèvres est loin d’une triple alliance. Et de fait, 
les Français vont mener deux guerres : l’une, officielle, aux côtés des 
Britanniques dans l’expédition sensée ramener l’ordre en Egypte ; l’autre, 
officieuse, sous l’étoile de David dès le déclenchement de l’opération 
Kadesh le 29 octobre. C’est bien cette alliance franco-israélienne qui va 
perdurer après que la victoire éclair contre Nasser se soit muée en un 
cuisant échec diplomatique.

SOUTIEN D’ISRAËL JUSQU’AU DERNIER MOMENT
La crise de Suez passée, Paris et Jérusalem poursuivent leur relation 
spéciale. Et pour cause : c’est Bourgès qui devient président du Conseil. 
Il va marquer son soutien à Israël jusqu’au dernier moment. Mieux, le 
31 septembre 1957, au lendemain de la chute de son gouvernement, 
Bourgès accepte d’entériner l’accord pour la construction du réacteur 
atomique de Dimona dans une lettre antidatée remise à Peres. Si Israël 
possède aujourd’hui Dimona et la force de dissuasion qui va avec, il le doit 
à cet acte plein d’audace si caractéristique des liens établis avec Peres : 
directs, personnels, voire affectifs, mais aussi profondément secrets. Le 
renforcement de Tsahal est son autre legs, et non des moindres puisqu’il 
permet d’éviter le pire après l’abandon de De Gaulle en 1967. Quand 
Israël écrase l’aviation arabe au sol dès les premières heures de la 
guerre des Six Jours grâce à sa flotte d’environ 200 appareils, quasiment 
tous français, on peut y voir l’ultime geste de Bourgès-Maunoury, son 
fidèle ami et allié.  

Visite du site nucléaire de Dimona avec David Ben Gourion 

et Shimon Peres (Archive du Ministère de la Défense). M
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Le 30 octobre 1918, à Moudros sur l’ile grecque de Lemnos, Britanniques et Ottomans signent un armistice qui met fin aux combats de la Première 
Guerre mondiale au Proche Orient. C’est la fin de plus de 400 ans de domination turque sur les Arabes. Les Anglais, aidés par leurs alliés arabes 
conduit par Fayçal Ibn Hussein, fils du Chérif de la Mecque, contrôlent un immense territoire qui s’étend du Golfe persique à la Méditerranée. Ils ont 
été rejoints par des troupes françaises qui ont débarqué le 8 octobre 1918 à Beyrouth. Dès lors, commence une période qui s’étend jusqu’au début 
des années 1920 et qui va décider du devenir de cette région. Le seul consensus entre les Alliés est leur volonté d’en exclure les Ottomans et d’en 
prendre le contrôle. Ceci impliquera nombre de négociations et bras de fer pour y parvenir.

ISRAËL EN CARTES : 
1918-1920… DES AMBITIONS INCONCILIABLES

Par Norbert Schwab

Haïm Weizmann portant aussi une tenue bédouine en signe 
d’amitié et l’émir Fayçal Ibn Hussein.
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A nglais, Français, Arabes, mouvement sioniste et même 
Américains ont des projets bien différents pour l’avenir des 
anciennes possessions ottomanes. 
Dès 1916, Français et Anglais ont négocié les accords dit 

“Sykes-Picot”. Ceux-ci prévoient un partage du Proche Orient entre les 
deux puissances, sans tenir compte des attentes des peuples de la ré-

gion. La France espère s’emparer d’une vaste zone s’étendant du sud 
de l’Anatolie à la Syrie et au Liban. Les Britanniques visent le contrôle 
de territoires se situant du Golfe persique jusqu’à la Méditerranée, de 
l’Irak à la Jordanie, mais incluant aussi le Néguev ainsi que le port de 
Haïfa. La région autour de Jérusalem devant être internationalisée. 
Malgré cet accord, les deux Alliés restent concurrents. Les Britan-
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niques souhaitent repousser le plus au nord possible les Français 
pour sécuriser le canal de Suez, et les Français au nom de leur rôle 
traditionnel de protecteurs des Chrétiens d’Orient espèrent jouer 
un rôle plus important à Jérusalem, mais aussi dans tout le Proche 
Orient.

LE MOUVEMENT SIONISTE RENFORCÉ
Quant aux Arabes qui peuplent toute cette région, ils veulent 
l’indépendance. S’appuyant sur des lettres échangées de 1915 
à 1916 entre le Haut-Commissaire britannique en Égypte,  
McMahon, et le Chérif de La Mecque, Hussein ben Ali, ils attendent 
la création d’un État arabe s’étendant sur l’ensemble du Proche 
Orient (Irak, Syrie, Palestine, Jordanie et même péninsule arabique). 

C’est pour cette raison qu’ils se sont engagés aux côtés des alliés 
contre les Turcs. L’entrée à Damas, le 3 octobre 1918, de Fayçal, 
fils du Chérif Hussein, et son accueil enthousiaste par les habitants  
de la ville, semble marquer la première étape de la réalisation  
de ce projet. 
Le mouvement sioniste sort également renforcé de ce conflit. Il a 
obtenu la première reconnaissance officielle de ses objectifs. Le 2 
novembre 1917, le gouvernement britannique adopte la Déclaration 
Balfour où il accorde son soutien à la création d’un “Foyer national 
juif” en Palestine. Les dirigeants sionistes souhaitent maintenant 
concrétiser cette promesse, en obtenant pour la Palestine des fron-
tières englobant les ressources en eau nécessaires au développe-
ment du projet sioniste.

LES ÉTATS-UNIS : UNE INFLUENCE LIMITÉE
Les États-Unis enfin se profilent comme un nouvel acteur dans  les 
négociations qui s’ouvrent. Le 8 janvier 1918, devant le Congrès, 
le Président américain Wilson, a énoncé “14 points” qui doivent, 
selon lui, guider les futures relations entre peuples et États. Par-
mi ceux-ci, on relève l’abolition de la diplomatie secrète remet- 
tant en cause les accords négociés entre alliés durant la guerre, 
ou le droit à l’autodétermination des peuples … Tout cela va à l’en-
contre des accords Sykes-Picot et des ambitions des puissances 
européennes au Proche Orient. 
Mais le refus du Sénat américain de ratifier le traité de Ver-
sailles limitera drastiquement l’influence des USA dans le monde 
des années 1920, laissant libre cours au dépeçage de l’Empire  
ottoman.

Par Norbert Schwab

16 mai 1916 accords Sykes Picot.

De gauche à droite, les diplomates britannique, Mark Sykes, 
et français, François Georges-Picot. 
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1920-1922… DES NÉGOCIATIONS SOUS TENSIONS

Conférence de San Remo.

D.
R.
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L’année 1919 ouvre un cycle crucial pour l’avenir de la région. Il s’agira 
tout d’abord de régler les relations entre les Arabes et les alliés et puis, 
lors de négociations entre Français et Britanniques, de mettre en oeuvre 
le partage  prévu du Proche Orient.
Pour les Arabes, l’objectif est d’obtenir maintenant la reconnaissance de 
leur indépendance. Fayçal, installé à Damas, met en place un gouverne-
ment arabe destiné à gérer l’ensemble de la Grande Syrie (Syrie, Liban, 
Palestine). Mais il doit tenir compte, dans la poursuite de son objectif, de 
la présence militaire britannique et française. Si dans un premier temps, 
il a le soutien des Anglais qui voient dans ses ambitions un moyen d’af-
faiblir l’influence française, ceux-ci l’abandonnent rapidement pour at-
teindre leurs propres buts. 

QUAND FAYÇAL RENCONTRE WEIZMANN
Pour essayer de faire avancer la cause arabe, Fayçal fait deux sé-
jours en Europe entre novembre 1918 et janvier 2020. A cette occa-
sion, il rencontre en janvier 1919 Haïm Weizmann, le président de 
l’organisation sioniste, avec lequel il conclut un accord. Il accepte 
le principe de la création d’un “Foyer national juif” en Palestine, à 
condition toutefois qu’un royaume arabe indépendant voit le jour. 
Il signe également un accord, le 6 janvier 1920 avec le Président 
du Conseil français Georges Clémenceau. Dans celui-ci Fayçal ac-
cepte la présence française au Liban et en Syrie en contrepartie 
d’une reconnaissance par les Français du droit à l’indépendance 
des Arabes.

LE RÈVE D’UN ÉTAT ARABE INDÉPENDANT S’ÉLOIGNE
Malgré ces efforts, Anglais et Français n’entendent pas renoncer à leur 
contrôle de la région et enterrent le projet de royaume arabe indépendant 
lors de la Conférence de Londres, au début de 1920. Déçu, Fayçal proclame 
unilatéralement l’indépendance de la Grande Syrie le 8 mars 1920. La 
France, à laquelle doit revenir le contrôle de ces territoires, déclenche une 
opération militaire en Syrie et écrase les troupes de Fayçal. Le rêve d’un 
État arabe indépendant a vécu.
Les négociations, uniquement entre les vainqueurs, en vue de la signature 
de traités de paix avec les pays vaincus débutent en 1919. Dès le début 
des négociations, Français et Anglais agissent de concert sur la question 
du Proche Orient. 
Lors des préliminaires du traité de Versailles, ils font reconnaitre le 
concept de“mandat”, nouveau statut juridique destiné à permettre aux 
peuples européens d’exercer une tutelle sur des populations, dans le 
but de les préparer à accéder à l’indépendance. Ce statut, tout d’abord 
prévu pour les anciennes colonies allemandes en Afrique, va être uti-
lisé par les Français et les Britanniques pour assouvir leurs ambitions 
au Proche Orient. Le 28 juin 1919, le traité de Versailles est officielle-
ment conclu. Commencent alors les négociations - toujours entre vain-
queurs uniquement- pour décider du sort de l’Empire ottoman. Ces né-
gociations s’avèrent particulièrement compliquées tant les ambitions 
des uns et des autres s’affrontent.
La Conférence de Londres (12 février-10 avril 1920) voit Français et 
Anglais s’accorder difficilement sur la délimitation de leurs zones de 

••• (ISRAËL EN CARTES, SUITE)
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contrôle au Proche Orient. L’un des enjeux est l’avenir de la Pales-
tine et notamment la délimitation de ses frontières. Selon les accords 
Sykes-Picot, si le Néguev doit faire partie de la zone d’influence bri-
tannique, le centre du pays avec notamment Jérusalem, doit être in-
ternationalisé tandis que la Galilée fait partie des la zone dévolue à la 
France. Le port de Haïfa quant à lui est placé sous contrôle anglais afin 
d’assurer un débouché sur la Méditerranée au pétrole venu d’Irak. De 
plus, la France souhaite conforter son rôle de protecteur des Chrétiens 
de la région ce qui lui donnerait un droit de regard dans toute cette 
partie du monde. 
À Londres, plusieurs décisions sont prises. La France renonce à son 
droit de protection des Chrétiens, mais obtient l’appui de la Grande 
Bretagne pour se voir confier un“mandat” sur le Liban et la Syrie. Elle 
accepte également que toute la Palestine soit sous mandat britannique 
ainsi que la création d’un “Foyer national juif”, mais dans des limites 
géographiques moins étendues que celles espérée par les Sionistes. 
Le gouvernement français souhaitant limiter la Palestine aux fron-
tières de l’Israël biblique “de Dan à Bersheva”, excluant ainsi la région 
du Litani revendiquée par le mouvement sioniste.

UNE CONFÉRENCE POUR PRÉPARER UN TRAITÉ DE PAIX
C’est sur ces bases que se réunit du 19 au 26 avril 1920 la conférence 
de San Remo destinée à préparer le traité de paix avec les Ottomans. 
Les participants organisent le démantèlement complet de l’Empire Ot-
toman. Pour les anciennes possessions turques au Proche Orient, ils 
s’accordent sur le fait que les Arabes ne sont encore pas prêts pour 
l’indépendance et que leurs territoires doivent être placés sous man-
dat selon les termes du traité de Versailles. La France obtient confir-
mation de ses mandats sur le Liban et la Syrie et la Grande Bretagne 
ceux pour la Mésopotamie, la Transjordanie et la Palestine.

Le 10 aout 1920, le traité de Sèvres est signé avec l’Empire Ottoman. Il 
prévoit dans son article 94 que la Syrie et la Mésopotamie (future Irak) 
soient reconnues comme “États indépendants” à la condition que “les 
conseils et l’aide d’un mandataire guident leur administration jusqu’au 
moment où elles seront capables de se conduire seules”.

 QUANT À L’ARTICLE 95, IL EST AINSI LIBELLÉ :
“Les Hautes Parties contractantes sont d’accord pour confier, par appli-
cation des dispositions de l’article 22, l’administration de la Palestine, 
dans les frontières qui seront déterminées par les Principales Puis-
sances alliées, à un mandataire qui sera choisi par lesdites Puissances. 
Le mandataire sera responsable de la mise à exécution de la déclaration 
originairement faite par le Gouvernement britannique et adoptée par 
les autres Puissances alliées, en faveur de l’établissement en Palestine 
d’un foyer national pour le peuple juif, étant bien entendu que rien ne 
sera fait qui pourrait porter préjudice aux droits civils et religieux des 
Communautés non juives en Palestine, non plus qu’aux droits et au sta-
tut politique profitant aux Juifs dans tout autre pays. [...]”
Ce qui équivaut à une reconnaissance du projet sioniste d’un “Foyer 
national juif” sur le plan international et ouvre la porte à un mandat 
britannique.
Certes, le traité de Sèvres sera rejeté par les nationalistes turcs re-
groupés autour de Kemal Atatürk, fondateur de la Turquie moderne. 
Il obtiendra, pour la Turquie, après de violents combats, de bien meil-
leures conditions lors du traité de Lausanne en 1923. Toutefois les 
dispositions relatives aux anciennes provinces arabes de l’Empire ot-
toman ne seront pas remises en cause.
En juillet 1922 la Société des Nations entérine officiellement le mandat 
de Grande Bretagne sur la Palestine. C’est le début d’une nouvelle 
étape de la marche vers la naissance de l’État d’Israël.   

Le royaume arabe de Syrie dans sa plus grande extension 
en janvier 1920 
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mandats Français et Britanniques dans la région.
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LAISSEZ VOTRE EMPREINTE     EN ERETZ ISRAËL 

Vous associer à l’œuvre du KKL, par le biais 
du JNF, c’est participer à la construction de 
notre pays. 
Le JNF (Jewish National Fund) est le départe-
ment du KKL dont l’effort de collecte se porte 

exclusivement sur les “legs et testaments” ainsi que les do-
nations. Les réalisations auxquelles le KKL-JNF 
vous invite à prendre part ré-
pondent à des objectifs 
nationaux en faveur du 
développement et de la 
qualité de vie en Israël. 
Le KKL-JNF est au service 
de tous ceux qui souhaitent 
que tout ou partie de leur 
patrimoine soit consacré au 
développement de l’Etat Is-

raël. En désignant le KKL en tant qu’héritier, vous choisissez 
de participer à la construction de l’avenir d’Israël et de la 
pérennité du peuple juif, en alliant mémoire et transmission. 

GRÂCE À VOUS, DES PROJETS PRENDRONT VIE ! 
Vous pouvez vous engager dans des actions qui vous touchent, 

dans les domaines de prédilection du KKL-JNF : 
reboisement, gestion de l’eau, infrastructures 
routières et agricoles, aménagement d’espaces 
pour les personnes handicapées, aires de jeux, 
éducation sioniste, bourses pour étudiants… 
il y aura toujours un projet ou un programme 
qui vous ressemble et corresponde à vos as-
pirations et qui permettra d’immortaliser 
votre mémoire. 
VOUS ASSOCIER À L’ŒUVRE DU KKL-JNF, 
C’EST PARTICIPER À LA CONSTRUCTION 
D’ISRAËL.

LES AVANTAGES ET GARANTIES DU KKL-JNF 
AVANTAGES

 n Liberté de choisir, parmi toutes les actions du KKL, 

la nature du projet que vous souhaitez soutenir. 

n Inscription de votre nom et ceux de vos 

êtres chers au cœur de la mémoire 

collective du peuple juif.

n Soutien de projets d’avenir 

en Israël grâce à votre héri-

tage.

GARANTIES

n Léguer en toute confiance puisque le KKL-

JNF, sous contrôle de l’Etat, s’engage à res-

pecter scrupuleusement vos dispositions testa-

mentaires.

n Votre legs est totalement exonéré de droits de succession, 

puisque nous sommes reconnus d’Utilité publique.

n Accompagnement dans toutes vos démarches et conseils per-

sonnalisés.

LÉGUER AU KKL, C’EST ENTRER POUR L’ÉTERNITÉ DANS  

L’HISTOIRE D’ISRAËL POUR L’AVENIR DU PEUPLE JUIF. 

GRÂCE À VOUS DES PROJETS PRENNENT VIE
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LAISSEZ VOTRE EMPREINTE     EN ERETZ ISRAËL 

Quelle que soit la période de vie, le legs est une dis-
position particulièrement importante, dès lors que 
l’on possède quelques biens, et surtout si vous 
n’avez pas d’héritiers légaux. Sachez qu’en l’ab-

sence d’héritiers et de dispositions testamentaires, l’ensemble 
de votre patrimoine sera remis automatiquement à l’État ! La 
première étape consiste à identifier la part dont vous dispo-
sez librement, ce qu’on appelle la quotité disponible. En effet, 
en France, il est interdit de déshériter ses enfants comme son conjoint.   

UNE PART RÉSERVATAIRE LEUR EST RÉSERVÉE, SELON LA 
RÉPARTITION SUIVANTE : 

`

Concernant vos liens de parenté : neveux, nièces, frères, sœurs et cou-
sins ne sont pas réservataires. Vous pouvez alors définir la répartition 
que vous souhaitez effectuer pour les héritiers que vous avez choisis. 
Vous pouvez également faire le choix d’un legs à une association re-
connue d’utilité publique, comme le KKL, exonérée de droits de suc-
cession. 
Cependant, concernant votre famille, notez que dans tous les cas, ils 
auront des droits de succession à payer de l’ordre de 50 à 60 %. 
Important à savoir : ces frais peuvent être pris en charge par la ou les 
associations figurant sur le testament.

VOTRE CONFIANCE NOUS ENGAGE : EN LÉGUANT AU KKL-JNF, VOUS 
DEVENEZ UN MAILLON PRÉCIEUX DE LA TRANSMISSION AUX GÉNÉRA-
TIONS FUTURES.

L    e legs prend forme à travers un testament, qui est la rédaction des dispositions que vous souhai-

tez prendre pour régler votre succession. Vous pouvez le conserver chez vous, mais au risque de 

le perdre ou de vous le faire subtiliser. Il est donc recommandé de le déposer chez un notaire qui 

l’enregistrera au Fichier Central des Dispositions de Dernières Volontés. 
Il est important de noter que c’est un acte révocable à tout moment : vous conservez donc, en toutes 

circonstances et jusqu’au bout, une totale liberté. Seul le dernier testament en date est valable.
Lynda, responsable du département legs et testaments du KKL se tient à vos côtés pour vous aider et 

vous accompagner dans la rédaction de votre testament.

1 ENFANT : ½ PART

2 ENFANTS : 2/3 3 ENFANTS ET + : ¾

CONJOINT : ¼

LE LEGS

LE TESTAMENT 

VOUS SOUHAITEZ OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS SUR LES LEGS ET TESTAMENTS ?
LYNDA EST À VOTRE DISPOSITION AU :  01 42 86 54 93 / 01 42 86 88 88 OU JNF@KKL.FR
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INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES POUR
LA DÉTECTION PRÉCOCE DES INCENDIES
En 2022, le KKL-JNF a réussi à réduire de moitié le nombre d’incendies de forêt grâce à ses actions de prévention sur le terrain ! En 
2021, 840 incendies ont été déclarés, contre 443 cette année. Le KKL-JNF explique ce succès par la mise en œuvre d’un grand nombre 
d’innovations technologiques pour la détection précoce des incendies et la mise en place de barrières autour des forêts et des villes.

Le KKL-JNF est à la pointe dans le domaine de la prévention 
des incendies de forêts. En 2022, ce sont près de 50% d’in-
cendies circonscrits en moins par rapport à 2021, et même 
60% par rapport à 2020. En termes de surface, il s’agit d’une 

diminution de 70%, cette année : 1.820 hectares ont brûlé en 2022, 
contre 6.000 hectares en 2021. Ce succès s’explique par l’action des 
différentes unités chargées de surveiller les petits incendies et de les 
neutraliser avant qu’ils ne se propagent, notamment avec les équipes 
d’observation, qui travaillent à la détection des risques forestiers à 
l’aide de moyens technologiques innovants.
L’équipe d’observation comprend six membres utilisant des équipe-
ments technologiques qui permettent de repérer les dangers tels que 
les incendies volontaires, les ballons incendiaires envoyés depuis la 
bande de Gaza, le vandalisme et autres activités criminelles dans les 
forêts. L’équipe est opérationnelle jour et nuit et réussit à repérer les 
dangers à une distance de 20 à 30 kilomètres. L’équipement comprend 
un système d’observation qui s’appuie sur une unité aérienne équipée 
de caméras thermiques, permettant une observation permanente à 
360 degrés, ainsi que des drones. Ce dispositif permet chaque année 
d’éviter de nombreux incendies et de sauver des vies humaines.

Outre l’apport technologique, le KKL-JNF place également des bar-
rières de protection anti-incendie le long des routes principales du 
pays et entre les forêts et les zones urbanisées. Le docteur Gilad Os-
trovsky, forestier en chef du KKL-JNF, a déclaré à ce sujet : “La mise 
en place et l’entretien des barrières pour la prévention des incendies 
est une priorité importante dans le plan de travail pour 2023. Ce plan 
comprendra une installation de barrières autour des villes de tout le 
pays ainsi qu’autour des forêts”.
Rami Zaritzki, responsable de la protection incendie d’urgence au 
KKL-JNF a affirmé : “La saison 2022 des incendies a commencé à la 
mi-avril et s’est terminée le 30 novembre. Les équipes du KKL-JNF 
ont travaillé dur et en état d’alerte maximale tous les jours, y compris 
les week-ends et les jours fériés - et pour cela, je leur exprime ma 
gratitude. Le réseau de surveillance des incendies utilise des moyens 
technologiques uniques pour repérer et identifier les incendies à 
longue distance. Après repérage, les forces terrestres et aériennes 
sont dirigées vers les zones d’incendie. Dans l’un des incendies qui 
s’est déclaré cette année, les drones ont également réussi à repérer 
un incendiaire, qui a été attrapé par la police. En prévision de la sai-
son des incendies de l’été 2023, les équipes du KKL-JNF se forment 
pendant l’hiver et préparent leur matériel. De plus, nous prévoyons 
que six nouveaux véhicules de lutte contre les incendies rejoindront le 
réseau, de nouveaux moyens pour repérer et identifier les incendies 
pour les équipes d’observations. Nous espérons réussir à faire encore 
baisser le nombre de feux de forêt”. 
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Intervention d’un bombardier d’eau à Haïfa

Caserne de Pompiers à Tel Aviv
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POUR LA PREMIÈRE FOIS DANS L’HISTOIRE DU KKL-JNF :
UNE FEMME DEVIENT PRÉSIDENTE MONDIALE !
Le 6 décembre dernier, le conseil d’administration du KKL-JNF a choisi Madame Ifat Ovadia-Luski, en remplacement de Monsieur Avraham 
Duvdevani. Madame Ovadia-Luski entre dans l’histoire en devenant la première femme choisie pour ce rôle.

Ifat Ovadia-Luski, âgée de 46 ans, dirige 
le Département de la langue et de la 
culture hébraïques de l’Organisation sio-
niste mondiale. Dans le passé, elle a été 

Présidente du Likud mondial pendant plus de 
quatre ans et a été la première femme à oc-
cuper ce poste. 
Elle a également occupé divers postes dans 
le secteur public israélien.

Elue présidente du KKL-JNF, Ifat Ova-
dia-Luski a déclaré : “La décision du conseil 
d’administration du KKL-JNF de choisir, pour 
la première fois, une femme à la présidence 
de l’organisation, est d’une importance histo-
rique. En tant que personne qui a été active 
dans les institutions nationales depuis plus 
de deux décennies, je suis fière d’avoir été 
choisie pour diriger cette organisation sio-

niste extrêmement importante, et je suis plei-
nement consciente de la responsabilité natio-
nale qui repose désormais sur mes épaules.”

La désignation d’une nouvelle dirigeante à 
la tête du KKL mondial nous amène à rendre 
hommage à l’immense action d’Avraham  
Duvdevani, président sortant du KKL mon-
dial, pour la défense d’Israël et celle des Juifs 
du monde entier.
Parachutiste durant la guerre des six jours, 
il participe à la libération de Jérusalem. Il va 
occuper différentes responsabilités au sein 
des grandes institutions sionistes en Israël et 
en diaspora, notamment en France.
Membre éminent du “Mizrahi olami” (mouve-
ment sioniste religieux), il occupera les fonc-
tions de Président de l’organisation sioniste 
mondial de 2010 à 2020, avant d’occuper la 
présidence du KKL mondial de 2020 à la fin 
2022. 
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Ifat Ovadia-Luski, nouvelle présidente du KKL-JNF.

Avraham Duvdevani, président sortant du 
KKL - JNF. 
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CORSE-ISRAËL : UN VOYAGE INITIATIQUE 
AUTOUR DE L’AGRITECH 
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Du 17 au 24 novembre dernier, une délégation corse, composée d’une soixantaine d’agriculteurs et d’accompagnants, s’est rendue en Israël dans le 
cadre d’un voyage d’étude. 

Cette visite, organisée à l’initiative 
des deux Chambres d’agricultu-
re Corse et de l’association Terra 
Eretz Corsica Israël, en coopération 

avec l’Ambassade d’Israël en France, Israël 
Expérience et la Fondation France Israël, était 
une première et une réelle réussite. 
Pendant une semaine, le groupe a parcouru 
la terre promise. Si le séjour a commencé par 
deux jours de tourisme à proprement par-
ler, le reste du programme, particulièrement 
chargé, était concentré sur : visites d’entre-
prises et de start-ups, découvertes des uni-
versités et des centres de recherche, pas-

sage obligatoire par un kibboutz, rencontres 
d’agriculteurs locaux et conférences.
Ce grand groupe était composé de person-
nalités aussi variées que passionnées, cu-
rieuses de découvrir les technologies déve-
loppées par l’Etat hébreu pour faire face aux 
très nombreuses contraintes environnemen-
tales et climatiques du pays. En effet, Israël 
a la réputation d’avoir fait fleurir le désert ! 
Pour cela, les Israéliens ont su être créatifs, 
inventifs et déterminés. Les habitants de l’île 
de beauté sont venus apprendre et s’inspirer 
de certains usages qui pourraient, à leur tour, 
leur être utiles pour l’agriculture insulaire 

concernant notamment la gestion de l’eau, 
l’irrigation de précision et le traitement des 
eaux usées…

L’AGRICULTURE ISRAÉLIENNE INSPIRANTE 
ET INSPIRÉE 
Leur première visite professionnelle a eu lieu 
dans la plus grande usine de dessalement 
d’eau de mer du pays située au Kibboutz 
Palmachim, au centre d’Israël. La méthode 
de pression osmotique utilisée par l’usine 
Sorek permet de produire 25.000 m3 d’eau 
par heure. Ainsi, cette usine israélienne peut 
se vanter d’une production de 150 millions 
de m3 d’eau potable par an. 
Les agriculteurs corses se sont également 
rendus à l’incontournable firme Netafim, 
connue pour avoir révolutionné l’agriculture 
mondiale grâce à l’invention de leur système 
d’irrigation au goutte-à-goutte. Cette techno-
logie a une double vocation : celle d’écono-
miser jusqu’à 50% de consommation d’eau, 
tout en permettant de cultiver dans des 
milieux arides ou défavorables. Ce système 
d’irrigation a convaincu plus d’un agricul-
teur corse, enchanté par cette technologie. 
François Franceschi, viticulteur corse, sou-
ligne l’adaptabilité du système d’irrigation 
en fonction du type de sol et du climat, ce qui 
rend l’utilisation de cette innovation intéres-
sante partout dans le monde. 
Frederic Joseph Bianchi, président de l’as-
sociation Terra Eretz, a constaté que des 
contacts entre Israéliens et Corses se sont 
rapidement mis en place pour faire émerger 
de futurs partenariats économiques, mais 
aussi éducatifs. Albert Fusella, Président de 
la Fondation de l’Université de Corse, faisait 
partie du voyage. Après la visite du Tech-
nion de Haïfa et de l’Université de Tel Aviv, 
se dessine la volonté de créer des échanges 
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internationaux d’étudiants entre les diffé-
rentes universités dans les filières des éner-
gies renouvelables et de l’agriculture ! 

L’ÉTAT D’ESPRIT ISRAÉLIEN COMBATIF : UN 
MOYEN D’AFFRONTER LES DIFFICULTÉS
De son côté, Joseph Colombani, président de 
la Chambre d’agriculture de Haute-Corse, a 
été impressionné à la fois par les techniques 
avant-gardistes et les innovations israé-
liennes, mais également par l’état d’esprit 

local, qui ne se résigne jamais. Cette capacité 
de résilience et d’adaptabilité des Israéliens a 
largement inspiré les agriculteurs de l’île de 
beauté. Du fait de sa position géographique et 
de son isolement dans la région, Israël a été 
obligé de ne compter que sur ses propres res-
sources, une situation comparable à celle de 
l’insularité corse. 
Enfin, Frederic Joseph Bianchi a tenu à souli-
gner l’attachement des Corses à ses compa-
triotes juifs, seule région française ayant pro-

tégé sa population juive pendant la Seconde 
Guerre mondiale. Aucune déportation n’a eu 
lieu depuis l’île de beauté. Il s’agit pour les 
Corses d’une grande fierté. Au début du séjour, 
le groupe corse avait visité, avec beaucoup 
d’émotion, Yad Vashem, le mémorial de la 
Shoah situé à Jérusalem.
Entre humanité et découverte, ce voyage, le 
premier d’une longue liste, a permis de semer 
les graines d’une future collaboration riche et 
pérenne des deux côtés de la méditerranée.  

D.
R.

Les techniques d’irrigation israéliennes, ont suscité un im-
mense intérêt de la part du groupe venu de Corse.

RETROUVEZ LE STAND DU KKL DE FRANCE LE DIMANCHE 5 MARS 2023 À LIMOUD

D.
R.

LIMOUD FRANCE PRÉSENTE 

LE FESTIVAL LIMOUD 2023

TERRE & PAIX

Du 3 au 5 Mars 2023
infos & résas  : www.limoud.org

07 63 07 20 05

ZONE AÉROPORTUAIRE DE ROISSY
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75E ANNIVERSAIRE DE L’ÉTAT D’ISRAËL
Cette année, à l’occasion des 75 ans de l’État d’Israël, la 

Marche pour l’Eau se déroulera dans plusieurs régions 

du pays (les Monts de Judée et Jérusalem, le Carmel 

et le Néguev). Nous aurons l’occasion de découvrir des 

réalisations parmi les plus marquantes d’Israël, et voir 

la contribution apportée par le KKL à notre Histoire.

Nous marcherons sur les pas de celles et ceux qui ont 

construit l’Etat d’Israël, de sa naissance à nos jours. Nous 

aurons l’occasion d’entendre des récits sur l’histoire du 

pays et des pionniers qui l’ont façonné, une vie intense 

et riche dans l’action sioniste et l’amour du pays.

VOYAGE DU 12 AU 19 MARS 2023*

75E ANNIVERSAIRE DE L’ÉTAT D’ISRAËL


