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du tout au tout.

Mais comme l’innovation n’est 
pas le fort de nos dirigeants, il ne 
nous reste qu’un seul espoir de 
voir changer un jour ce compor-
tement. Une réforme politique, 
souhaitable sur le plan national, 
pourrait également être profit-
able pour le développement 
du nord. L’élection des dépu-
tés devrait se faire sur le mode 
des circonscriptions. Ainsi, nous 
saurions à qui nous adresser et 
les quelques 25 ou 30 députés 
représentants du nord pour-
raient défendre au mieux nos in-
térêts. Il paraît que Tsipi Livni, si 
elle est élue, voudrait rétablir la 
confiance du public envers ses 
dirigeants politiques. Voilà une 
réforme qui ne laisserait pas les 
électeurs insensibles…

On l’appelle avec beaucoup 
de mépris “la périphérie” 
et personne dans le nord 

ne s’en offusque. Et pourtant, il y 
aurait de quoi, si l’on précisait la 
signification exacte de cette ap-
pellation. La première définition 
du petit Larousse inquiète déjà 
un peu: “ensemble de quartiers 
situés sur le pourtour d’une ville, 

loin du centre”. Quant à la 
seconde, elle ne laisse plus de 
doute: “ Economies des pays en 
voie de développement par op-
position au “centre”, ce dernier 
terme, caractérisant les écono-
mies des pays développés. (Le 
concept, employé communé-
ment, implique des relations 
de domination de celles-ci sur 

Guilad Shalit:
otage depuis 769 jours

celles-là)”.
Voilà, tout est dit. Ceux qui 
ont surnommé la région nord, 
périphérie, l’ont fait par analogie 
avec la référence économique 
des pays en voie de développement.

Mais tous les problèmes du nord 
viennent aussi des politiques, qui 
sont d’ailleurs les mêmes qui ont 
donné ce surnom, qui encensent 
de promesses les habitants 
et élus du nord et continuent 
invariablement à développer le 
centre du pays. Les problèmes de 
développement de notre région 
ne viennent principalement que 
d’une raison: la définition des 
priorités gouvernementales. 

Gouvernement après gouverne-
ment, on nous explique que tout 
va changer et nous constatons 
que tout continue. Et pourtant, il 
faudrait si peu: si seulement 5% 
des dépenses d’investissement 
annuel du gouvernement dans 
le centre du pays était transféré 
vers le nord, la situation changerait 

Réforme politique, seul salut pour le nord

L'EDITORIAL
  de Claude Lévy
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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,

Comme vous le voyez, Nordisraël-

flash évolue à chaque numéro et cela 

continuera. De nouvelles rubriques 

vont apparaître, la mise en page va vous offrir un 

journal plus clair et plus  facile à lire, les sujets 

abordés seront plus variés, etc. Nous attendons 

également vos impressions et commentaires 

afin de vous associer pleinement à cette aventure 

qu’est la création d’un journal.

En cette période estivale, on ne pouvait éviter 

l’omniprésence des Jeux Olympiques de Pékin. 

Par l’intermédiaire du sport et de ses valeurs, 

un tiers de l’humanité s’ouvre au monde en cet 

été 2008. Il était impossible de faire l’impasse. 

Hélas, la trêve olympique a été tragiquement 

bafouée, la Géorgie s’étant embrasée au 

même instant où «l’homme volant» allumait 

la flamme olympique. Cela nous rappelle 

également Munich, lorsque onze athlètes 

israéliens avaient été lâchement assassinés. 

Tout ceci est évoqué dans ce numéro. Bonne 

lecture à tous.
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L’accord de Doha, conclu 
au mois de mai dernier 
entre le Hezbollah et le 

gouvernement libanais, sous 
l’égide de la Ligue arabe, était 
déjà un mauvais présage pour le 
Liban. Le Hezbollah avait certes 
mis fin au blocage institutionnel 
du pays, acceptant l’élection du 
général  Souleimane au poste de 
Président de la République, mais 
avait obtenu en contrepartie, 
ce qu’il cherchait à imposer 
depuis des années: un droit de 
veto au gouvernement. La crise 
politique qui durait depuis près 
de 18 mois, avait dégénéré 
en affrontements armés dès 
que le gouvernement avait fait 
mine de toucher au réseau 
de communication privé du 
Hezbollah. En quelques heures 
les terroristes de Nasrallah, 
avaient pris par la force une 
partie de Beyrouth, démontrant 
ainsi qui était maître du pays.
Le 2 août dernier, les masques 

sont vraiment tombés, puisque 
le gouvernement de Beyrouth, 
dont un tiers des membres 
fait partie de l’opposition, a 
accordé dans les faits le droit 
de veto à sa minorité. Mais la 
déchéance de la souveraineté 
du gouvernement libanais ne 
s’arrête pas là. Non seulement 
les terroristes du Hezbollah ne 
seront pas désarmés, comme 
le prévoyait l’accord mettant fin 
à la seconde guerre du Liban, 
mais ils reçoivent en prime 
l’autorisation d’agir par tous les 
moyens afin de reconquérir les 
portions de territoire libanais 
“occupées par l’ennemi 
israélien”, ce qui concerne 
en particulier le fameux litige 
frontalier des fermes de Shéba.
Oyez, oyez braves gens, le Liban 
a vécu, il est saigné à blanc 
par le Hezbollah et ses alliés 
et s’en tirera au mieux par 
une prochaine guerre civile, au 
pire par l’installation à moyen 

terme d’un régime islamiste, et 
tout cela avec l’aval de la Ligue 
arabe.
Cela ne dit rien qui vaille aux 
américains et aux israéliens, et le 
second round de l’affrontement 
entre le Hezbollah et Israël 
semble inévitable, d’autant 
que le mouvement terroriste a 
considérablement renforcé son 
arsenal. La situation va devenir 
très vite complexe, si elle ne 
l’est déjà, pour le prochain 
gouvernement de l’Etat Hébreu, 
qui ne saura pas par où 
commencer. L’Iran, le Hezbollah 
ou le Hamas?
Une attaque contre l’Iran 
provoquerait certainement une 
réplique des deux mouvements 
terroristes alliés de Téhéran. 
Alors, ne faudrait-il pas réduire 
fortement, dans un premier 
temps, leurs capacités de 
nuisance?

La mainmise du Hezbollah sur le Liban

LIBAN

Le Hezbollah: les nouveaux 
maîtres du Liban!
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de haut en bas:
Tsipi Livni
Shaul Mofaz
Avi Dechter
Meyer Chetrit

Depuis l’annonce du 
départ d’Ehoud Olmert, 
la succession est 

officiellement ouverte et la 
campagne électorale qui se 
faisait en sous-main à l’intérieur 
du parti Kadima, s’est soudain 
extériorisée. Plus exactement, 
les deux principaux candidats 
à la succession se sont lancés 
dans une bataille sans merci, 
qui dans un premier temps va 
se cristalliser sur 
le recrutement 
d’un maximum 
de nouveaux 
adhérents, qui 
pourront faire 
pencher la 
balance vers l’un 
des deux camps.
Qui de Tsipi Livni ou Shaoul 
Mofaz sortira vainqueur de 
cette compétition? Alors que 
selon les sondages, la victoire 
semblait acquise pour la Vice 
Premier Ministre, Shaoul Mofaz 
est maintenant crédité d’une 
remontée spectaculaire qui 
bouscule tous les pronostics. 
Mais la ministre des Affaires 
Etrangères semble pour l’instant 
encore conserver un avantage 
suffisant pour l’emporter le 17 
septembre prochain.
Il faut dire qu’elle semble la 
mieux placée pour réussir 
à former un nouveau 
gouvernement et surtout pour 
mener le parti Kadima à la 
victoire face au Likoud lors des 

prochaines élections générales, 
anticipées ou non. Sa carrière 
politique semble aussi plaider 
en sa faveur, puisqu’elle 
a occupé plusieurs postes 
ministériels et a accumulé ainsi 
une expérience qui lui sera bien 
utile si elle se retrouve à la tête 
du gouvernement.
Toutefois, il convient de ne pas 
sous estimer le Ministre des 
Transports qui est coutumier 
des “carrières éclair”, comme 
on l’a vu à Tsahal où il a occupé 
les plus hautes fonctions. 
D’ailleurs, le journal Maariv 
a publié une liste de maires, 
notamment dans la région nord 
du pays, qui ont récemment 
apporté leur soutien à l’ancien 
militaire. 
Le point d’interrogation de cette 

campagne se 
situe au niveau 
des programmes 
des candidats. 
Ils se présentent 
tout de même 
pour remplacer 
le Premier 

Ministre, ni plus ni moins. Or 
aucun des quatre candidats en 
lice ne propose à ce jour une 
plate forme ou un programme 
électoral! C’est un peu léger, 
mais comme ce genre de 
comportements semble être 
la norme en Israël lors des 
campagnes électorales… 

Primaires 
du parti 
Kadima

"or aucun des quatre 
candidats en lice ne 
propose à ce jour une 
plate forme ou un pro-
gramme électoral!"
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Mofaz,Mofaz, 

l’homme pressé 
de la politique 

israélienne

Début juin 2008, Shaoul 
Mofaz a défrayé la chro-
nique en présentant 

comme inévitable une attaque 
israélienne contre les 
installations nucléaires 
iraniennes en raison de 
l’échec de la politique 
des sanctions interna-
tionales. Ces propos 
avaient entraîné une 
mini tempête interna-
t i o n a l e 
avec aug-
mentation 
brutale du 
prix du 
baril de 
pétrole. Il 
faut dire 

que Shaoul 
Mofaz est une 
r é f é r e n c e 
lorsqu’il s’agit 
de parler de 
la sécurité de 
l’Etat d’Israël 
et que chacune 
de ses paroles, 
dans ce domaine, est décorti-
quée.

Né en 1948 en Iran, l’actuel 
ministre des transports, qui a 
émigré en 1957, rejoint Tsahal 
en 1966. Il participe dès lors, 
à toutes les guerres imposées 
à l’Etat hébreu: guerre des six 
jours, de kippour, du Liban, 
ainsi qu’au raid sur Entebbe. Sa 
carrière militaire suit une courbe 
ascendante étourdissante 
qui le mène au poste de Chef 
d’état-major en 1998. Il doit 
alors affronter l’intifada, tout 
en restructurant l’armée 
israélienne. A la fin de sa carrière 
militaire, il se lance dans la 
politique et devient très vite 
Ministre de la Défense. Lors de 
la création de Kadima, il hésite 
longuement et se trouve être le 

dernier homme 
politique de poids 
à quitter le Likoud 
pour le nouveau 
parti. Il conserve 
son poste de 
ministre de la 
défense jusqu’à 
la formation du 
g o u ve r n e m e n t 
Olmert où il est 
sacrifié sur l’autel 

de la coalition. Son portefeuille 
revient bizarrement à Amir 
Pérets alors qu’il devient, par 
une décision surprenante, 
ministre des Transports et de la 
Sécurité Routière.
Aujourd’hui, Shaoul Mofaz a le 
statut de troisième Vice Premier 
Ministre et siège au sein du 

Cabinet de Sécurité Nationale 
présidé par le Premier Ministre. 
Il se présente donc aux élec-
tions primaires du parti Kadima 
et a largement profité du règle-
ment lui permettant de faire 

adhérer de nouveaux membres 
jusqu’au 31 juillet dernier. Cela 
lui confère donc un certain 
avantage quantitatif au niveau 
du vote des militants, les cadres 
du parti semblant préférer son 
adversaire du jour. Dernière in-
connue: les deux autres candi-
dats se désisteront-ils, et pour 
qui, avant le 17 septembre 
prochain? 

Sa carrière militaire suit une courbe 
ascendante étourdissante qui le mène 
au poste de Chef d’état-major en 1998. 

"Shaul Mofaz conserve son 
poste de ministre de la 
défense jusqu’à la formation 
du gouvernement Olmert où 
il est sacrifié sur l’autel de la 
coalition". 

1909:

Un groupe de jeunes pionniers 
juifs créa la première commu-
nauté rurale sur les côtes  du lac 
de Tibériade. Appelée Kibbutz, 
cette communauté était unique 
du fait que tous ses membres en 
étaient ensemble les propriétaires 
et à ce titre en partageraient les 
bénéfices. Le premier Kibbutz 
fut appelé DEGANIA.

Un peu d'Histoire...
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Tsipi Livni, la nouvelle Golda Meir?

avec le Ministre italien des 
Affaires Etrangères Franco Frattini

avec le Secrétaire Général de l'ONU 
Monsieur Ban Ki-moon

Rencontre à Paris entre le ministre des 
Affaires értangères marocain, Mohamed 
Benaissa, et son homlogue israélienne

lors de la création du parti 
Kadima. Toutefois Sharon 
veut la ménager et lui laisser 
le temps de s’aguerrir, c’est 
pourquoi il ne la nomme pas 
directement comme numéro 
deux du gouvernement. Ainsi, 
lorsque arrivera le moment de la 
succession, le pouvoir passera 
naturellement entre les mains 
de Ehoud Olmert, alors Vice 
Premier Ministre.
Tsipi Livni est née le 5 juillet 1958 

à Tel-Aviv, est mariée et mère de 
deux enfants. Fille d’Eytan Livni, 
ancien de l’Irgoun, membre et 

Elle est l’étoile montante 
de la politique israélienne, 
qui s’est vraiment révélée 

aux yeux du public lors de 
la préparation du retrait de 
Gaza. Grâce à ses talents de 
négociatrice, elle est parvenue 
à préserver la coalition 
gouvernementale dirigée par 
Ariel Sharon en arrachant 
un compromis acceptable 
aux yeux de Netanyaou. Dès 
lors, elle s’impose au Premier 
Ministre, tout d’abord comme 
une ministre performante et 
polyvalente, avant d’apparaître 
comme le successeur désigné 

p a r l e -
mentaire 
du Likoud, le parti où elle a fait 
ses premiers pas en politique. 
Diplômée de la faculté de Droit 
de Bar Ilan, elle a été lieutenant 
dans l’armée israélienne avant 
de travailler pour le Mossad. De-
puis 2001, elle a accumulé une 

expérience ministérielle consi-
dérable, puisqu’elle a successi-
vement occupé les portefeuilles 
de la Coopération régionale, de 
l’Agriculture, de l’Immigration, 
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du Logement et de 
la Construction, de la 
Justice et enfin, des 
Affaires Etrangères.
A la tribune des Na-
tions Unies, en sep-
tembre 2006, elle 
déclare: “Chaque vic-
time innocente d’un 
conflit est une tragé-
die. Il n’y a pas de dif-
férence entre les larmes d’une 
mère  israé- l i e n n e 
pleine de c h a g r i n 
et celles d ’ u n e 
m è r e palesti-
nienne pleine 
d e dou-

leur. Mais il y a une différence 
morale entre les terroristes qui 
cherchent à viser des civils et 
les soldats qui ciblent les terro-
ristes tout en cherchant à évi-
ter de porter atteinte aux civils. 
Pour protéger son intégrité, la 
communauté internationale doit 
soutenir cette distinction mora-
le essentielle. Le terrorisme est 
du terrorisme, même quand on 
veut l’appeler résistance. Il ne 
peut être justifié et ne peut être 
mis sur le même pied d’égalité que 

les actions de ceux qui cherchent à 
s’en défendre”.
Aujourd’hui, malgré les sonda-
ges catastrophiques pour le 
parti Kadima, Tsipi Livni est sa 
seule représentante capable 
de tirer son épingle du jeu. Elle 
est appréciée des israéliens et 
seule en position de tenir tête 
au Likoud et à son leader Neta-
niaou, pour le cas où se dérou-
leraient dans un proche avenir, 
des élections générales.
En outre, c’est la seule à 
annoncer clairement sa volonté 
de moraliser et de réformer la vie 
politique, afin que les dirigeants 
retrouvent la confiance du 
public. Alors Tsipi Livni est-elle 
en passe de devenir la prochaine 
Golda Meir? Ce ne serait peut-
être pas la plus mauvaise chose 
pour le pays. 

avec Bernard Kouchner, Ministre des 
Affaires Etrangères français

"Il n’y a pas de différence en-
tre les larmes d’une mère is-
raélienne pleine de chagrin 
et celles d’une mère pales-
tinienne pleine de douleur."

INTEGRATION

L’homologation du permis de 
conduire d’un nouvel immigrant
Tout nouvel immigrant déten-
teur d’un permis de conduire au 
moment de son alyah dispose 
d’une période de trois ans pour 
le convertir en permis israélien. 
Il peut conduire avec son per-
mis étranger durant une période 
d’un an après la date de son ar-
rivée en Israël. Passé cette date, 
il faut obligatoirement disposer 

d’un permis israélien pour con-
duire en Israël.
La procédure d’obtention du 
permis israélien
Vous devez vous présenter au 
bureau des immatriculations le 
plus proche de votre domicile 
avec les documents suivants:

L’imprimé de contrôle de 1. 
vue délivré par un ophtal-
mologue agréé
Pour les personnes de 2. 
plus de 65 ans, un cer-
tificat médical de bonne 
santé
Le formulaire de de-3. 
mande de changement 
de permis
Le permis de conduire 4. 
d’origine
La téoudat olé (carte 5. 
d’immigrant ) et la téoudat 
zéout ( carte d’identité )

Une fois le dossier déposé, vous 
n’avez plus qu’à vous inscrire 
dans une auto-école, prendre 
quelques cours pour vous fa-
miliariser avec la conduite en 
Israël et attendre votre convoca-
tion à l’épreuve pratique de con-
duite. Vous avez la possibilité de 
passer deux fois cette épreuve. 
En cas d’échec des deux tenta-
tives, vous devrez repasser le 
permis complet (théorie et pra-
tique). Toute cette procédure est 
payante.
Important: le nouvel immigrant 
désirant acheter une voiture 
neuve en bénéficiant des droits 
de réduction de taxes, doit pos-
séder le permis israélien.
Bon courage et bonne chance!
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Parmi  la  quarantaine de sportifs 
israéliens qui participent aux 
J.O. de Pékin, bien peu ont 

une réelle chance de médaille. Mais 
pour participer à la fête mondiale du 
sport, il n’est pas nécessaire d’avoir 
une chance de l’emporter. 

Les  fédérations nationales se 
souviennent toutes de la devise olympique 
du Baron Pierre de Coubertin: “l’essentiel 
est de participer”. Mais elles l’ont presque 
toutes interprétée de façon restrictive, en 
renforçant souvent les minima olympiques 
du Comité International Olympique, par 
des minima nationaux supérieurs à ceux 
proposés, et ce, afin que l’athlète qui 
représente son pays accomplisse des 
performances plus qu’honorables par 
rapport à l’élite mondiale. En bref, ces 
fédérations cherchent à éviter le ridicule… 
Pourtant, et c’est ce qui est magique 
dans le sport, il peut toujours y avoir au 
pire une défaillance, un incident, une 
contre performance ou une blessure, 
mais aussi une performance, le jour J, 
qui permette à un athlète moyen de 
réaliser un exploit et d’obtenir une 
médaille ou un record du monde, 
ou les deux à la fois. Tout le monde 
se souvient du saut fabuleux 
de Bob Beamon aux J.O. de 

Mexico en 1968. Avec ses 
8,90 mètres, il battait de plus 

de cinquante centimètres 
le précédent record en 

réalisant le saut parfait. 
Ce record, longtemps 

jugé imbattable, 
allait tenir vingt 

trois ans, jusqu’à l’arrivée de Mike Powell et 
son saut à 8,95 mètres…

Depuis les jeux de 1992 à Barcelone, la 
délégation israélienne revient avec des 
médailles.
A pékin, côté israélien, il faut bien dire que, 
mis à part pour une poignée de sportifs 
ayant atteint le niveau mondial, les médailles 
relèveront de l’exploit d’un jour. Mais voyons 
cela plus en détail.
Les médaillés potentiels:
Alex Averbukh à la  perche, Arik Zeevi  en 
judo, Yoni Erlich et Andy Ram  en double au 
tennis, Vered Bouskila et Oudi Gal en voile. 
Les possibles: 
Delila Hattuel en escrime, Shahar Peer en 
tennis, Gil Simkovits au tir à la carabine, 
Guigi Klieker et Nina Kornisky en voile, 
Gal Yékoutiel en judo et Bat El Gatterer en 
Taekwondo.
Les athlètes israéliens feront-ils mieux qu’à 
Athènes en 2004? Rappelons qu’ils avaient 
remporté deux médailles: l’or pour la planche 
à voile, le bronze en judo…. Avec déjà Arik 
Zeevi.

    J.O.
  combien de 

médailles pour     
        Israël?

Ci-contre de haut en bas:
Yoni Erlich et Andy Ram  en double au tennis
Delila Hattuel en escrime
Shahar Peer en tennis
Vered Bouskila et Oudi Gal en voile
Arik Zeevi  en judo
Alex Averbukh à la  perche
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J.O.
Par Dr Daniel Rouach à Ness Zio-
na et David Rosenfeld (France)

La Chine et Israël réalisent 
ensemble un courant 
d’affaires de 4,5 milliards 

de dollars. En 1992 le montant 
des échanges n’était que de 
50 millions de dollars. C’est un 
fait : la Chine est devenue en 
quelques années un des mar-
chés clés d’Israël. Par exemple, 
Nice, leader mondial des sys-
tèmes de surveillance intelli-
gents, a obtenu l’an dernier un 
gros contrat (à 7 chiffres) en 
Chine.
Nice Systems équipe l’aéroport 
disposant du plus gros poten-
tiel de croissance mondiale : 
Shanghai, le coeur industriel 
de la Chine. Shanghai Pudong 
Airport dispose des technolo-
gies dernier cri de surveillance 
via un large réseau IP sécurisé. 
L’intégralité de l’aéroport est 
mis sous vidéosurveillance con-
stante avec des outils de moni-
toring automatisés afin de scrut-
er tous mouvement suspects ou 
dangereux.
La solution NICE pour l’aéroport 
de Shanghai est l’une des plus 
avancées au monde et bénéfi-

cie des dernières découvertes 
mis au point par NICE dans plus 
de 100 pays, notamment lors 
d’attaques terroristes comme à 
Londres.
Le marché numéro 1 d’Israël en 
Chine : les ventes d’armes. La 
Chine est l’un des trois princi-
paux acheteurs d’Israël.
Ce que beaucoup de personnes 
ignorent c’est qu’Israël attirent 
aussi de plus en plus de firmes 
multinationales Chinoises spé-
cialisées dans le domaine de 
la contruction et des infrastruc-
tures.
De son coté Israël a fermé des 
usines textiles pour délocaliser 
en Chine. Par exemple, l’usine 
de textile israélienne Polgat a 
fermé ses portes récemment, 
après 45 ans d’activité et à délo-
calisé en Chine. Seuls quelques 
dizaines d’employés sur les 300 
que comptait l’entreprise, ont 
retrouvé du travail.
A l’instar de Delta Galil, Polgat 
Textiles, l’autre leader israélien 
du textile, doit faire face à une 
concurrence croissante avec la 
force de production chinoise. 
Polgat avait une perte de 8 mil-
lions de $ et avait décidé de 
délocaliser une partie de sa 
production en Chine. L’unité de 
tissage (spinning mill) de Kiryat 
Gat avait fermé il y a deux ans, 
ce qui avait impliqué le départ 
de 190 employés.
Les exportations israéliennes 
vers les pays asiatiques ont gag-
né 30 %, et l’Asie est devenue 
un partenaire presque aussi im-
portant que les États-Unis.
Pour Edouard Cukierman : “Le 
marché chinois est friand de 
technologies qui ne sont pas 
nécessairement des technolo-
gies américaines. Les Chinois 
s’intéressent beaucoup aux 
technologies israéliennes. De 

nombreuses sociétés israéliennes 
développent des produits à la fois 
en Chine et en Inde. En général, 
celles-ci conservent la partie 
R&D en Israël puis transfèrent 
la production en Chine et en 
Inde”.
Un exemple illustre bien le nou-
veau trend israélo-chinois : Bab-
ylon (Israël)a lancé une nouvelle 
solution de traduction pour les 
surfeurs chinois dans le cadre 
d’un changement de business 
modèle.

Le célèbre logiciel multilingue 
change de stratégie. Habitué à 
vendre des licences d’utilisation 
en direct sur Internet, Babylon 
va cumuler la source de nou-
veaux revenus issus d’une régie 
publicitaire. Les recettes prove-
nant des annonces publicitaires 
ont pour ambition de favoriser 
un développement de Babylon 
dans les marchés émergents 
où les utilisateurs n’ont pas tou-
jours les moyens d’acheter des 
licences.

La Chine a été choisie comme 
l’un des premiers marchés 
d’application pour ce business 
modèle, et l’utilisation de Baby-
lon est gratuite pour les surfeurs 
chinois. Les partenaires locaux, 
comme les moteurs de recher-
che, les FAI et les distributeurs 
de contenu, devraient permettre 
d’offrir ce service de traduction 
gratuitement.
Parmi les autres axes de dével-
oppement tactique, Babylon 
s’est rapproché de Google pour 
la régie publicitaire.

ECONOMIE
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RESULTATS 
DE LA DELEGATION 

ISRAELIENNE
100 mètres papillon femmes: 
Ania Gostomelsky se classe 
36ème.
100 mètres dos femmes: Ania 
Gostomelsky se classe 25ème 

200 mètres papillon hommes: 
Alon Mandel se classe 28ème 

Voile
Planche à voile femmes: Après 
4 régates sur 11, Maayane 
Davidovitch est en 13ème 
position
Planche à voile hommes: Après 
4 régates sur 11, Shahar Zubeiri 
est en tête de l’épreuve
En 470 hommes: Après 6 
régates sur 11, Guidi Klieger et 
Oudi Gal occupe la 14ème place
En 470 femmes; Après 6 régates 
sur 11, Vered Bouskila et Nika 
Kornisky sont 4ème

Tir
Carabine 10 mètres: Doron 
Egozi se classe 41ème

Judo
En catégorie des moins de 60 
kg hommes, Gal Yékoutiel se 
classe cinquième
En catégorie des moins de 63 
kg femmes, Alice Schleinzinger 
a perdu ses deux combats 
contre la française Decosse et 
la Slovène Zolnir

Natation
200 mètres nage libre hommes: 
Nimrod Shapira Bar Or termine 
à la 15ème place
100 mètres nage libre hommes: 
Nimrod Shapira Bar Or se classe 
26ème
100 mètres dos hommes: Gaï 
Barnéa termine à la 16ème place
100 mètres brasse hommes: 
Tom Beeri se classe 42ème de 
l’épreuve
200 mètres brasse hommes: 
Tom beeri se classe en 20ème 
position
400 mètres quatre nages 
hommes: Gal Nevo termine 
11ème de l’épreuve

Voici les premiers résultats 
des sportifs israéliens 
engagés dans les 

épreuves olympiques.

Tennis
En simple femmes: Koryttseva 
(Ukraine) bat Tsipi Obziler : 7-5, 
5-7, 6-4 (1er tour)
                                Zvorozeva 
(Russie) bat Shahar Peer: 6-3, 
7-6 (2ème tour)
En double femmes: Duklo-
Jorami (Argentine) battent Peer-
Obziler: 6-3, 6-2 (1er tour)
En double hommes: Clément-
Llodra (France) battent Ram-
Erlich: 6-4, 6-4 (1er tour)

Escrime
Fleuret féminin: Nikichina 
(Russie) bat Dlila Hattuel 10-9 
(1er tour)
Fleuret masculin: Mc Guirre 
(Canada) bat Tomer Or 11-10 
(1er tour)
Epée féminin: Laura Flessel 
(France) bat Noam Mills 15-8 
(1er tour)

Gymnastique
Alex Chatilov s’est qualifié pour 
la finale individuelle au sol

Délégation Israélienne lors de 
la cérémonie d'ouverture des 
J.O. de Pékin
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La grande fête de Munich 
1972 doit effacer les 
Jeux de Berlin en 1936. 

C’est un succès jusqu’au matin 
du 5 septembre, lorsqu’un 
commando de «Septembre 
Noir» s’introduit dans le village 

olympique et prend en otage 
neuf membres de la délégation 
israélienne après en avoir tué 
deux. Les terroristes dictent 
des conditions inacceptables 
et on leur propose un transfert 
avec leurs otages en Egypte. 
Sur l’aéroport de Munich, la 
police tente une opération de 
sauvetage mal préparée et c’est 
le drame. Les neuf israéliens 
sont tués ainsi qu’un policier 
allemand.

Les jeux, suspendus un temps, 
reprirent 24 heures seulement 
après la tragédie et un office 
religieux en hommage aux ath-
lètes assassinés. La délégation 
israélienne se retira et seuls 
cinq autres athlètes décidèrent 
de quitter les J.O.
Le CIO n’a officiellement com-
mémoré le souvenir de cette 
tragédie qu’en 1996, aux Jeux 
d’Atlanta, par une minute de 
silence. Yaël Arad, la première 

médaillée olympique israélienne 
avait dédié sa médaille, quatre 
ans auparavant, aux athlètes is-
raéliens assassinés à Munich.
Quelques mois avant les J.O. 
de Sidney, un mémorial fût in-
auguré dans la ville à la mé-
moire de ces athlètes. Lors de 
l’inauguration, le juge Spigelman 
déclara: «La tragédie de Munich 
constitua une attaque contre 
les valeurs olympiques comme 
l’internationalisme, l’ouverture 
à tous et le respect de la diver-
sité. Rien ne pouvait être plus 
incompatible avec ces principes 
que les terribles crimes commis 
à Munich qui étaient l’antithèse 
de l’esprit olympique. Ce mémo-
rial est dedié  non seulement 
aux personnes qui sont mortes, 

mais aussi aux valeurs incarnées 
par les idéaux olympiques».
Pour Israël, le peuple juif et les 
sportifs israéliens, chaque ras-
semblement olympique est mar-
qué par le souvenir de Munich, 
chaque médaille est dédiée aux 
sportifs assassinés durant ce 
qui aurait  dû  être la trêve de 
Munich. L’idéal olympique a été 
irrémédiablement bafoué car à 
Munich et après Munich, le CIO 
n’a jamais su prendre les déci-
sions fortes pour le défendre. 

LE MASSACRE DE MUNICH
devoir de Mémoire

Mémorial de Sydney en mémoire 
des 11 athlètes tués en 1972 

lors des Jeux de Munich

Image tristement célèbre!
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Nordisraël-flash se tien-
dra aux côtés de Guilad 
et de sa famille en évo-

quant dans chaque numéro sa 
condition d’otage et l’actualité 
qui les concerne.

Quand le chef d’état-major 
dérape…

La question était simple, la 
réponse fût pour le moins con-
fuse. Mais lorsque le sujet se 
trouve être Guilad Shalit, il faut 
être très prudent. Ainsi, le chef 
d’état-major, Gaby Eshkénazi, a-
t-il été interpellé le plus simple-
ment du monde par une toute 
nouvelle recrue de Tsahal, qui 
s’inquiétait de savoir ce que fe-
rait l’armée pour le cas où il se-
rait dans la même situation que 
Guilad Shalit. Au lieu de répon-
dre par des généralités, sur les 
grands principes qui guident la 
conduite de Tsahal sur ce sujet, 
le chef des armées s’est em-
barqué dans une réponse am-
biguë laissant penser qu’il con-
naissait le lieu de détention de 
Guilad et ses geôliers. Une fois 
la nouvelle reprise par les mé-
dias, le porte-parole de l’armée 
a dû rectifier les propos du Chef 
d’état-major, précisant qu’il 
avait voulu dire qu’on savait 
que Guilad était vivant, à Gaza 
et aux mains du Hamas. Cela en 
a laissé beaucoup perplexes…

Quand Noam Shalit invective le Hamas…
Dans un encart publicitaire publié par le journal de langue 
arabe de Jérusalem-est «Al Qods», Noam Shalit, père de 
Guilad n’hésite pas à dire que:»Aujourd’hui, il est possible 
d’affirmer que même si le Hamas a pris Guilad en otage, 
dans les faits, tant qu’il n’est pas libéré, c’est Guilad qui 
retient prisonnier des milliers de palestiniens incarcérés 
dans les prisons israéliennes et les centaines de milliers 
de civils qui ne sont pas directement impliqués dans le 
conflit entre nos deux peuples, mais qui souffrent depuis 
plus de deux ans de la pauvreté et du blocus imposé à la 
bande de Gaza». 

Alors que les envoyés du Rabbi sont à Pékin, un restaurant cachère luxueux s'est ouvert à l'occasion 
des Jeux. Son nom: "Diniss". Il sera ouvert 24h sur 24, et organisera également des repas-traiteur 

pour ceux qui veulent manger dans les hôtels. Il y a quelques mois, le Rav Haïm Klein, Choh'et H'abad, 
est venu en Chine depuis l'Afrique du Sud, et grâce au travail abattu (!!) il y a aujourd'hui 7 tonnes de 
viande de boeuf et 9 tonnes de volailles dans les frigos! Le riz est fourni sur place...

Et pour assurer un service optimal, cinq jeunes shlih'im, nouvellement formés ont été envoyés spéciale-
ment sur place pour venir en aide au gens dans tous les domaines de la vie religieuse, notamment la 
mise des Te-Fee-Lin...!

Nourriture Cachère aux J.O. de Pékin
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Arrivé dans les années 
cinquante à Akko pour des 
vacances, Tsion Baddache 

s’y est définitivement installé, créant 
plus tard la fameuse synagogue 
tunisienne, attraction touristique 
incontournable de la ville.

Il accueille les groupes avec 
bonhomie, leur explique 
patiemment les différentes 
étapes de la construction de 
l’oeuvre de sa vie, les laisse 
ensuite visiter l’édifice, étage 
après étage, puis attend les 
réactions avant de proposer le 
livre souvenir de la synagogue. 
C’est un rituel immuable qui 
fonctionne à la perfection. Les 
groupes défilent les uns après 
les autres et sont captivés par 
les récits de Tsion. Même les 
lycéens quelque peu agités qui 
se présentent pour la visite sont 
attentifs devant le personnage 
qui s’exprime en plusieurs langues.
Il a conçu chaque fresque 
de mosaïque qui compose 
sa synagogue. Il en connaît 
chaque détail et si les guides, 
pressés par le temps imparti 
à la visite, ne l’arrêtaient 
pas, chaque groupe resterait 
des heures durant dans la 
synagogue tunisienne Or Torah 
à Akko. L’épopée de l’histoire 
du peuple juif y est relatée à 
travers les vitraux, fresques 
et décorations. Les carreaux de 
mosaïque recouvrent les murs, 
sols et plafonds et le visiteur ne 
sait où posait les yeux tellement 
chaque parcelle de cette 
synagogue attire son attention.
Tsion a un mot pour chacun, il 
adapte ses récits en fonction 
de l’origine de ses visiteurs. 
Pour les tunisiens, il leur rap-

pelle les ressemblances avec 
la synagogue de la Griba, pour 
les nouveaux immigrants, il 
leur vante les vertus de la vie 
paisible et tranquille d’Akko, 
espérant les convaincre de s’y 
installer... Cet octogénaire ne 
laisse personne indifférent et 
ceux qui reviennent des an-
nées plus tard se souviennent 
autant de la synagogue que de 
leur guide d’un jour.
Ce postier à la retraite, homme 
simple et pieux, force le respect 
par sa gentillesse, ses connais-
sances bibliques et les choix 
judicieux des thèmes choisis 
pour retracer jusqu’à nos jours, 
l’histoire du peuple juif, dans 
chaque recoin des trois étages 
de la synagogue. Chaque visi-
teur, se promet de revenir avec 
ses amis, aussi bien en raison 
de la beauté unique du monu-
ment que pour l’accueil excep-
tionnel qu’il a reçu de la part 
du maître des lieux. Sans les 
explications et la présence de 
Tsion Baddache, la découverte 
de la synagogue semblerait in-
complète. Il y apporte ses con-
victions, ses petits souvenirs 
attachés à chaque carreau de 
mosaïque, il est l’âme de ce 
lieu. Une visite touristique à 
Akko sans passer par la syna-
gogue tunisienne et la rencon-
tre avec Tsion est impossible à 
concevoir. Il vous attend, ne le 
décevez pas!

TOURISMETsion Baddache, 
l’âme de la synagogue tunisienne d’Akko
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"Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur" 
de Harper Lee collection Poche - 445 
pages

Dans une petite ville d'Alabama, au 
moment de la Grande Dépres-
sion, Atticus Finch élève seul ses 

deux enfants, Jem et Scout. Homme intègre 
et rigoureux, cet avocat est commis d'office 
pour défendre un Noir accusé d'avoir vio-
lé une Blanche. Celui-ci risque la peine de 
mort. » 
Ce résumé figure en quatrième de couver-
ture du roman de Harper Lee : Ne tirez 
pas sur l'oiseau moqueur. Publié pour la 
première fois en 1960, le livre connaît un 
succès immédiat avant de recevoir, l’année 
suivante, le prestigieux prix Sulitzer. 
Vendu à plus de 30 millions d’exemplaire 
dans le monde, le seul et unique roman de 
Harper Lee deviendra un livre culte pour 
une Amérique en crise, plongée au cœur de 
la lutte pour les droits civiques des Noirs. 
Le récit est raconté à la première per-
sonne par Scout, petite fille espiègle d’une 
dizaine d’années qui porte sur le monde qui 
l’entoure un regard emprunt de lucidité et 
d’innocence, de gaieté et d’humour. Décou-

verte des préjugés, perte des illusions, admi-
ration sans borne pour un père attentif  et 
en avance sur son époque, jeux innocents 
et pourtant cruels, attachement à ce grand 
frère qu’elle voit peu à peu s’éloigner, Scout 
fait l’apprentissage de la vie, dans cette cam-
pagne du sud où les préjugés sont tenaces 
et où la vie d’un Noir ne vaut pas celle d’un 
Blanc… Scout regarde, Scout s’interroge, 
Scout grandit, tout simplement. 
Au travers du regard d’une fillette aussi 
émouvante qu’attachante, c’est une pein-
ture réaliste du Sud qui se dessine au fil des 
pages et nous plonge dans un univers où la 
ségrégation fait office de loi : et c’est toute 
une époque qui passe…
Après la publication de ce livre, -et encore 
40 ans après-, Harper Lee est restée 
injoignable, inaccessible à ceux qui voulaient 
l’interviewer. Alors, ce livre toujours 
controversé, si libre de ton (surtout pour 
l’époque), est-il une autobiographie? Le 
mystère reste entier et aujourd’hui encore 
l’ouvrage fait polémique dans certains 
Etats du Sud où d'aucuns n’hésitent pas 
à demander qu’il soit retiré du rayon des 
bibliothèques scolaires !
De la vraie poésie, une authenticité trou-
blante, une justesse de ton, une écriture 
vive: tout y est. 
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, un livre 
culte à ne pas manquer !

Bonne lecture.

Le Coin 
des 

LIVRES!

Les lectures 
de 

S
o
p
h
i
e 

Y
O
U
N
E
S
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Le ministère des Affaires 
Etrangères s’intéresse de près à 
cette initiative et a annoncé qu’il 
enverrait des représentants sur 
place. Ce n’est pas une blog! 

Informations: 
www.nbn.org.il/bloggers/

Sécurité Israélienne aux J.O.

Les capacités des israéliens en 
matière de sécurité sont réelles. 
Les Chinois le savent parfaite-
ment et coopèrent depuis fort 
longtemps avec Israël. Cette 
semaine une information est 
parue à l’occasion des J.O. : une 
firme de sécurité israélienne 
participe à la sécurité des Jeux 
de Pékin.
Selon Guysen, “ISDS a con-
clu un contrat il y a quelques 
mois, après la recrudescence 
d’attaques terroristes en Chine, 
pour participer à la surveillance 
des Jeux”.
Elle a notamment formé des 
policiers à Shangaï et Pékin 
à faire face à des attaques ou 
provocations destinées à sabo-
ter les jeux.

Recherche et Développement 
sont considérables.

LE SAVIEZ-VOUS?

Prix Nobel
Des prix Nobel en Sciences et 
en Economie ont été décernés à 
quatre Israéliens depuis 2002.

LES BREVES...LES BREVES... d’un réseau international reliant 
les jeunes juifs entre eux afin de 
les sensibiliser au sionisme et à 
l’Alyah»
L’influence des blogs arrivera 
peut-être à pallier au manque 
d’information que fournissent 
les organes officiels israéliens 
à l’étranger. Le Département 
d’Information du Ministère 
des Affaires Etrangères n’est 
pas vraiment efficace, il est en 
tous cas insuffisant. Pour Da-
vid Bugner, bloggeur, qui par-
ticipera au congrès, «le blog 
constitue aujourd’hui le moyen 
le plus utilisé au monde pour 
transmettre et faire passer des 
messages et des informations. 
Et les jeunes juifs qui pensent à 
l’alyah y trouvent là leur source 
d’information la plus directe et 
la plus fiable»
Jusqu’à présent 150 jeunes 
d’Amérique du Nord et d’Israël 
se sont déjà annoncés à cette 
rencontre originale autant 
qu’utile. Le congrès sera re-
transmis en direct depuis le site 
de «Nefesh Benefesh», et les 
participants pourront participer 
à l’édification d’un vértitable ré-
seau (Networking). 

Tel-Aviv, ville chère
Tel-Aviv a atteint la 14e place 
dans la liste des 50 villes les 
plus chères au monde. Le coût 
de la vie à Tel-Aviv est plus élevé 
qu’à New York.

Nasdaq
Les ressources naturelles limi-
tées du pays et le haut niveau 
d’éducation des Israéliens ont 
joué en faveur du développement 
des technologies de pointe. Les 
entreprises israéliennes, princi-
palement dans ce domaine, sont 
très appréciées sur les marchés 
financiers mondiaux. Israël est 
le second pays en nombre de 
sociétés côtées au NASDAQ et 
reçoit de gros investissements 
étrangers. Le pays possède le 
plus grand nombre de start-ups 
au monde et ses dépenses en 

La Bible en modèle 
réduit

Les chercheurs du Technion de 
Haïfa, ont écrit toute la Torah 
en hébreu sur une surface 
microscopique, grâce à une 
méthode liée au développement 
des nanotechnologies. Cette 
“nano Bible” qui tient sur une 
surface identique à une pointe 
de stylo, n’a été réalisée que 
dans le seul but de faire parler 
des projets universitaires 
développés dans ce domaine 
au Technion.

Première ren-
contre des 

«bloggeurs» juifs

Début septembre, Jérusalem va 
accueillir le premier «congrès» 
mondial des bloggeurs juifs! 
Cette rencontre est initiée par 
l’organisation «Nefesh Benef-
esh». Pour son vice-président, 
Dany Oberman, «le blog est de-
venu un véritable phénomène 
de société, et les bloggeurs juifs 
ont une influence grandissante 
dans l’échange des idées sur les 
problèmes qui agitent la monde 
juif ou la société israélienne». 
Pour beaucoup de jeunes juifs 
à travers le monde, le blog est 
le premier lien qui les relie au 
Judaïsme ou à Israël. 
«Nefesh Benefesh» étant une 
organisation tournée vers l’Alya, 
ses dirigeants veulent mettre 
l’accent sur ce thème lors de ce 
congrès. «Il faut à tout prix faire 
sentir à ces jeunes que l’alyah 
est un phénomène en voie 
d'expansion dans les pays occi-
dentaux» explique Oberman. «Il 
s’agit de favoriser l’émergence 
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Mélanger le tout au batteur à 
oeufs pendant 3 minutes pour que 
la pâte soit bien lisse.

Margariner un moule ou 
introduire dans un moule du 
papier sulfurisé dans lequel 
on versera la pâte, l’objectif 
final étant de pouvoir sortir le 
gâteau….sans le massacrer….

Faire cuire au four à 180° pen-
dant 40 à 45 minutes selon le 
four… vérifier au bout de 40mn 
que ça ne brûle pas….. Sortir, 
laisser refroidir

Attention, ce n’est pas fini…..

Une fois le gâteau refroidi, 
le piquer de partout avec une 
fourchette pour faire des trous, 
et verser dans les trous le jus du 
citron (dont vous avez rapé le 
zeste) aditionné de 100 gr de su-
cre glace. Pour bien dissoudre le 
sucre glace dans le jus de citron, 
réchauffer un peu la mixture, puis 
verser le tout sur le gâteau dont 
les trous vont recueillir le jus. 
Votre gâteau ainsi imbibé devien-
dra délicieusement moelleux.

Eloigner les enfants de la cui-
sine afin que le gâteaux survive 
jusqu’à Shabbat… il accompag-
nera avantageusement une grosse 
salade de fruits.

Toutes les mamans Juives de 
la terre sont à la recherche de 
gâteaux parvés pour accompagner 
le repas de Shabbat . 
Voici donc une recette facile et 
simple

Pour 6 personnes au régime ou 
pour 3 ou 4 gourmands.

115 grammes de margarine (la 
sortir du frigidaire avant pour 
qu’elle soit molle ou lui donner 
un petit coup de micro-onde pour 
la ramollir)

150 gr de sucre

175 gr de farine à gâteaux

2 gros oeufs entiers

le zeste rapé d’1 citron (garder le 
citron ou ce qu’il en reste….pour 
la suite)

4 grosses cuillérées à soupe de 
jus d’orange

1 pincée de sel

Gateau au citron Parve LA PHOTO DE LA 
SEMAINE....

HUMOUR DE LA SEMAINE

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

Un père et une mère juive 
sont sur un bateau avec leur 
fils. Soudain, le fils tombe à 
l'eau et coule à pic.
Les parents: "Mon Dieu, mon 
Dieu, rendez-nous notre enfant !!!"
Miracle, le rejeton ressort de 
l'eau et réussit à remonter 
sur la barque.
Le père: "Merci mon Dieu 
pour ta miséricorde..."
La mère: "Dis-donc, Dieu. Le 
petit, il avait pas une cas-
quette quand il est tombé ?"

Kebab Airline!
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Vendredi 15 aout - de 10h00 à 13h00: folklore retro sud américain - Plateformes le long du Gaaton. Naha-
rya

Dimanche 17 aout: Gad et Beni ELBAZ - chants liturgiques traditionnels, Naharya

Lundi 18 aout: Sarit Haddad 

Lundi 18 août: AMY organise une visite au Kotel, suivi d'un pèlerinage auprès de Rahel Imenou. Repas au 
Goush Etsion. Départ 8h00 précises du Kikar, devant pizzéria Domino. Natanya - Paf: 130 Sh. Rens: 052 
2611802 ou 054 7612990

18 et 19 août à Haifa, sur la "palge des étudiants" à partir de 19h00: festival de la Jeunesse, avec Aviv Guef-
fen

Du 18 au 20 août: festival Kleizmerim à Safed avec les plus grands spécialistes de la musique Hassidique et 
de la clarinette

Jeudi 21 aout: musique de Subliminal accompagnée du groupe : "Tact". Naharya 

Vendredi 22 aout - de 10h.00 à 13h.00: trio latin 
Plateformes le long du Gaaton. Naharya

Lundi 25 aout: Boaz Chaarabi. Naharya

Mardi 26 aout: samba avec la revue de Idan Reichel. Naharya

Jeudi 28 aout: le cirque russe avec Youval Ameboulbal. Naharya

Jeudi 28 Aout  à partir de 19h.00: gastronomie ou les saveurs israéliennes. Dégustation sur la pelouse de la 
galerie "migdal amaïm" (Tour Jabotinsky) . Naharya

Vendredi 29 aout - de 10h00 à 13h00: les chansonniers français et les chansons de cabaret. Plateformes le 
long du Gaaton. Naharya

Jusqu'au 25 octobre, le Musée Hecht accueillera l'exposition de l'artiste Avner Katz sur les années 1966-
2007: dessins, sculptures et travaux sur papier. Université de Haïfa

Tous les mercredis soirs et samedis soirs à partir de 19h.30: danses folkloriques israéliennes, pour tous les 
âges. Entrée libre. Sur la Tayelette, Naharya 

Tous les mardis: programmes  dirigés vers les enfants avec la participation de la chaîne de télévision Hop et 
la chanteuse Rinat Gabaï. Naharya 

* NB: toutes les activités à Naharya se dérouleront sur le môle de la tayelette à partir de 19h00

AGENDA
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COURRIER DES LECTEURS
De nord africain à 
nord Israélien.

A l’attention de l’Agence juive 
à Paris et à  certains de nos di-
rigeants qui auraient tendance à  
l’oublier, je souhaite leur rappeler 
que le nord d’Israël se trouve bien  
en Israël, 
Voila la première année atteinte à 
Akko, que de problèmes avons-
nous surmonté, certains avec ner-
vosité, d’autres avec drôlerie, mais 
toujours avec une vertu qui nous 
faisait un peu défaut : la patience.
 Nous sommes souvent confrontés 
aux problèmes administratifs avec 
par-dessus tout, la barrière de la 
langue; certes, grâce à l’oulpan cette 
barrière commence à s’estomper.
 Mais très honnêtement, c’est avec 

une joie immense que se réalise 
notre alyah. 
Toutefois, au delà des ces 
problèmes qui ne sont que de 
simples tracasseries que nous par-
viendrons toujours à surmonter, 
des questions apparaissent : Est-ce 
que l’agence Juive ne se moque pas 
un peu de nous quand même ?
Pourquoi l’agence Juive n’incite-t-elle 
pas du tout les olim hadashim de 
France à  venir s’installer dans le 
Nord d’Israël ?
Pourquoi certains, à l’Agence juive,  
découragent-ils les candidats en 
leur affirmant qu’il n’y a pas de 
travail dans le nord d’Israël?
Alors que  l’un des plus importants 
Centre High Tech d’Israël, par 
exemple, est à Haïfa.
Pourquoi prétent-elle insidieuse-
ment que le nord d’Israël « c’est 

dangereux » ?
Pourquoi ne pas signaler aux futurs 
olims que dans le nord du pays le 
coût de la vie et les appartements 
et maisons sont beaucoup moins 
chers que dans le centre d’Israël.
Pourquoi ne voulez-vous pas 
que les Juifs de France  viennent 
habiter dans le Nord d’Israël ?
Les efforts que font les maires des 
villes du Nord à l’égard des olim 
de France ne se comptent plus.
Les oulpanims d’Akko et du nord 
sont parmi les meilleurs d’Israël.
Enfin, et vous le savez bien, les 
gens du Nord ont dans leurs yeux 
le même soleil qu’ils ont à leur 
décor.

Dov Heslot
Nouvel immigrant installé depuis 
un an à Akko

Le Consulat de 
France et le Cen-
tre Culturel Fran-
çais de Haïfa or-
ganisent comme 
chaque année 
des cours de 
français dans plu-
sieurs villes du 
nord: Haïfa, Kiriat 
Bialik, Kiriat Tivon, 
Nazareth, Naha-
rya, Afoula,Akko, 
Zichron Yaakov, 
Hadéra, Carmiel 
et Tibériade.

Cours de 
français

Transmettez cette information à vos amis israéliens, aux francophones dont les enfants se sont éloignés de la 
langue française ou même ne l’ont jamais apprise. Les professeurs reçoivent une formation par le Centre Culturel 
pour l’application d’une méthode pédagogique active. Il y a possibilité de former des groupes de plusieurs niveaux.
Des réductions sont accordés aux militaires, étudiants, retraités et aux personnes ayant fait une demande de na-
tionalité française ( 10 % ), ainsi que pour les personnes de nationalité française ( 20 % ).


