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5 7 6 9, 
année de tous les dangers…

L'EDITORIAL
             de Claude Lévy

Guilad Shalit:
otage depuis 825 jours

Nous voici à la veille 
de Rosh Hasahna, à 
la veille d’une année 

nouvelle pour le peuple juif, 
l’année 5769, celle peut-être 
de tous les dangers, celle sans 
doute de l’heure de vérité.

L’innommable discours du Pré-
sident Ahmedinejad à la tribune 
de l’ONU est pratiquement pas-
sé comme une lettre à la poste, 
sans vraiment provoquer une 
réaction unanime ou même par-
tielle contre son auteur. Depuis 
le temps qu’il ressasse son dis-
cours, le monde occidental s’est 
habitué et a intégré ce compor-
tement dans les paramètres 
des relations internationales. 
Il s’agit du énième recul des 
démocraties face à l’obscuran-

tisme iranien, recul interprété 
du côté de Téhéran comme une 
faiblesse supplémentaire lui 
permettant encore et toujours 
d’aller de l’avant.
Cette attitude est dangereuse 
pour la paix dans le monde, pour 
la paix dans la région.
Cette année nouvelle sera déci-
sive et ne se terminera pas dans 
le statu quo actuel. Le nouveau 
Président des Etats-Unis et la 
nouvelle Premier Ministre is-
raélienne auront à faire face au 
défi iranien. L’affrontement poli-
tique ne peut plus attendre, car 
il laisserait la porte ouverte à un 
affrontement militaire terrible-
ment destabilisant pour la paix 
du monde.
Bien sûr, Israël est en première 
ligne sur ce dossier, bien plus 
que tous les autres pays puisque 
nous avons à faire face non 

seulement aux iraniens, mais 
aussi à leurs sbires du Hezbollah 
et du Hamas.
L’année prochaine sera cruciale, 
elle sera l’année de tous les 
dangers…

Claude LEVY
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Envoyez-nous vos articles ou 
informations concernant le Nord 
d’Israël, ainsi que vos publicités 
ou petites annonces (gratuitement 

jusqu’à nouvel ordre.)
Contactez-nous: 

claude-levy-akko@hotmail.com

   Chers amis,

Claude Lévy

Adresse du site: 

http://nord-israel.graphsurf.com/index.php?op=edito 

Rosh Hashana est déjà là, encore une 
année de passé, et à quelle vitesse. Une 
année particulière, pleine d’émotions, 

l’année du soixantième anniversaire de la 
création de l’Etat d’Israël. Israël, ce beau pays 
que beaucoup nous envient, seulement âgé de 
soixante ans, mais paraissant comme l’un des 
plus modernes du monde. Une démocratie qui 
a su résister à tous les conflits, sans changer 
d’un iota la nature de son régime.
Et pourtant, même en mesurant le chemin 
parcouru, nous ne cessons de regarder vers 
l’avenir  pour évaluer le travail qui reste à 
accomplir. Nous devons être immodérément 
optimistes,  croire en la paix, à la réduction 
des inégalités sociales insupportables, à une 
éducation meilleure, à une éradication de la 
corruption etc.
Sophie et moi vous souhaitons une année de 
paix, de bonheur, de joies et de réussite, sans 
oublier le principal: la santé. Que ce soit 
également l’année du retour tant attendu de 
Guilad à la maison. Amen.

Hag Saméah, Chana Tova oumétouka.
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C’est donc Tsipi Livni qui 
sera chargée de diriger le 
parti Kadima, de former 

un gouvernement ou d’aller aux 
élections générales en tant que 
tête de liste.
Beaucoup prédisent d’énormes 
difficultés pour parvenir à la 
constitution d’un gouvernement. 
Pourtant il ne faut pas sous 
estimer un facteur important: la 
coalition existe déjà et les partis 
qui la forment n’ont pas le vent 
en poupe dans les sondages en 
cas d’élections anticipées. Le 
second atout de Tsipi Livni sera 
l’effacement de Ehoud Olmert, qui 
était devenu un boulet pour tout le 
monde. Enfin, la nouvelle Premier 
Ministre incarne le renouveau des 
valeurs en politique et elle est à 
même d’attirer d’autres partis au 
gouvernement.
Certes, le parti Shass menace en 
prenant pour prétexte d’éventuelles 
négociations sur le futur statut de 

Jérusalem et le parti travailliste ne 
veut rien céder sur la revalorisation 
des prestations sociales. Mais 
tout ceci fait parti du jeu de la 
formation de toute coalition et de 
tout gouvernement.
Les élections aujourd’hui seraient 
superflues pour plusieurs raisons. 
Tout d’abord, la crise économique 
mondiale ne trouverait pas meilleur 
terreau en Israël que l’instabilité 
politique. Le danger iranien est 
un autre dossier préoccupant et 
une perte de temps d’au moins 
quatre mois dans ce dossier 
serait inadmissible. Enfin, il faut 
que ce pays revienne au respect 
des échéances politiques, que 
les vainqueurs des élections 
s’arrangent pour arriver au terme 
de leur mandat et que les vaincus 
respectent le choix des électeurs 
en attendant la date normale des 
élections.
Si tous les acteurs principaux de 
la politique israélienne pensaient 

à l’avenir de ce pays et aux 
épreuves difficiles qui pourraient 
survenir dans un avenir très 
proches, ils comprendraient qu’un 
gouvernement d’unité nationale 
n’a jamais autant été nécessaire 
qu’aujourd’hui.
Le fait que trois femmes soient 
maintenant à la tête de ce pays 
(Tsipi Livni, Dalhia Itsik et Dorit 
Benesh) devrait amener plus 
de bon sens dans les décisions 
importantes. 
Espérons que les hommes 
politiques mettront leur fierté 
mal placée en veilleuse et qu’ils 
accorderont tout leur soutien 
à ces femmes qui détiennent 
les postes les plus éminents du 
pays, l’intuition et la sensibilité 
féminine n’étant sans doute pas 
les dernières qualités nécessaires 
à un renouveau du pays et de sa 
classe politique…

Claude LEVY 

TSIPI LIVNI ACCÈDE AU POSTE 
DE PREMIER MINISTRE
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Caviar: Israël défie la Russie et l'Iran!
périeure.
Sur le site, établi par le kibboutz 
Dan, des techniciens gantés por-
tent les esturgeons endormis par 
un somnifère pour vérifier la taille 
et la qualité des précieux oeufs.
"L'idée nous est venue il y a 15 
ans", explique Yigal ben Tzvi, 
directeur de l'entreprise "Ca-
viar Galilée". "Nous cherchions 
d'abord un poisson que les nou-
veaux immigrants russes avaient 

l'habitude de consommer".
Le kibboutz importe alors des 
oeufs fertilisés de ce poisson 
que l'on trouve presque exclu-
sivement dans les eaux à faible 
taux de salinité de la mer Cas-
pienne, pour l'élever.
"Lorsqu'en 2003, les prix du 
caviar ont commencé à flamber, 
nous avons décidé de nous lan-
cer", ajoute-t-il...

AFP, le 17/09/08

S.E. Madame Rachida Dati, Garde des Sceaux, 
Ministre de la Justice de la République Française 

sur le thème: 

"La France qui change: Justice, Réformes et Société"
Allocutions de bienvenue: Prof. Amnon Rubinstein, Ecole Radzyner de Droit, Ancien ministre de l'Education 
et membre de la Knesset , Lauréat du prix d'Isral 2006 en droit 
Modérateur: Amb. Avi Primor, Directeur du Centre des Etudes Européennes, IDC Herzliya

La conférence sera suivie d'un débat
Au Bâtiment Arison, Auditorium A206, IDC Herzliya Rue Kanfei Nesharim, Herzliya
La conférence se déroulera en français avec traduction simultanée en hébreu et en anglais 

Une réception aura lieu avant la conférence

Transport de Tel-Aviv, Station Arlozorof, Parc de stationnement, Départ à 16h et de Jérusalem (Parc de 
stationnement de l'Hotel Inbal), Départ à 15h15. Retour immédiatement après la conférence
RSVP tél (09) 952 72 60 ou email: rsvp@idc.ac.il (Merci de signaler si vous comptez avoir recours au 
service de transport)
Prière de présenter cette invitation aux membres de la sécurité à l’entrée du campus de l’IDC
Le port d’armes n’est pas permis sur le campus

INVITATIONLe Centre des Etudes Européennes 
au Centre Interdisciplinaire 

Herzliya (IDC) en coopération 
avec le Conseil Israélien des 

Relations Etrangères 
ont le plaisir de vous inviter 

le dimanche 21 septembre à 17h 
à la conférence de

Conférence - Débat

Loin de la Volga et des rivages 
de la Mer Caspienne, des 

Israéliens défient la Russie et 
l'Iran sur le marché mondial du 
caviar!
Dans le nord d'Israël, à quelques 
enjambées des positions du 
Hezbollah, quelque 7.000 estur-
geons, des femelles osciètres, 
sont élevés dans des bassins 
bâchés pour produire trois 
tonnes d'un caviar de qualité su-

Vous allez peut-être trouver 
que j’ai la dent dure avec 
Shaoul Mofaz, qui vient 

d’être battu d’une courte tête 
par Tsipi Livni dans les élections 
primaires de Kadima, mais il s’agit 
là d’une question de principe à 
propos de nos plus hauts dirigeants 
politiques.
Après Binyamine Netanyaou et 
Ehoud Barak, voilà Shaoul Mofaz qui 
nous fait le coup de la Diva blessée 
qui tire sa révérence après qu’on lui 
ait refusé son dernier caprice.
Après avoir martelé durant la 
campagne électorale qu’il fallait 
à la tête de ce pays un spécialiste 
de la sécurité, que sa principale 
concurrente serait incapable de 
s’en sortir dans ce domaine, le 
voilà, dès le premier revers, qui 
se dérobe et file à l’anglaise.
De deux choses l’une, soit Shaoul 
nous a menti et la future Premier 
Ministre est tout à fait compétente, 
soit il croit profondément à ce qu’il 
a dit et il agit de façon inconsidérée 
en abandonnant le navire à un tel 
moment.
Est-ce cet homme là qu’il nous 

fallait comme Premier Ministre? Un 
homme qui n’accepte pas un échec, 
qui ne se remet pas en question, qui 
ne place pas l’intérêt du pays avant 
son amour propre? 
Non merci Monsieur Mofaz, vous 
avez eu raison de ne faire qu’un petit 
tour en politique, et vous avez eu 
encore plus raison de vous en écarter 
aussi rapidement. Chacun doit rester 
dans son domaine et là, vous n’étiez 
vraiment pas dans votre jardin.

Voyez-vous, on en a plus qu’assez 
des Diva qui jouent perso pour leur 
compte, le temps est venu, même 
dans la politique, de changer les 
critères. Nos dirigeants doivent être 
avant tout au service du pays, des 
intérêts de ses habitants. Le fait que 
vous ayez fait du bon boulot en tant 
que militaire et ministre de la Défense 
ne vous dispense pas de respecter 
les électeurs et dirigeants qui vous 
ont fait confiance en continuant de 
défendre vos, et leurs convictions.
Certains, pour respecter ces 
principes, abandonnent des 
postes de ministre pour retourner 
vers la base et continuer à tracer 
leur sillon. Ceux-là ont droit à 
toute notre admiration.
Quant à ceux qui quittent tout 
par caprice, ils n’ont droit qu’à 
notre mépris. J’espère de tout 
cœur, Monsieur Mofaz, car 
nous vous estimons, que vous 
êtes encore dans la première 
catégorie et que vous reviendrez 
bien vite sur votre décision, que 
l’on mettra alors sur le compte 
de votre immense déception…

Claude LEVY  

LA DIVA S’EN VA
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L Les efforts des Juifs du monde entier pour 
mobiliser la communauté internationale 
sur le sort de Guilad Shalit semblent porter 

leurs fruits. Un rassemblement a en effet été 
organisé dans le centre de Londres dimanche 
21 septembre. Objectif : tenter d’envoyer des 
cartes de vœux de Rosh Hashana au soldat 
captif.
La marche, qui devait coïncider avec la Journée 
internationale de la paix, avait pour but de 
transmettre un message fort : la captivité de 
Guilad Shalit viole les droits de l’homme. Parmi 
les participants, le père de Guilad Noam Shalit, 
l’ambassadeur israélien à Londres Ron Prosor, 
le chanteur Ehoud Banaï. Mais également des 
personnalités et des artistes britanniques, des 
membres de la communauté juive locale et aus-
si des chrétiens amis d’Israël.
Les participants arboraient des affiches avec des 
inscriptions telles «819 jours et on attend tou-
jours!» ou encore "Guilad : Nous te languissons".
Le chef du parti libéral Nick Clegg a déclaré que 
ses pensées allaient au soldat israélien et aux 
autres qui ont « injustement souffert » du conflit 
faisant rage dans le Moyen-Orient : « Je trans-
mets mes vœux de Rosh Hashana à Guilad et 
j’ai toujours l’espoir qu’il sera libéré et rendu bi-
entôt à sa famille ».
Le père du soldat a évoqué pour la première 
fois les primaires qui se sont déroulées mer-
credi dernier au sein de ’Kadima’. « Tzipi Livni a 
peut être été élue à la tête de ’Kadima’ mais le 
responsable de toute cette affaire reste Ehoud 
Olmert » a déclaré Noam Shalit en marge de la 
manifestation.
«Je tiens à ce que le gouvernement britannique 
et les autres gouvernements européens con-
damnent les conditions dans lesquelles Guilad 
est retenu. Mon fils est tenu à l’écart du monde 
depuis plus de deux ans sans qu’aucune organi-

sation internationale ne puisse se rendre près 
de lui pour vérifier son état de santé» a encore 
indiqué Noam Shalit.
Des milliers de cartes de vœux ont été collectées 
par Jewish News, un hebdomadaire gratuit basé 
à Londres, et envoyées à l’ambassade d’Israël. 
Elles seront ensuite transmises au Comité inter-
national de la Croix rouge de Tel Aviv, qui fort de 
ses nombreux contacts à Gaza, pourra peut-être 
faire passer les vœux à Guilad Shalit. 
L’avocat du Comité "Agir pour Guilad Shalit" autre 
organisation de soutien pour Guilad a également 
proposé d'envoyer à l'occasion de Roch Hachana 
des cartes de vœux à l'intention du soldat prison-
nier et qui seront remises à la Croix Rouge. 
NordIsraël Flash se joint à cette opération et de-
mande à ses lecteurs de prendre quelques minutes 
de son temps pour envoyer un témoignage d'amitié 
à Guilad à la veille de l’année 5769. 
N’oublions jamais que Guilad est seul, aux mains 
d'un régime anti-démocratique... et qui peut dire 
dans quelles condition. Si la Croix Rouge parvient à 
lui faire parvenir ces cartes de voeux, ce sera cer-
tainement une immense bouffée d'espoir pour le 
jeune homme. 
Cartes à adresser à :

Yarden France
Opération Gilad Shalit
45 rue Michel Carré

95100 Argenteuil

International:

le monde juif se 

mobilise pour 

Guilad
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Un juge libanais contre Kadhafi

Durant les 7 premiers mois 8.000 hommes d'affaires 

chinois se sont rendus en Israël

Quand les Chinois débarquent...

Durant les sept premiers mois de l’année, environ 8.000 
hommes d’affaires chinois ont voyagé en Israël, soit une croissance de 45% 

par rapport à la période correspondante en 2007.
“Notre objectif est d’amener quelque 15.000 tou-

ristes chinois d’ici la fin 2008”, a déclaré la attachée de 
presse du ministère du Tourisme, Lydia Weitzman.

Les autorités israéliennes oeuvraient depuis des années pour 
obtenir l’approbation chinoise de faire d’Israël une destination 

touristique sélectionnée par les Tours Operators de Chine. 
L'accord est enfin signé et China Air, la plus importante compagnie 

aérienne de Chine, envisage de reprendre ses vols commerciaux en-
tre les deux pays, - vols interrompus dans les années 90, car peu rentables. 

Après avoir passé une semaine en Chine, la ministre israélienne du Tourisme, Rouhama Avraham-
Balila affirme que l’accord touristique facilitera la délivrance du visa d’entrée dans les deux pays et 
offrira un potentiel énorme pour le tourisme israélien. “Chaque année, environ 50 millions de Chinois 
se rendent dans les pays limitrophes d’Israël, et nous devons nous préparer dès à présent à en accueil-
lir une partie”, a ajouté la ministre.
De fait, les autorités touristiques ont entrepris une série de préparatifs, tels que la formation de guides 
touristiques, le recrutement d’employés sinophones dans les hôtels, ainsi que la formation du person-
nel du tourisme sur la culture chinoise.
En outre, les touristes chinois pouront utiliser Tourphone, une ligne téléphonique spécifique disponible 
24h/24 destinée à fournir aux touristes des informations et une assistance d’urgence.
Le ministère du Tourisme a également décidé d'ouvrir un Office du tourisme à Pékin, alors que l'Office 
du tourisme chinois aidera Israël à trouver des étudiants chinois pouvant être employés comme guides 

touristiques en Israël.
Plusieurs entrepreneurs chinois auraient de plus proposé d'ouvrir 
des restaurants chinois authentiques en Israël, servant ainsi les 
plats auxquels sont habitués les touristes Chinois...
Plus de 10 000 touristes ont visité Israël l’an dernier; chiffre attendu 
à la hausse pour cette année.
D’après les pronostics, la Chine sera le leader du marché touristique vers 

2020, a annoncé l’Organisation du tourisme des Nations-Unies: c'est sûr, Israël sera prête!

Source: http://french.peopledaily.com.cn et Israelvalley 
le 09/09/08

Le président de l’université de 
Tel Aviv, le professeur Itamar 

Rabinovitch et l’ambassadeur 
de Chine en Israël, H.E. Mr. Zhao 
Jun, ont signé en 2008 un accord 
sur la création d’un Institut Con-
fucius à l’université de Tel Aviv. Il 
s’agit du premier centre culturel 
de ce type en Israël, lequel a été 

financé par un don important du 
gouvernement chinois.
Les Instituts Confucius sont 
des instituts culturels implan-
tés récemment par la Répub-
lique Populaire de Chine dans 
plusieurs villes du monde, par 
exemple à l’université libre 
d’Heidelberg  à Berlin, les uni-
versités de Vienne, de Rome, et 

du Maryland, etc.
Ce sont des organismes com-
parables à l’Alliance française, 
dont le but est de dispenser des 
cours de chinois, de délivrer 
les diplômes de langue HSK et 
de participer à la diffusion de 
la culture chinoise. Le siège de 
l’organisation se trouve à Pékin.

Confucius à Tel Aviv!

TOURISME
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Entre solennité et festivité

"Yom Terou'a" (Jour de la Sonnerie), "Yom HaDin" (Jour du Jugement), "Yom HaZikaron" (Jour de 
la remémoration), "Rosh Hashana" (Tête de l'année) : cette fête juive a plusieurs noms et plu-
sieurs significations. Elle commémore la 
création de l'homme sur la terre par Dieu, 
mais correspond aus- si au jour où les hom-
mes sont jugés pour leurs actes de l'année 
passée. Dieu don- ne, en fonction des 
mérites de chacun, le droit de vivre et ses 
moyens d'existence pour l'année qui com-
mence. Rosh Ha- shana précède une 
période de dix jours de pénitence avant 
Yom Kippour, le jour du Pardon. C'est pour-
quoi le Nouvel An juif revêt un caractère 
austère : la fête est plus solennelle que 
joyeuse.

Cependant, comme pour les autres fêtes de fin d'année, l'optimisme est de mise pour célébrer le 
Nouvel An. Les festivités de Rosh Hashana débutent donc la veille au soir par un grand festin!

Rosh Hashana, le 29 septembre 2008

De nombreux Juifs dans le monde fêtent chaque année Rosh Hashana, leur Nouvel An. Dans 
le calendrier hébraïque, la date correspond au 1er Tichri, c'est-à-dire le premier jour du sep-
tième mois. Comme le calendrier chinois, le calendrier hébraïque est soli-lunaire : chaque 
nouveau mois dépend de la rotation de la lune et s'étale sur 29 ou 30 jours. De ce fait, la 
date de Rosh Hashana dans le calendrier grégorien varie, mais tombe toujours entre le 5 
septembre et 5 octobre. En 2008, les Juifs fêteront leur nouvelle année le 29 septembre.

C H A N A  T OVA  O U M E T O U K A . . .C H A N A  T OVA  O U M E T O U K A . . .
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Durant la première journée de Rosh 
Hashana (sauf quand cela tombe 
un shabbat, dans lequel cas on le 
fait le deuxième jour), les juifs ont 
pour coutume de s’approcher d’une 
source d’eau vive pour y jeter sym-
boliquement leurs mauvaises ac-
tions, comme des miettes de pain 
que l’on jetterait aux poissons.
L’eau représente la vie, vie bio-
logique bien entendu mais égale-
ment spirituelle, la Tora est com-
parée à l’eau et l’eau est la source 
de toute chose. L’eau des quatre 
fleuves arrosait abondamment le 
jardin d’Éden. L’eau est égale-
ment celle du liquide amniotique, 
d’où un jour nous fûmes expulsés 
comme le furent avant nous Adam 
et Ève du jardin d’Éden. Durant la 
cérémonie de Tashlikh nous nous in-
clinons sur les eaux dans lesquelles 
nous jetterons symboliquement nos 
fautes. Durant ces jours intenses de 
Yamim Noraim, où nous sommes 
confrontés à notre propre image, à 
la lumière du jugement divin. Loin 
de pouvoir nous satisfaire de notre 
image, nous devons la briser, tout 
comme notre ego, ce qui est le sens 
même des fêtes de Tishri.
L’eau purifie et il est clair que 
le rituel de Tashlikh forme une 
sorte de Mikvé symbolique, psy-
chologique et collectif.

Historique

Ce rituel n’est mentionné ni dans 
la Bible, ni dans le Talmud.

Certains ont voulu lui trouver des 
racines très anciennes en s’appuyant 
entre autres sur le texte du livre 
de Néhémie (8.1-3) décrivant une 
cérémonie de Rosh Hashana à Jéru-
salem à la porte des eaux : « Alors 
tout le peuple s’assembla comme un 

seul homme sur la place qui est de-
vant la porte des eaux... »
Certains auteurs signalent de vieilles 
coutumes juives consistant à prier 
au bord de l’eau.
Il apparaît pour la première fois 
sous la plume de Rabbi Yaakov 
Molin (connu comme le Maharil, 
1360 - 1427), qui lui trouve une 
allusion biblique dans les mots du 
prophète Mikha (7:19): " Et tu jet-

teras tous tes péchés dans les pro-
fondeurs de la mer ".
Le premier jour de Rosh Hachana 
en début de soirée, après le service 
religieux de min’ha, nous les Juifs 
nous nous réunissons au bord d’une 
rivière, un ruisseau, un lac, la mer 
ou tout autre extension d’eau cou-
rante. La vue des poissons est cen-
sée nous évoquer un verset de Ko-
helet (Ecclésiaste 9.12) : "L’homme 
ne connaît pas non plus son heure, 
pareil aux poissons qui sont pris au 
filet fatal, et aux oiseaux qui sont 
pris au piège ; comme eux, les fils 
de l’homme sont enlacés au temps 
du malheur, lorsqu’il tombe sur eux 
tout à coup."

Le Maharil rapporte une autre rai-
son au Tashlikh.

Le Midrach Tanhouma (Parachat Vai-
era) nous apprend que quand Abra-
ham a été défié par l’ordre divin de 
sacrifier son fils Isaac, Satan avait 
alors carte blanche pour faire appel à 
tout moyen par lequel il pourrait ar-
rêter Abraham dans sa dévotion.

Après des échecs réitérés, Satan 
prend finalement la forme d’une ri-
vière profonde, obstacle au chemin 
d’Abraham et d’Isaac. Cependant, 
père et fils s’enfoncent dans les 
eaux et seul Abraham demande de 
l’aide à Dieu. Quand ayant de l’eau 
jusqu’au cou, il s’aperçoit qu’il ne 

pourra pas arriver à la destina-
tion fixée, il clame alors le verset 
des psaumes (69:2): "Sauve-moi, 
ô Dieu ! Car les eaux menacent 
ma vie".
Dieu intervint et la rivière dis-
parut.
Rappelons que le récit biblique 
de l’Akeda (ligature d’Isaac) est 
celui que nous lisons le jour de 
Rosh Hashana et que le shofar 
symbolise le bélier sacrifié à la 
place d’Isaac.

Le Rama (Isserles 16ème siècle) lie la 
coutume du Tashlikh avec la création 
du monde qui repose, croyait-on alors, 
sur les eaux de l’abîme (mey tehom), 
les mêmes eaux invoquées par le ver-
set du prophète Mikha. Rosh Hashana 
est l’anniversaire du monde, son juge-
ment. Nulle surprise donc que l’on en 
invoque les fondements.

Si l’on trouve toutes sortes de rai-
sons de raccrocher la coutume du 
Tashlikh au sens profond de Rosh 
Hashana, il n’en demeure pas moins 
que comme beaucoup d’autres cou-
tumes, son origine et sa signification 
réelles restent mystérieuses.

Rien d’étonnant donc que le même 
Rama émet quelques réticences par 
rapport à cette coutume qu’il semble 
trouver un peu bizarre. À la fin du 
XVIIIe siècle, le Gaon de Vilna 
tenant du rationalisme, la réprou-
vera. Il n’y participera jamais per-
sonnellement et l’interdira à ses 
élèves (voir Sefer Ma’aseh Rav).

Le Tashlikh:Le Tashlikh:
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Par le Rav Elie Kling

Bien que la date de la Création du 
Monde ne soit pas mentionnée ex-
plicitement dans la Thora, et malgré 
le fait qu'il y a même discussion a 
ce sujet, il est communément admis 
que le 1er Tichri, Roch Hachana, est 
le jour anniversaire de la création de 
l'Homme. Ce qui peut expliquer pour-
quoi c'est la date à laquelle l'homme 
est appelé a reconnaître la sou-
veraineté de D.ieu sur ses créatures. 
Proclamer la royauté de D.ieu, c'est 
également la première des significa-
tions invoquées par Maïmonide (et 
développée dans la Tefila de Mous-
saf de Roch Hachana) de la sonnerie 
du Chofar. A l'époque , en effet, la 
proclamation des rois se faisait au 
son du Chofar. C'est pourquoi Roch 
Hachana est consideré comme un 
jour de fête , Yom Tov, avec tout ce 
que cela implique sur le plan vesti-
mentaire, alimentaire (pour ne pas 
dire gastronomique...), ambiance de 
fête, etc... Autre thème central de la 
journée de Roch Hachana: c'est le 
jour ou tous les hommes comparais-
sent devant le Tribunal Divin. D'où les 
autres significations du Chofar: rap-
pel du mérite d'Abraham lors de la 
"Akeda" et incitation à la Techouva. 
Comme le dit le Talmud, (Yerouchal-
mi, Roch Hachana, chap.1) ,cela ne 
doit pas porter ombrage à l'ambiance 
de fête: "D'habitude, l'homme craint 
de comparaître devant ses juges. A 
l'approche du procès, il s'habille de 

A-t-on le droit de porter des 
habits neufs à Roch Hachana?

par le Rav Raphael Boussidan

Il existe chez certaines commu-
nautés un minhag de ne pas mettre 
d'habits neufs le jour de Rosh 
Hachana.
L'origine de cette habitude découle 
sans doute des paroles du Taz [sur 
Sh. 'Ar. OH 581 (5)] qui dit de por-
ter pour Rosh Hachana des habits 
de fête mais moins luxueux que pour 
les autres jours de fêtes (comme 
Souccoth, Pessah et Chavouot).

Chana Tova!

Un peu de Halacha...

Un peu de Halacha...

Par le Rav Jacques Kohn

Le sédèr de Roch Hachana cor-
respond à une coutume pratiquée 
de longue date dans le monde 
séfarade, et qui tend aujourd’hui 
à s’étendre également dans les 
familles achkénazes (Voir Choul‘han 
‘aroukh Ora‘h ‘hayyim 583 – Kitsour 
Choul‘han ‘aroukh 129, 9). Elle 
consiste, le soir de la fête, à 
consommer certains mets dont les 
noms en hébreu ou en araméen 
expriment indirectement et par un 
jeu de mots parfois approximatif 
les caractéristiques que nous 
souhaitons attribuer à l’année en 
train de s’ouvrir.

La liste de ces mets n’a rien de limi-
tatif, et est dictée par les habitudes 
en vigueur dans chaque famille.

Citons parmi les plus connus :

– Le morceau de pomme trempé 
dans du miel, préfiguration de la 
douceur de l’année à venir.

– La tête d’un animal (poisson ou 
agneau), qui appelle à ce que nous 
soyons en tête, et non à la queue.

– La datte, dont le nom hébraïque 
(tamar) évoque la fin (tam) de nos 
malheurs.

Cette consommation est chaque 
fois précédée par une berakha et 
suivie d’une prière dans laquelle 
nous émettons l’espoir d’une année 
dont les caractères correspondront 
au "nom" de ce que nous avons 
mangé.

Chana Tova!

Un peu de Halacha...
noir, ne se rase pas, craint le verdict. 
Mais les fils d'Israël à Roch Hacha-
na revêtent leurs vêtements de fête, 
mangent, boient et sont heureux, 
car ils ont confiance dans le verdict 
divin". Ceci dit, contrairement aux 
autres fêtes , on ne dit pas le Hal-
lel : "Est-il concevable que le Juge 
siège avec devant lui, le livre des vi-
vants et celui des morts et qu'Israël 
dise le Hallel!?" (Talmud Babli, Roch 
Hachana, 32,a).
En résumé, il s'agit d'une fête à la fois 
joyeuse et solennelle dans laquelle le 
Juif doit prendre conscience en même 
temps du bonheur et de l'immense 
responsabilité d'être une créature et 
donc un des sujets du Roi Suprême.

Chana Tova!
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"Télévision et mélancolies..."
télévision israélienne 
il y a encore quelques 
années de cela, nous 

transportait dans des sons et 
des images chargés de nostalgie, 
vers les périodes héroïques de 
notre histoire, la première alyah, 
les campements des colons 
d'alors, les paysages de dunes, 
de sable, de soleil et de chaleur...
Cette télévision qui colportait en 
son sein des cultures inhérentes 
au cosmopolitisme environnant: 
du théâtre yiddish aux danses 
yéménites, de la darbouka 
marocaine à la Hora nationale...
Mais où est donc passée cette 
télévision là? A-t-elle tout 
bonnement disparu entrainant 
avec elle les " Gashash ha'hiver", 
les Yossi Banaïe et autres 'Hava 
Alberstein ?
Certes, nous nous trouvons 
confrontés aux temps modernes, 
aux émissions vérités, au 
voyeurisme aigu qui semble 
s'être tapi durant de longues 
années, de trop longues peut-
être ? Aujourd'hui, il nous faut 
absolument observer comment 
des personnes avec "excès de 
poids" se trouvent confrontées 
à leurs complexes: devant se 
démener contre vents et marées 
pour démontrer à eux-même 
mais surtout aux téléspectateurs 
leur volonté, leur rage de perdre 
du poids. Tandis que d'autres se 
doivent de redécouvrir la beauté 
d'un corps "plein" aux courbes 
généreuses et ce jusqu'à finir 
par se montrer en petite tenue et 
poses lascives... les complexes 
vaincus à tout jamais!! Mais, 
ne nous arrêtons pas à ce 
style d'émissions qui peuvent 
peut-être, psychologiquement 
parlant, servir de tremplin à des 

personnes qui ont ce besoin 
de stress télévisuel pour réagir 
et tournons-nous plutôt vers 
la beauté et l'intelligence... 
Comment nommer ce style bien 
spécifique d'émissions où l'on 
nous propose simultanément 
des étudiants doués et des 
nymphettes totalement à 
l'opposé? Devons-nous retirer 
de ces images que la société des 
jeunes israéliens d'aujourd'hui se 
subdivise en belles sans aucune 
connaissance ni neurones ou en 
jeunes cerveaux aux physiques 
quelconques? 
Mais nous n'avons pas encore 
franchi la limite de l'incroyable 
au pays du lait et du miel tant 
que nous ne nous sommes 
pas confrontés au "loft" à 
l'israélienne dans lequel jours 
et nuits nous pouvons TOUT 
voir, TOUT savoir de cet intérieur 
feutré et calfeutré: qui se fâche 
avec qui, qui se retrouve en 
couple, qui est jaloux, qui 
semble trop s'investir pour les 
autres? Bien sûr il y a toujours 
place à surenchérissement 
avec ces couples parqués 
dans une prison dorée mais, 
attention au chiffre impair...
Qui va tromper qui? Qui va se 
retrouver seul (ou seule), et 
que va-t-il donc se passer 
alors???
Je le reconnais bien 
humblement: je ne suis 
pas persuadé que le niveau 
intellectuel des émissions que 
j'aurais tendance à rechercher 
dans ma télévision se retrouve 
et s'identifie à ces "shows" par 
trop voyeurs, par trop pénétrant 
dans les problématiques du 
devenir humain. Peut-être suis-
je déjà "vieux-jeu", ayant fait 

son temps, et pourquoi pas à 
mettre en réserve comme un 
spécimen du genre? Mais, oui, 
je l'avoue: qu'y a-t-il de plus 
beau que des images de notre 
pays, que la faune, la flôre, les 
paysages envoutant, Jérusalem 
et ses diversités de langues, 
Tel-Aviv la moderne, Ashdod 
avec ses longues plages... et le 
tout accompagné de chansons 
avec une âme, de ces chants 
inoubliables que tous fredonne 
encore?
La culture occidentale a envahi 
nos écrans au grand bonheur 
(je présume) des jeunes qui 
veulent s'identifier à tous ces 
pays modernes, à tous ces 
adolescents qui sûrement 
regardent et apprécient ces 
émissions... Oui, peut-être ai-je 
vraiment vieilli alors qu'Israël 
reste toujours jeune???  
        Marc Lev.

La
"Télévision et mélancolies..."
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Paris, le 15 septembre 2008
 
L'Association France-Israël 
prend l'opinion publique à té-
moin de la  tentative abusive 
de désinformation et de propa-
gande malhonnête constatées, 
utilisées par l'Alecso, membre 
de la Ligue arabe pour accrédit-
er l'idée fausse selon laquelle 
l'Unesco considérerait Jérusa-
lem comme une capitale du 
monde arabe.
Nous sommes grés à M. le Direc-
teur général de l'Unesco d'avoir 
par le communiqué de presse 
ci-dessous dénoncé la manœu-
vre et rétabli la vérité.
°°°°°°°°°°
L'UNESCO souhaite attirer votre 
attention sur plusieurs erreurs 
figurant dans un article publié 
par The Evening Bulletin du 4 

Sur la foi d'une dépêche re-
prise par plusieurs sites 

israéliens francophones, nous 
avons indiqué, dans notre derni-
er numéro, que l'UNESCO avait 
décidé de déclarer Jérusalem, 
"Capitale de la Culture arabe 
pour 2009". Or, cette annonce 
a été faite par l'Organisation 
arabe pour l'éducation, la cul-
ture et les sciences (ALECSO), 

dont le siège est à Tunis. Même 
si cette organisation entretient 
des liens étroits avec l'UNESCO, 
qui collabore à certains de ses 
projets, il n'en reste pas moins 
qu'elle seule a pris cette déci-
sion. C'est donc à tort que nous 
avons annoncé dans notre 
dernier numéro, que l'UNESCO 
était responsable de cette dé-
cision et nous regrettons donc 

d'avoir transmis une informa-
tion erronée qui a pu mettre en 
cause l'impartialité de cette or-
ganisation.
A ce propos, l'UNESCO a publié 
le 15 septembre un commu-
niqué de presse que nous re-
produisons dans son intégrali-
té.

Claude LEVY

JÉRUSALEM: 
“capitale de la culture arabe”.... 

R E C T I F I C A T I F
R E C T I F I C A T I F

septembre. L'article est intitulé 
« UNESCO, PLO recognize Jeru-
salem as an Arab Capital ». Il af-
firme notamment que l'Autorité 
palestinienne et l'OLP, en tan-
dem avec l'UNESCO, ont décidé 
de reconnaître Jérusalem com-
me la capitale arabe de la cul-
ture pour 2009 et que l'UNESCO 
travaille avec des responsables 
de l'Autorité palestinienne et 
des Arabes israéliens connus en 
vue d'organiser des célébrations 
et d'en faire un important événe-
ment contre ce qu'ils appellent 
l'occupation israélienne de la 
ville sainte de Jérusalem.
 
L'information est erronée. Nous 
demandons à The Evening Bul-
letin de la corriger.
 
Inspiré par la Capitale europée-
nne de la culture, une initia-
tive développée depuis 1985 

par l'Union européenne afin 
de mettre en valeur pendant 
toute une année le développe-
ment culturel d'une ville, le 
projet des Capitales arabes de 
la culture a été lancé en 1995 
par l'Organisation arabe pour 
l'éducation, la culture et les 
sciences (ALECSO) en vue de 
promouvoir le rôle de la culture 
dans le développement durable, 
ainsi que les valeurs de paix et 
de dialogue interculturel. 
 
La désignation des capitales a 
lieu chaque année lors d'une 
réunion des ministres arabes 
de la Culture, co-organisée par 
l'ALECSO. 
 

 COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
DE L'UNESCOR E C T I F I C A T I F

U N E S C O
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«Red Dead» 
la Vallée de la vie
Extraits d'un article du Figaro du 
09/06/2008 par Moshé Lévy
 
La mer Morte a perdu un tiers 
de sa surface depuis les années 
1970 et pourrait, selon les experts, 
disparaître au milieu du siècle. 
Les études de faisabilité sur 
la création d’un canal reliant 
la mer Rouge à la mer Morte 
sont sur le point de débuter. 
Un projet soutenu par la France 
via l’Agence française de 
développement.
Ce n’est pas un ruisseau, mais 
il n’a rien d’un fleuve. Sous le 
pont Allenby, à la frontière entre 
la Jordanie et Israël, le mythique 
Jourdain achève, épuisé, les 
derniers mètres qui le séparent 
de la mer Morte, sa destination 
finale. Largement exploité, le 
Jourdain ne joue plus son rôle, 
celui d’alimenter la mer la plus 
salée au monde. Désormais trop 
bien nommée, elle dépérit. Elle 
a perdu un tiers de sa surface 
depuis les années 1970. Si rien 
n’est fait, elle pourrait disparaî-
tre au milieu du siècle, pronos-
tiquent les experts. À première 
vue, de quoi justifier pleinement 
le projet soutenu par la Banque 
mondiale visant à relier, par un 
canal, mer Rouge et mer Morte 
afin de réalimenter cette dernière. 

Pour beaucoup, ce projet «Red 
Dead» est vital. Non seulement 
il permet d’envisager un sauve-
tage de la mer Morte, tout en 
faisant s’asseoir autour de la 
table Israéliens, Jordaniens et 
représentants de l’Autorité pa-
lestinienne, mais surtout il ap-
porte une solution au problème 
crucial de l’eau dans cette ré-
gion. La hausse constante de la 

population et donc des besoins 
d’eau ont eu raison des der-
nières nappes phréatiques et 
autres lacs, source d’eau pour 
le robinet ou l’irrigation.

Pour la seule Jordanie, «le 
déficit annuel est d’environ 
500 millions de mètres cubes», 
raconte Mousa Jama’ani, se-
crétaire général de l’agence de 
bassin. Dans certains quartiers 
de la capitale Amman, l’eau est 
coupée un jour sur deux. «Nous 
avons terriblement besoin de 
ce projet», ajoute Uri Shani, res-
ponsable du service de l’eau is-
raélien ; «ce serait le moyen de 
montrer que quelque chose peut 
fonctionner entre nous», ajoute 
Shaddad Attili, l’un des respon-
sables de l’agence de l’eau pa-
lestinienne. Tous d’ailleurs ad-
hèrent à l’autre nom donné au 
projet : «Le Canal de la paix». 

Concrètement, le plan est pha-
raonique. Il faut imaginer une 
première usine installée au 
bord de la mer Rouge afin de 
pomper l’eau, puis la construc-
tion d’un canal qui l’achemine-
ra sur quelque 180 kilomètres 
jusqu’à la mer Morte. La pente 
tout le long du canal devrait per-
mettre de donner suffisamment 
de puissance à l’eau pour créer 
une centrale électrique et faire 
tourner une usine de dessalini-
sation. Celle-ci traiterait environ 

900 millions de m3 d’eau dont 
deux tiers seraient destinés à la 
Jordanie et un tiers pour Israé-
liens et Palestiniens. Le reste 
de l’eau du canal (entre 700 
et 800 millions de m3) irait 
jusqu’à la mer Morte, à moins 
que ne se greffent d’autres pro-
jets tels que ceux défendus par 
le président israélien, Shimon 
Pérès. Il souhaiterait que l’on 
profite de la création du canal 
pour construire sur le parcours 
des lacs artificiels permettant de 
développer des bases touristi-
ques en plein désert du Néguev. 

Reste que les obstacles ne man-
quent pas! Le premier d’entre 
eux est écologique. Beaucoup 
de voix s’élèvent pour dénoncer 
les risques de déséquilibre de la 
mer Morte si on y introduit l’eau 
de la mer Rouge. «Le paradoxe 
est qu’en apportant de la ma-
tière organique, la mer Rouge 
pourrait remettre de la vie dans 
la mer Morte», explique Pascal 
Berteaud, directeur de l’eau au 
ministère de l’Écologie. Locale-
ment, beaucoup d’associations 
environnementales sont ferme-
ment opposées au projet. 

Sans oublier la question du 
coût de l’opération de 2,5 à 
4 milliards de dollars selon de 
premières estimations... et la di-
zaine d’années qui sera néces-
saire à sa réalisation!

Le sauvetage de la mer Morte par la 
mer Rouge à l’étude

Le sauvetage de la mer Morte par la 
mer Rouge à l’étude

DEMAIN?... 



13

Cabinet d’avocat 
Akko - Naharya

ELYETH BETTAN - GRIGUER   
Avocate et Médiatrice francophone

• Ventes et achats de biens immobiliers
• Litiges locatifs ou de copropriété
• Droit Pénal
• Droit de la famille (divorces, adoptions, successions, régimes 
matrimoniaux)

 Yehoushafat 28                 Pinsker 11b/7
AKKO 24101                NAHARYA 22380

Portable: 052 83179 55
site internet: elyeth.dpages.co.il

adresse email: elyethbettan@hotmail.com

Benoît DOURIEZ
Dépannage informatique, conseil informatique,

Création de sites, service à domicile 
Travail professionel à prix incomparable

בני
דוריאז שירותי מחשבים

סחלב 6/ב5, נהריה  22340

S e r v i c e  à  d o m i c i l e
טל :052-5201335

טל :052-5201837

טלפקס :077-7009135
beni@graphsurf.com

* Professionnalisme: scribe confirmé ayant plus de vingt ans d'expérience
* Le support, généralement de 50 sur 70 cm, est en véritable parchemin.
* Le dessin est réalisé en fonction de votre imagination, à partir de modèles que nous  

vous proposons. Vous pouvez également composer à votre guise.
* La Ketouba peut être réalisée intégralement à la main ou sur une impression   

enluminée (L'artiste repasse sur l'impression).

CONTACT:
France: 01 40 18 56 69
Israël: 077 400 29 48
Email: ketoubot@gmail.com 

Le mariage est un moment unique ! Apportez un cadeau unique !

PUBLICITE



14

Le Coin 
des 

LIVRES!

Les lectures 
de 

S
o
p
h
i
e 

Y
O
U
N
E
S

Nathan sait lire dans les pensées. Dan-
gereux pouvoir pour un jeune garçon 

juif Ukrainien du shtetl! Contraint à l'exil en ce 
début des années 30, va commencer pour le 
jeune homme un périple aussi rocambolesque 
que tourmenté, drôle et mélancolique, qui le 
mènera de l'Autriche décadente à l'Allemagne 
nazie, de la Palestine juste avant la naissance 
d'Israël, au sud de la France à la libération, 
pour débarquer enfin aux Etats-Unis… 
Sur un ton mi-naïf mi-humoristique, Laurent 
Seksik, médecin de formation, nous fait traverser 
un quart de siècle d’histoire du peuple juif au 
travers d’un voyage qui l’emmènera au bout de 
ses visions prophétiques, de ses obsessions 
sexuelles et aussi de sa propre culpabilité au 
sein d'un monde devenu fou. Loin des siens qu’il 
ne cesse d’évoquer, toujours aux abois, Nathan 
va ainsi croiser l’espace de quelques instants les 
grands personnages du siècle, cherchant sans 
cesse à fuir ce don maudit qui le rend si spécial 
pour tous et si malheureux pour lui-même. Mais on 
n’échappe pas à son destin: où qu’il aille, Nathan 
sera rattrapé par ses démons : ainsi il décryptera 
les obsessions douteuses de Monsieur Freud, 
chez qui ses parents l’ont envoyés afin de le guérir 
de ses "mauvaises pensées". Il finira par s’enfuir 
pour se retrouver bousculé par la réalité d’une 
Europe en crise où son peuple est tant mis à mal 
! Il fuit à Berlin pas encore tout à fait nazie mais 
se fait aussitôt kidnapper et "vendre" à un cabaret 
où tous les soirs il accomplit son tour de "lecture 
des pensées" au milieu des femmes dénudées 
qui dansent sur la piste. Son talent fera le tour de 
la ville jusqu’au jour où le futur führer viendra en 
personne vérifier la réputation du prodige juif. Mais 

une fois encore les talents de Nathan se transforment 
en malédiction et l’horreur lui apparaît: il voit ce 
que son peuple ignore encore, il voit l’impossible, 
l’inimaginable. Il voit l’enfer. 
Encore il doit fuir. C’est Martha qui sera sa prochaine 
étape, Martha la juive volontaire, muette mais pas 
sourde, Martha qui l’initie aux plaisirs de la chair, Mar-
tha qui veut partir en Palestine pour construire leur pays. 
Et voilà Nathan qui se retrouve en Terre Promise. Cette 
fois c’est Monsieur "Maussade" qui va s’intéresser au 
jeune homme. Il sera proclamé espion au service du fu-
tur état, envoyé pour lire les pensées de l’ennemi. Mais 
à nouveau la pression étouffe le garçon du shtetl qui 
souffre d’hyper sensibilité. Il s’enfuit encore mais cette 
fois c’est pour rejoindre sa famille qui, il le sait, est en 
grand danger. Hitler vient d’annexer la Pologne. Quand 
Nathan arrive aux abords de Nice il est happé par la 
conscience de sa mère et le cauchemar reprend : il voit 
tout, il sent tout, il est là-bas, dans la neige, mort de froid 
et de fatigue, sur le chemin de la mort, dans la détresse 
avec tout son village qui marche, escorté par les soldats. 
Il est aussi là quand les 2 coups de fusil retentissent : 
ses parents ne sont plus. Nathan plonge alors dans un 
coma virtuel qui le fait peu à peu glisser vers sa propre 
fin. Mais le destin le rattrapera à nouveau pour le faire 
rejoindre les côtes de la grande Amérique où d’autres 
hauts personnages s’intéresseront à son cas !
Avec "Les Mauvaises pensées", tout à la fois odyssée 
de la conscience juive et conte universel, Laurent Sek-
sik nous apparaît pour son premier roman comme 
un auteur picaresque et iconoclaste. Si la lecture est 
facile, le style concis et vif, "les mauvaises pensées" 
est un livre bourré de tendresse et d’humour. Sous 
des allures de légèreté les émotions sont là, toutes 
en subtilité, teintées de réminiscences propres à 
tout le peuple d’Israël. Par certains aspects, Nathan 
pourrait être le petit frère du Portnoy de Roth… 
Un bon moment de lecture dont il serait dommage 
de se priver !
Médecin, ancien chef de clinique des hôpitaux de Pa-
ris, Laurent Seksik tient une chronique littéraire dans 
L'Arche. "Les mauvaises pensées", (Prix Wizo 2000) a 
été traduit dans plusieurs langues.

Bonne lecture.

de 

Laurent Seksik  
Collection Pocket  

202 pages

"Les mauvaises pensées"
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ment ne pourra profiter de son 
invention, étant partiellement 
paralysé des mains.

Source: CCFI: 28/08/08

LES BREVES...LES BREVES...

LE SAVIEZ-VOUS?

Sciences: L’expérience 
scientifique du millé-
naire : Israël en est !

Le Prof. Giora Mikenberg dirige 
l’équipe israélienne (Institut 
Weizmann, Université de Tel-
Aviv et Technion) qui participe à 
l’expérience scientifique la plus 
excitante : le LEP (Large Electron 
Positron collider, l’accélérateur 
de particules) du CERN (Conseil 
européen pour la recherche nu-
cléaire) en Suisse.
Le Prof. Mikenberg a dit au Pre-
mier ministre Olmert, avec qui 
il s’entretenait le mercredi 10 
septembre, que l’expérience 
semblait prometteuse, et que 
les scientifiques israéliens coo-
péraient dans le cadre de cette 
expérience avec leurs collègues 
palestiniens ainsi que d’autres 
scientifiques du monde arabe.

Source CCFI- 10/09/08

Sport: Jeux paralympiques 
de Pékin : l’argent pour 

Inbal Pezaro

L’Israélienne Inbal Pezaro a 
décroché la médaille d’argent 
au 100 mètres nage libre lors 
des JO paralympiques de Pékin, 
en 1’12’’57, établissant un re-
cord national israélien.

Source CCFI - 09/09/08

Médecine: Faire mar-
cher les paraplégiques

28 août 2008

Un exosquelette développé par 
une société israélienne permet 
aux personnes clouées dans 
une chaise roulante de se le-
ver, de marcher, et même de 

monter des escaliers. Appelé 
« ReWalk » (littéralement « Re-
Marche), le système est consti-
tué d’une structure légère qui 
se fixe aux jambes et au torse 
(l’exosquelette, ou squelette 
extérieur), équipée de moteurs 
aux articulations et de capteurs 
qui, entre autres, détectent les 
mouvements du corps. C’est 
une version plus mince de Iron 
Man….

ReWalk est contrôlé par une 
montre-poignet portée par 
l’utilisateur, qui commande la 
levée, la marche ou la montée. 
Ce système ne peut toutefois 
servir aux quadriplégiques, car 
il faut la mobilité du haut du 
corps pour le faire fonctionner 
(la personne handicapée se sert 
notamment de béquilles).

ReWalk a été développé par le 
Dr Amit Goffer, lui-même handi-
capé, mais qui malheureuse-

Diamants
Le Musée de Diamants Harry Op-
penheimer, situé à Ramat Gan 
au cœur du complexe industriel 
diamantaire, inaugurera une ex-
position le 12 septembre 2008 
de bijoux rares et anciens. Ils ont 
été retrouvés lors de fouilles ar-
chéologiques en Israël. Certains de 
ces bijoux n’ont jamais été mon-
trés, et certains datent de l’époque 
biblique, et même avant. Ecologie

Après trois années de travail et 
de négociations, 39 membres de 
la Knesset ont finalement voté 
en faveur d’un projet de loi desti-
né à lutter contre la pollution de 
l’air. Une illustration parmi tant 
d’autres de la volonté d’Israël de 
se mettre résolument au vert. 

Guyssen 03/08/08

Chômage

Le Bureau Central des Statistiques a 
annoncé le 4 septembre dernier que 
le taux de chômage en Israël avait at-
teint son chiffre le plus bas depuis 21 
ans : 6,1 %, soit 178.000 chômeurs.

le 18/09/08 

Banque Léumi
La première succursale de la 
Banque Anglo-Palestine ouvre à 
Jaffa le 26 juillet 1906. Son di-
recteur est Zalman David Levon-
tin, qui est co-fondateur de la ville 
de Rishon Lezion, 21 ans aupara-
vant. La Banque Anglo-Patestine 
deviendra la Banque Leumi en 
1954, la première banque d'Israël.
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Brioche de Loul@

LA PHOTO DE LA 
SEMAINE....

HUMOUR DE LA
 SEMAINE...

Le messie 

Rav David rencontre Rav 
Moshé : 
- Alors, il paraît que tu te 
prends pour le Messie en 
personne ? 
- Je ne me prends pas pour 
le Messie, je suis le Messie!
- Ah bon, et comment le 
sais-tu, qui te l'as dit ?
- Mais, c'est Dieu qui me l'a 
dit !
- Quoi ? Moi ? Mais je ne 
t'ai rien dit !

Appel lo-

Bonjour, moi c'est Loul@.
Je me suis découverte une nou-
velle passion depuis que je suis 
arrivée en Israël : la pâtisserie 
et la boulangerie. J'adore trou-
ver de nouvelles recettes afin de 
les tester et de les agrémenter à 
nos goûts.
Et bien sûr mon plus grand plai-
sir est de faire partager le résul-
tat de mes essais.

 
Cette semaine, Le Labo de 
Loul@ vous propose une recette 
de brioche, réalisable aussi bien 
à la main, au robot ou en Machine 
à Pain (MAP dans mon jargon!!!)
 

Ingrédients :

- 500 gr de farine
- 1 CàS bombée de levure sèche 

de boulanger
- 5 œufs moyens
- 175 g de beurre mou ou de mar-

garine
- 100 ml de lait (ou de lait de soja)
- 40 ml d'eau (je n'en n'ai pas mis)
- 75 g de sucre
- 1/2 CàC de sel  - 4 sachets de su-

cre vanillé
 Pour la dorure
- 1 jaune d'oeuf délayé dans 

un peu de lait (de soja si vous 
voulez une brioche parvé) + du 
sucre concassé (ou en poudre)

Réalisation :

- Mettez tous les ingrédients dans 
la cuve de votre MAP, dans l'ordre 
préconisé par le fabricant
- Démarrez le programme pâte (en-
viron 1h30)
- Dès la fin du programme, farinez 
votre plan de travail et posez y votre 
pâton
- Etalez le de manière à former 
un rectangle que vous replierez 
en portefeuille (rabattre la partie 
gauche au milieu du rectangle et 
ensuite rabattre la partie droite)
- Reproduisez l'opération 3 fois 
(cela donne de la légèreté a votre 
brioche)
- Formez 6 boules à partir de votre pâton
- Prenez un moule rectangulaire, 
graissez le et posez vos 6 boules 
de pâtes en les espaçant
- Recouvrer votre moule d'un tor-
chon et laissez lever 1 h environ
- Préchauffer votre four en chaleur 
tournante à 180° C
- Battez le jaune d'œuf avec le lait 
(de soja) et enduisez le dessus de 
vos boules de pâte, rajouter le su-
cre en grain ou en poudre
- Enfournez votre moule pour une 
durée comprise entre 20 et 25 min. 
Si votre brioche a tendance a brunir 
un peu trop vite, recouvrez la d'une 
feuille  de papier d'aluminium.
- Démoulez sur une grille et laissez 
refroidir.
 
Petits conseils: vous pouvez aro-
matiser votre pâte selon vos goûts: 
fleur d'oranger, zestes d'agrumes, 
raisins secs.....
 
Moi, je vous dis, cette brioche, 
si vous la goûtez, vous l'adoptez, 
sans aucun doute possible. Pa-
role de Loul@!!!!
 
Je me tiens à votre disposition si 

vous avez des questions, des sug-
gestions, des essais que vous sou-
haiteriez me voir réaliser (dans la 
mesure de mes capacités bien sûr).
Vous pouvez me contacter 
par l'intermédiaire de mon 
blog, à l'adresse suivante: 
http://loulaoups.canalblog.com, 
je me ferais un plaisir de vous 
répondre.
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communauté francophone du 
nord ne s’arrête pas là. Il est 
le responsable du Consulat de 
France pour le secteur d’Afoula. 
Il organise également dans cette 
ville, avec le concours du Centre 
Communautaire Français, 
installé dans les locaux de la 
WIZO, de nombreuses activités 
en relation avec le Centre Culturel 
Français: les soirées du cinéma 
français succèdent à celles 
de la chanson française, sans 
parler de la fête du Beaujolais 
nouveau ou du cours de français 
qui regroupe maintenant trois 
classes.

Très peu de responsables 
mettent autant de cœur à 
l’ouvrage que Willy dans tout ce 
qu’il entreprend. Ce travailleur 
acharné de la cause des 
francophones du nord d’Israël, 
toujours prêt à rendre service, 
est apprécié de tous et Loan 
Forgeron, Consul Général de 
France à Haïfa ne manque pas 
une occasion de répéter tout le 
bien qu’elle pense de lui.
Willy de Paz, un exemple à suivre 
pour tous les francophones de la 
région.

Claude LEVY

Vos 
Témoignages

Vos 
Témoignages

Témoignages

Témoignages

Coup de 
projecteur!

Témoignages

au service 

des 

francophones 
 

 du Nord...

WILLY 
de  PAZ : Vos 

Témoignages

avec la Consul Loan Forgeron et 
le Maire de Akko Shimon Lancri

Lors de la visite de la Frégatte 
Montcalm à Haifa avec le bureau 

de l'AFSNI

Inlassable travailleur de la 
cause des francophones du 
nord d’Israël, il ne se départit 
jamais de sa jovialité, sans 
que cela n’empiète le moins du 
monde sur l’efficacité de son 
travail.

W illy de Paz est arrivé en 
Israël depuis sa Tunisie 
natale.  Aujourd’hui 

âgé de 54 ans, il est directeur 
du service hygiène du Conseil 
Régional Emek Israël.

Côté bénévolat, Willy est depuis 
près de deux ans le dynamique 
Président de l’Association Fran-
çaise de Solidarité du Nord d’Is-
raël. Sous son aile, l’association 
a pris son rythme de croisière, 
avec une réunion mensuelle du 
bureau directeur. Ainsi, les di-
zaines de dossiers traités dans 
l’année permettent aux français 
en difficulté de recevoir une aide 
ponctuelle salvatrice. Mais Willy 
veut aller plus loin: “Il faudrait 
d’ailleurs développer mainte-
nant le réseau des correspon-
dants de l’association, ainsi que 
les activités permettant d’aug-
menter nos fonds propres. Cela 
nous donnerait la possibilité de 
pouvoir toucher et aider encore 
plus de familles françaises né-
cessiteuses”.
Mais son côté animateur de la 
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AGENDA

NL INTERNATIONAL
Produits "forme et bien-être": 100% naturels, nouvelle génération

Recherche conseiller juridique et commercial pour 
développer ses produits en Israël

Renseignements Mr et Mme RICHARD
Tél: 06 30 93 41 47  - Email: did.evasion@wanadoo.fr

Le concept  NL International vous permet d’obtenir :

    * Une alimentation équilibrée,
    * Un sommeil énergisant et bénéfique,
    * Des relations harmonieuses avec votre entourage,

NL INTERNATIONAL
Produits "forme et bien-être": 100% naturels, nouvelle génération

Pratique

Israël va passer à l'heure d'hiver dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 octobre à 2h du matin

Du mardi 14 au mardi 21 octobre: 
24e Festival International du Film 
de Haïfa au Centre Culturel Fran-
çais. (films français prévus sous 
réserve de changement). Rens.: 04 
8312333

du mercredi 15 au dimanche 19 oc-
tobre: Festival du Livre et du Film 
documentaire. CCF Haifa. 
Rens.: 04 8312333

du mercredi 15 au dimanche 19 
octobre: Festival d'Acco. Cette 
année, 3 compagnies françaises 
feront partie du festival. 
Rens.: 04 8418411 ou
www.accofestival.co.il
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de l’Intérieur en fonction 
del’importance de la 
population.  
On compte actuellement 69 
municipalités, 141 conseils 
locaux et 54 conseils régionaux.  
 
Municipalités et conseils locaux 
sont regroupés de leur propre 
gré dans un organisme central, 
l’Union des autorités locales, 
qui les représente devant le 
gouvernement, surveille la 
législation les concernant à la 
Knesset et assure une assistance 
en matière de contrats de travail 
et de questions juridiques.  
Affiliée à l’Association 
internationale des 
municipalités, l’Union 
entretient des relations avec des 
organisations similaires dans le 
monde, planifie les jumelages 
de villes et les échanges de 
délégations internationales.  

 

Elections locales:
  
Les autorités locales sont élues 
au scrutin secret tous les cinq 
ans.  
Tous les résidents permanents 
d’une autorité donnée, 
qu’ils soient ou non citoyens 
israéliens, peuvent participer 
aux élections locales à partir de 
17 ans et sont éligibles à partir 
de 21 ans.  
 
Les conseils municipaux 
et locaux sont élus à la 
représentation proportionnelle 

COURRIER DES LECTEURS
sur des listes de partis, tandis 
que les maires et présidents des 
conseils locaux sont élus à titre 
individuel.  
 
Pour les élections du conseil 
régional, chaque village élit 
à la majorité un candidat qui 
devient membre du conseil.  
Les présidents des conseils 
régionaux sont choisis parmi les 
membres du conseil régional.  
Les élections locales sont 
financées par des fonds 
alloués par le gouvernement 
en fonction du nombre de 
mandats obtenus par chaque 
liste dans l’autorité locale.   
Pour participer aux élections 
municipales et pour voter, 
il vous faut être inscrit sur 
les régistres du Ministère de 
l’Interieur. 

Pour ceux qui ne sont pas 
inscrits ou pour ceux qui ont 
changé de lieu de résidence, il 
faut se présenter au Ministère 
de l’Interieur de votre ville avec 
le contrat d’achat ou de location 
de votre appartement et votre 
carte d’identité (teoudat Ze-
hout).

La date limite d’inscription est 
de 40 jours avant les élections.

Sources: Terre d’israel du 
10/09/08 par Sarah Léa

Dans près de 2 mois, nous 
allons élire les membres des 
conseils municipaux ainsi que 
le maire de notre ville. Il m'a 
semblé intéressant de rappeler à 
vos lecteurs comment tout  cela 
fonctionne.

L’administration locale assure 
les services d’éducation, 
culture, santé, assistance 
sociale, entretien des routes, 
jardins publics, eau et égouts.  
Chaque autorité locale édicte 
des arrêtés complétant les 
lois nationales et soumis à 
l’approbation du ministère de 
l’Intérieur.  
Certaines autorités disposent 
de tribunaux spéciaux chargés 
de juger les contrevenants aux 
arrêtés locaux.  
Le financement des autorités 
locales provient des taxes 
locales ainsi que d’allocations 
du budget de l’Etat.  
Dans chaque autorité, un 
contrôleur prépare un rapport 
annuel. 
 
La loi distingue trois types 
d’autorités locales :  
- les municipalités pour les 
centres urbains de plus de 20 
000 habitants ;  
- les conseils locaux qui gèrent 
des villes de 2 000 à 20 000 
habitants ;  
- et les conseils régionaux 
responsables de plusieurs 
villages dans un périmètre 
donné.  
 
Chaque autorité locale est 
administrée par un maire ou un 
président et un conseil local.  
Le nombre de conseillers est 
déterminé par le ministère 
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ET NOS ARTISTES...

Rav
(61/91 cm)

Méditation
 (56/71 cm)

Huiles sur Toile
de 
Sophie Younès

Petites Annonces

etites AnnoncesP

etites AnnoncesP
EMPLOI
Recherche femme de ménage 
sérieuse, 3h. par semaine, ur-
gent, à Akko. Contactez Joëlle 
au 054 762 39 40 

Le Centre Culturel Français de 
Haïfa recherche des professeurs 
de français. Une formation est 
assurée. Envoyez un C.V.  au ccf-
haifa@netvision.net.il 

Graphiste, sens artistique très 
développé, recherche un emploi 
à mi-temps. Sophie: 054 67 63 
864

Recherche femme de ménage 
sérieuse, 2 ou 3 h. par semaine, 
le jeudi après-midi ou vendredi 
matin, à Netanya. Lucienne: 09 
887 22 69

LOCATION

Olim hadachim cherchent appar-
tements 3 et 4 pièces en loca-
tion à Akko. URGENT. Contactez: 
Claude Levy: 052 618 99 38

Urgent: 

Vends Chambre d'adolescent 
(garçon ou fille) marque Gautier 
NF (couleur bleu roi/caramel)
1 lit 190/200, 1chevet, 1 armoire 
3 portes (160/200), 1 chiffonnier 
6 tiroirs. Prix a débattre. 
Tél: 054 7 877 553 - (Esther)

VENTE

A vendre, cuisinière à gaz de 
marque Rosières, avec four, pra-
tiquement neuve, utilisée pen-
dant un an, 1250 sh. Tél: 052 
618 99 38

Petites Annonces

DIVERS

Création d'un club de pétanque à 
Akko, en relation avec la Fédéra-
tion israélienne de pétanque. 
Les personnes intéressées sont 
priées de se faire connaître rapi-
dement. Contact: Claude LEVY
e-mail:claude-levy-akko@hot-
mail.com  Tél: 052 618 99 38

COURS

Israélienne bilingue (hébreu/
français) donnerait cours 
d'hébreu, tous niveaux, à Akko, 
Naharya, par groupe de 3 ou 4 
personnes. Contacter 
Keren au: 054 325 98 84


