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Al-Qaïda revendique les récents 

tirs de roquettes sur Israël 
Après des roquettes tirées dans la région de Naharya, c'est au tour de la 

région de Sdérot d'être visée par les engins d’Al-Qaïda. En effet, durant 

les fêtes de Rosh Hashana, dans la nuit de samedi à dimanche, peu après 

minuit, les forces de sécurité ont repéré le tir de deux roquettes en 

provenance de la bande de Gaza. Le système d'alerte « alerte rouge » 

s'est déclenché dans la région du Néguev occidental et aux alentours de 

Guilad Shalit, otage     la ville de Sdérot. Il n'y a eu ni victime, ni dégât. Ces tirs ont été  

depuis 1184 jours         revendiqués par  une organisation se réclamant  d'Al-Qaïda.  

Le film israélien "Lebanon" remporte 

le Lion d'or de Venise 
La 66ème Mostra de Venise s'est clôturée sur l'attribution du Lion d'Or au réalisateur israélien 

Samuel Maoz,  pour son film Lebanon, qui était le favori selon la presse. 

Pour son premier long métrage, le cinéaste a 

réalisé un film autobiographique original, 

puisqu'il se déroule uniquement à l'intérieur d'un 

tank, la caméra filmant depuis le télescope de ce 

dernier. Il décrit, comme l'a vécu le réalisateur, sa 

guerre du Liban, confiné  dans cet espace 

étouffant qu'est l'intérieur d'un char.                                                                                              

Comme l'a indiqué Samuel Maoz, il s'agit d'un 

film écrit avec ses tripes, qui montre les horreurs 

de la guerre à travers le viseur d'un tank. Il a 

dédié ce prix aux milliers de personnes  à travers 

le monde qui, comme lui, sont revenues de la guerre saines et sauves, qui vont apparemment bien, 

mais qui ont dû apprendre à vivre avec une douleur intérieure. 

Encore une consécration pour la qualité du cinéma israélien, dont la notoriété internationale croît de 

jour en jour, film après film.   
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LES HORAIRES DE CHABBAT 
25 et 26 septembre, Chabbat Ahazinou 

Jérusalem : 17h58 – 19h05 

Tel-Aviv :     18h13 – 19h09 

Haïfa :          18h04 – 19h08 

27 et 28 septembre :Yom Kippour 

Jérusalem :  16h53 – 18h04 

Tel-Aviv :  17h07 – 18h06 

Haïfa: 17h00 – 18h05 

2 et 3 octobre, Chabbat  Souccoth 

Jérusalem : 16h49 – 17h56 

Tel-Aviv :     17h04 – 18h00 

Haïfa :          16h55 – 17h59 

 

 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 
Roquettes sur le nord d’Israël 
Vendredi 11 septembre 2009, vers 15h45, deux roquettes de type Katioucha 120 mm, s’abattent sur 

les plantations d’un kibboutz aux alentours de Naharya. Aucune sirène n’a retenti, les personnes 

habitant la zone bombardée n’ont entendu qu’un bref sifflement et deux explosions, avant d’alerter 

les forces de sécurité. 

Après avoir identifié le secteur de tir, Tsahal 

a riposté en tirant une dizaine d’obus sur cet 

objectif. Aucun blessé et pratiquement 

aucun dégât n’ont été constatés pour ce tir à 

l’aveuglette. 

C’est une organisation inconnue, se 

réclamant du Jihad islamiste mondial, qui a 

revendiqué cette action. Quelques jours plus 

tard, Oussama Ben Laden lui-même, 

annonçait dans une cassette diffusée à 

l’occasion du huitième anniversaire des 

Policiers israéliens et soldats de la FINUL examinent les roquettes       attentats du 11 septembre, que son groupe 

terroriste revendiquait les tirs de roquettes sur  le nord d’Israël. Israël a dénoncé auprès de la FINUL 

une nouvelle violation du cessez le feu et a déposé une plainte officielle à l’ONU. En réponse, Ban Ki 

Moon,  Secrétaire Général de l’organisation internationale, évoquant les échanges de tirs à la 

frontière, a demandé aux deux parties de faire preuve de retenue. 

Il est vrai que quelques heures plus tôt, Fouad Siniora, Premier Ministre Libanais par intérim, avait 

qualifié les tirs de l’artillerie israélienne  

d’agression envers le Liban… 

 C’est pour le pays voisin d’Israël un jeu 

dangereux, qui pourrait bien un jour se 

transformer en un conflit plus généralisé. A noter 

également que le dispositif mis en place par la 

FINUL et l’armée libanaise semble être 

pratiquement inefficace  puisque n’importe quel 

groupuscule peut choisir un endroit du sud Liban, 

y déposer des roquettes et les tirer sans que 

personne ne s’en aperçoive. Rappelons une 

nouvelle fois que le gouvernement israélien a 

averti les autorités libanaises, qu’il considèrerait 

l’Etat libanais responsable de toute agression, pour              Fouad Siniora, Premier Ministre par intérim                        

le cas où le groupe terroriste du Hezbollah disposerait de ministres en poste au Liban. D’autre part, le 

leader Druze Walid Joumblatt, a déclaré que le Liban pourrait se retourner vers l’Iran afin de se 

procurer des armes qui serviraient à s’opposer à une offensive israélienne. Décidément, après le 

chrétien Michel Aoun, voilà une recrue de choix pour le Hezbollah… et ses alliés iraniens. 



Liban : le Hezbollah perd les élections et bloque la situation 
Deux mois de négociations n’ont pas suffi à Saad Hariri, Premier Ministre désigné à l’issue du scrutin, 

pour former un gouvernement d’union nationale. Pourtant, il avait réussi à se mettre d’accord avec 

l’opposition sur la répartition  des ministères entre les deux blocs présents dans la vie politique 

libanaise, mais l’accord a buté sur le nom des ministres et les attributions de chaque ministère. 

L’opposition a en effet exigé de pouvoir nommer seule 

ses ministres et notamment Michel Aoun, qui tient 

absolument à voir revenir son gendre, Gebrane Bassil, à 

la tête du ministère de l’environnement. 

Selon l’accord conclu, la majorité issue des urnes se 

serait vue attribuer 15 ministères, l’opposition 10 et 5 

auraient été proposés à des proches du Président de la 

République. 

Après soixante treize jours de tractations, Saad Harari a 

donc choisi de jeter l’éponge. Le Président Michel Sleimane devra de nouveau entamer des tractations 

avec les parlementaires de la majorité pour la désignation d’un nouveau Premier Ministre qui sera 

sans doute de nouveau Saad Harari. Fort de son omniprésence militaire, le Hezbollah n’est pas prêt à 

se rendre aux conditions proposées par la majorité et continuera, en attendant mieux, sa politique de 

grignotage du pouvoir par le pourrissement de la vie politique du Liban. 

En attendant, c’est le brave Fouad Siniora qui tient en apparence les rênes du pouvoir… 

 

Réunion de rentrée du groupe francophone 
Le groupe francophone Akko-Naharya-Maalot et sa région a tenu sa réunion de rentrée fort 

sympathique à Kfar Vradim. Ce sont une trentaine de personnes qui ont répondu à l’invitation de 

Nadine, parmi lesquelles de nouveaux immigrants arrivés le mois dernier à Maalot. 

Ils ont été accueillis avec joie dans cette région que peu de français choisissent (à tort) pour 

concrétiser leur rêve d’alyah. Nous leur souhaitons la bienvenue, beaucoup de courage, d’abnégation 

et de réussite dans l’accomplissement d’une vie nouvelle qui s’offre à eux. 

Aucun ordre du jour n’était prévu pour cette réunion, si ce n’est une reprise de contact et lever un 

verre tous ensemble à l’occasion de Rosh Hashana. 

Les activités reprendront après les fêtes de Tichri, avec un souhait commun : se retrousser les manches 

et aller de l’avant ! Nous vous tiendrons au courant, bien sûr de nos prochaines activités. 

Un dernier mot pour notre amie Elyeth, qui avait organisé cette réunion et n’a pu y assister en raison 

d’un deuil dans sa famille. Dans ces moments difficiles, nous sommes tous à ses côtés et lui 

témoignons, ainsi qu’à sa famille, notre plus profonde sympathie. 

 

 
  



Haïfa, le 15 septembre, les événements se bousculent… 
On ne savait plus où donner de la tête le 15 septembre à Haïfa. Jugez plutôt : réception de Christian 

Poncelet, concert de Patricia Kaas, première rencontre de Jean-Christian Coppin, nouveau consul, 

avec les représentants de la communauté française et enfin, le Maccabi Haïfa recevait le Bayern 

Munich en Ligue des Champions… 

 

Christian Poncelet, reçu au Club des journalistes de Haïfa  
La communauté française de Haïfa et du nord d’Israël recevait exceptionnellement Monsieur 

Christian Poncelet, ancien Président du Sénat  pour une rencontre-débat, dans les locaux du Centre 

des journalistes de Haïfa et du nord, qui porte d’ailleurs 

son nom. 

Accueilli dès son arrivée par le nouveau Consul de Haïfa, 

Monsieur Jean-Christian Coppin, Monsieur Christian 

Poncelet a tenu à saluer une à une toutes les personnes 

présentes. C’est ensuite Yaakov Bazak, représentant la 

mairie de Haïfa qui a pris la parole, faisant l’éloge de 

l’ancien Président du Sénat, grand ami d’Israël et qui a 

toujours eu une affection particulière pour la ville de 

Haïfa. 

Puis, s’adressant à l’auditoire, Monsieur Poncelet a affirmé que lors de chacun de ses déplacements à 

l’étranger, il tenait à aller à la rencontre des communautés françaises, de ses compatriotes qui ont  

choisi de travailler et de résider dans un autre pays. Ce sont pour lui les ambassadeurs de la France et 

aussi de la langue française. C’est pour cela qu’il se veut constamment être à l’écoute des français de 

l’étranger.                                                                                                                                                                               

Puis, Monsieur Poncelet s’est lancé dans un 

plaidoyer pour la paix dans la région, en 

appelant de ses vœux ce règlement négocié qui 

serait profitable à tous. Il a évoqué l’espoir 

suscité par l’élection  de Barak Obama tout en 

mettant en garde contre le  sentiment qu’un 

homme seul, fut-il le Président des Etats-Unis, 

puisse être en mesure de régler le problème. 

Une hirondelle ne fait pas le printemps et il faut 

rester attentif et vigilant pour faire avancer, 

chacun à sa manière, le processus de paix. 

Mais il a aussi réaffirmé haut et fort, comme seuls savent le faire les hommes de sa génération, que 

l’Etat d’Israël était la seule vraie démocratie de la région et que ce pays possédait un droit légitime à 

sa sécurité. 

Et avant de laisser la parole au public, il a conclu par un vibrant : « Vive Israël, vive la France et 

l’indéfectible amitié entre la France et Israël ! 

 



Monsieur Jean-Christian Coppin, 

nouveau Consul de France à Haïfa 
Deux semaines après son arrivée à Haïfa, Monsieur Jean-Christian Coppin, nouveau Consul de 

France à Haïfa, a rencontré les membres de l’ASFNI, à l’issue de leur réunion mensuelle. 

Après les présentations d’usage, chacun a tenu à préciser son rôle au niveau de l’association et 

parfois à l’extérieur de celle-ci. Puis, Monsieur le Consul a pris la parole en précisant tout d’abord les 

conditions particulières de son arrivée au Consulat de Haïfa, au moment où celui-ci allait passer du 

statut d’un Consulat Général à pleine compétence, à celui de Consulat d’influence. 

Il a toutefois indiqué qu’un guichet existerait à 

Haïfa pour aider et orienter les français dans la 

constitution de leurs dossiers administratifs. 

Selon Monsieur Coppin, il ne faudra se déplacer 

à Tel-Aviv que pour les demandes de passeport. 

Pour le reste, les dossiers seront déposés à 

Haïfa, transmis à Tel-Aviv et les documents 

officiels (Carte Nationale d’Identité, permis de 

conduire etc.) remis à Haïfa. 

Ces nouvelles conditions de fonctionnement du 

consulat de Haïfa entreront en vigueur au 1er 

janvier 2010. 

Les membres de l’ASFNI ont fait part à 

Monsieur Coppin de leur profonde amertume face aux décisions prises concernant le Consulat de 

Haïfa et notamment sur la manière hypocrite et mesquine utilisée par le précédent Ambassadeur, qui 

n’a, a aucun moment, jugé utile de consulter, voire d’informer, les bénévoles qui se dévouent pour 

cette communauté française du nord. Ce mépris est d’ailleurs ressenti d’une façon plus générale, par 

l’impression persistante partagée par les français du nord qui se sentent constamment oubliés ou 

niés, notamment pour ce qui concerne les visites 

d’officiels français.                                                                                                   

                                                                                                       

Monsieur Coppin a toutefois bien compris que les 

représentants de l’ASFNI, s’ils ont voulu lui faire part  

de leurs ressentiments face à cette situation, sont 

résolument tournés vers l’avenir et continueront de 

travailler en collaboration avec le Consul et le 

consulat, dans le même état d’esprit et avec la même 

abnégation que par le passé. 

                                                                                                       Willy de Paz, Président de l’ASFNI 

En conclusion, Willy de Paz, Président de l’association, a souhaité au nom de tous, la bienvenue à 

Monsieur Coppin, en réaffirmant la volonté  de toutes les personnes présentes de travailler  et de se 

mettre, comme cela a toujours été le cas, au service de la communauté française du nord.  

  

Jean-Christian Coppin 



L’actualité en chiffres 
A la veille de Rosh Hashana, Israël compte 7 465 500 habitants 
Selon les chiffres publiés par le bureau national des statistiques, la population israélienne a augmenté 

de 1,8% en un an et compte aujourd’hui près de 7,5 millions d’habitants, qui se répartissent ainsi : 

5634300 juifs (75,47%), 1513200 arabes (20,26%) et 318000 non juifs ou arabes (4,27%). 

Depuis l’année 2008, la population juive a augmenté de 1,7%, soit environ 96000 personnes et la 

population arabe de 2,6%, soit environ 39500 personnes. 

21% de la population juive habite dans la région de Tel-Aviv et 28% dans la région centre. On constate, 

au vu des chiffres publiés, que la région nord est peuplée par 10% de la population juive, soit environ 

563 500 habitants et 60% de la population arabe soit 907 000 habitants. 

C’est la région de Tel-Aviv qui détient le record de densité avec 7134 habitants au km2, suivie par la 

région de Jérusalem avec 1394 hab/km2, le centre avec 1368 hab/km2, le nord avec 278 hab/km2 et le 

sud avec 74 hab/km2. Israël compte en moyenne 321 hab/km2. Pour les villes, le record appartient à 

Bnei-Brak avec presque 21000hab/km2. 

 

L’indice des prix à la consommation augmente de 0,5% au mois d’août 
Sixième mois consécutif d’augmentation des prix en Israël. Selon les chiffres publiés par l’institut 

national des statistiques, les prix ont augmenté de 0,5% au mois d’août dernier. 

           ANNEE 2008                                              ANNEE 2009           

   
    Sept       Oct         Nov       Dec            Jan        Fev        Mar       Avr       Mai       Juin       Juil        Août   

 

Les prix ont augmenté de 3,1% sur les douze derniers mois et de 3,7% depuis le début de l’année. 

Pour le mois d’août 2009, les fruits et légumes, avec 4,4% de renchérissement sont le principal facteur 

d’augmentation des prix. Les baisses des prix dans l’habillement (-7,8%) et les transports (-0,5%) ne 

suffisant pas à compenser cette hausse. 

 

 



L’ACTUALITE SPORTIVE 
Football 

Deux matchs importants comptant pour la qualification de l’équipe nationale à la prochaine coupe du 

monde de 2010 se sont déroulés et le verdict est aujourd’hui quasi définitif. A moins d’un miracle, 

Israël ne fera pas partie du voyage en Afrique du Sud.  

La situation était simple : pour espérer se qualifier, Israël devait gagner ses quatre dernières 

rencontres. Dès la première, contre la modeste Lettonie, le couperet est tombé.  Une défaite à 

domicile 1 à 0, avec une prestation des plus médiocres. Et ce n’est pas la victoire, quatre jours plus 

tard, contre le Luxembourg, par 7 à 0 qui pouvait changer la situation. Celle-ci ne faisait que raviver les 

regrets, puisque dans le même temps, les principaux concurrents d’Israël concédaient le match nul. 

Aujourd’hui, Israël possède encore une très petite chance d’accrocher la seconde place du groupe, 

synonyme d’accession à un match de barrage pour la qualification à la coupe du monde. Mais cela 

dépend surtout de ses adversaires dans la compétition qui doivent faire au moins encore un match nul 

sur les deux restants à disputer.         

Le classement du groupe 2 :        

1. Suisse : 17 points                      

2. Grèce : 14 points 

3. Lettonie : 14 points 

4. Israël : 12 points 

5. Luxembourg : 5 points 

6. Moldavie : 3 points 

Ligue des champions 
Maccabi Haïfa, le représentant israélien dans cette compétition recevait, dans le stade national de 

Ramat-Gan, les Allemands du Bayern Munich. Après une première mi-temps à peu près équilibrée, au 

cours de laquelle les Allemands se sont vus justement refuser un but, les verts de Haïfa abordaient la 

seconde période avec des ambitions nouvelles, se créant plusieurs occasions très dangereuses devant 

le but du Bayern. Mais comme souvent à ce niveau de la compétition, ne pas saisir les occasions qui se 

présentent, ne pardonne pas. Et le Bayern, en la matière, connait la musique de la Ligue des 

champions. Ayant laissé passer l’orage, les joueurs allemands saisirent leur première occasion de la 

seconde période pour ouvrir la marque à la 64ème minute 

par Van Buyten et porter un coup fatal à l’équipe 

israélienne. Dès lors, l’équipe allemande a vraiment eu la 

maîtrise du match et a pris le dessus par deux buts de 

Muller dans les cinq dernières minutes (85ème et 88ème). 

Louis Van Gaal, entraîneur de Munich a avoué après la 

rencontre que, s’il considérait le Maccabi comme une 

bonne équipe, il pensait qu’elle ne tiendrait pas les 90 

minutes du match. C’est en effet ce qui s’est produit. Dans le même groupe, Bordeaux a réussi une 

bonne opération en allant faire match nul 1 à 1 à Turin, face à la Juventus. Le prochain match opposera 

Bordeaux au Maccabi Haïfa le 30 septembre prochain, au stade Chaban-Delmas à Bordeaux. 



Ligue Europa 

Hapoël Tel-Aviv, seul représentant israélien dans cette compétition, recevait la prestigieuse équipe du 

Celtic de Glasgow, dans un premier match du groupe C. Non impressionnés par la réputation de 

l’adversaire, les rouges entamaient le match tambour battant, ne laissant à aucun moment la maîtrise 

du jeu à leurs adversaires. Ceux-ci, extrêmement réalistes, profitaient de la première erreur de 

marquage des rouges pour inscrire le premier but par Samaras à la 25ème minute, contre le cours du 

jeu.  

Dès lors, les écossais prenaient le jeu à leur compte 

et n’étaient guère inquiétés jusqu’à la mi-temps. Il 

en était tout autrement  au retour des vestiaires, 

puisque les joueurs israéliens, appliquant à la lettre 

les instructions de leur entraineur Elie Gutmann, 

imposait un pressing de tous les instants à l’équipe 

écossaise. Il fallait attendre pourtant la 75ème minute 

pour voir l’égalisation grâce à un but de Vucicevic, 

survenant au terme de trois attaques consécutives 

des rouges. 

Comme c’est souvent le cas, ce but entamait le 

moral des visiteurs et redonnait confiance à l’équipe 

israélienne qui redoublait d’ardeur. La fatigue aidant, Tel-Aviv réussissait l’impensable en inscrivant un 

second but par Lala à la 88ème minute. Il ne restait plus alors qu’à tenir le résultat et savourer la 

première victoire d’Hapoël Tel-Aviv dans ce groupe C. 

Dans le même temps, le Rapid Vienne battait Hambourg 3 à 0 et prenait la tête du groupe. Prochains 

matchs, le 1er octobre : Celtic Glasgow contre Rapid Vienne et Hambourg contre Hapoël Tel-Aviv.  

 

Basket 
Dans le championnat d’Europe qui s’est déroulé en Pologne, l’équipe d’Israël a réussi un « exploit 

historique » en se faisant éliminer dès le premier tour de la compétition après trois défaites. 

C’est tout d’abord la Croatie qui a disposé de l’équipe nationale 

israélienne par 86 à 79, puis la Macédoine a porté le coup fatal 

dans le second match en prenant le dessus dans les dernières 

minutes, 82 à 79. Une victoire aurait permis aux israéliens de 

poursuivre la compétition. 

Ce n’était pas contre la Grèce, l’un des grands favoris de la 

compétition, qu’il fallait compter l’obtenir. Le miracle ne s’est 

d’ailleurs pas produit et les israéliens se sont inclinés lors de ce qui 

restera leur dernier match de l’Euro 2009, par un écart 

conséquent : 106 à 80. 

 

Mais il existe un second championnat d’Europe pour les israéliens : celui des entraineurs. En effet, pas 

moins de quatre entraîneurs israéliens se trouvaient engagés dans cette compétition.  

Pour Tsvika Sharf, l’entraîneur de la sélection israélienne, trois matchs et trois défaites. 



  
Pini Guershon                  Mouli Katsourin       David Blatt                      Tsvika Sharf 

Pini Guershon, le mythique entraîneur du Maccabi Tel-Aviv, avait pris en main la destinée de l’équipe 

nationale bulgare. Il a subi le même sort que son collègue et, après les trois défaites de son équipe 

dans le tour préliminaire, est retourné directement en Israël. 

Deux autres entraîneurs poursuivent la compétition : Mouli Katsourin a réussi à hisser la Pologne, pays 

organisateur, au second tour de la compétition, ainsi que David Blatt, l’entraîneur de la Russie qui, 

malgré une défaite contre la France, poursuit sa route. 

D’ailleurs, après trois victoires successives au second 

tour de la compétition, la Russie de David Blatt a 

réussi l’exploit de se qualifier pour les quarts de finale 

où elle rencontrera la Croatie. 

Ce n’est pas le cas de Mouli Katsourin qui, malgré le 

fait que l’équipe de Pologne jouait à domicile, 

n’accèdera pas aux quarts de finale, en raison des 

trois défaites concédées au second tour de la 

compétition.  

David Blatt encourage son équipe                                             David Blatt n'ira hélas pas plus loin que les quarts de 

finale avec l'équipe de Russie, puisque les champions d'Europe en titre ont été écartés  par les croates 

sur le score de 76 à 69. Le relatif échec de la formation russe ne semble pas devoir remettre en cause 

le poste de David Blatt à la tête de la sélection nationale de ce pays. 

Benoît DOURIEZ 
 Réparation, vente, de matériel informatique, 

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

 

 



Tennis 
Coupe Davis 
Demi-finales : Espagne-Israël 

Avec le forfait de ses deux meilleurs joueurs, l’Espagne part encore favorite, mais les chances de Doudi 

Sella et de ses amis ont sensiblement augmenté. 

Et l’on se prend à rêver d’un exploit, d’un nouvel exploit 

après l’élimination au tour précédent de la Russie par 

Israël. Il faut toutefois rester réaliste. Malgré les absences 

de Nadal et Verdasco, les espagnols demeurent les 

favoris, avec des joueurs de très bon niveau comme 

Tommy Robredo (16ème joueur mondial), David Ferrer 

(19ème) et Juan Carlos Ferrero (21ème), contre Doudi Sella               

(29ème) et  Harel Lévy (138ème). N’oublions pas également 

Raphaël Nadal forfait : une chance pour Israël ?            que la rencontre s’est déroulée en Espagne, qui aura 

donc l’avantage du terrain en jouant à domicile. 

Et le miracle ne s'est pas produit pour l'équipe nationale israélienne de Coupe Davis. Le magnifique 

parcours s'est donc logiquement terminé face aux solides espagnols qui n'ont pas fait de détails en 

gagnant leurs trois premiers matchs sous les encouragements d'un public déchainé et de Raphaël 

Nadal, transformé pour cause de blessure, en 

supporter numéro un de ses coéquipiers. 

 Rappelons tout de même que l'équipe israélienne 

a réalisé son meilleur parcours en Coupe Davis et 

que nous la retrouverons l'année prochaine dans 

le groupe mondial.                                                                                               

Commentant la performance de l'équipe 

nationale israélienne, Andy Ram  a déclaré qu'elle 

avait le potentiel pour parvenir de nouveau en 

demi-finales dans l'avenir. Il est vrai, comme l'ont 

confirmé les images, que certains joueurs, comme Doudi Sella, étaient diminués par des blessures qui 

ont nécessité des soins même durant la rencontre. En fait le principal handicap de ces cinq 

mousquetaires israéliens, comme l'a rappelé Eyal Ran, leur capitaine en Coupe Davis, c'est qu'ils ne 

sont justement que cinq à pouvoir rivaliser au niveau 

international. 

L'Espagne par exemple, peut se permettre de se passer 

de ses deux meilleurs joueurs et parvenir en finale, du fait 

de son potentiel en tennismen de haut niveau. 

Malgré la performance historique réalisée, les joueurs 

israéliens étaient partagés entre l'aveu qu'une telle 

équipe d'Espagne était pratiquement invincible sur son 

terrain et le score somme toute sévère, qui ne reflétait 

pas la physionomie de la rencontre. 

Les résultats: Ferrer bat Harel Lévy 6-1 6-4 6-3, Ferrero bat Doudi Sela 6-4 6-2 6-0. En doubles, Lopez-

Robredo battent Erlich et Ram 7-6 6-7 6-4 6-2.  



US Open 
Double messieurs 

Andy Ram, associé au Biélorusse Mirnyi, a gagné son premier match face aux américains Butorac et 

Lipsky 6-3 6-1.En huitièmes de finale, ils s’imposent difficilement face aux italiens Bolelli et Seppi en 

trois sets 7-6 6-7 6-2. En quarts de finale, ils ont affronté le canadien Nestor associé au serbe Zimonjic, 

classés têtes de série numéro deux dans ce tournoi et l’emportent en trois sets : 6-7 6-4 6-0. 

En demi-finales, ils n’ont pas résisté au double Bhupathi (Inde) Knowles (Bahamas), se sont inclinés en 

deux sets 6-2 6-4 et voient leur rêve  de gagner Flushing- 

Medow s’envoler.                                                                                                

Doudi Sella, associé au Taïwanais Yen-Hsun lu, a franchi le 

premier tour contre la paire Parrott Polasek :  3-6 7-6 6-2. 

Le second tour n’a été qu’une formalité pour les deux 

hommes avec le forfait de leurs opposants espagnols. Ils 

n’ont, par contre, pu franchir le stade des huitièmes de 

finale face à Bhupathi-Knowles : 6-4 6-4. 

Double Femmes 

Pour ce tournoi, Shahar Peer s’est associée à   l’argentine 

Gisela Dulko. Au premier tour, elles ont battu la paire Petra Kvitova-Olga Savchuk 6-4 6-4. Puis elles 

ont disposé au tour suivant de la paire Sania Mirza-Francesca Schiavone en trois sets 6-2 1-6 7-5. 

L’aventure s’est hélas arrêtée en quarts de finale contre les australiennes Samantha Stosur-Rennae 

Stubbs 7-5 6-3. 

Simple femmes 

Au premier tour, Shahar Peer a disposé de la hongroise Szavay en deux petits sets 6-2 6-2. Le second 

tour a paru encore plus facile, puisque la représentante israélienne s’est imposée face à l’espagnole 

Suarez Navarro 6-2 6-0. Mais Shahar Peer n’a rien pu faire au tour suivant, face à la sixième joueuse 

mondiale, et s’est donc inclinée en seizièmes de finale face à la russe Kuznetsova 7-5 6-1.   

 Tournoi de Naples 
La jeune israélienne Hen Astrogo, s’est inclinée au premier 

tour, face à la péruvienne Botto, en deux sets 6-4 6-1 

Tournoi de  Canton (Chine) 

Victoire de Shahar Peer 
A la suite des internationaux des Etats-Unis, Shahar Peer 

est désormais 57ème joueuse mondiale. A Canton, elle a 

passé le premier tour en éliminant l’Allemande Woerle en 

deux sets   6-1 6-4, avant de battre au second tour l’Ouzbek Amanmuradova, également en deux sets 

6-2 6-2. Shahar Peer poursuit son magnifique parcours en disposant de la Taïwanaise Yung-Jan Chan 

en deux sets 6-3 6-1 et se qualifie pour les demi-finales. La chinoise Peng, 48ème joueuse mondiale,  

ne peut rien non plus contre l'Israélienne et lui ouvre les portes de la finale en abandonnant au cours 

du second set de leur rencontre 6-4 1-0.L'italienne Alberta Brianti, s'est inclinée en finale du tournoi 

de Canton face à Shahar Peer sur le score de 6-3 6-4. Shahar Peer remporte ainsi son premier titre 

depuis trois ans et le quatrième de sa carrière. Avec cette victoire obtenue en Chine, la joueuse 

israélienne remonte à la 46ème place mondiale, stoppant ainsi sa lente mais continuelle descente dans 

le classement mondial depuis près d'un an. 



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 

 



Un colis pour Guilad avant les fêtes de Rosh Hashana 
La voiture, une coccinelle, est partie voilà quelques jours de Mitspé Hila, depuis le domicile de Guilad 

dans le nord du pays. Elle doit rejoindre le passage d’Erez, lieu de transit des marchandises vers la 

bande de Gaza. 

 Jeudi, la veille de la fête de Rosh Hashana, Noam Shalit, entouré de 

nombreux militants, a remis le colis convoyé par cette voiture, à Sami 

Abid, qui est le délégué des familles de prisonniers du Hamas en Israël. 

Ce dernier tentera de le faire parvenir au soldat kidnappé depuis plus 

de trois ans et qui va passer  son 4ème Rosh Hashana en captivité. 

Le colis contient une lettre des parents de Guilad, des vêtements et 

des friandises ainsi que des lettres de sympathie de centaines de 

personnes. En contrepartie, les représentants israéliens recevront une 

centaine de colis destinés aux prisonniers du Hamas détenus dans les 

prisons israéliennes. 

Avant d’arriver au passage d’Erez, la coccinelle aura effectué durant trois jours un périple qui la fera 

passer par 22 villes à travers le pays. 

                                                                                                                

L’échange de colis s’étant effectivement déroulé, l’administration 

pénitentiaire israélienne a du faire face à un problème avant 

d’éventuellement les distribuer. L’association israélienne des 

victimes d’attentats a en effet vigoureusement protesté contre 

cette distribution. 

Aviva et Noam Shalit espèrent également qu’à l’occasion de cet 

échange de colis pour les fêtes juives et musulmanes, puisse leur 

parvenir un signe de vie de Guilad. 

 

1183 bracelets pour Guilad 
Lors du marathon de Berlin, qui s’est déroulé le 20 septembre, soit  au 1183ème jour de captivité du 

caporal Guilad Shalit, un groupe d’Israéliens a demandé à 1183 concurrents de porter un bracelet bleu  

clair sur lequel était inscrit le chiffre 1183. C’est à l’initiative du réalisateur israélien Ron Ségal que 

cette action a été organisée afin, une nouvelle fois, d’attirer l’attention du public sur la situation de 

Guilad, prisonnier du Hamas depuis plus de trois ans. 

 

Vœux de Shimon Pérès : "Prions pour nos soldats disparus" 
A la fin des vœux de Rosh Hashana adressés comme chaque année à la nation, le Président de l’Etat 

Shimon Pérès, a déclaré : "prions pour que tous les otages et les soldats portés disparus au combat 

rentrent sains et saufs à la maison ". 

Le négociateur allemand veut de la discrétion 
Le négociateur allemand impliqué dans les négociations pour la libération de Guilad Shalit demande à 

ce que cessent les fuites en direction des médias. Selon des sources palestiniennes, il aurait menacé, 

dans le cas contraire, de mettre un terme à sa mission, arguant du fait que tout cela risquait de faire 

avorter les négociations.  



Le rapport Goldstone suscite une levée de boucliers en Israël 
Le Président de la mission du Conseil des Droits de l'Homme de l'ONU a rendu public, le mardi 15 

septembre , son rapport sur le déroulement de l'opération plomb durci à Gaza. 

C'est peu dire que le rapport Goldstone a fait la quasi-unanimité contre lui en Israël. Dès la 

nomination de ce juge Sud-Africain et les premières orientations de son enquête, les autorités 

israéliennes avaient décidé de ne pas participer à l'élaboration de ce rapport, tellement il était, dans 

ses intentions, délibérément dirigé contre Israël. Le résultat a démontré la pertinence de cette 

position puisque l'action d'auto défense israélienne est dénigrée et dénoncée comme comportant 

des actes assimilables à des crimes de guerre et peut-être des crimes contre l'humanité. 

Aucune preuve n'a été apportée contre le Hamas, pour des accusations de s'être servi de la 

population palestinienne comme d'un bouclier humain, d'avoir utilisé les mosquées comme arsenaux 

et points d'appuis ou d'attaques contre les troupes israéliennes, ou d'avoir utilisé ces bâtiments ou 

d'autres comme les écoles, les hôpitaux ou les abords des structures de l'ONU, comme lieux de tirs 

contre le soldats israéliens. 

A croire que Monsieur Goldstone ne possède pas d'ordinateur et qu'il ne connaît pas les réseaux You-

tube ou Daily-motion, qui ont pourtant diffusé des vidéos éloquentes sur ces sujets. 

Par contre ce juge impartial a recueilli de nombreux témoignages concernant les exactions des 

troupes israéliennes contre la population palestinienne…. 

Quant à l'accusation contre Tsahal, qui n'a jamais pris aucune précaution ou disposition pour 

épargner la population palestinienne, on a du lui raconter que le Hamas était au courant des 

attaques de Tsahal et qu'avec ses avions (qu'il ne possède pas) c'est lui qui lançait des milliers de 

tracts sur les zones qui allaient être bombardées. Monsieur Goldstone n'a également pas pu vérifier 

les milliers de coups de téléphone préventifs passés par Tsahal pour faire évacuer des quartiers 

entiers ou même des lieux précis, quitte à risquer la vie de ses soldats... 

Quant au Hamas, il nous a démontré il y a quelques semaines que les mosquées n'étaient que des 

lieux de culte, en attaquant un groupe islamiste d'opposants dans une ….mosquée, servant de dépôt 

de munitions et de lieu d'insurrection. Où étaient M. Goldstone et ses acolytes pour regretter la mort 

de trente palestiniens massacrés dans une mosquée de Gaza? 

Rappelons que la commission des droits de l'homme de l'ONU est celle qui organise périodiquement 

les congrès internationaux dits de Durban, aux relents ouvertement antisémites et qui dernièrement 

à Genève, avait reçu en grande pompe le Président iranien. 

Après cela, il ne faut plus s'étonner de rien, ni de voir cette commission s'acharner sur Israël en 

délaissant le Soudan et ses centaines de milliers de mort, le Sri Lanka qui s'est débarrassé de ses 

opposants terroristes dans un bain de sang, les iraniens tués lors des manifestations de protestation 

post électorales etc. 

Israël est le seul pays qui ne peut se défendre, qui doit accepter qu'on impose à ses côtés un Etat 

palestinien uniquement destiné à devenir la tête de pont islamiste qui servira à sa disparition. C'est 

cela la vraie raison du rapport Goldstone. 

Une seule question pour finir à Monsieur le juge impartial: qui empêche aujourd'hui le Hamas 

d'organiser à Gaza un Etat palestinien islamiste pacifique, pour le bien des habitants de cette région? 

Israël a quitté Gaza et ne compte pas y revenir, l'Egypte se lave les mains de son ancien territoire et 

l'Autorité Palestinienne n'y a justement plus d'autorité. Alors qui Monsieur Goldstone? 

 



Chana Tova !! 

 

Nordisraël-flash souhaite  Chana      Tova à 

tous ses lecteurs et amis 

 

Santé, Bonheur, réussite, paix et retour au 

foyer de tous nos soldats 

                                                                                                                         

Hag Saméah !!! 
 

 

 



En bref… En bref… En bref… 
Les citadelles du vin 2009: un vin israélien primé 
Lors de la 9ème édition des citadelles du vin, la médaille d'or a été attribuée au vin israélien Recanati 

spécial réserve 2005. 

Les citadelles du vin est un concours créé en 1992 et qui a pour but de faire connaître les meilleurs vins  

produits de par le monde. Toutes les sortes de vins sont admises dans ce concours où la production 

internationale représente 70% des participants. Lors de l'édition 2009, qui s'est déroulée à Bordeaux, 

trente pays ont participé à l'événement et trois cents appellations étaient représentées. 

Ahmadinejad:  provocateur négationniste par excellence… 
Lors de sa participation à la manifestation  de solidarité avec les palestiniens, le Président iranien a de 

nouveau nié la Shoah, la qualifiant de mensonge et de prétexte à la création de l'Etat Hébreu. 

Poursuivant son discours, il a affirmé qu'affronter Israël était un devoir national et religieux. 

Il faut rappeler que nier l'évidence est une spécialité du Président iranien. Ainsi, il n'existe pas 

d'homosexuels au pays des ayatollahs, les fraudes électorales sont une pure invention des opposants, 

comme les viols de ces mêmes manifestants dans les prisons iraniennes, le programme nucléaire 

militaire iranien n'existe pas non plus car c'est évident, l'Iran n'en a pas besoin. C'est Mahmoud qui 

vous le dit, vous n'allez pas le remettre en cause tout de même... 

Après ces nouvelles déclarations unanimement et fermement condamnées par tous (la routine….), le 

Guide suprême de la Révolution Islamiste, c'est à dire le nouvel Hitler local, a simplement indiqué que 

les manifestations organisées à l'occasion de la journée de solidarité avec les palestiniens étaient un cri 

des musulmans contre le cancer sioniste qui ronge le monde islamique. Rien que cela… 

Sommet tripartite à Washington : Obama sauve la face… 
Au vu des résultats  de la dernière tournée de George Mitchell au Proche-Orient, on en était venu à 

remettre même en question la rencontre tri partite annoncée depuis plus d’un mois entre Obama, 

Abou Mazen et Netanyahou. C’était sans compter sur la volonté du Président américain qui a sans 

doute imposé ce mini sommet dans la capitale américaine. Cela ressemble fort d’ailleurs à un 

événement organisé uniquement pour sauver la face, puisque d’un sommet de reprise des 

négociations on est passé à une rencontre pour préparer le terrain à la reprise des négociations. En 

fait, il ne faut sans doute rien attendre d’une telle rencontre, sauf peut-être qu’elle permette de briser 

la glace. Ce serait déjà un beau résultat…. 

La voiture électrique Renault Fluence sera vendue en Israël 
Dans un communiqué publié en commun par Better Place et Renault, la première société indique 

qu’elle achètera 100000 voitures électriques Renault Fluence d’ici à 2016. Cela concerne les marchés 

israéliens et danois, deux pays dans lesquels la société Better Place  aménage ses infrastructures. 

Concernant Israël, les commandes sont déjà en bonne voie puisqu’une cinquantaine d’entreprises 

auraient annoncé des promesses d’achats. 

Communiqué Nordisraël-flash 

En raison d’un contre temps dans les interviews, la seconde partie du dossier sur la ville d’Akko, 

initialement prévue dans ce numéro, sera publiée dans le prochain numéro de Nordisraël-flash. 

 


