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Tremblement de terre dans le nord 

d’Israël 
C’est le samedi 20 mars, peu après 20h00, que les sismographes de 

l’Institut Israëlien se sont mis à tracer des courbes inquiétantes. Un 

tremblement de terre, dont l’épicentre se trouvait à vingt kilomètres au 

nord du lac de Tibériade, venait de se produire. Le séisme d’une 

magnitude de 3,6 sur l’échelle de Richter, a été ressenti dans tout le nord 

du pays. On ne recense aucun dégât et aucune victime. Mais ce genre de                     

Guilad Shalit, otage    secousse  vient nous rappeler que les spécialistes prédisent toujours         

depuis 1366 jours       qu’un important séisme se produira un jour dans la région. 

                 

DERNIER NUMERO DE NORDISRAEL-FLASH 
 

Une page se tourne et votre journal Nordisraël-flash va laisser la place à un autre moyen de 

communication. Nous sommes en effet dans la phase finale de mise en place d’un site qui vous 

apportera un maximum d’informations  sur le nord d’Israël, mais aussi sur tout Israël, avec le 

même ton que celui employé jusque là par notre journal. 

Nous sommes et serons indépendants, petits certes ( au début), mais indépendants. Aucun sujet ne 

sera tabou, les réussites seront célébrées, mais les échecs, le gâchis seront également dénoncés. 

Rien de spectaculaire, de l’information pure et objective, mais aussi un regard critique, dans le bon 

sens du terme et aucune frontière politique. Nous avons nos opinions mais nous saurons apprécier 

chaque acte politique, chaque décision, d’où qu’ils viennent, en fonction de l’intérêt d’Israël et de ses 

habitants. 

Ce sera maintenant à vous de faire un effort, celui de vous connecter sur notre site et de nous 

apporter votre soutien. Toutes les propositions seront étudiées, ceux qui voudront apporter leur 

contribution pourront le faire. 

Bien sûr, nous vous communiquerons dès que possible les coordonnées de notre site. En attendant, 

voici votre numéro 27 de Nordisraël-flash… le dernier selon le modèle que vous connaissez. 
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LES HORAIRES DE CHABBAT 
26 et 27 mars, Chabbat Tsav   

Jérusalem : 18h19 – 19h32 

Tel-Aviv :     18h34 – 19h33 

Haïfa :          18h25 – 19h33 

29 et 30 mars, Erev Pessah 

Jérusalem :  18h21 – 19h34 

Tel-Aviv :      18h36 – 19h36 

Haïfa:            18h28 – 19h35 

2 et 3 avril, Chabbat Hol Hamoed Pessah  

Jérusalem : 18h23 – 19h37 

Tel-Aviv :     18h38 – 19h39 

Haïfa :          18h30 – 19h38 

 

  

Benoit Douriez 
Réparation, vente, de matériel 

informatique, 

à AKKO, 54 rue Ben Ami. 

Téléphone: 077 350 20 60 
 



NOUVELLES DU NORD 
Désenclavement du Nord et du Néguev : une réforme salutaire 
Cela faisait des années que l’on entendait les premiers ministres successifs disserter sur le 

développement du Nord et du Néguev. Les envolées lyriques ne manquaient pas, mais les actes ne 

suivaient pas. Combien de fois a-t-on entendu parler du train rapide reliant le centre du pays à Eilat ? 

Combien de fois a-t-on consenti à renouveler les avantages fiscaux comme autant de rattrapage sur 

l’inégalité des investissements du gouvernement au désavantage de ce qu’on appelle communément 

la périphérie ? 

Bref, un gouvernement a enfin pris ses responsabilités. Un gouvernement a enfin décidé de 

désenclaver ces deux régions en mettant en place de gigantesques projets de transports à l’échelle du 

pays tout entier. 

Ce plan baptisé «  relier Israël », a été adopté par le gouvernement à une large majorité de 19 voix 

contre 4 et coûtera à l’Etat 27 milliards de shékels. Sa réalisation a été programmée sur dix ans. 

Les huit projets contenus dans 

ce plan prévoient de prolonger 

aussi bien au nord qu’au sud la 

fameuse route numéro six, qui 

est une autoroute à péage. Le 

réseau ferroviaire sera 

sensiblement développé dans le 

nord avec une ligne rattachant 

la ville de Carmiel au réseau 

existant et une autre ligne 

atteignant même Kiriat 

Shmoné. Et comme la voie 

ferrée atteignant également 

Eilat est prévue dans ce 

programme, il se peut que dans une dizaine d’années, un voyageur puisse monter dans un train à Kiriat 

Shmoné et se retrouver quelques heures plus tard sur le bord de la mer Rouge… 

Benyamin Netanyahou s’est félicité de l’adoption de ce projet en déclarant qu’il s’agissait d’une grande 

étape pour Israël que de pouvoir relier le Néguev à la Galilée, s’exclamant également que c’était la fin 

de l’Etat Hadera-Gedera. 

Bien sûr il ya eu quelques ministres pour rechigner à approuver ce projet et notamment Sylvan 

Chalom, ministre chargé du développement du Néguev et de la Galilée qui n’accepte pas que le 

rallongement des moyens routiers et ferroviaires se réalise dans la seconde moitié du plan. 

Les autres ministres ayant boudé cette décision, l’ont fait en s’étonnant qu’on ait trouvé autant 

d’argent pour réaliser ces projets, alors qu’on avait refusé ceux qu’ils avaient présenté pour leurs 

ministères au prétexte … qu’il n’y avait pas d’argent. 

La politique politicienne ne laisse vraiment jamais place à l’intérêt national… 

En tout cas, nous nous réjouissons ici dans le nord, comme sans doute les habitants du Néguev pour 

leur région, qu’un gouvernement ait enfin pris ses responsabilités pour faciliter la vie des citoyens de 

ces deux régions et favoriser le développement du pays par son désenclavement. 



Cycle du cinéma français d’Akko 
Depuis le début de la saison 2009/2010, quatre films ont été projetés dans le cadre du cycle du 

cinéma français d’Akko. 

C’est maintenant un fait bien établi : le cinéma français s’est fait sa petite place à Akko. Une fois par 

mois, une projection est organisée à l’Auditorium de l’Institut Universitaire de Galilée Occidentale, en 

collaboration avec le Centre Culturel Français de Haïfa et la municipalité d’Akko. 

Depuis le début de la saison, le fidèle public francophone ou non, puisque les films sont tous sous-

titrés en hébreu, répond présent, avec une moyenne de 60 personnes par séance. Ce sont des 

habitués qui reviennent régulièrement, mais aussi chaque fois de nouvelles personnes qui découvrent 

ce petit coin de culture française en Galilée. 

 

          
 

Ainsi, les spectateurs ont pu apprécier les films suivants : Fauteuils d’orchestre, Faubourg 36, les 

choristes et Roman de gare. 

Les projections se poursuivront jusqu’au mois de juin prochain. Pour le programme des prochaines 

séances, se référer à notre agenda, en fin de journal. 

 

Deuxième brocante annuelle de l’AFSNI 
L’Association Française de Solidarité du Nord d’Israël a organisé, mi février, sa seconde brocante 

annuelle, dans le but de consolider les finances de l’association et lui permettre d’intervenir plus 

efficacement face aux demandes d’aides de plus en plus importantes qu’elle reçoit. 

Comme l’année dernière, ce fût un succès et les fidèles de l’association n’ont pas manqué le rendez-

vous. Les tiroirs et autres greniers ont été vidés de tous leurs surplus et l’on pouvait acquérir, à des 

prix défiant toute concurrence toutes sortes d’objets, allant des bijoux, aux vêtements, en passant par 

les livres ou tableaux. Chacun a ainsi pu à la fois faire de bonnes affaires et une bonne action, qui 

bénéficiera totalement aux familles françaises défavorisées de la région. 

Une expérience donc à renouveler dès l’année prochaine. 

D’autres activités sont et seront organisées par l’association, comme par exemple les cafés littéraires, 

qui existent depuis quelques mois déjà. Le prochain de déroulera  le 21 mars. 
 

 



Le groupe Azrielli va 

construire un centre 

commercial à Akko 
Le promoteur David Azrielli, a décidément des idées bien 

arrêtées qui devraient faire tâche d’huile pour de nombreux 

autres investisseurs. Il a simplement décidé que le temps 

était venu d’investir dans le nord d’Israël et il passe aux 

actes. 

Ainsi, pour la seule ville d’Akko, il vient d’inaugurer il y a 

moins d’un mois, une usine de fabrication de plaques de 

plâtre pour la construction. Cent personnes ont ainsi trouvé un emploi sur ce site. 

La semaine dernière, il a posé la première pierre d’un centre commercial d’une superficie de 11 000m2 

en plein centre de la ville d’Akko. Les premiers clients y seront accueillis d’ici un an et demi et ce sont 

plus de mille personnes qui travailleront sur place. 

Mais ne croyez pas que David Azrielli soit un mécène. Il a investi dans le nord et en particulier à Akko, 

car il a su apprécier, mieux que tout autre, le potentiel futur de la ville. Ainsi, au maire d’Akko qui 

trouvait le projet trop important, il a répondu : « Quand j’ai conçu les tours Azrielli de Tel-Aviv, 

personne n’y croyait et tout le monde me disait de n’en construire qu’une et encore, deux fois moins 

haute… Voyez aujourd’hui comme j’avais raison. Pour Akko, il en sera de même. » 

Le maire d’Akko, Shimon Lankri, a salué le visionnaire Azrielli et a accueilli le projet à la fois comme 

une bénédiction pour la ville, ainsi que comme une confirmation de son développement dans tous les 

domaines. 

Tous les représentants des parties concernées par ce projet ont apposé leur signature au bas des 

quatre exemplaires d’un parchemin symbolique. L’un d’eux a ensuite été placé dans le premier trou 

creusé sur le chantier. Shimon Lankri et David Azrielli ont ensuite jeté les premières truelles de béton. 

Voilà donc un accord solide, qui vient d’être coulé dans le béton et rendez-vous d’ici un an et demi 

pour l’inauguration du premier centre commercial d’Akko. 

 

        



L’actualité en chiffres 
En 2009, le salaire moyen des israéliens a baissé de 2,8% 
La crise économique mondiale a eu également des répercussions en Israël puisque les statistiques 

révèlent que le salaire brut moyen en 2009 était de 8108 shékels par mois, soit une baisse de 2,8% par 

rapport à 2008. 

Ce n’est pas une surprise d’apprendre, suivant cette étude, que ce sont les salaires du secteur financier 

qui ont subi la plus forte baisse avec moins 13%, alors que dans les secteurs des transports ou de la 

santé les salaires ont respectivement augmenté de 0,2% et 0,1%. 

 

Baisse record du fret aérien à l’aéroport Ben Gourion… 
Selon les chiffres publiés par le bureau de l’aviation civile, le fret aérien accuse une baisse de 18% en 

2009. Ainsi ce sont 265000 tonnes de marchandises qui ont transité par l’aéroport en 2009, contre 

321000 tonnes en 2008. A noter qu’en 2007, on atteignait les 341000 tonnes de marchandises.  

Les raisons invoquées pour justifier cette forte baisse du trafic marchandises sont évidemment liées à 

la crise économique mondiale.  

 

…Nouveau record du trafic passager à l’aéroport Ben Gourion 
Le mois de février dernier a été celui de tous les records en matière de touristes puisque ce sont 

222000 passagers qui sont arrivés en Israël, soit 46% de plus qu’en 2009, et 12% de plus qu’en février 

2008 qui était le record absolu. 

Ce sont 150 000 touristes qui sont arrivés à l’aéroport Ben Gourion, plus 26% par rapport à 2009, 

28000 qui sont entrés par les postes frontières d’Egypte et de Jordanie (augmentation de 38%) et  

13200 qui sont arrivés par les ports d’Ashdod et de Haïfa, ce qui ne s’était pas produit, ni en 2009, ni 

en 2008. 

 

La grève pour une dette de 2,6 milliards de shékels 
C’est la somme demandée par les collectivités locales au gouvernement israélien qui, depuis le 

passage du Premier Ministre actuel au ministère des finances en 2003, a réduit de 50% les indemnités 

de l’Etat aux budgets des collectivités locales. 

Ces indemnités sont perçues par les municipalités en raison de services qu’elles remplissent en lieu et 

place de l’Etat. Or ces indemnités ont été révisées à la baisse, alors que les villes assument toujours les 

services que l’Etat devrait remplir. Le président de l’association israélienne des collectivités locales, 

Shlomo Bouhbout,  qui préside l’association, se dit prêt à déclencher une grève très dure pour 

récupérer cette somme. D’autres maires, comme Ron Houldaï, premier magistrat de Tel-Aviv, dénonce 

l’attitude désinvolte du gouvernement, face à l’étranglement financier des collectivités locales 

israéliennes. 

Finalement, face à la détermination des responsables des collectivités locales, le ministère des finances 

a cédé et a décidé de verser la somme réclamée. Cette décision a mis fin au mouvement de grève qui 

commençait à prendre une sérieuse importance. 

  



L’ACTUALITE SPORTIVE 
Tennis 
Au tournoi d’Indian Wells, doté  de 4,5 millions de dollars de prix, Shahar Peer s’est inclinée en 

huitièmes de finale face  à la Serbe Jankovic, 9ème joueuse mondiale, en deux manches 6-2, 6-2. 

Auparavant, la joueuse israélienne, classée 20ème  joueuse mondiale, s’était qualifiée en éliminant 

l’américaine Mattek -Sands (6-2, 6-3), puis l’italienne Pennetta (6-4, 6-7, 6-1). 

Dans le même tournoi, Doudi Sela s’est lui incliné au 

troisième tour face à l’espagnol Robredo  en deux sets 6-3, 6-

0. Afin d’arriver à ce stade de la compétition, le joueur 

israélien a dû écarter l’américain Levine (6-2, 6-2), puis le 

Tchèque Stepanek en trois manches (6-4, 1-6, 6-2). 

En double, l’israélien Andy Ram, associé au français Michaël 

LLodra se sont inclinés  en quart de finale face à la paire 

espagnole Nadal-Lopez (6-2, 6-4). 

Au tournoi de Sunrise, Harel Lévy s’est incliné au premier tour 

face à l’italien Starace (6-2, 6-3). 

Rappelons également qu’en Coupe Davis, l’équipe nationale d’Israël s’est inclinée 4 à 1 face au Chili. 

 

Football 
Luis Fernandez, ancien joueur de l’équipe de France, vient d’être nommé entraîneur de l’équipe 

nationale israélienne. 

Depuis la mauvaise campagne pour la qualification à la coupe du monde de la sélection nationale, les 

responsables de la fédération israélienne étaient à la recherche d’un nouvel entraineur en 

remplacement de Dror Kashtan.  

Luis Fernandez est arrivé en Israël pour une dernière rencontre avec les dirigeants israéliens afin de 

régler les derniers détails de son contrat avec les bleus et blancs. Il a été nommé pour une mission 

d’une durée d’un an et demi et l’objectif qui lui a été fixé est de qualifier l’équipe d’Israël pour le 

tournoi final du championnat d’Europe des Nations de 2012 qui se déroulera en Pologne et Ukraine. 

Il prendra ses fonctions  le 1er mai prochain. Plusieurs matchs amicaux de préparation sont déjà inscrits 

au programme de l’équipe nationale dont l’Uruguay et le Chili, ce qui lui permettra de préparer son 

équipe pour le tournoi qualificatif qui débutera en septembre 2010. 

Luis Fernandez n’est pas un inconnu pour le football 

israélien puisqu’il a entraîné durant plus d’un an le Beitar 

Jérusalem et qu’il n’a laissé que de bons souvenirs aux 

nombreux supporters. 

Sa mission ne sera pas de tout repos, puisque l’équipe 

nationale est à la recherche de sa première qualification 

pour une compétition internationale depuis la Coupe du 

monde  du Mexique en… 1970.  

 



En bref… en bref… en bref… en bref… 
Robert Ford : « maintien des sanctions contre la Syrie si… » 
Robert Ford, Ambassadeur américain désigné en Syrie, rejoindra son poste dans quelque temps. D’ici 

là, il a été auditionné par la Commission des Affaires Etrangères du Sénat afin d’exposer la politique 

américaine envers Damas. Il en ressort que la première préoccupation des Etats-Unis concernant la 

Syrie, est la poursuite du transfert d’armements au Hezbollah. Il a indiqué notamment que «  les 

sanctions contre la Syrie seront à l’ordre du jour tant que ce pays maintiendra son soutien à des 

organisations terroristes comme le Hezbollah ou le Hamas ». 

 

Netanyahou  est prêt à se rendre à Damas pour promouvoir la paix 
Le Premier Ministre israélien a fait cette déclaration à un journal arabe publié à Londres. C’est en 

réponse à une information parue dans le journal Haaretz, indiquant que la Syrie était prête à une paix 

par étapes (entendez un retrait du Golan par étapes…), que le Premier Ministre israélien a réagi. 

Il a déclaré être prêt à se rendre à Damas, ou à inviter Bachar el Assad à Jérusalem, ou à le rencontrer 

dans un pays tiers, afin de promouvoir la paix entre les deux pays.  

Le ministre turc des Affaires Etrangères a aussitôt indiqué que son pays était toujours prêt à servir 

d’intermédiaire à une reprise du dialogue entre les deux pays. 

 

Un Syrien assassiné en pleine rue à Budapest 
La police hongroise a confirmé qu’un citoyen syrien âgé de 52 ans, résidant depuis vingt ans en 

Hongrie, avait été assassiné  le 17 mars dernier au volant de sa voiture alors qu’il était arrêté à un feu 

rouge du 16ème arrondissement de Budapest. 

La victime, changeur de profession, a été abattu de plusieurs coups de feu par un homme qui est arrivé 

et reparti à pieds. Avant de disparaître, l’assassin s’est emparé d’un dossier qui se trouvait dans la 

voiture… 

 

Mohamed Dahlan prône l’unité d’action avec le Hamas contre Israël 
Celui qui jusqu’à ce jour, est considéré comme le pire ennemi du mouvement islamiste au sein du 

Fatah, essai sans doute de changer son image, sur le dos d’Israël bien sûr. Il a ainsi déclaré qu’il était 

prêt à faire alliance avec le Hamas afin de défendre les lieux saints et Jérusalem des attaques 

israéliennes. En outre, il pense qu’Israël a d’ores et déjà torpillé les négociations avec les palestiniens 

et qu’il est temps aujourd’hui d’engager des discussions sur un Etat unique…  

 

Stanley Fisher reconduit pour un second mandat 
Le Gouverneur de la Banque d’Israël a été reconduit à son poste pour un second mandat de cinq ans. 

Ce n’est qu’après le vote par la Knesset, d’un changement de statut de la Banque d’Israël, que Stanley 

Fisher a confirmé officiellement avoir accepté un second mandat. Le vote de cette loi était une 

condition préalable qu’avait mise le Gouverneur, au renouvellement de son mandat.  

 

 



Menaces du Hezbollah : Israël paiera le prix fort s’il attaque 

l’Iran 
C’est la déclaration que vient de faire à la presse, le numéro deux du mouvement terroriste. Naïm 

Kassam (un nom prédestiné sans doute…) a en effet ajouté que les Etats-Unis et Israël ne pouvaient 

pas attaquer l’Iran tout en espérant que cela se passerait sans conséquences. 

Israël paiera le prix fort en cas d’attaque contre l’Iran et tout le Proche-Orient risque de s’enflammer. 

Selon l’agence Reuters qui a recueilli ces déclarations, même les pays autorisant ou facilitant cette 

attaque seront visés par des représailles. Bref, si on touche à l’Iran, le Hezbollah nous promet une 

guerre totale. 

Mais le va-t-en guerre du Hezbollah ne croit pas en une guerre prochaine avec Israël, même s’il est sûr 

que l’ennemi sioniste, comme il dit, se prépare activement à attaquer un jour le Hezbollah. Et il paraît 

que le mouvement terroriste est prêt et n’attend que ça…  

 

Benoît DOURIEZ 
 Réparation, vente, de matériel informatique, 

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

 

 
 

Parution du livre « Chroniques des communautés juives d’Algérie…aujourd’hui disparues » 

L’association Moriel – Mémoire et traditions du judaïsme d’Algérie- vient de publier un ouvrage 

collectif d’une grande richesse, consacré à l’histoire des communautés juives d’Algérie. 

Ce livre est un condensé de témoignages qui retracent chacun à leur manière, la vie, les coutumes et 

tradition des diverses et nombreuses communautés juives d’Algérie. Il représente le premier 

document de cette nature qui nous fait découvrir l’histoire des juifs d’Algérie, leur contribution au 

judaïsme mondial et permettra aux générations futures des descendants des juifs d’Algérie de 

véritablement comprendre l’héritage des traditions et coutumes de leurs ancêtres qui vient de leur 

être confié dans ce premier document. 

Ce livre sera suivi d’un second tome qui regroupera de nouveaux témoignages suscités après la 

parution du premier volume.  

Un beau travail, essentiel à la mémoire des communautés juives méconnues d’Algérie. 

Voir en fin de journal les explications et le bon de commande  



Cycle du Cinéma français 

Le Centre Culturel Français de Haïfa, la mairie d'Akko 

et l'Institut Universitaire Galil Hamaaravi 

vous proposent soirée ciné-débat, animée par Claude LEVY, 

le mardi 23 mars 2010 à 18h30, à l'auditorium de l'Institut Universitaire  

au cours de laquelle sera projeté le film français sous-titré en hébreu: 

"De battre mon cœur 

s’est arrêté" 
de Jacques Audiard 

Avec: Romain Duris, Niels Arestrup, Emmanuelle Devos  
Entrée libre, collation 

 

Synopsis 

 A 28 ans, Tom semble marcher sur les traces de son père dans l'immobilier véreux. Mais une rencontre fortuite 
le pousse à croire qu'il pourrait être le pianiste concertiste de talent qu'il rêvait de devenir, à l'image de sa mère. 
Sans cesser ses activités, il tente de préparer une audition. 



APPEL    A   LA   GENEROSITE 

Chers amis, 

Si nous nous adressons aujourd’hui à vous, c’est pour évoquer la détresse de Marie. 

Marie est maman d’un jeune homme de 38 ans chez qui, du jour au lendemain, on a découvert un 

grave dysfonctionnement des reins (actifs seulement à 20% de leur capacité). Un mois et demi plus 

tard, les analyses montraient que les reins n’étaient plus qu’à 16% de capacité fonctionnelle. La 

progression est donc extrêmement rapide, le processus irréversible, et selon ses médecins, la 

situation est très alarmante. 

L’unique solution envisageable est une greffe rénale (selon son urologue, au plus tard dans les 3 mois 

à venir !) 

Yaron, se trouve actuellement en grande détresse psychologique. En raison de ses fréquentes 

hospitalisations, son état de santé ne lui permet plus de travailler.  

Aujourd’hui, très faible physiquement, il ne parvient pas à reprendre le dessus. 

Marie, la maman, qui a perdu son conjoint récemment d’un cancer foudroyant, est donc aujourd’hui 

face à une situation dramatique. Elle recherche désespérément un donneur et une aide financière 

afin de payer la greffe qui, compte tenu de l’urgence, ne peut se faire qu’à l’étranger (les listes 

d’attente en Israël étant en moyenne de 10 ans). 

Le coût global de l’opération s’élève à 120 000 dollars. Une association reconnue d’utilité publique 

« Haverim la Refoua » a été constituée afin de récolter les dons. 

Si Marie se tourne aujourd’hui vers sa communauté, c’est en désespoir de cause : elle ne trouve plus 

la force de se battre seule. Psychothérapeute clinique de profession, elle s’est toute sa vie dévouée 

pour venir en aide aux traumatisés des guerres et attentats. 

Aujourd’hui elle a besoin de nous. Chaque don, aussi minime soit-il, nous rapproche du but : une 

transplantation rénale. 

N’ABANDONNONS  PAS  YARON ! 

URGENT : Merci d’envoyer vos dons à l’association spécialement créée pour Yaron Uzan : 

« Les amis pour la santé de Yaron Uzan » 

Banque Leumi 

Branch 856 – Ahiezer 

Compte : 30973/16 

Suite à votre virement /dépôt, merci de faxer une copie de la transaction au 03-5792223 afin de 

recevoir un reçu de notre association. 

Les dons par carte de crédit sont également acceptés. Vous pouvez appeler le 03-5792220 ou passer 

directement par Internet grâce à notre site : www.haverim.org.il/e. 

Les chèques sont à envoyer à l’adresse suivante : 
« Les amis pour la santé de Yaron Uzan » 

Po Box 6782 

52167 Ramat Gan 

Tous les dons sont déductibles des impôts selon la clause 46. Un reçu vous sera envoyé à cet effet. 

Merci pour votre générosité. 

http://www.haverim.org.il/e


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 

 



Noam Shalit en visite au Parlement Européen 
Le père de Guilad était la semaine dernière en Europe afin d’assister à une séance du Parlement 

Européen au cours de laquelle des parlementaires européens sont intervenus pour le vote d’une 

résolution demandant à Madame Ashton, ministre européenne des Affaires Etrangères d’exiger du 

Hamas la libération de Guilad Shalit « jeune israélien, français et européen ». Madame Ashton doit en 

effet au cours de sa prochaine visite au Proche-Orient, se rendre dans la Bande de Gaza. 

Vous pouvez voir la vidéo de l’excellente intervention de la Député Européenne Frédérique Ries, lors 

de la séance du Parlement Européen. 

http://www.youtube.com/watch?v=XN_vf-K9028&feature=player_embedded 

 

 

Noam Shalit prochainement 

devant le Conseil des Droits 

de l’Homme des Nations 

Unies  
Le dimanche 21 mars, Noam Shalit doit se rendre 

à Genève, devant le Conseil des Droits de 

l’Homme des Nations Unies, afin d’y prononcer un 

discours. Il insistera notamment sur les conditions de détention et le traitement inhumain infligés par 

le Hamas à Guilad, en contradiction avec les plus élémentaires des droits de l’homme. Il rencontrera 

également Navi Pillay, Haut Commissaire des droits de l’homme. 

 

Vers une reprise des négociations ? 
Les négociations pour la libération de Guilad sont au point mort depuis l’échec des dernières 

tractations menées par l’émissaire allemand. L’Egypte aurait par ailleurs demandé à plusieurs pays 

européen de faire pression sur le Hamas et Israël afin qu’ils reprennent le processus. Des bruits ont 

également couru sur le refus de la France de remplacer l’émissaire allemand dans cette affaire. 

Toutefois, malgré toutes les rumeurs colportées sur ce sujet, il semble bien hélas que tous les contacts 

entre les parties soient pour l’instant rompus. 

 

Noam Shalit demande l’aide d’organisations internationales 
Le père de Guilad s’est adressé à la Croix Rouge Internationale afin que l’organisation puisse vérifier 

l’état de santé du soldat franco-israélien et constater si le Hamas applique les Conventions de Genève 

pour la détention de son fils. 

D’autre part, il s’est également adressé à Amnesty International pour que l’organisation demande la 

libération immédiate de Guilad lors des discussions qu’elle mène avec le Hamas. 

 

Soutien Français à Guilad Shalit 
 http://www.soutienfrancais-a-guiladshalit.com/   

 

http://www.youtube.com/watch?v=XN_vf-K9028&feature=player_embedded


Comment France2 rend compte de 

l’actualité au Proche-Orient… 
 

Laurent Delahousse, au 20h00  de France 2 du samedi 20 mars 

2010 : « A l’étranger, toujours la tension très vive en Cisjordanie et à 

Gaza. A Naplouse, un jeune palestinien a été tué par balle et un 

autre a été grièvement blessé lors d’affrontements avec des soldats 

israéliens. Le Secrétaire Général de l’ONU, Ban Ki Moon, en visite à 

Ramallah a réaffirmé à l’Autorité Palestinienne que les Etats-Unis, la 

Russie et l’Union Européenne soutiendraient la création d’un Etat 

Palestinien viable et indépendant ». 

Voilà le compte-rendu d’une journée en Israël, fait par France 2 et 

son présentateur vedette du week end. Incomplet, mensonger par 

omission, partial dans le récit de l’information et pour le moins 

unilatéral. 

Pourquoi ne parle-t-on pas sur France 2 des quatre roquettes 

Kassam qui ont été tirées depuis la bande de Gaza et des alertes qui ont été déclenchées à Sdérot et 

Ashkélon ? 

Pourquoi laisse-t-on croire que l’armée israélienne a été la seule active durant ce shabbat, comme si 

les palestiniens ne faisaient que subir la répression. 

Pourquoi ne pas dire également que le Secrétaire Général de 

l’ONU avait demandé que les tirs de roquettes cessent 

immédiatement ?…                                                                  

 

« Et puis la tension au Proche-Orient suite, les attaques à la 

roquette recommencent à Gaza, un ouvrier agricole Thaïlandais 

qui travaillait dans un kibboutz, près  d’Ashkélon, donc en 

territoire israélien, a été tué. Attaque revendiquée par un groupe 

salafiste de Gaza ».  

Monsieur  David Pujadas, transmet durant ce 20h00 du jeudi 18 mars, le minimum d’informations avec 

toutefois, des images pour le moins troublantes. Au début du commentaire les images concernent bien 

le sujet, puisque l’on voit une ambulance et des paramédicaux israéliens s’activer. Mais durant la 

seconde partie du commentaire, ce sont des images de heurts entre l’armée israélienne et des 

palestiniens et bien sûr on voit surtout les soldats tirer… 

 

Ce genre de procédés douteux est sans cesse utilisé par la chaîne du service public français et l’on 

comprend pourquoi l’opinion publique française n’est pas souvent favorable à Israël… 

 

 

 



En visite dans la Bande de Gaza, Ban Ki Moon participe 

au concours international de cécité 
 

Comme Goldstone ne voyait qu’un responsable dans son rapport, Ban Ki Moon, n’a aussi vu à Gaza 

que ce qu’il avait envi de voir. Il a ainsi participé au concours international de cécité pour lequel son 

organisation contribue déjà grandement. 

Ainsi, selon le Secrétaire Général de l’ONU, le blocus partiel instauré par Israël sur la Bande de Gaza est 

la cause de tous les maux des palestiniens. C’est pourquoi il a déclaré que « le blocus israélien à Gaza 

cause des souffrances inacceptables », avant de rajouter plus tard que « cette politique de bouclage 

n’est pas tenable, est mauvaise et contre-productive car elle affaiblit les modérés et donne du pouvoir 

aux extrémistes ». 

Rappelons à Monsieur le Secrétaire Général de l’ONU (qui le sait très bien d’ailleurs), que la Bande de 

Gaza comprend deux frontières. L’une avec Israël, qui est partiellement ouverte et par laquelle passent 

les produits de première nécessité, la nourriture en quantité suffisante, les médicaments, le fuel et 

l’essence, l’eau et l’aide acheminée par l’ONU pour son organisme UNWRA. Il est vrai que tous les 

produits qui pourraient être utilisés à la 

confection d’armes et d’explosifs sont 

exclus. 

La seconde frontière est celle avec l’Egypte, 

pays arabe, frère des palestiniens et là la 

situation est plus simple : rien ne passe, 

comme cela ce n’est pas la peine de faire le 

tri. 

Quand Ban Ki Moon a-t-il dénoncé le blocus 

total de l’Egypte ? 

Pourquoi n’a-t-il pas dénoncé la situation 

des Droits de l’Homme dans ce territoire, le 

pouvoir anti démocratique qui y règne, les actes terroristes qui en découlent, les détournements 

d’argent  des subventions internationales ou le financement occulte de l’Iran ? 

Si l’on se penchait sur la situation dans les territoires palestiniens, il n’y aurait pas à l’ONU assez de 

rapporteurs potentiels pour mener toutes les enquêtes qui devraient permettre de dénoncer les 

pratiques de l’Autorité Palestinienne et du Hamas, l’absence de démocratie, le lavage de cerveau 

quotidien que subissent tous les écoliers palestiniens et j’en passe. 

Il est vrai qu’il est plus simple et plus pratique de dénoncer la partie au conflit qui possède un régime 

démocratique, qui combat sans cesse le terrorisme et surtout, cela va dans le sens de la majorité anti 

israélienne systématique et automatique de ce que De Gaulle appelait déjà à son époque le 

« machin ».  

En vérité, au lieu de se montrer honnête, le Secrétaire Général de l’ONU, a de nouveau démontré qu’il 

n’y avait rien à attendre de son organisme international, puisqu’il n’a même pas dénoncé la politique 

contre-productive du Hamas, qui règne en maître sur ce territoire. 

Décidément, c’est à croire que tous les responsables de l’ONU qui se succèdent dans la Bande de Gaza 

sont pour le moins des borgnes, qui ne voient qu’un côté des choses. 

J’espère que le prochain tournera la tête du bon côté, lors de sa visite dans la région…. 



 

 

 « Chronique des communautés juives d’Algérie… aujourd’hui disparues » 

 

 

 


