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Avancée dans les négociations pour 

la libération de Guilad 
Après des mois d’efforts et de discussions discrètes, un premier accord 

est intervenu entre Israël et le Hamas : le gouvernement  israélien a 

accepté de libérer vingt prisonnières palestiniennes  en contrepartie 

d’une casette vidéo récente de Guilad, prouvant formellement que le 

soldat israélien est en vie. On n’en est pas encore au retour de Guilad 

auprès de sa famille, mais cet accord démontre que les négociations 

Guilad Shalit, otage    avancent dans la bonne direction. Enfin un espoir pour la famille, après      

depuis 1194 jours       trois ans et demi, de voir enfin Guilad libéré par ses ravisseurs.           

Ouverture du festival du théâtre 

contemporain israélien à Akko 
Le trentième festival du théâtre alternatif contemporain d’Akko se déroulera du 4 au 8 octobre 

durant les fêtes de Souccoth. 

                                                                                                                 

On se souvient que l’année dernière, le festival avait 

été reporté au mois de décembre, en raison des 

événements qui avaient secoué la ville d’Akko durant 

plusieurs jours à partir du Yom Kippour. Cette année, 

Ahinoam Nini et Mira Awad, qui ont défendu les 

chances d’Israël lors du dernier concours de 

l’Eurovision, seront les invitées pour un concert 

d’ouverture du festival. Dix pièces de théâtre 

participeront à la compétition officielle du festival. 

De nombreuses troupes étrangères, dont deux 

françaises, participeront au théâtre de rues, puisque 

la hollande, la Russie, la République Tchèque, 

l’Allemagne, l’Australie et la Pologne seront 

représentés. 
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LES HORAIRES DE CHABBAT 
2 et 3 octobre, Chabbat  Souccoth 

Jérusalem : 16h49 – 17h56 

Tel-Aviv :     17h04 – 18h00 

Haïfa :          16h55 – 17h59 

9 et 10 octobre, Chabbat Simhat Torah 

Jérusalem :  16h40 – 17h48 

Tel-Aviv :      16h55 – 17h51 

Haïfa:            16h46 – 17h50 

16 et 17 octobre, Chabbat Béréchit  

Jérusalem : 16h32 – 17h40 

Tel-Aviv :     16h47 – 17h43 

Haïfa :          16h37 – 17h42 

 

 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 
L’armée de l’air passe le mur du son 
Dix jours à peine après les tirs de roquettes dans le nord, revendiqués par Al Qaïda, les populations 

des villes d’Akko et de Naharya ont ressenti une grosse frayeur, le mardi 22 septembre. 

Dès le matin, on avait noté une activité aérienne anormalement dense. Peu avant 10h00 une soudaine 

et forte explosion surprenait tout le monde. Les vitres tremblaient sous l’onde de choc, les sirènes 

d’alarme des voitures s’enclenchaient et les gens apparaissaient aux fenêtres pour essayer de 

déterminer la nature et le lieu de l’explosion.               

Il apparaissait bien vite qu’il s’agissait en fait du 

double boum caractéristique d’un avion 

franchissant le mur du son. Tout le monde ou 

presque en était quitte pour un instant de peur, 

mis à part dans les établissements scolaires de 

Naharya où l’on a préféré faire descendre les 

élèves dans les abris. 

Quelques minutes plus tard, Tsahal publiait un 

communiqué indiquant que l’explosion ayant retenti dans la région avait pour origine un exercice 

militaire et que la vie devait se poursuivre normalement. 

Le 1er octobre, vers 8h20, l’armée de l’air récidive et les vitres vibrent de nouveau dans les villes d’Akko 

et de Naharya. Une habitude qui ne devrait tout de même pas s’installer, les habitants étant surpris à 

chaque explosion… 

Apparition de la rage en Haute Galilée 
Le ministère de la santé a publié un communiqué indiquant qu’un chien atteint de la rage, avait été 

retrouvé mort dans les environs de Kfar Blum, en Haute Galilée. Après une description de l’animal en 

question, il a été demandé à toutes personnes ayant pu être en contact avec lui entre les  5 et 21 

septembre, de se mettre en rapport avec l’antenne du département santé de Safed. 

Le maire de Carmiel part en guerre contre les salves festives 
A l’occasion des fêtes musulmanes de fin de Ramadan, le maire de Carmiel, Ady Eldad a élevé une  

vigoureuse protestation auprès du ministre de l’intérieur, Itshak Aharonovitch. La raison : les tirs 

entendus en provenance des villages arabes situés autour de Carmiel, à l’occasion des festivités de fin 

de Ramadan. Adi Eldar estime en effet qu’il faut mettre fin à cette pratique et faire appliquer la même 

loi pour tous. « Il n’y a aucune justice. Si un habitant de Carmiel tirait un seul coup de feu, il serait 

immédiatement interpellé et conduit au poste de police. Il semblerait que les villages des environs 

soient soumis à d’autres lois… »    

 

 



Deux compagnies françaises présentes au Festival d’Akko 

Les souffleurs Commandos poétiques 

 
Lors du prochain festival d’Akko, deux compagnies théâtrales françaises présenteront des spectacles 

de rues.  Dans une définition de leur spectacle, les souffleurs commandos poétiques « proposent une 

métaphore poétique du flux informatif en chuchotant dans les oreilles des hommes à l’aide de cannes 

creuses (les Rossignols), des secrets poétiques, philosophiques et littéraires et opposent ainsi à 

l’incertitude générale du signalement, la posture provocante de la tendresse ». Si l’on se réfère à leur 

site internet on y apprend en quelques phrases comment s’est constitué ce groupe. « Partant du 

principe que l’humanité se reproduit de bouche à oreille et que l’homme est une somme de virtualité 

de points de vue (Deleuze), Olivier Comte écrit un "Manifeste du Chuchotement", puis crée, en janvier 

2001, un groupe d’intervention poétique qu’il nomme : les Souffleurs Commandos poétiques. 

La compagnie Dominique Houdart-Jeanne Heuclin : 

Les Padox sont dans la rue 
 Padox, c’est vous, c’est moi, c’est Guignol, c’est 

Tintin, le Gros Dégueulasse, Bidochon et Gaston. Il 

a été inventé et écrit par Gérard Lepinois, créé par 

Alain Roussel, mis en cris et chuchotements par 

Jeanne Heuclin. Padox, le personnage unique d’un 

spectacle de théâtre noir, marionnette pour 

représenter les hommes, l’homme d’aujourd’hui. 

Avec Padox, nous avons joué "La deuxième nuit", 

un spectacle qui a fait le tour du monde, d’Avignon 

au Chili, de Pologne en Norvège, du Brésil en 

Espagne, et partout le public s’est reconnu dans ce 

petit bonhomme écrasé par l’objet, qui lutte, qui 

bricole, qui invente, qui joue avec les objets et met 

le monde en jeu. Puis nous avons créé "La 3ème nuit 

de Padox", en 1997, "Padox au Parfum", et en 

2000," Variations Padox". 

(Tiré de la présentation de Padox sur le site de la 

compagnie). 



L’actualité en chiffres 
Stabilisation du taux de chômage 
Selon les derniers chiffres publiés par le bureau national des statistiques, le taux de chômage en Israël 

s’est stabilisé durant ces quatre derniers mois. Il se monte ainsi à 7,9% depuis le mois d’avril dernier. 

Rappelons que le taux de chômage publié en juillet de l’année dernière s’élevait à 5,9%. 

L’augmentation sur un an est donc de 2%, ce qui représente près de 50000 emplois perdus au cours de 

cette dernière année. 

A la fin du mois de juillet 2009, Israël comptait 237000 chômeurs. 

La crise épargne le marché immobilier en Israël 
Selon les chiffres du bureau des statistiques, les ventes de logements neufs ont progressé de 9% entre 

les mois de janvier et août 2009, par rapport à la même période en 2008. 

Sur les 10028 logements vendus au cours de cette période, 68% l’ont été à Tel-Aviv et la région centre, 

12% à Haïfa et dans le nord, 9% à Jérusalem, 9% dans le sud et 2% en Cisjordanie. 

L’afflux de demandes a tendu les stocks de logements neufs disponibles et les promoteurs ont 

augmenté les prix. La pénurie guette le marché du neuf en Israël puisque les 7380 logements 

disponibles (-30% par rapport à août 2008) représentent le nombre de ventes qui se réaliseront dans 

les six prochains mois. 

Fisher ne touche pas au taux d’intérêt 
Le gouverneur de la Banque d’Israël, a décidé que le taux directeur de la Banque d’Israël resterait 

inchangé à 0,75%, pour le mois d’octobre prochain. Les observateurs pensaient, qu’en raison de la 

poussée inflationniste constatée ces derniers mois, Stanley Fisher ferait passer ce taux à 1%. Ce 

dernier a semble-t-il choisi de tenter de stabiliser le cours du dollar afin de protéger les exportations 

israéliennes. Le combat contre l’inflation attendra…  

Annonce surprise de restrictions budgétaires 
Trois mois à peine après le vote du budget bi annuel de l’Etat, formule qui devait garantir une stabilité 

budgétaire  et une tranquillité politique jusqu’en fin 2010, le ministère des Finances a jeté un pavé 

dans la mare. En raison de dépenses qualifiées d’imprévisibles au moment du vote du budget, chaque 

ministère verra son budget ponctionné de 2%. Ainsi, l’Etat pourra financer les dépenses 

exceptionnelles liées à la grippe H1N1 ( 500 millions de sh.) et au ministère de la Défense ( 1,5 milliard 

de sh.) pour les secteurs de la défense passive et du renseignement.  Cette proposition qui doit être 

votée en Conseil des Ministres et à la Knesset, a provoqué un tollé général. Les opposants à ce projet, 

dont certains de la majorité, n’acceptent pas que certains ministères sensibles comme l’éducation 

nationale, la santé  et les affaires sociales soient touchés par cette décision. Ceux qui s’étaient opposés 

à la formule du budget bi annuel font remarquer cyniquement qu’il n’a pas fallu attendre plus de trois 

mois pour que les affirmations du Premier Ministre sur les avantages de ce système se voient 

contredites dans les faits.  

 



L’ACTUALITE SPORTIVE 
Tennis 
Tournoi de Tachkent: seconde victoire consécutive pour Shahar Peer 
Après sa victoire au tournoi de Canton (photo ci-contre), Shahar Peer, s’est engagée dans le tournoi de 

Tachkent.  Tête de série numéro deux, elle a disposé 

facilement au premier tour, de la joueuse Estonienne Ani, 

en deux sets 6-1 6-2. Au second tour elle s’impose en deux 

sets 6-2 6-4, face à l’Allemande Woerle et signe sa septième 

victoire d’affilée en se qualifiant pour les quarts de finale. 

Et de huit deux jours plus tard puisque Shahar Peer a 

disposé de la russe Panova en deux sets 6-4 6-4, s’ouvrant 

ainsi la porte des demi-finales. Encore deux victoires et elle peut réaliser une première dans sa carrière 

en remportant deux tournois d’affilée, avec en prime, un nouveau bond dans le classement mondial. 

Le lendemain, en signant sa neuvième victoire consécutive, 7-6 6-2 contre la Biélorusse Govortsova, 

Shahar se qualifie pour la finale du tournoi de Tachkent.  

Il n’a fallu que deux sets là encore pour la joueuse israélienne afin d’empocher son deuxième succès 

consécutif sur le circuit mondial. En effet, Shahar a disposé d’Amanmuradova sur le score de 6-3 6-4. 

La joueuse Ouzbek était pourtant face à son public et même 

dans sa ville natale. Elle avait eu à cœur de faire un bon tournoi 

et avait éliminé la tête de série numéro un en demi-finales. Mais 

cela n’a pas suffi face à l’israélienne, motivée par la perspective 

de réaliser une série de records si elle gagnait ce tournoi. Jugez-

en : deux tournois internationaux remportés consécutivement, 

une série de 10 matchs gagnés (série en cours), 20 sets à 0 sur 

les dix derniers matchs et un bond en avant de 23 places au 

classement mondial. Sans compter qu’avec cette seconde victoire en 15 jours, Shahar a mis un terme à 

trois années de disette et en améliorant son palmarès, qui ne comptait jusqu’alors que trois victoires. 

La bonne tactique 

En regain de forme depuis deux mois environ, Shahar a choisi la bonne tactique pour remonter dans la 

hiérarchie internationale. Sa descente à la 64ème place mondiale, lui avait valu de devoir passer par les 

qualifications pour le dernier tournoi du grand Chelem, ce qui l’handicapait lors des tirages au sort, 

puisqu’elle était amenée à rencontrer les têtes de série très tôt dans la compétition. 

En s’inscrivant à ces deux derniers tournois, classés dans la hiérarchie du tennis comme événement 

international, elle évitait les 25 premières joueuses mondiales qui se réservent pour des tournois plus 

importants et pouvait, en engrangeant les victoires, remonter au classement et par la même occasion 

se faciliter la tâche lors des prochaines grandes compétition. La tactique a fonctionné au-delà de ses 

espérances puisqu’elle est sortie vainqueur des deux tournois, faisant le plein des points au classement 

mondial et retrouvant également une confiance qui l’avait boudée depuis quelques temps. En outre 

ces victoires lui permettent de se qualifier  pour le masters’ cup de Bali qui se déroulera le 4 

novembre. 



Tournoi de Palerme 
Le serbe Ciric a éliminé l’israélien Harel Lévy dès le premier tour, en trois sets : 6-4 4-6 7-6. 

Tournoi de Saguenay 
Hen Astrogo, joueuse israélienne non classée, a réussi à se qualifier pour ce tournoi, mais a été 

éliminée au premier tour par la française Séverine Brémond-Beltrame en trois sets 3-6 6-3 6-2. 

Tournoi de Naples (Trofeo Kimbo) 
Ce n’est pas la grande forme pour Harel Lévy, battu en deux sets 6-4 6-4, dès le premier tour du 

tournoi, par l’italien Volandri, 227ème joueur mondial. 

 

Classement ATP Classement WTA     

Date Nom Place Points +ou- Nom Place Points +ou-    

21/9 Dudi SELA 29 1244  Shahar PEER 46  +11    

 Harel LEVY 143   Youlia GLOSHKO 309      

 Noam OKUN 280   Keren SHLOMO 502      

            

28/9 Dudi SELA 43  -14 Shahar PEER 34  +12    

 Harel LEVY 143   Youlia GLOSHKO 302  +7    

 Noam OKUN 279  +1 Keren SHLOMO 493  +9    

 Amir WEINTROP 780          

 Amir HADDAD 951          

Coupe Davis 2010 
Après avoir été éliminée par l’Espagne  en demi-finales de la Coupe Davis 2009, l’équipe d’Israël a pris 

connaissance avec satisfaction du tirage au sort de la compétition en 2010. C’est ainsi qu’au mois de 

mars prochain, les israéliens se rendront en Amérique du sud pour y rencontrer le Chili. 

Le Chili qui est une vieille connaissance, puisqu’en 2007 cette équipe a été éliminée par Israël lors 

d’une rencontre qui s’est déroulée à Ramat-Hasharon. 

Les commentateurs affirment pourtant que ce 

premier tour sera difficilement franchissable pour 

deux raisons principales : les chiliens auront tout 

d’abord l’avantage de recevoir, avec donc le soutien 

de leur public, et l’on sait comme c’est important 

dans cette compétition et ils auront également le 

choix  de la surface, qui sera la terre battue sur 

laquelle les israéliens sont, au contraire de leurs 

futurs adversaires, particulièrement mal à l’aise. 

Bref, un tirage au sort compliqué même si Israël a évité l’Espagne , la Suisse, la France ou les Etats-

Unis. Rendez-vous en mars prochain à Santiago…. 

 

 



Football 
Ligue des champions 

Haïfa méritait mieux qu’une défaite à Bordeaux 
L’équipe du Maccabi Haïfa continue le dur apprentissage de la Ligue des champions. Il s’en est fallu 

de dix minutes pour que les verts ouvrent leur compteur dans cette phase de poules de la Ligue des 

champions. 

Face à une équipe bordelaise brouillonne et sans âme, les verts ont failli ramener un point de leur 

déplacement. Bien en place, dans un  schéma défensif basé sur la contre attaque, les israéliens ont, 

pendant toute la rencontre, posé des problèmes aux joueurs de Laurent Blanc. Si l’on ne devait s’en 

tenir qu’à la physionomie de la rencontre, le partage des points aurait été plus équitable, mais en 

Ligue des champions plus qu’ailleurs, seul le résultat compte. Et le résultat est plutôt flatteur pour les 

français, qui ont su retenir les leçons du passé.                

C’est là toute l’histoire de cette participation du 

Macabi Haïfa à la Ligue des champions. Cette équipe 

se trouve aujourd’hui dans la même situation que 

Bordeaux, il y a un an. Les bordelais jouaient mieux 

que leurs adversaires, mais ne saisissaient pas les 

occasions de marquer, ce qui ne pardonne pas à ce 

niveau de compétition. Aujourd’hui les rôles 

semblaient inversés sur la pelouse du stade Chaban- 

Delmas. Bordeaux volontaire mais emprunté, a réussi        Ciani félicité par Laurent Blanc après son but              

à marquer sur l’une de ses très rares occasions, grâce à une tête de Ciani (83ème), consécutive à un 

corner, qu’une équipe de Haïfa plus lucide en fin de match, aurait pu éviter. 

L’entraîneur Elishaï Lévy ne s’y trompait d’ailleurs pas en affirmant en fin de rencontre vouloir  

regarder avant tout les aspects positifs montrés par son équipe. Une bonne organisation défensive 

qui a empêché Bordeaux de se créer des occasions, de dangereuses contre-attaques menées par les 

verts. Il pensait que son équipe était sur la bonne voie, sans pour autant considérer cela comme une 

consolation : « nous apprenons, et cela finira bien par payer un jour…» 

De son côté, Laurent Blanc considérait que son équipe 

avait fait un match solide face à une équipe 

israélienne bien organisée tactiquement et rapide 

dans le développement de son jeu. Il a compris dès les 

premières minutes que ce serait un match difficile et 

félicite ses joueurs d’avoir pu gagner dans ces 

conditions, grâce à une meilleure condition physique 

en fin de match, car l’essentiel ce sont les trois points 

de la victoire. 

Dans l’autre rencontre du groupe, le Bayern Munich a concédé le nul 0 à 0, sur son terrain, face à la 

Juventus Turin. Au classement, le Bayern et Bordeaux sont en tête avec 4 points, suivis de la Juve 

avec 2 points et Haïfa avec 0 point. Prochains matchs le 21 octobre avec Haïfa-Turin et  Bordeaux-

Munich. 

Ligue Europa : Hapoël Tel-Aviv s’est incliné 4 à 2 à Hambourg, au second tour des phases de poule   

(dernière minute avant bouclage du journal). 



Gymnastique rythmique 
Les championnats du monde viennent de se dérouler du 8 au 13 septembre à Mie au Japon. 

Dans l’épreuve de corde : l’israélienne Irina Risenson s’est classée 6ème de la compétition. Au cerceau, 

elle s’est classée 7ème. Au ruban, elle a terminé à la 5ème place et au ballon 7ème. 

Ces résultats lui ont valu une sixième place au concours 

complet individuel. A noter qu’Irina est en progression 

dans toutes les disciplines par rapport aux résultats 

obtenus lors des précédents championnats du monde de 

2007. Lors de ce concours, Neta Rivkin a pris la 14ème 

place.                                                          Lors de l’épreuve par équipe, 

Israël s’est classé en 7ème position (Dana Adiv, Coral 

Kremer, Neta Rivkin et Irina Risenson).  Les six premières 

places sont occupées par des pays de l’Europe de l’est, 

pour lesquels cette discipline est l’un des sports 

les plus populaires. 

Pour être complet et féliciter les jeunes athlètes 

israéliennes pour leurs résultats lors de ces 

championnats du monde, il faut préciser qu’en groupe 3 

cerceaux, 2 massues, elles ont terminé à la cinquième 

place et qu’en groupe 5 cerceaux elles ont obtenu le 

même classement. 

On peut constater que dans cette discipline, Israël est 

devenu l’une des meilleures                              Irina Risenson                                nations et qu’il faudra 

désormais compter avec ses individualités et ses équipes dans les prochaines compétitions. 

Patinage 
Le couple de danseurs  Roman et Alexandra Zartsky s’est octroyé la médaille d’argent du Trophée 

d’Oberstdorf  en Allemagne et se qualifie ainsi pour les prochains Jeux Olympiques d’hiver de 

Vancouver en 2010. C’était là l’une des dernières chances de se qualifier pour les jeux, et les israéliens 

ont su parfaitement la saisir. Le frère et la 

sœur ont été classés second dans chacun 

des trois exercices de la discipline qui 

sont le programme imposé, le 

programme court et le programme libre. 

Ils ne seront pas les seuls représentants 

israéliens à Vancouver, Tamar Katz, 21 

ans a terminé 7ème du concours dame et 

se qualifie pour les prochains JO, en 

raison du forfait d’une candidate de 

Géorgie. 

                                                                               

                                 Alexandra et Roman Zartsky 



Escrime 
Les championnats du monde ont débuté le 30 septembre  et se poursuivront jusqu’au 8 octobre 2009 

à Antalya en Turquie. 

En catégorie Fleuret masculin, les quatre représentants israéliens ont passé le premier tour des 

qualifications. Maor Hattuel (12ème), Oren Bassal (15ème), Tomer Or (37ème) et Kobi Or-Hattuel (74ème) se 

retrouveront  parmi les 64 concurrents qui disputeront 

la phase finale de la compétition. 

Ce premier tour des qualifications a vu l’irruption de la 

politique dans le sport, avec le nouveau refus d’un 

concurrent iranien de rencontrer un athlète israélien. 

Ainsi, Or Tomer a gagné par forfait, son assaut contre 

l’iranien Mohammadhossein Ebrahimi. Malgré cette 

défaite technique, l’Iranien s’est également qualifié et, 

en fonction du tirage au sort, pourrait de nouveau se 

voir attribuer un concurrent israélien. 

En fleuret féminin, Delila Hattuel a passé le cap des qualifications en se classant 4ème de ce premier 

tour de qualification, avec cinq victoires contre une défaite. C’est la seule représentante israélienne 

dans cette catégorie. 

En épée hommes, Doron Lévit a créé la surprise en prenant la première place de la phase des 

qualifications avec six victoires et aucune défaite. Ido Herpe l’a imité, alors que les deux autres 

épéistes israéliens, Viacheslav Zingerman  et Grigori Beskin  se sont inclinés lors de leur dernier assaut 

et n’ont pu accéder aux huitièmes de finale. 

Mais c’est encore la politique qui, en ce deuxième jour de compétition, a occupé le devant de la scène, 

puisque les iraniens ont de nouveau refusé de se confronter à des concurrents israéliens. Ainsi, 

Zingerman qui devait être opposé à l’Iranien Sadegh Abedi, n’a pas été surpris par l’abandon de ce 

dernier, contraint pour des raisons politiques, de quitter la compétition. 

Après deux jours de compétition et deux forfaits iraniens, la délégation israélienne a porté l’affaire 

devant les instances internationales. 

 

Benoît DOURIEZ 
 Réparation, vente, de matériel informatique, 

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

 
 



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 

 



Agence juive : des centaines de cartes postales pour Guilad 
Des membres du Conseil d’Administration de l’Agence Juive ont rencontré le directeur général de la 

Croix Rouge des Etats-Unis et le chef de la délégation de la Croix Rouge internationale le 22 septembre 

à Washington. Les délégués de l’Agence Juive ont transmis des centaines de cartes postales destinées 

à Guilad Shalit, à charge pour la Croix Rouge de les lui faire parvenir. 

Guilad présent à la Coupe Davis en Espagne 
Des supporters israéliens ayant assisté à la rencontre 

comptant pour les demi-finales de la Coupe Davis entre 

l’Espagne et Israël, n’ont pas manqué l’occasion de rappeler 

le sort du soldat de Tsahal. Sans perturber le moins du 

monde le déroulement de la rencontre, ils ont suspendu une 

banderole avec la photo de Guilad et l’inscription  « Guilad 

toujours en vie ». Simple et efficace. 

 

Al -Reït à Israël : libérez 1000 palestiniens pour Shalit 
Le ministre des Affaires étrangères égyptien s’est adressé à Israël lors d’une conférence de presse qui 

s’est déroulée en marge de la 64ème Assemblée des Nations Unies. « Vous voulez récupérer le soldat 

Shalit, alors payez-en le prix demandé par le Hamas et libérez en échange les 1000 prisonniers 

palestiniens figurant sur leur liste ». C’est en substance le message qu’a fait passer Ahmed Abou al-

Reït. Selon lui, Israël doit montrer plus de souplesse sur ce dossier afin d’arriver à un échange. Il a 

ajouté que le règlement de cette affaire permettrait la réouverture régulière des points de passage 

vers Gaza, réouverture conditionnée, selon la position d’Israël, à la libération de son soldat enlevé. 

 

Repas de fête face aux bureaux du Premier Ministre 
 Des dizaines de jeunes militants défendant la cause de 

Guilad ont célébré un seder de Rosh Hashana devant les 

locaux du Premier Ministre Benyamin Netanyahou. Il 

s’agissait pour eux de rappeler au Premier Ministre, au 

moment où il passait la fête en famille, qu’il y a une autre 

famille qui s’apprête à passer un quatrième Rosh 

Hashana sans son fils, enlevé par le Hamas.  Cette année, 

la famille de Guilad ne participait pas à cette célébration 

à Jérusalem. Comme le rappelle la photo, il s’agissait du 1181ème jour de détention de Guilad. 

 

Le Sefer Téhilim sera remis à Guilad 
Selon une information parue sur le site israélien Y-net, le 

Hamas se serait engagé à remettre à Guilad Shalit, le Sefer 

Téhilim contenant une bénédiction écrite du Rav Ovadia 

Yossef. Ce livre avait été remis par Elie Ishaï à Noam Shalit, 

juste avant les fêtes de Rosh Hashana. Il y a décidément 

quelque chose de changé dans les négociations entre les 

deux parties….. 



En Bref… En bref… En bref… 
Caricature de Netanyahou dans le journal Al Arham 
Le magazine égyptien Al Arham weekly a publié une caricature du Premier Ministre israélien Benyamin 

Netanyahou,  pour le moins insultante et à la limite de l’antisémitisme primaire. 

Cette publication a provoqué une réaction du bureau du 

premier ministre et l’Ambassadeur égyptien en Israël a été 

convoqué sur le champ au ministère des Affaires 

Etrangères où il lui a été signifié le mécontentement 

d’Israël et la protestation indignée contre ce genre de 

provocation insultante. D’autant, que  cet incident fait 

suite à la diffusion par la télévision égyptienne, durant les 

fêtes du Ramadan, de séries télévisées également 

antisémites dans lesquelles le juif est grossièrement caricaturé. 

L’Ambassadeur égyptien en Israël, monsieur Yasser Reida, a indiqué, à sa sortie du ministère, qu’il 

transmettrait immédiatement cette protestation au Caire. 

Le Qatar, la France et Israël d’accord pour reconstruire un hôpital à Gaza 
Nicolas Sarkozy était intervenu dernièrement auprès de Benyamin Netanyahou afin qu’il autorise la 

reconstruction d’un hôpital endommagé durant l’opération plomb durci. Le Qatar, de son côté, est 

prêt à financer les travaux aux côtés des français. Il semble que ce soit l’attitude ferme de la France 

face à l’Iran qui ait finalement convaincu le Premier Ministre israélien de faire un geste en répondant 

favorablement à la demande du Président français. Israël s’est engagé à lever l’interdiction du 

transfert de matériaux de construction à Gaza, uniquement dans le cadre de la réalisation de ce projet. 

Concours de photos pour Souccoth 
Le comité des  francophones du nord d’Israël organise un concours de photos ayant pour thème : 

Photo de la Souccah insolite. Les participants doivent envoyer leurs photos, jusqu’au 12 octobre inclus, 

au mail suivant : vered5673@hotmail.fr   

Les meilleures photos seront publiées  sur le site de Nadine et dans le journal Nordisraël-flash. 

De l’imagination, de l’excentricité, de l’originalité et le moins de classicisme possible….  

La bête et… le bête 
                                                                                             

Cette photo m’a été transmise par e-mail. Je n’en 

connais ni l’auteur, ni l’origine et je ne sais même 

pas s’il s’agit d’une photo réelle ou truquée. En 

tout cas la petite bête a su trouver le meilleur 

endroit pour ne pas salir le trottoir et s’est 

appliquée à déposer avec douceur  et précision 

sa petite crotte, juste à l’endroit réservé à cet 

effet…  Ne trouvez-vous pas qu’avec l’aide du 

chien, Mahmoud dégage une forte odeur de ressemblance avec son cousin germain Adolf ? 

 

mailto:vered5673@hotmail.fr


L’UNESCO choisit finalement Irina Bokova 
C’est finalement l’ex-ministre bulgare des Affaires étrangères qui a été élue directrice générale de 

l’UNESCO, en  battant au cinquième tour de scrutin le favori mais dérangeant ministre égyptien de la 

culture, Farouk Hosni.  

Irina Bokova, actuelle ambassadrice de 

Bulgarie en France, a finalement coiffé sur le 

poteau Farouk Hosni, en s’imposant au dernier 

tour de scrutin par 31 voix contre 27. Elle sera 

la première femme à diriger l’Organisation des 

Nations Unies pour l’éducation, la science et la 

culture, à condition que son élection soit 

validée par la Conférence générale le 15 

octobre prochain. Son mandat de quatre ans 

débutera le 15 novembre.                                                                                                 

Donné pratiquement gagnant avant le 

déroulement de l’élection, Farouk Hosni n’a pu s’imposer au premier tour, en raison de l’éparpillement 

des voix sur les neuf candidats en lice. A chaque tour de scrutin, le report des voix lui était défavorable 

et Irina Bokova en profitait pour améliorer petit à petit ses résultats.                                                                            

La candidature de l’inamovible ministre égyptien de la culture (depuis 21 ans), a été fermement 

combattue, notamment par les organisations de la communauté juive de France, qui accusaient 

Farouk Hosni, d’avoir eu des propos antisémites, ou des prises de position anti israéliennes, comme 

cette déclaration devant le Parlement de son pays en 2008, où il avait indiqué « qu’il brûlerait lui-

même les livres en hébreu qu’il trouverait dans les bibliothèques du pays ». Elles voyaient également 

en monsieur Hosni, le représentant d’un pays qui pratique la censure. 

A l’issue de sa défaite, Farouk Hosni, relayé également 

par ses proches du ministère de la culture en Egypte,  

se disait victime d’une machination organisée par le 

lobby juif international dirigé depuis New-York. Il ne 

lui a pas fallu longtemps pour redevenir lui-même ! 

L’heureuse élue, quant à elle, indiquait qu’elle 

s’inspirerait pour mener la réforme de l’organisation, 

de toutes les bonnes choses contenues dans les 

programmes des candidats malheureux à cette 

élection. Elle a également exprimé son respect et son 

amitié à Farouk Hosni, avant de finir par cette formule : « l’UNESCO, c’est la tolérance ! ». 

 

 

 



L’Iran et les six reprennent langue à Genève 
Depuis une quinzaine de jours, tout a été fait pour dramatiser cette rencontre, entre les représentants 

iraniens et les délégués des six pays qui composent le pool de négociateurs face à l’Iran. 

Tout d’abord dans les discours des principaux intéressés lors de la 64ème Assemblée générale de l’ONU, 

avec le retour à la provocation pour le Président iranien, la virulence de Sarkozy face aux intentions 

iraniennes, la philosophie mondiale d’Obama et la 

virtuosité du Premier Ministre israélien. 

Puis les américains ont mené les débats du Conseil de 

Sécurité de l’ONU pour obtenir l’adoption de la 

résolution 1887, appelant à l’instauration d’un monde 

dénucléarisé par l’intermédiaire du traité de non-

prolifération nucléaire. 

Et soudain, lors de la réunion du G20, le trio Obama-

Sarkozy-Brown fait le choix de la dramatisation en 

révélant au monde avec gravité, l’existence d’un nouveau 

centre nucléaire secret en Iran. Enfin, presque secret puis 

que les services de renseignements occidentaux avaient 

L’usine d’enrichissement de l’uranium de Qom            percé le secret depuis trois ans déjà. Dès lors le ton 

monte du côté iranien. On se braque sur la poursuite de l’enrichissement de l’uranium, on tire des 

missiles pour montrer sa force, on ergote sur le règlement de l’AIEA, on remet une petite couche de 

négationnisme… 

La date butoir du 1er octobre approchant, les petits signes de conciliation apparaissent comme des 

esquisses d’un minimum vital afin de sauvegarder le futur processus de négociation. 

Et le miracle se produit lors de la rencontre. Tout le monde fait profil bas avec une première volonté : 

surtout, ne pas couper le fil du dialogue. Alors, on enjolive les résultats de cette réunion : l’Iran va 

autoriser la visite et le contrôle de l’usine tant décriée de Qom et les russes vont se charger d’enrichir 

l’uranium que les iraniens auront 

préalablement faiblement enrichi. Il y a eu un 

tête à tête entre un responsable iranien et un 

responsable américain. 

Et pourtant l’impression de malaise reste 

présente. Malgré les efforts déployés par 

toutes les parties pour faire apparaître les 

platoniques résultats comme monts et 

merveilles. 

Tout d’abord le dialogue est maintenu mais on      Réunion du Conseil de Sécurité de l’ONU                                      

ne peut pas dire qu’ils soient pressés de se revoir puisque la prochaine réunion n’aura lieu que dans un 

mois. Les iraniens donneront aux russes leur uranium faiblement enrichi mais, et c’est le plus 

important pour eux, ils continueront à maîtriser le processus en maintenant ouvertes leurs usines 

d’enrichissement. Si on doit leur fournir ce combustible prêt à l’utilisation, pourquoi continuent-ils à 

maîtriser le début du processus ? 

Quant au contrôle de l’usine de Qom et la rencontre irano américaine, ils étaient inscrits dans les 

conditions de la continuité du processus de concertation et ce n’est qu’hypocrisie que de les présenter 

comme des résultats positifs de cette première rencontre. 



Finalement, l’Iran n’a rien cédé d’essentiel et continue à obtenir ce qui lui est aujourd’hui primordial : 

du temps. Du temps pour survivre, du temps pour travailler en secret sur son projet nucléaire dont 

d’autres infrastructures secrètes doivent en ce moment même fonctionner au fin fond du pays. 

En conclusion tout le monde s’est rassuré et a fait bonne mesure, mais rien ne garanti un véritable 

changement d’attitude des iraniens avec les 

concessions qui en découlent. Et surtout, 

l’Iran n’a pas reculé et n’a rien cédé.                                              

Malgré les déclarations prudentes des 

responsables américains qui demandent 

encore des actes tangibles, on ne peut que 

constater que l’Iran va tenir en haleine les 

occidentaux avec la nouvelle usine de Qom, 

comme on agite un leurre pour détourner 

l’attention de l’objectif principal. 

Encore une fois les actes annoncés à grands 

fracas de conférence de presse mondiale 

sont repoussés aux calendes grecques et les iraniens peuvent encore dormir tranquilles sur leur 

certitude que les occidentaux ne décideront jamais de se lancer dans une aventure militaire qui aurait 

pour corollaire la fermeture des robinets du pétrole et une vague d’attentats meurtriers en Europe et 

contre les intérêts occidentaux. 

L’Iran a fait des gestes qui étaient devenus inévitables et d’autres qui lui seront profitables, comme 

obtenir dans un avenir proche un uranium fortement enrichi fabriqué par les russes, alors que les 

ingénieurs iraniens connaissent des difficultés dans ce domaine.  Ce ne sont donc pas à proprement 

parlé des concessions qu’ont fait les iraniens. Ils ont en fait conclu avec les six un accord de dupes en 

obtenant des avantages réels contre des concessions fictives. 

Voilà le genre de dialogue dont les perses 

raffolent.  

Les iraniens ont donc gagné le premier round sans 

même dilapider leurs principaux avantages. Le 

programme nucléaire est relancé grâce à l’aide 

des russes, qui vont pouvoir fournir le carburant 

nécessaire au fonctionnement de la centrale 

construite par leurs soins en Iran, grâce à un 

accord  entériné par le groupe des six. Le contact 

direct avec les américains est renoué sur la base 

d’un espoir américain d’un changement d’attitude 

des iraniens. 

Les responsables occidentaux nous ressortent 

encore leur recette miracle de la fermeté apparente : les iraniens ont moins d’un mois pour montrer 

leur bonne volonté, mais on ne rappelle pas qu’ils ont déjà eu six ans et qu’ils en ont bien profité. 

 

Alors jusqu’à quand va-t-on leur donner du temps ? 


