
NORDISRAËL-FLASH  

L’information du nord en français 
Numéro 24                                                                                                                    jeudi 3 septembre 2009 

 

RECHAUFFEMENT A LA FRONTIERE SUD 
Depuis plusieurs jours les incidents se multiplient à la frontière de Gaza. 

Ainsi les tirs de roquettes ou de mortiers semblent se multiplier près de 

la frontière. Les systèmes d’alerte ont été actionnés à plusieurs reprises, 

ramenant la population dans les abris pour la première fois depuis de 

longs mois. L’armée de l’air a déjà riposté en bombardant des tunnels 

servant à l’approvisionnement des terroristes du Hamas. Ces incidents se 

produisent de nouveau alors que sont évoqués des progrès dans le 

dossier Shalit, selon une méthode souvent employée par le Hamas.  
 Guilad Shalit, otage 

   depuis 1165 jours                                                                                                                                                     

AKKO, LA VILLE SURPRISE DES 

CINQ PROCHAINES ANNEES 
On en parle très peu, ou pas assez, car le pêché mignon de cette municipalité est la communication. 

Il y a encore tellement à faire que ce facteur très important est hélas, par trop négligé. C’est donc 

pourquoi, Nordisraël-flash a décidé de jouer les précurseurs auprès des francophones. 

Au cours de ces cinq dernières années, la ville a évolué d’une façon extraordinaire. Durant cette 

période, plus d’un milliard de sh. ont été investis pour les différents programmes de développement, 

et les projets sont tout aussi nombreux pour l’avenir. 

Les finances de la ville ont été assainies de façon drastique, 

au point qu’aujourd’hui Akko, se trouve être l’une des villes 

les mieux gérées d’Israël. Les différents services municipaux 

ont été remis au travail, les ministères sollicités pour des 

projets incontournables et aujourd’hui, les grands 

investisseurs privés du pays se succèdent pour annoncer 

leurs projets dans cette ville. 

Il existe de véritables  opportunités dans l’immobilier et les 

affaires. Les investisseurs français devraient s’intéresser à 

notre dossier et prendre contact avec nous.  
Un nouveau quartier à Akko... 
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LES HORAIRES DE CHABBAT 
4 et 5 septembre, Chabbat Ki Tavo 

Jérusalem : 18h23 – 19h35 

Tel-Aviv :     18h40 – 19h37 

Haïfa :          18h31 – 19h37 

 

11 et 12 septembre, Chabbat Nitsavim 

Vayélekh  

Jérusalem : 18h14 – 19h26 

Tel-Aviv :     18h31 – 19h28 

Haïfa :          18h22 – 19h28 

 

 

 ANGEL'EMAH 

Un grand Monsieur  

Un grand Artiste pour un spectacle unique 

de qualité 

Pour vos soirées privées (Bar Mitsvoth, 

mariages, anniversaires etc.),  

N'oubliez pas de faire appel à Charlie 

Chaplin. 

Vous ne le regretterez pas 



NOUVELLES DU NORD 
Des terres rachetées grâce à des fonds arabes étrangers 
Selon une information de la radio israélienne des dizaines d’hectares de terres agricoles  situées en 

Galilée auraient été récemment acquis par des ressortissants de pays arabes, financés par des 

hommes d’affaires des pays du Golfe. 

Cette procédure est déjà employée  depuis plusieurs mois et les acheteurs profitent des difficultés 

rencontrées par certains agriculteurs, en raison de la crise économique mondiale afin d’acquérir grâce 

à des propositions alléchantes des propriétés agricoles privées. 

Les organisations d’agriculteurs se sont adressées à leur ministre de tutelle en dénonçant ce procédé, 

arguant du fait que les fonds provenaient de pays arabes n’ayant aucune relation diplomatique avec 

Israël, mais le ministre de l’agriculture Shalom Simhon n’a pu que constater qu’il était incompétent 

dans ce cas précis, puisque les terres appartenaient à des propriétaires privés. 

L’opposition a fait remarquer qu’avec le vote récent d’une loi portant sur la privatisation d’une partie 

des terres domaniales, le processus allait s’étendre et les nouveaux propriétaires terriens ne 

résisteraient pas longtemps face à des propositions mirobolantes. 

 

Meilleurs placements immobiliers : le nord du pays en tête 
Dans une étude publiée sur le site y-net, il apparaît que les villes du nord arrivent en tête pour ce qui 

est de la rentabilité des investissements immobiliers. 

Naharya en numéro un avec une rentabilité de 10,9% par an pour un appartement loué, devant la ville 

de Beer-Shéva avec un taux de 10,5% et Akko avec 10,4%. Après ce trio de tête suivent Haïfa, avec 

10,3%, le Goush Etsion avec 9,9%, Safed avec 9,3%, Arad avec 9,2%, Kyriat Atta avec 9,1%, Kyriat 

Motskin avec 8,8% et Hadéra avec 8,6%. 

Sur les dix premières villes classées, sept sont 

situées dans le nord du pays. Quant à la région de 

Tel-Aviv, où la demande est toujours plus forte 

que l’offre, elle représente une moins bonne 

affaire. Selon les résultats de cette  étude, on 

trouve : 12ème Ramleh, 13ème Lod, 14ème  Rehovot, 

16ème Petah Tikva, 17ème Netanya et Tel-Aviv 

seulement en 21ème position avec un taux de 

rentabilité de 4,6%. 

Cette étude remet donc en cause l’idée reçue 

selon laquelle, investir dans le nord n’est pas une 

bonne affaire. Non seulement c’est une bonne 

affaire, mais  aussi plus facile car l’offre correspond à la demande et que l’on peut investir moins avec 

une rentabilité plus forte pour un bien de qualité équivalente. 

De quoi faire réfléchir les particuliers israéliens et étrangers qui investissent en Israël. Le nord est 

nettement plus abordable, rapporte plus dans l’immédiat et permettra également certainement de 

générer de meilleurs profits en cas de revente dans les prochaines années. 

A bon entendeur, salut….                                                                                              

 



Tension à la frontière nord 
Les derniers événements et incidents qui se sont déroulés fin juillet à la frontière nord ont amené 

Tsahal à hausser le degré d’alerte de ses troupes. Des tanks Merkava ont même été positionnés, pour 

le cas ou, dans la région contestée des fermes de Shéba, dès la fin des exercices grandeur nature 

effectués par Tsahal sur les hauteurs du Golan. 

Israël a d’ailleurs averti Beyrouth, par l’intermédiaire de l’ONU, en indiquant que le gouvernement 

libanais serait tenu pour responsable de tout incident survenant dans cette région. En effet, d’après 

les dernières déclarations dans la presse du futur premier ministre Harari, le Hezbollah, malgré son 

revers lors des dernières élections, serait l’une des composantes du prochain gouvernement libanais. 

Pour Israël donc, chaque provocation du mouvement terroriste à la frontière engagerait la 

responsabilité du gouvernement libanais. Les militaires israéliens craignent d’ailleurs que le 

Hezbollah choisisse de faire monter encore la tension en provoquant de nouveaux incidents 

impliquant des civils, afin de maintenir une tension fictive sur le terrain. 

Succès de la police dans la lutte contre le banditisme 
La police a procédé à l’arrestation de deux personnes au comportement suspect près du kibboutz 

Yessaor, situé entre les villes d’Akko et de Carmiel. 

Les responsables de la police de Galilée ont la 

nette impression d’avoir évité une série d’actes 

criminels, dans la guerre qui se déroule dans le 

milieu israélien. 

En arrêtant deux hommes d’une vingtaine 

d’années, aux abords du kibboutz Yessaor, ils 

ont découvert dans leur véhicule, une dizaine 

d’engins explosifs que ces derniers s’apprêtaient 

à vendre à « des collègues ». 

Par le passé, de nombreux règlements de 

compte entre membres de divers gangs, n’ont 

hélas pas épargné des victimes collatérales innocentes. Les deux suspects, originaires du nord du 

pays, ont été placés en détention provisoire et leur maintien en prison a été prolongé pour les 

besoins de l’enquête. 

Benoît DOURIEZ 
 Réparation, vente, de matériel informatique, 

à AKKO, 54 rue Ben Ami. Téléphone: 077 350 20 60 

 



L’actualité en chiffres 
2009 : Nouvelle année record pour les industries d’armement 
Plus de 6 milliards de dollars, c’est ce que devraient rapporter les exportations israéliennes 

d’armements et de technologies militaires pour l’année 2009, ce qui pourrait représenter un nouveau 

record et permettre à Israël de conserver la quatrième place mondiale derrière les Etats-Unis, la 

Grande-Bretagne et la Russie. 

Inflation au mois de juillet : 1,1% 
 

Pour le second mois consécutif, l’inflation relève 

sérieusement la tête en Israël. Après les 0,9% du mois de juin, 

ce sont maintenant les 1,1% du mois de juillet. 

Ce taux record pour l’année en cours est du essentiellement 

aux augmentations des taxes décidées par le gouvernement 

pour les produits suivants : essence, cigarettes et  voitures, 

ainsi que par l’augmentation des  prix du logement et de l’eau 

(en raison de la nouvelle loi sur les économies d’eau).  

 

                                                                           

Depuis le début de l’année, le taux d’inflation 

s’établit à 3,2%, contre 3,8% pour la même 

période en 2008. Avec cet indice élevé, le 

rythme annuel de l’inflation a été porté à un 

taux de 5,1%. C’est peut-être le signal qui 

incitera le gouverneur de la Banque d’Israël, 

Stanley Fisher, à relever prochainement le 

taux directeur de l’économie israélienne afin 

de lutter contre l’inflation renaissante. 

 

Le tourisme en baisse 
Selon les derniers chiffres publiés par le bureau national des statistiques, les chiffres du tourisme sont 

en nette baisse. Sur la période de janvier à juillet 2009, le nombre de touriste a été de 1,4 millions, soit 

une baisse de 18% par rapport à la même période de l’année 2008. 

La même étude indique par ailleurs que le nombre d’Israéliens étant sortis du pays depuis le début de 

l’année est en chute libre de 10%, par rapport aux chiffres des sept premiers mois de l’année 2008. 

 

 



L’ACTUALITE SPORTIVE 
Football 

Ligue des champions 

HAÏFA PASSE LE TROISIEME TOUR 
Au troisième tour préliminaire de la compétition, le Maccabi de Haïfa était opposé aux Kazakhs de 

Aktobe Lento. Le match-aller s’étant soldé sur un score nul (0-0), les israéliens avaient l’avantage de 

recevoir au match retour. En début de match, le ciel tombait sur la tête des verts de Haïfa qui étaient 

menés 3 à0 après un quart d’heure de jeu. Sans se décourager les joueurs du Maccabi refaisaient une 

partie de leur retard et atteignaient la mi-temps sur un score inespéré de 3 à 2. La seconde période 

allait confirmer les meilleures dispositions de l’équipe israélienne qui se qualifiait en marquant deux 

nouveaux buts. Jamais un club israélien n’avait réussi à renverser une telle situation en terminant le 

match sur le score de 4 à 3. 

 

   
L’exploit contre les autrichiens de Salzbourg                                      Maccabi Haïfa – Aktobe Lento 

 

Exploit du Maccabi Haïfa qui accède à la Ligue des champions 
Vainqueurs de leurs deux rencontres face au FC Salzbourg (2-1 et 3-0), les champions d’Israël 

accèdent de nouveau, sept ans après leur première participation, à la Ligue des champions. 

Barcelone, Chelsea, Bayern Munich, Manchester, Milan, Arsenal, Liverpool et… Maccabi Haïfa!!! L’une 

de ces grandes équipes au moins, foulera cette année la pelouse du stade Kyriat Eliézer de Haïfa. 

Voilà une bonne nouvelle pour le football israélien et ses supporteurs qui 

pourront enfin voir évoluer de grandes équipes européennes, grâce à la 

qualification du Maccabi Haïfa pour la prestigieuse Ligue des champions. Dès le 

match-aller, en Autriche, les verts avaient pris une option en s’imposant 2 à 1 à 

la dernière minute. C’est avec maîtrise que l’équipe israélienne a confirmé 

cette qualification lors du match-retour, dans une ambiance survoltée, face à 

une équipe de Salzbourg qui a mieux résisté que ne le laisse à penser le score. 

Dvalishvili 31ème, Golasa 57ème et Ghadir 90ème ont permis au champion d’Israël de gagner le droit de se 

mesurer aux meilleurs clubs européens. Encore de bons moments qui se profilent pour les supporters 

des verts israéliens. 



Tirage au sort de la Ligue des champions 
 

Le 15 septembre prochain, le Maccabi Haïfa entrera 

dans la cour des grands en accueillant le Bayern 

Munich, avant de se déplacer à Bordeaux, puis à 

Turin  pour affronter les Girondins et la Juventus. 

C’est assurément un tirage au sort difficile, mais cela 

aurait pu être pire face à des équipes comme 

Barcelone, Chelsea ou Manchester… 

La logique voudrait que Haïfa ne passe pas ce 

prochain tour, mais en sport tout est possible…. 

 

Ligue Europa 
Dans cette compétition, trois clubs israéliens participaient au troisième tour qualificatif. 

Opposition plutôt équilibrée entre le Bnei Yéhouda Tel-Aviv et les portugais de Paços de Ferreira. Les 

israéliens se qualifiaient toutefois sans contestation possible en signant deux victoires sur le même 

score de 1 à 0. Après avoir passé deux tours qualificatifs, l’équipe de Tel-Aviv devait se surpasser et 

réaliser un véritable exploit pour se débarrasser de son prochain adversaire : le PSV Eindhoven. Cet 

objectif s’est en réalité averré insurmontable puisque les Hollandais ont disposé par deux fois de 

l’équipe de quartier de Tel-Aviv sur le même score de 1 à 0. 

Par contre, on savait que la tâche serait difficile pour le Maccabi Netanya, face à une équipe turque de 

Galatasaray, habituée des joutes européennes de haut niveau. Mais tout de même, l’équipe de 

Netanya n’aurait jamais pensé être surclassée de la sorte en perdant tout d’abord le premier match à 

domicile sur le score de 4 à 1, et surtout en se faisant étriller en Turquie  sur un score sans équivoque 

de 6 à 0. 

   
Enfin, l’Hapoël Tel-Aviv n’avait pas la tâche facile sur le papier avant d’affronter les suédois de l’IFK 

Göteborg. Après leur victoire à l’extérieur 3 à 1, les rouges israéliens se contentaient de dérouler à 

domicile et se qualifiaient en obtenant le nul 1 à 1. Lors des play-off, l’Hapoël Tel-Aviv était opposé aux 

tchèques du FK Teplice. Encore une fois le match à l’extérieur fut décisif, puisque les rouges de Tel-Aviv 

s’imposaient 2 à 1 sur le terrain de leur adversaire, avant de se contenter d’un match nul à domicile 1 à 

1. Quoi qu’il en soit, c’était suffisant pour se retrouver  pour la suite de la compétition dans le groupe C 

de la Ligue Europa. Les autres équipes de ce groupe difficile : le Celtic de Glasgow, le Hambourg SV et 

le Rapid de Vienne.  



Tennis 
Shahar Peer  a été éliminée au second tour du tournoi de Los Angeles par la russe Petrova en trois sets 

(6-4 2-6 6-3). Elle continue sa chute au classement mondial en perdant une nouvelle place. Elle est 

désormais 68ème mondiale. 

Pour la première fois depuis 2005, la championne israélienne a du passer par les qualifications pour le 

tournoi de Cincinnati. Hélas elle s’est faite éliminer par la Bélarusse classée 62ème mondiale et n’a pu 

accéder au tableau final. 

Au premier tour du tournoi de Toronto, Shahar Peer a disposé de la roumaine Monica Niculescu sur le 

score de 6-4 4-6 7-6. Sur sa lancée elle s’est imposée au second tour face à la joueuse italienne 

Schiavonne en deux sets 7-6 6-4.   

Il en va de même pour Doudi Sela qui perd quatre places au classement mondial (34ème), après sa 

défaite au second tour du tournoi de Washington contre l’Australien Hewitt (6-3 6-2 6-2). 

La semaine suivante, il s’est engagé dans le tournoi Masters de Montréal et perdait au premier tour 

contre le colombien Falla (6-4 3-6 6-3). 

Tournoi de Cincinnati, opposé au premier tour à l’espagnol Almagro 

Julia Glushko, 19 ans, classée 269ème mondiale, a passé le premier tour du tournoi de Vancouver, l’un 

de ses premiers tournois sur le circuit professionnel. Elle s’est ensuite largement inclinée en huitièmes 

de finale contre la canadienne Stéphanie Dubois (6-1 6-2). 

Dans ce même tournoi, en double masculin, les israéliens Harel Lévy et Amir Haddad se sont qualifiés 

pour les demies finales en battant la paire américaine Kouznetsov-Sweeting ( 7-6  6-2 ). 

La semaine suivante Harel Lévy débutait un magnifique parcours dans le tournoi de Binghamton où il 

battait au premier tour le britannique Bogdanovic (6-4 7-5), s’imposait en huitièmes de finale face à 

l’américain Strode (6-4 3-6 6-3), prenait le meilleur sur l’Ouzbek Istomin en quarts de finale (6-4 4-6 6-

4), avant d’être éliminé en demi- finales par le sud Africain Anderson (6-4 6-4).  

 

US Open 
En simples messieurs, Doudi Sela n’a pas réussi à franchir le premier tour et s’est incliné en quatre sets 

face à l’américain Kim : 6-3 0-6 6-2 6-2. 

En simple dames Shahar Peer a franchi le premier tour en battant la hongroise Szavay 6-2 6-2. Au 

second tour, elle sera opposée à l’espagnole Suarez Navarro. 

En double messieurs, Jonathan Erlich, associé au Sud Africain Coetzee s’est incliné au premier tour face 

à la paire Soares Ullyett 3-6 6-3 6-4. De son côté, Andy Ram, associé au Biélorusse Mirnyi, a gagné son 

premier match face aux américains Butorac et Lipsky 6-3 6-1. 

Quant à Doudi Sela, il doit entrer en compétition, associé au Taïwanais Yen-Hsun lu, contre la paire 

Parrott Polasek. 

Enfin, en double dames, Shahar Peer a passé le premier tour. Associée à l’Argentine Gisela Dulko, elles 

ont disposé de la paire Kvitova Savchuk 6-4 6-4. 

 

 

 



Judo 
Championnats du monde à Rotterdam : la 

judoka israélienne Alice Schlezinger, a obtenu la 

médaille de bronze dans la catégorie des moins 

de 63 kg. Après avoir perdu en quarts de finales, 

elle a réussi à gagner sa poule de repêchage 

pour finalement triompher de la russe  Vera 

Koral, vice championne d’Europe en titre, pour 

l’attribution de la médaille de bronze. 

Contre performance d’ Arik Zeevi, qui a été 

battu dès le premier tour dans sa catégorie des 

lourds. 
Alice Schlezinger, troisième à partir de la gauche. 

 

Corruption : deux anciens ministres en prison 
L’administration pénitentiaire israélienne compte deux détenus supplémentaires de choix depuis le 1er 

septembre. Deux anciens ministres condamnés pour corruption, ont commencé à purger leurs peines. 

C’est d’abord Avraham Hirshzon, condamné à cinq ans et cinq mois de prison, pour avoir détourné à 

son profit, près de cinq millions de shékels alors qu’il était Président d’un syndicat. L’ancien ministre 

des finances d’Ehoud Olmert a tout tenté pour éviter cette lourde peine et a même restitué une partie 

de la somme. Rien n’y a fait, il dort désormais derrière les 

barreaux. 

  

C’est ensuite Shlomo Benizri, condamné à quatre ans de prison 

pour avoir bénéficié d’avantages de la part d’une société de 

travailleurs intérimaires en contrepartie de marchés attribuait par 

Benizri. 

Ce ne sont pas les premiers anciens ministres condamnés en Israël, 

mais on peut constater ces derniers temps, une volonté unanime 

de la justice de combattre la corruption dans le monde politique. 

Ehoud Olmert n’y a pas échappé : l’ancien Premier Ministre a été 

Shlomo Benizri                                          inculpé, après de longues enquêtes menées par la police. 

                                                                                                                                                                                                

 En effet, il aura à s’expliquer devant la justice sur trois dossiers : il 

aurait reçu près de 150000 dollars en liquide de la part de l’homme 

d’affaires américains Morris Talanski, se serait fait remboursé 

plusieurs fois les mêmes billets d’avion pour lui-même et sa famille et 

enfin, pour avoir nommé certains de ses proches à des fonctions dans 

le Centre d’Investissement qui est un organisme officiel. Dans le 

même registre, n’oublions pas non plus les diverses enquêtes menées 

contre Avigdor Liberman, le ministre des Affaires Etrangères et la fin 

du procès contre l’ancien Président de l’Etat, Moshé Katsav.                                                                                                                                Avraham Hirshzon 



ILS SOUTIENNENT GUILAD SHALIT 

Une prière pour Guilad que tout le monde est invité à dire chaque jour, dans 

la langue de son choix 

אבינו שבשמים תשמור על גלעד שליט החייל החטוף 

 . למען ילדיך אהובים שאתה אוהב
תשמור עליו מכל צרה ומכל פגע בבקשה אלוהים 

 . תחזיר אותו הביתה בריא ושלם 
 ...תשמור עליו,אנחנו בניך מבקשים 

Avinou chébachamaïm Tichmor Al Gilad Chalit H'ahkaïl 

H'ahkatoph lemaann yélidérhka ahouvim chéatah ohév 

Tichmor Alav micol Tzara oumicol Péga Bévaquacha Eloyïm 

Tahkazir oto HaBaïtah Bria véchalem 

Anarnou Banérkha mevakchim Tichmor Alav 

Notre père qui est aux cieux prend garde à Guilad Shalit le Soldat 

Qui est prisonnier pour tes enfants que tu aimes. 

Garde-le de toute souffrance ou de toute atteinte s'il te plait mon D.ieu 

Fait le revenir dans sa maison en bonne santé et complet. 

Nous sommes tes enfants et nous te demandons de veiller sur lui 

 



Prières au Kotel pour Guilad  
Un rassemblement s’est tenu le mercredi 12 aout au Kotel pour rappeler que Guilad Shalit 

est toujours détenu par les terroristes du Hamas. 

La famille et les amis étaient présents et, en réponse à une question d’un journaliste, Noam 

Shalit a déclaré que "si il était optimiste, il ne serait pas là pour prier". C’est en effet un 

rassemblement consacré aux prières qui se tenait sur l’esplanade du Mur et on remarquait  

notamment la présence du Rav Lau, ancien Grand Rabbin d’Israël. Ce dernier a d’ailleurs 

prononcé une prière spécialement préparé pour cette émouvante cérémonie. 

Il a ajouté, lors d’une brève allocution que Guilad était de part son enlèvement à la fois si 

proche et si éloigné de nous. 

 

Appel de la section israélienne 

d’Amnesty International 
En marge de ce rassemblement au Kotel, la directrice 

d’Amnesty International en Israël, Etty Epstein, a lancé 

un appel à la direction du Hamas pour qu’elle autorise la 

Croix Rouge Internationale à rendre visite au soldat 

emprisonné. Elle a en outre déclaré que, dans l’espoir 

que cet anniversaire de Guilad soit le dernier qu’il passe 

en détention, nous demandons qu’il puisse bénéficier 

des droits garantis à tous les détenus par les 

conventions et usages internationaux. 

 

Médias : rumeurs d’avancées 

des négociations 
Dans le même temps, les médias moyen-orientaux se sont 

fait l’écho de rumeurs concernant une percée dans les 

négociations entre Israël et le Hamas, qui pourrait amener 

à la libération de Guilad avant les fêtes de Tichri. 

Comme c’est souvent le cas, ces rumeurs ont été 

démenties par le gouvernement israélien. Le premier 

ministre du Hamas a toutefois confirmé que les 

négociations se poursuivaient. Quelques jours plus tard, le 

magazine allemand « Der Spiegel » annonçait que des négociateurs allemands avaient fait 

avancer les négociations et avaient même lancé un ultimatum pour que le Hamas réponde, 

avant le mois de septembre, à une proposition israélienne d’échange de prisonniers. Ces 

informations ont été très nettement tempérées par le Premier Ministre israélien.   



Relations américano-israéliennes : la 

réponse du berger à la bergère 
Barack Obama a décidé de changer la donne au Moyen-Orient et pour cela il impose de fortes 

pressions sur le gouvernement israélien au sujet des constructions dans les implantations. 

 

Cela la théorie américaine, le blocage du processus de paix entre Israël et les palestiniens est la pierre 

d’achoppement  des bonnes relations américaines avec le monde arabe. Selon Obama, le règlement 

du conflit israélo-palestinien, ou du moins, des progrès significatifs vers un tel règlement, amènerait 

un soutien massif des pays arabes à la politique américaine dans la région et ouvrirait la porte à un 

front d’opposition commun face aux visées régionales de l’Iran. 

Bien sûr, le gouvernement Netanyahou ne partage pas cette vision des choses et pense que les pays 

arabe monnayent leur soutien à Obama par une sorte de chantage qui ne résisterait même pas à la 

réalité du terrain. Dès lors que les pays arabes ont besoin du soutien américain pour contrer l’Iran, ils 

ne devraient pas être en position de lier une demande d’aide à la résolution d’un problème tout à fait 

distinct. 

Les américains ne sont pas naïfs au point de n’avoir  pas compris ce stratagème. Disons simplement 

que le Président américain a saisi l’occasion de contraindre un gouvernement israélien qui ne partage 

guère son point de vue global de la situation, à revenir à la table des négociations avec les palestiniens, 

pour se concilier à moindre frais, et sur le dos d’Israël, les faveurs du monde arabe. 

Le moment se stupeur passé, car il faut bien dire qu’en Israël personne ne s’attendait à une telle 

réaction américaine en tout début de mandat du nouveau Président, le gouvernement israélien a été 

contraint de revoir sa position et de concéder, avec d’énormes restrictions, la possibilité 

d’établissement d’un Etat Palestinien. 

Ce recul n’a freiné en rien les revendications américaines sur la cessation complète de la construction 

dans les territoires. D’âpres négociations ont alors été menées sur le sujet et la position israélienne a 

été alors fixée dans une sorte de retour de boomerang vers l’administration américaine. Puisque les 

constructions représentent le problème qui bloque tout l’engrenage aboutissant à un éventuel soutien 

arabe aux positions américaines face à l’Iran, alors une concession israélienne sur ce sujet devra être 

accompagnée de décisions américaines dures contre l’Iran. 

Dans une sorte de réponse du berger à la bergère, Netanyahou demande aussi à Obama que l’effort 

consenti par Israël serve également contre l’Iran. Et c’est pourquoi Israël veut conditionner un gel 

complet de la construction à des sanctions dures et efficaces de la communauté internationale contre 

l’Iran. 

Ainsi, tout le monde sera satisfait. Les arabes auront obtenu un nouveau départ du processus de paix, 

les américains pourront en échange réclamer un soutien actif de ces régimes contre l’ennemi commun 

iranien et Israël verra enfin peut-être la communauté internationale s’occuper sérieusement du 

dossier nucléaire iranien. 

Ce vaste marchandage organisée avec la bienveillance américaine se révèlera sans doute être un 

marché de dupes pour tout le monde, car si le problème iranien n’est pas réglé à cette occasion, 

chacun reprendra ses billes et la construction branlante mise en place par les américains s’effondrera 

comme un vulgaire château de cartes. 

 



Espionnage : le Hezbollah obtient des 

informations sensibles sur le chef d’état-major 
L’information vient d’être seulement diffusée, alors qu’un jeune arabe israélien de Tirah a été arrêté 

au mois de décembre dernier pour avoir transféré des informations au Hezbollah, sur l’emploi du 

temps du chef d’état-major israélien Gaby Ashkenazi. 

En août 2008, Rawi Sultani, 23 ans, qui participait à un camp d’été du mouvement arabe Balad, qui se 

déroulait au Maroc, a rencontré un agent du Hezbollah venu faire de la propagande. En discutant avec 

cet agent, Sultani lui indique qu’il s’entraîne dans le même club que le chef d’état-major et peut lui 

fournir des informations. Quelques mois plus tard, lors d’un autre voyage en Pologne, effectué à la 

demande de son contact du Hezbollah, Sultani rencontre le frère de ce dernier. 

C’est lors de cette rencontre qu’il a commencé à 

fournir des renseignements sur la salle de sport, 

les horaires d’entrainement de Gaby Ashkenazi, la 

sécurité sur place et autour du chef d’état-major, 

les possibilités d’inscription et  d’entrée au club 

etc. En bref, tout ce qu’un commando terroriste 

doit savoir pour préparer un attentat. 

A son retour en Israël, Sultani est resté en contact 

avec son correspondant  par mail ou conversations 

téléphoniques codées. C’est ce qui a éveillé les 

Sultani lors d’une audience au tribunal                                   soupçons de la police qui à l’issue de son enquête 

avec le Shin Bet, a procédé à l’arrestation de Sultani, qui a reconnu les faits. Le père de Sultani, 

membre important du parti arabe Balad, et également avocat de son fils dans cette affaire, crie à la 

provocation politique. 

Un haut responsable policier a indiqué que cette affaire était d’une gravité exceptionnelle puisque le 

Hezbollah a réussi à approcher de très près l’un des plus importants personnages de l’état et à 

recueillir des informations essentielles sur sa vie  et ses activités privées. 

 Il faut rappeler que le Hezbollah cherche 

à venger la mort de son responsable 

militaire Imad Moughnieh et que le 

groupe terroriste a toujours clamé haut et 

fort  son intention de s’attaquer à des 

personnalités israéliennes placées au 

sommet de l’Etat. Ce n’est d’ailleurs pas la 

première fois que le Hezbollah tente 

d’utiliser les services d’arabes israéliens 

afin d’obtenir de précieuses informations 

sur de hauts dirigeants ou des lieux stratégiques.                                       Gaby Ashkenazi à l’entraînement                                                                                       

 Il faut remarquer l’étrange facilité avec laquelle le Hezbollah peut entrer en contact et recruter des 

agents en Israël parmi la population arabe. De plus, c’est un parti politique arabe qui participe à la vie 

démocratique en Israël, qui organise des camps de vacances au Maroc au cours desquels sont invités 

des membres du Hezbollah venus endoctriner les participants et par la même occasion, recruter les 

plus intéressants d’entre eux. Cela paraît insensé, et c’est en tout cas inacceptable. 



DOSSIER  SPECIAL  AKKO 
Que ne dit-on pas sur la ville d’Akko, la ville à l’histoire plusieurs fois millénaire ? 

Consultez les guides touristiques, ils vous parleront de cette merveilleuse vieille ville historique qui 

mérite le détour, de sa citadelle-prison mythique d’où s’évadèrent les activistes juifs emprisonnés par 

les anglais. Ils vous parleront de Saint-Jean d’Acre bâtie par les croisés, capitale durant près de deux 

siècles du Royaume latin de Terre Sainte après la perte de Jérusalem. 

Certains voudront ajouter par ignorance à l’exotisme en vous affirmant l’originalité de cette ville à 

majorité musulmane. STOP !!! 

Nordisraël-flash vous présente un dossier  en deux parties, qui vous fera connaître ou découvrir la 

réalité récente de la ville d’Akko, au-delà des lieux communs que d’aucuns aiment à ressasser en 

grands connaisseurs qui hélas, sont déconnectés de la situation nouvelle. 

Cette ville a été mise en sommeil pendant près de trente ans, depuis les années 70, par de fâcheuses 

dispositions gouvernementales ayant favorisé le développement des villes voisines à son détriment, 

ainsi que par une apathie des différentes municipalités minées par des problèmes de gestion et 

d’inefficacité flagrantes. 

Présentation 
Akko, également connue sous le nom de Saint-Jean d’Acre, est une ville de 52 000 habitants, située 

dans la baie de Haïfa. Elle est la capitale de la Galilée Occidentale. 

Dans la ville symbole de la coexistence entre diverses communautés, sont présents juifs, musulmans, 

chrétiens, druzes et bahaïs. Et pour répondre à la 

question préférée des « découvreurs d’Akko », voici la 

répartition de la population : 29% d’arabes 

(musulmans, druzes et chrétiens) et 71% de juifs. Il y a 

8 mosquées,  6 églises  et une synagogue dans la vieille 

ville, ainsi que 3 yéshivoth, un Beit Habad et 80 

synagogues dans la ville nouvelle. En outre, Akko est la 

Ville Sainte de la religion Bahaï, le fondateur de cette 

religion appelé le Baha'u'llah, étant enterré dans les 

jardins situés au nord de la ville. 
La mosquée El Jazzar                                                                                                                                                                                    

Ce qui nous amène à une autre particularité de 

cette ville, qui doit être la seule de cette 

importance dans le monde à figurer deux fois sur 

la liste du Patrimoine Mondial de l’Humanité 

définie par l’UNESCO. Une première fois pour le 

patrimoine historique que représente la vieille 

ville dans son entier et une seconde pour les sites 

Bahaïs disséminés dans toute la ville. Ce sont là 

de grands atouts pour le développement du 

secteur touristique de Saint-Jean d’Acre. L'église du monastère 



La vieille ville historique 
Si vous visitez Saint-Jean d’Acre, vous apprécierez la ville des croisés, avec les immenses salles des 

chevaliers, le réfectoire, la salle des prisonniers et les différents tunnels secrets. N’oubliez pas le bain 

turc transformé en musée, la citadelle qui servit de prison sous le mandat britannique et les édifices 

religieux de la ville. Une promenade dans le souk typique est indispensable. Elle vous amènera sur le 

port et vous poursuivrez par la visite des 

remparts ayant résisté au siège de Bonaparte. 

C’est la partie de la ville la plus connue, celle qui 

a fait et fait la réputation, à torts ou à raison, de 

la ville d’Akko. 

En effet, les touristes ne connaissent 

pratiquement que cette partie de la ville. Les 

autobus se garent au pied des murailles et après 

trois heures de visite, ils repartent sans avoir pu 

comprendre qu’ils n’ont en fait, vu que 5% de la 

ville, mais avec presque tous, avec   la certitude 

qu’Akko est à majorité arabe. 

La richesse historique de cette ville n’est pas en 

cause et sa visite est incontournable. Hélas, les contraintes d’un tour operator, font que personne ne 

prend la peine d’expliquer ce qu’est vraiment cette ville, qui sont ses habitants, comment s’organise la 

coexistence entre les diverses communautés. 

                                                                                                

C’est un critère qu’il faut prendre en compte pour 

apprécier la réalité d’Akko, et notamment son 

récent essor, et remettre ainsi  dans son contexte, 

toute visite touristique. Sinon, le visiteur ne 

gardera que le souvenir d’un ilot oriental typique 

au milieu d’un pays moderne. 

                                                                                    

Depuis le début des années 2000, le ministère du 

tourisme et la municipalité ont mis en place une 

politique de réhabilitation de la vieille ville. La 

première préoccupation a été d’équiper la vieille ville en infrastructures modernes comme les égouts, 

les réseaux électriques et téléphoniques et les rues. 

 

Puis ont été lancés un grand programme de réhabilitation des édifices 

et maisons de la vieille ville, avec appel aux fonds privés, ainsi que 

l’intensification des fouilles et restauration des vestiges de la ville des 

croisés.                                                                        

Ainsi les travaux avancent aujourd’hui aussi bien sous terre avec la 

découverte de nouveaux  quartiers de la ville croisée que dans la ville 

ottomane où les restaurations en tous genres  vont bon train. 

 

 



 

La ville moderne 
Akko a été délaissée durant près de trente ans à partir des années 70 et a vu son statut de capitale de 

Galilée occidentale tomber en désuétude. Les raisons en sont multiples, mais ce n’est pas là le sujet de 

ce dossier. 

                                                                                                           

 Shimon Lankri, nouveau maire élu en 2003, a reçu 

l’appui massif du gouvernement et s’est alors lancé dans 

une spectaculaire opération de redressement et de 

développement de la ville dans tous les domaines : 

assainissement des finances publiques, réorganisation 

des services municipaux, mise en place d’une société 

économique municipale chargée des investissements, 

propositions de multiples projets de développement 

dans tous les ministères. Toute cette énergie s’est concrétisée sur le terrain, par des changements 

minimes au départ comme une ville plus propre et mieux éclairée la nuit, l’aménagement d’espaces 

verts et de terrains de jeux pour les enfants etc. 

 

Après deux années difficiles de préparation et de redressement économique, vint enfin le temps de la 

mise en place des projets. Le bruit des pelleteuses, tracteurs et autres engins de travaux publics est 

devenu familier aux habitants d’Akko. Chaque recoin de la ville avait son projet de rénovation. Ici, la 

réfection d’une route avec places de stationnement, là l’installation d’un terrain de sport, ici un parc 

pour les promenades en famille,  en bord de mer la remise en état de la plage municipale et 

aménagement de la première partie d’une promenade. 

Dans le même temps, au vu du travail 

accompli, la confiance de la population est 

revenue et la tendance qui voyait la 

population (juive notamment) quitter la ville, 

s’est inversée. Car, la municipalité lutte 

également dans le domaine de la recherche 

d’emplois et la formation professionnelle, 

avec la création du centre de ressources 

humaines et les efforts consentis pour que 

des entreprises s’installent dans les 

différentes zones industrielles de la ville. 

Ainsi, le taux de chômage passe en deux ans 

Raanana, Naharya, Haïfa ?.... Akko tout simplement !!                      de 18 à 8%.  

Dans tous les domaines l’effort se poursuit. Les écoles sont rénovées, de même que les projets 

éducatifs sont multipliés, une police municipale et un système de vidéo surveillance, installées, la 

promotion de projets écologiques et de défense de l’environnement s’intensifie et de nouveaux 

quartiers d’habitation sortent de terre. 

Parmi les grands projets déjà terminés on peut citer : deux kilomètres de promenade en bord de mer, 

un conservatoire municipal ultra moderne pour les huit cents élèves inscrits, une vingtaine d’aires de 

jeux aménagées pour les enfants, ainsi qu’une dizaine de terrains de sports, cinq grands parcs 



aménagés à travers la ville pour les loisirs des familles, la rénovation de deux quartiers et l’installation 

de maisons de jeunes et de la culture à travers la ville, les travaux de suppression de tous les passages 

à niveaux etc. 

Le tourisme devient l’une des priorités pour la municipalité. Le potentiel exceptionnel de la ville d’Akko  

est très mal exploité du fait de manque de structures d’accueil des touristes. La ville d’Akko possède 

un retard en chambres d’hôtel disponibles, restaurants, cafés etc. 

Comme on peut le constater, la ville d’Akko, au cours de ces six dernières années, a entamé un 

redressement spectaculaire. Disposant aujourd’hui d’une base solide, la municipalité  a prévu des 

projets de développement qui positionneront la ville comme l’un des principaux sites touristique et 

balnéaire du pays d’ici une dizaine d’années. 

C’est aujourd’hui le moment de s’intéresser de près à l’avenir de cette ville, au potentiel énorme 

qu’elle renferme et qui va s’exprimer rapidement. Des opportunités sont à saisir dans le domaine des 

affaires, du tourisme, de l’immobilier, de la rénovation. 

C’est ce que nous verrons dans la deuxième partie de ce dossier qui sera publiée dans le prochain 

numéro, avec différentes interviews et de nombreux projets présentés. 

Si vous désirez des renseignements supplémentaires : claude-levy-akko@hotmail.com  

 

 

 

 

mailto:claude-levy-akko@hotmail.com

