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A l’heure d’un soi-disant 
retour au dialogue avec la 
Syrie, l’avenir du plateau 

du Golan revient de nouveau à 
la une de l’actualité. 
Il faut noter que de 1946 à 
1967, ce territoire n’a fait l’objet 
par le pouvoir syrien d’aucun 
programme de développement. 
Depuis 1967, il a été mis en valeur 
par des pionniers israéliens, des 
villages, devenus plus tard des 
villes, ont été créés et prospèrent 
aujourd’hui. La vigne et son 
corollaire qu’est la production 
vinicole, ont considérablement 
bonifié cette région, aujourd’hui 
essentiellement touristique. 
Comment ne pas citer également 
la station de ski du Mont Hermon. 
Avant 1967, ce territoire 
aujourd’hui pacifié et tourné vers 
la production agricole et le bien 
être de sa population, n’était 
qu’une grande base militaire et 
terroriste au service de l’armée 
syrienne et des terroristes 
palestiniens. Bien à l’abri de leurs 
bunkers, les troupes syriennes 
ne cessaient de canarder les 
kibboutznikim travaillant dans 

Guilad Shalit:
otage depuis 769 jours

leurs champs et comme cela ne 
suffisait pas, la guerre du Kippour 
en 1973 a bien démontré le 
caractère stratégique essentiel de 
ce plateau.
Aujourd’hui les syriens mettent 
en préalable à toute ouverture 
de discussions sur la paix, 
l’engagement du gouvernement 
à rendre ce territoire. A quoi bon 
et sur quoi discuter ou négocier 
si tout est réglé à l’avance?
Les habitants du nord ne 
comprendraient pas le retour 
du Golan sous souveraineté 
syrienne. Ce serait leur faire 
cadeau d’une fantastique 
plate-forme d’observation et de 
lancement de missiles en tous 
genres, qui prendrait en étau 
toute la Galilée occidentale, 
coincée au nord par une frontière 
libanaise non apaisée et une 
frontière syrienne qui se serait 
singulièrement rapprochée.
Non, vraiment, tout cela paraît 
invraisemblable. Comme le dit le 
bon sens populaire: il vaut mieux 
un plateau du Golan sans paix, 
qu’une paix incertaine sans 
plateau du Golan.

L'EDITORIAL
 de Claude Lévy

La Syrie réclame la 
restitution du Golan en 

préalable aux négociations
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Akko a connu une semaine 
très inhabituelle sur le plan 
musical, puisque quelques jours 
seulement après l’inauguration 
du Conservatoire Municipal, 
voilà un autre événement 
exceptionnel: sur les majestueux 
remparts de la vieille ville, 
l’orchestre philharmonique 
d’Israël en concert, sous la 
direction du Maître Zubin 
Mehta.
Les 2000 chaises installées se sont 
avérées insuffisantes et le public a 
pris d’assaut murailles et canons 
pour assister à l’événement. 
Jamais depuis la dernière bataille 
de 1799 entre les  troupes de 
Bonaparte et celles du Pacha 
turc El Djezzar, l’esplanade est 
des remparts n’avait connu telle 
affluence. Mais c’est aujourd’hui 
un événement de paix, destiné à 
démontrer que la ville d’Akko 
reprend sa place de ville culturelle 
à part entière, dans le nord du 
pays. Et Zubin Mehta lui-même 
ne s’y est pas trompé en affirmant 
qu’il s’agissait d’un lieu unique 
en Israël pour l’organisation de 

festivals ou de soirées musicales.
Il l’a démontré de la meilleure 
façon, par la magnifique prestation 
de l’orchestre national d’Israël, 
qui a étalé un riche répertoire 
de Moussorgski à Tchaïkovski 
en passant par Beethoven et sa 
fameuse symphonie pastorale. 
Prenant la parole, Shimon Lankri,  

s’est exclamé: “voilà 
plus de trente ans qu’un 
tel événement ne s’est 
produit dans notre 
ville”.
Puis il a tenu à rendre 
hommage à l’industriel 
Michaël Strauss  qui 
s’est fixé comme 
objectif de redonner à la ville 
d’Akko ses lettres de noblesse 

et qui mobilise pour cela 
investisseurs et 
donateurs pour 
la promotion 
d ’ impor tan t s 
programmes de 
développement 
de la ville. Les 
personnali tés 
du monde de 
la culture et 
des médias 
ont répondu 
présentes ainsi 

que Tsipy Livni, Shaül Mofaz 
et Yuli Tamir qui a reconnu 
que cette soirée était la suite 
logique d’un processus en cours 
qui  permettait à la ville d’Akko 
de combler le retard accumulé 
depuis des années dans tous les 
domaines de la vie d’une cité.

De son côté, le public était 
ravi, en extase même devant 
la fin de soirée à la limite du 
son et lumières, puisque les 
deux dernières minutes du 
concert ont été accompagnées 
d’un magnifique feu d’artifice, 
illuminant le ciel juste au-dessus 
de l’orchestre. Vraiment ce soir 
là à Akko, les absents auront eu 
tort.
A noter que quelques jeunes 
musiciens du conservatoire 
municipal ont rejoint leurs aînés 
sur scène, à la fin du concert, 
imitant ainsi les quelques 
musiciens de la formation 
nationale qui leur avaient rendu 
visite dans l’après-midi dans les 
locaux du Conservatoire.
Pas de doute qu’il faudra 
dorénavant renouveler 
l’expérience de telles soirées, le 
plus rapidement possible. Comme 
l’a dit Michaël Strauss, la culture 
est une composante essentielle 
de cette ville, notamment jusqu’à 
ce jour, par l’intermédiaire du 
théâtre. Dès aujourd’hui il faudra 
y associer la musique…

Zubin Mehta 
et l’orchestre Philharmonique d’Israël 

en concert exceptionnel 
sur les murailles d’Akko

Shimon Lankri: “voilà 
plus de trente ans qu’un tel 
événement ne s’est produit 

dans notre ville!”
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Zubin Mehta est né le 29 avril 
1936, à Bombay, dans une 
famille aristocratique perse. Son 
père Mehli Mehta, violoniste, 
fonde et dirige l’Orchestre 
symphonique de Bombay. Zubin, 
qui se destine à la médecine, va y 
consacrer deux semestres avant 
de s’apercevoir 
que ce n’est pas 
sa vocation. Il 
change donc 
d ’ o r i e n t a t i o n 
et part étudier 
la musique à 
Vienne, à la “Vienna Academy”, 
sous la direction de Hans 
Swarowsky et, en 1958, y effectue 
ses débuts de chef d’orchestre.
La même année, il remporte 
le concours international 
de direction d’orchestre de 
Liverpool, ce qui lui vaut sa 
nomination immédiate en tant 
que chef d’orchestre adjoint 
de l’orchestre philharmonique 
royal de Liverpool. Devenant par 
la suite titulaire de ce poste, il 
continuera sa carrière en tant que 

Directeur musical de l’Orchestre 
symphonique de Montréal en 
1960. Puis, de 1962 à 1978, il 
occupera un poste identique à 
l’Orchestre philharmonique de 
Los Angelès, passant ensuite 
à la direction de l’orchestre de 
New York, de 1978 à 1991, 

devenant le chef 
ayant occupé 
ce poste durant 
la plus longue 
période de toute 
l’histoire de 
l’orchestre.

Pour ce qui est de l’orchestre 
philharmonique d’Israël, il 
y entre en 1968 comme 
conseiller musical et en 
devient son directeur ar-
tistique à vie en 1981, 
ce qui ne l’empêche 
pas d’accepter égale-
ment le poste de Direc-
teur artistique de l’Opéra 
de l’Etat de Bavière 
à Munich.
Zubin Mehta par-
ticipe et organise 

Il y entre en 1968 à l’orches-
tre philharmonique d’Israël 
comme conseiller musical 
et en devient son directeur 

artistique à vie en 1981

Sa direction d’orchestre est 
renommée pour sa flam-
boyance et sa puissance.

Une carrière 
exceptionnelle

Zubin Mehta: des opérations symboliques: en 
juin 1994 où l’orchestre sympho-
nique de Sarajevo, rassemblé 
dans les ruines de la Bibliothè-
que Nationale de la ville, donne 
un concert destiné à recueillir 
des fonds pour les victimes du 
conflit. De même, il dirige, le 29 
août 1999, dans la ville alleman-
de de Weimar, située à proximité 
du camp de concentration de Bu-
chenwald, l’orchestre de l’Opéra 
de Bavière et l’orchestre philhar-
monique d’Israël, interprétant 
symboliquement côte à côte, la 
deuxième symphonie “résurrec-
tion” de Mahler.
Il n’oublie pas son pays d’origine 
où il fait deux tournées: à Bombay, 
tout d’abord, en 1984 à la tête 
de l’orchestre philharmonique 
de New-York, puis à la fin de 
l’année 1994, avec l’orchestre 
philharmonique d’Israël.
Enfin, il a eu l’honneur de diriger 
en quatre occasions l’orchestre 
philharmonique de Vienne lors 
du fameux concert du nouvel an, 
diffusé en direct par les télévisions 
du monde entier.

Côté répertoire, Zubin Mehta est 
particulièrement célèbre 
pour ses interprétations 
de la musique sympho-
nique néo-romantique 
comme celle des compo-
siteurs Anton Bruckner, 
Richard Strauss ou Gus-

tav Mahler. Sa direction 
d’orchestre est 
renommée pour 
sa flamboyance et 
sa puissance.

Chers amis, comme vous avez pu le constater votre 
journal a changé de format;

NORDISRAËL-FLASH est à votre disposition pour 
publier tout article ou information concernant le Nord 
d’Israël, ainsi que vos publicités ou petites annonces 

(gratuitement jusqu’à nouvel ordre.)
Contactez-nous: claude-levy-akko@hotmail.com

HORAIRES       SHABBATH

MASS’EI 1- 2 août 
      Jérusalem 18: 56 20: 14
      Tel-Aviv  19: 16 20: 17
      Haïfa  19: 09 20: 18
      Netanya  19: 16 20: 17
      Ashdod  19: 16 20: 17

DEVARIM 8- 9 août
      Jérusalem 18: 50 20: 08
      Tel-Aviv  19: 10 20: 10
      Haïfa  19: 02 20: 11
      Netanya  19: 10 20: 10
      Ashdod  19: 10 20: 10
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La réception organisée par le 
Consulat de France de Haïfa 

dans les jardins du Centre Cultu-
rel Gaston Deferre pour célé-
brer la fête nationale est encore 
aujourd’hui le plus important 
rassemblement des français 
dans cette région.

L’ambiance est vraiment 
particulière pour les festivités du 
14 juillet dans la circonscription 
du nord d’Israël. Tout d’abord, 
Loan Forgeron, Consul Général 
de France, reçoit ses invités 
un par un, avec un mot gentil 
pour chacun. Puis commence le 
moment officiel de la soirée, avec 
le discours du maire de Haïfa, 
Yona Yahav, qui chaque jour se 
félicite de la présence dans sa 
ville de l’Institution française. 
Cette année encore, il n’a pas 
tari d’éloges pour “la meilleure 
représentante française que 
nous ayons eu dans cette 
région”, en rappelant son 
courage exemplaire pendant la 
guerre et son activité incessante 
pour la représentation de la 
France et le rayonnement de la 
culture française. L’assistance a 
d’ailleurs longuement applaudi, 
en signe d’approbation, à 
l’annonce du maintien à son 
poste de la Consul Générale de 

France, pour une 
année supplémentaire.

Dans sa réponse, Madame 
Forgeron a d’ailleurs expliqué 
qu’elle intensifierait son travail 
durant sa dernière année, 
notamment dans le domaine du 
dialogue entre les différentes 

communautés. Elle a remercié 
son équipe, ainsi que les maires 
de la région pour leur aide 
significative dans le domaine 
des activités francophones. 
Evoquant les principes de 
Liberté, d’égalité et de fraternité 
de la République Française, elle 
a rappelé que tout serait fait pour 
aider à la libération de Guilad 
Shalit, dont les grands-parents 
étaient présents, espérant 
également que l’échange prévu 
pour Oudi et Eldad se déroulerait 
comme prévu. 
Ensuite, petit instant de surprise 
puisque l’hymne européen a 
retenti entre la Marseillaise et 
la Tikva, Présidence française 
de l’UE oblige… 

Une fois la 
cérémonie officielle terminée, 
place à la fête et au buffet du 
Chef Tellier. L’ambiance 14 juillet 
s’est vite installée, danses, 
chants, mais le tout dans la 
simplicité et la bonne humeur. 
Petit intermède pour la tombola 
au profit des œuvres de l’AFSNI, 
et tout le monde réinvesti la 
piste de danses, en particulier 
les jeunes étudiants français du 
Technion qui n’ont pas raté leur 
soirée!
Encore un événement réussi 
et une belle occasion pour les 
francophones de la région de se 
retrouver ensemble.

Les francophones du 
Nord fêtent le 14 juillet

Ci-contre, de gauche à droite:
Loan Forgeron, Consule Gé-
nérale de France
Yona Yahav, Maire de Haïfa
Adi Eldad, Maire de Carmiel
Willy de Paz, Président de 
l'ASFNI
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Une saison exceptionnelle 
permet à Delila Hattuel, 
fleurettiste de talent, 

d’accrocher une place pour les 
J.O. de Pékin. Elle perpétue ainsi 
la tradition du Cercle d’escrime 
Hapoël d’Akko qui a envoyé l’un 

de ses représentants lors des 
six dernières éditions des jeux 
olympiques.

L’escrime, elle  est tombée 
dedans dès sa naissance 
pratiquement. C’est en 1970 
que son père, Haïm a fondé 
le club d’Akko et dès l’âge 
de quatre ans, elle traînait 
ses basques dans la salle 
d’armes.  Deux ans plus tard 
elle débute ses premiers 
cours. Quelques années plus 
tard, son entourage se rendit 
compte de ses prédispositions 
athlétiques, puisqu’elle courrait 

et sautait plus vite et plus loin 
que tous ses camarades. Il 
faut dire qu’elle a bénéficié 
d’un environnement favorable 
puisque dans la famille Hattuel, 
dans la catégorie escrime, quelle 
que soit la carte demandée, 
c’est une bonne pioche. Le père 
Haïm: entraîneur. La tante Lydia: 
trois jeux olympiques avec 
une médaille manquée à deux 
touches près. Maor, le frère, 
champion du monde junior. 
Enfin, Delila, la fille, que tout 
le monde espère voir revenir 
bientôt avec une médaille.

Aujourd’hui âgée de 27 ans, 
Delila a effectué sa meilleure 
saison, obtenant lors de chaque 
compétition officielle, des 
places d’honneur supérieure 
à son classement mondial. A 
force de multiplier les bons 
résultats, elle a obtenu les 
minimas olympiques et prenait 
tranquillement la direction de 
Pékin.

C’était sans compter avec 
la malchance. Le 7 juillet 
dernier, elle est opposée à  
Valentina Vezzali, plusieurs 
fois championne du monde et 
olympique, un monument du 
fleuret féminin, en huitièmes 
de finale du championnat 
d’Europe à Kiev. Delila mène 

d’une touche à dix secondes de 
la fin et, sur un assaut rageur 
de l’italienne, se blesse au 
genou gauche. Elle reprend son 
match, diminuée et parvient 
même à le gagner en marquant 
une touche supplémentaire. 
Elle prendra finalement la 7ème 
place, ne pouvant défendre 
sa chance face à la française 
Edelyne  Williams. De retour 
en Israël, elle dût se rendre à 
l’évidence: le ménisque était 
touché et l’opération inévitable 
afin de préserver une chance 
de participer aux J.O. Sa mère 
l’accompagne alors pour trois 
semaines de rééducation 
intensive à l’Institut Wingate.

Mais cela n’a nullement entamé 
sa hargne et sa motivation, 
d’abord afin de se rendre à 
Pékin, ensuite quant au résultat 

à obtenir. Elle vise simplement 
une médaille qui serait la 
première récompense de 
l’escrime israélienne aux J.O.

Le maire Shimon Lankri, au 
cours d’une sympathique 
rencontre à la mairie, lui a 
souhaité, au nom des habitants 
d’Akko, la plus grande des 
réussites pour celle que l’on 
considère être aujourd’hui dans 
les dix premières mondiales.

Delila est fière de représenter 
son pays à Pékin et on peut être 
sûr qu’elle donnera plus que le 
maximum afin de réussir une 
bonne performance.

  

Avec Shimon Lankri, Maire de 
Akko, et Haïm Hatuel, son père 

et entraîneur

Delila Hattuel vise une 
médaille qui serait la 

première récompense de 
l’escrime israélienne 

aux J.O.

Le rêve olympique de Delila Hattuel, 
escrimeuse d’Akko
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Le kibboutz Lohamei Haghetaot 
situé au nord de la ville d’Akko, 
a été fondé en 1949 par une 
poignée de résistants, de 
partisans et de survivants des 
camps de concentration. Deux 
membres appartenant à l’état-
major ayant dirigé l’insurrection 
du Ghetto de Varsovie, Zivia 
Lubetkin et Yitzhak Zuckerman, 
ont créé pour eux-mêmes et en 
souvenir de leurs camarades de 
combat assassinés, à la fois le 
Kibboutz et le lieu de mémoire 
du même nom. La maison des 
combattants du Ghetto est ainsi 
la plus ancienne des institutions  
consacrées à la Shoah dans 
le monde. Selon l’un de ses 
créateurs, Yitzhak Zuckerman, 
il s’agissait de «perpétuer le 
souvenir de la Shoah et de la 
révolte et ce, dans une institution 
vivante qui puisse inspirer des 
leçons pour l’avenir».

Cette journée porte ouverte 
est destinée à la fois à faire 
connaître ce lieu édifié à la 
mémoire des combattants des 
ghettos, l’apport pédagogique 
extraordinaire du médecin, 
philosophe et écrivain Janusz 
Korczak, ainsi que la découverte 
d’une région, la Galilée, 
généralement délaissée par les 
touristes en Israël. Comment 
allier ces objectifs en un seul 

événement? Simplement en 
organisant un grand happening 
familial sur le thème «Les 
cerfs-volants» à destination 
des familles francophones 
séjournant ou habitant en Israël. 
Selon David Djian, Directeur du 
Département Francophone du 
musée, et initiateur de cette 
journée, ce sera « une activité de 
loisirs originale à la fois ludique 
et éducative».

Alors, de quoi s’agira-t-
il exactement le 12 août 
prochain? Selon David Djian, 
les participants seront invités 
à découvrir, lors de visites 
organisées tout au long de la 
journée, à la fois le kibboutz et les 
musées. Il sera rendu hommage 
à Janusz Korczak en organisant 

la journée des cerfs-volants. 
Les enfants qui participeront à 
cette journée pourront visiter 
la partie du musée qui leur est 
particulièrement destinée, le 
«Yad Layéled», fabriquer des 
cerfs-volants et les faire voler, 
comme symboles pour l’enfant 
de rêver sans obstacles.

Une belle journée en perspective 
qui alliera la nécessité de la 
mémoire, du souvenir, avec les 
rêves des enfants. 

Des autobus seront à disposition 
au départ de Jérusalem, Tel-
Aviv, Ashdod ou Netanya. Tous 
les renseignements sur cette 
journée seront données par 
téléphone: 04-995 80 06 ou 
par e-mail:davidd@gfh.org.il

Nord: 
journée porte 

ouverte à 
Beit Lohamei 

Haghetaot

Programme de la journée:
A partir
de 11h00:  •Visites du Kibbutz Lohamei Haghetaot
  •Visites du musée principal et du musée     
    des enfants "Yad Layeled"
  •Ateliers de construction de cerfs-volants.
  •Rencontre avec un témoin
  •Projections de films
  •Lectures d'histoires pour enfants        
    écrites par Korczak
  •Activités manuelles pour les enfants
A 16h30: •Grand envol de cerfs-volants en clôture         
    de la journée
PAF: Adultes: 60 NIS, Enfants (jusqu'à 12 ans): 40 NIS

La maison des combat-
tants du Ghetto orga-
nise, le 12 août pro-

chain, une journée porte 
ouverte pour les francopho-
nes, à l’occasion du 60ème 
anniversaire de l’Etat d’Is-
raël, du 65ème anniversaire 
de la révolte du ghetto de 
Varsovie et des 130 ans de 
la naissance de Janusz Kor-
czak.
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Saint-Mandé 
se mobilise 

pour la 
libération du 
soldat Guilad 

Shalit 
 

La libération d’Ingrid 
Betancourt ne doit pas 
faire oublier le sort des 

autres otages. 

La joie des proches d’Ingrid 
Betancourt forme en effet un 
triste contraste avec l’inquiétude 
et la détresse de la famille de 
Guilad Shalit, ce jeune soldat 
franco-israélien blessé et  enlevé 
en juin 2006, et retenu depuis 
par le Hamas. Il est le dernier 
otage français dans le monde. 

« Je voudrais que mes derniers 
mots soient pour le soldat Shalit 

et pour ses parents. Nous ne 
l’oublions pas » avait déclaré 
le Président de la République 
Nicolas Sarkozy lors de son 
allocution télévisée annonçant la 
libération d’Ingrid Betancourt. 

Hier après-midi, à l’occasion 
du « Concert pour la liberté » 
organisé sur l’Esplanade du 
Trocadéro à l’initiative d’Ingrid 
Betancourt, la commune de 
Saint-Mandé et son maire 
avaient tenu à rappeler leur 
solidarité avec Guilad Shalit et 
sa famille. 

Sabrina Scetbon, attachée 
de presse de la commune 
et du député-maire Patrick 
Beaudouin,  vice-président 

du groupe d’amitié France-
Israël à l’Assemblée nationale, 
était donc présente, munie 
d’un portrait du jeune Franco-
Israélien, confié par son amie 
Gladis Tibi. 

La photo a été brandie sur 
scène par Bertrand Delanoë. 
Témoignant de l’unité nationale 

en faveur de sa libération, le 
maire de Paris a déclaré : « il y a 
d’autres otages dans le monde. 
Je veux qu’on n’en oublie aucun. 
Et en particulier ce franco-
israélien, Gilat Shalit ».  

Ingrid Betancourt a, à son tour, 
porté le portrait, dans un geste 
très symbolique, et a insisté sur 
le fait que ce concert était celui 
de « tous ceux que l’on prive de 
liberté, et ce partout de par le 
monde ». 

La photo du soldat Shalit sera 
exposée à partir de demain 
dans le hall de l’Hôtel de Ville 
de Saint-Mandé, à l’occasion 
de l’ouverture d’un registre 
où la population est invitée à 
se mobiliser pour réclamer sa 

libération. Cette initiative est 
une première dans le Val-de-
Marne.   

 

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

Recherche conseiller juridique et commercial pour dévelop-
per ses produits en Israël

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

"Nous n’oublions pas 
Guilad Shalit" a déclaré le 
Président Sarkozy lors de 
son allocution télévisée 
annonçant la libération 
d’Ingrid Betancourt. 

La photo du soldat Shalit 
sera exposée à partir de 
demain dans le hall de 
l’Hôtel de Ville de Saint-
Mandé,
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Libérer Guilad, une 
obligation prioritaire

Tout le monde en convient, 
cela n’a que trop duré. 
Guilad Shalit croupit sans 

raison depuis deux ans dans un 
réduit à quatre ou cinq kilomètres 
de la frontière. Son temps de 
service militaire est écoulé, ses 
amis viennent d’être libérés de 
leurs obligations militaires et lui 
continue son infâme punition. 
Le gouvernement israélien est 
responsable de cette situation, 
il se doit de trouver la solution 
adéquate, équilibrée entre ses 
devoirs envers les combattants 
d’Israël et les limites à ne pas 
dépasser dans les concessions 
face au Hamas. C’est une 
situation délicate, mais c’est pour 
cela qu’il y a un gouvernement 
et des dirigeants élus. A eux de 
prendre les bonnes décisions.
Dans ce contexte quel doit être 
notre rôle? Je dirai qu’il doit se 
limiter à une seule chose: tout 
faire pour que Guilad ne tombe 
pas dans les oubliettes de 
l’actualité et que l’on se contente 
pas d’en parler un jour par mois. 
C’est aussi un rôle délicat car il 
faut savoir rester dans les limites 
d’une pression amicalement 
forte sur le gouvernement, tout 
en ne servant pas les intérêts 
des terroristes du Hamas.
C’est pourquoi chaque action 
dans ce domaine doit être 
préparée avec grand soin, sans 
précipitation. L’exemple de 
la semaine dernière doit être 
étudié sans concession et les 
erreurs faites ne doivent plus 
se renouveler. Tout d’abord, loin 
de moi l’idée de critiquer les 
organisateurs d’un événement 
de soutien à Guilad. Je pars 
du principe qu’ils l’ont décidé 
avec la seule motivation de 

venir en aide au jeune soldat. Toutefois, comment expliquer que le 
rassemblement des francophones pour Guilad à Jérusalem ait été 
organisé au pied levé, en quelques jours. Et pourquoi à Jérusalem qui 
n’est pas le point le plus central d’Israël et difficile d’accès lorsque 
l’on vient du nord par exemple? Comment se fait-il également que le 
même soir, se déroule une autre manifestation à Tel-Aviv, organisée 
par les amis soldats de Guilad. N’aurait-il pas été plus judicieux de 
se rassembler tous ensemble?
On voit bien donc qu’en partant d’une initiative pleine de bonnes 
intentions, on peut arriver à un résultat qui peut apparaître comme 
négatif au regard de la cause que l’on veut défendre.
Oui, il faut s’organiser pour Guilad, oui les francophones doivent 
trouver leur place dans cette cause plus que juste à défendre, oui il 
faut le faire avec prudence. Il en va de la vie et de la libération d’un 
jeune militaire devenu monnaie d’échange. 
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démilitarisée contrôlée par 
des troupes de l’ONU. Depuis 
deux ans certains échanges 
économiques, notamment la 
vente de pommes à la Syrie, ont 
pu se dérouler avec l’aide de la 
croix rouge internationale.

   Histoire

D’après la Bible, le Golan fait 
partie de la terre d’Israël promise 
par D. aux Hébreux. Habité 
par les Emorrites, le Golan fût 
donné à la tribu Ménashé. Puis, 
le roi David reconquit la région 
qui est incluse dans le royaume 

d’Israël. Plus tard, Gamla, sa 
capitale jouera un rôle important 
dans la révolte des juifs contre 
les romains. A cette époque, 27 

villages juifs existaient sur le 
plateau du Golan, dont Gamla 
et Katsrin.
A la fin du XIXe siècle, l’Empire 
Ottoman repeuple la région par 
des familles de Circassiens, 
réfugiés musulmans du Caucase, 
alors conquis par l’Empire russe. 
Ils espèrent ainsi contrôler les 
bédouins arabes rétifs à toute 
autorité. Ces familles fonderont 
la ville de Kuneitra.
En 1946, la Syrie devient un 
Etat indépendant, dès la fin du 
mandat français, les hauteurs 
du Golan sont alors incluses 
dans le territoire du nouvel 
Etat.
En 1948, les troupes syriennes 
envahissent la Galilée, mais 
sont repoussées par la Hagana 
jusqu’au plateau du Golan. Enfin 
après les deux guerres contre 

Enjeu de la paix syro-
israélienne selon le 
gouvernement de Damas, 

le plateau du Golan a été 
conquis par Israël lors de la 
guerre des six jours, après que 
cette région ait été utilisée par 
les syriens et les palestiniens 
comme base de départ des 
bombardements ou des raids 
terroristes contre Israël. Durant 
la guerre du Kippour en 1973, 
le plateau, a permis à Tsahal de 
contenir la violente et soudaine 
poussée de l’armée syrienne.
Depuis, une situation stable 
s’est instaurée, avec une zone 

Le Plateau du Golan

DOSSIER
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neige voit affluer des milliers 
d’israéliens…

      Un territoire stratégique

Comme nous l’avons vu 
précédemment, le plateau du 
Golan entre les mains des syriens 
a essentiellement servi comme 
point d’observation sur tout le 
nord d’Israël et comme base 
d’attaques contre les kibboutzim 
de la région. Aujourd’hui, de 
nombreuses bases de Tsahal 
sont installées sur le plateau 
et protègent les frontières du 
pays. De plus, la présence de 
troupes israéliennes à moins 
de 60 kilomètres de Damas 
représente une menace directe 
sur la capitale syrienne en cas 
d’agression.
Mais le Golan est également un 
territoire stratégique car c’est le 
réservoir d’eau d’Israël. En effet, 
33% des ressources en eau du 
pays proviennent du Jourdain 
alimenté par trois cours d’eau 
qui se déversent dans le lac 
de Tibériade. Le Hazbani vient 
du Liban, le Banias au nord 

Israël, le plateau est annexé 
en 1981 par une loi votée à la 
Knesset.

      Les enjeux

Le Golan est un territoire d’une 
superficie de 1055 km2, avec 
des paysages magnifiques  
On dénombre aujourd’hui 
près de 20000 habitants juifs 
répartis dans 34 villages, 
dont 13 kibboutz et 5 villages 
religieux, ainsi que 20000 
habitants druzes répartis dans 
4 localités situées au nord du 
plateau. C’est une population 
jeune qui peuple cette région: 
38% ont moins de 21 ans, 30% 
entre 22 et 40 ans, 25% entre 
41 et 60 ans et 6,5% pour les 
plus de 61 ans.
Côté économique, on dénombre 
près de 1000 sociétés et 
entreprises dans les domaines 
du tourisme, de l’agriculture et de 
la viticulture. Ces deux derniers 

secteurs ont rapporté en 2006, 
près de 744 millions de sh. Le 
taux de chômage de la région se 
situe à 4%, soit la moitié de la 
moyenne nationale.
En 2007 trois millions de 
visiteurs se sont rendus 
dans le Golan, qui compte 
1800 chambres d’hôtes, une 
trentaine de restaurants et plus 
de 300 sociétés liées au secteur 
touristique.
Et n’oublions pas la station 
de ski du Mont Hermon qui, 
dès les premiers flocons de 

du plateau et le Dan qui prend 
sa source près de la frontière 
libanaise.

Conclusion

Il faudra vraiment que la Syrie 
développe des arguments 
autrement plus convaincants 
que ceux avancés aujourd’hui 
pour nous convaincre qu’elle 
cherche vraiment la paix contre 
la restitution de ce territoire. 
Car s’il faut se séparer du 
plateau du Golan, avec les 
énormes avantages qu’il assure 
aujourd’hui face à un adversaire 
potentiel, il doit y avoir en 
contrepartie des garanties de 
paix incontournables.
Vu l’attitude de la Syrie qui 
poursuit son soutien au 
Hezbollah, au Hamas, intervient 
au Liban et développe des liens 
spécifiques avec l’Iran, le retour 
aux frontières de 67 n’est pas 
pour demain.

Claude Lévy
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  Préparation 
   
 1     Laver et sécher les légumes: 
couper les aubergines en petits 
dés, le céleri en petits tronçons, 
les tomates en dés et émincer 
l'oignon. 

Hacher les olives grossièrement. 
 
 2     Faire revenir les dés 
d'aubergines dans de l'huile 
d'olive à feu moyen environ 10 
à 15 minutes, le temps qu'elles 
deviennent assez fondantes. 
 
 3     Les enlever de la sauteuse et 
rajouter un peu d'huile d'olive. 

Y faire fondre l'oignon à feu doux 
environ 5 minutes puis y ajouter 
le céleri (3 minutes) puis les 
tomates. 

Laisser cuire 10 minutes. 
 
 4     Enfin, rajouter les dés 
d'aubergine à la préparation ainsi 
que les olives hachées, les câpres 
égouttées et le verre de vinaigre. 
Saler et poivrer
Laisser cuire encore 5 minutes à 
feu doux. 

 5     Laisser refroidir puis en-
treposer quelques heures au frigo 

Une entrée originale et délicieuse, 
pour les amateurs de cuisine 
méditérannéene.  
Facile
 Préparation : 10 mn 
Cuisson : 35 mn 
Repos : 0 mn 
Temps total : 45 mn 

Pour 4 personnes : 

  2 aubergines 
  2 oignons 
  2 branches de céleri 
  4 tomates bien mûres 
  1 boîte d'olives vertes dénoyau 
tées 
  1 boite d'olives noires dénoyau-
tées 
  1 petite boîte de câpres au vin-
aigre 
  huile d'olive 
  1 verre de vinaigre  
  sel et poivre 
 

Caponata Sicilienne

avant de déguster. 

On peut ajouter un filet d'huile 
d'olive avant de servir. 

Pour finir... Selon les goûts on 
peut ajouter à cette recette des 
pignons de pin et/ou des raisins 
secs en fin de cuisson. 
 

CUISINE MEDITERRANEENNE

LA PHOTO DE LA 
SEMAINE....

Que les gens sont curieux! 
Ils font attention à ne pas 

avaler une fourmi, mais sont 
prêts à s'entre-dévorer.

(folklore hassidique)

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
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LES BREVES...

Environnement

En 2007, selon une étude 
publiée par le ministère de 
l’environnement, les israéliens 
ont produit 6,9 millions de 
tonnes de détritus. La moyenne 
par habitant se situe à 1,5 
kilogramme de déchets par jours, 
soit environ 570 kilogrammes 
par an.

Micro robot

Des scientifiques du Technion 
ont mis au point un micro robot 
capable de se déplacer dans le 
corps humain, et ce, dans le cadre 

du projet européen MINOSC. Le 
micro robot peut ainsi atteindre 
des cibles spécifiques, d’envoyer 
des images et sera capable 
d’effectuer des biopsies ou 
d’administrer localement des 
médications. Présentée lors de 
nombreuses conférences, cette 
technologie a vivement intéressé 
des chercheurs de la faculté de 
médecine de Harvard.

La botte de compression

La société israélienneC-Boot, 
du kibboutz Yiron, dans le nord 
d’Israël, qui développe des 
produits spécialisés dans la 
gestion des troubles vasculaires 
périphériques, a mis au point 
une botte de compression 

permanente qui, en utilisant 
l’énergie du corps du patient, 
remet en état le mécanisme de 
circulation naturelle du sang 
dans le corps.

La France première 
destination des israéliens

Selon les chiffres du premier 
semestre 2008, plus de 340 000 
passagers ont quitté l’aéroport 
Ben Gourion à destination de la 
France, soit 9% d’augmentation 
par rapport à l’année précédente. 
Ce qui fait de ce pays, la première 
destination des israéliens, 
devant les Etats-Unis. Encore un 
effet Sarko?

Tourisme

Au premier semestre 2008, plus 
d’un million et demi de touristes 
ont visité Israël, soit 45% 
d’augmentation par rapport à la 
même période de 2007. Objectif 
affiché du Ministère du tourisme 
pour l’année 2008: 2,8 millions 
de visiteurs. Des campagnes 
de publicité et l’organisation 
de plus de 80 conférences 
internationales permettront 
d’atteindre ce chiffre.

Echecs
Savez-vous quel est le 3ème 
plus fort pays du monde au 
jeu d’échecs après la Russie et 
l’Ukraine ? Réponse : Israël, qui 
devance notamment les Etats-
Unis (4ème) et la France (7ème). 
La plus forte concentration de 
Grands Maîtres au Monde se 
trouve aujourd’hui à…Beer 
Sheva.

LE SAVIEZ-VOUS?

Compétitif
Israël classé 15ème dans l’Indice 
de Compétitivité Mondiale
Le Forum Economique Mon-
dial vient de publier son fameux 
Indice de Compétitivité Mondi-
ale, parution annuelle qui classe 
les pays d’après l’opinion que 
s’en font près de 11.000 chefs 
d’entreprise mondiaux…

Festival du Litchie

La ferme " Lehitaev beteva" de 
la famille Solimani  ouvre pour 
la quatrième année ses portes au 
festival du litchie.

La ferme se trouve en Galilée sur 
la route 70 entre le carrefour de 
Cabri et le kibboutz Mettsouba. 
La fête du litchie durera jusqu'au 
30 août. La ferme est ouverte 
au public tous les jours de la 
semaine de 8H30 à 19H00, et le 
shabat jusqu'à 20H00. Tél: 050 
5401129.

La ferme comprend 6 espèces de 
litchies,des oliviers, des fruits de 
la passion,des raisins, des figues.

Les visiteurs reçoivent un sac 
pour  mettre les litchies qu'ils 
cueillent, et à la fin payent pour 
les fruits frais..

LES BREVES...

DIETETIQUE
L'Alimentation, UNE ARME
REDOUTABLE contre la maladie

Mais,

Que faut-il manger?
Comment faut-il manger?
Quand faut-il manger?
A méditer!

Mangez 
comme un Roi le Matin
comme un Prince à Midi,
comme un mendiant le Soir.

Buvez vos aliments solides et 
Mastiquez vos aliments liquides

A suivre... et à Bientôt.
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Dov Heslot et Joëlle Krief sont 
arrivés en Israël en juillet 2007. 
Ils ont tout de suite emménagé 
dans leur appartement acheté 
à Akko, sont restés un mois 
pour tout mettre en place et 
sont repartis pour trois mois 
en France, avant de s’installer 
définitivement dans leur 
nouvelle vie. Rencontre avec un 
couple de nouveaux immigrants 
un an après.

Q: Quelles sont les raisons qui 
incitent à faire son alyah?
R: Nous nous situons dans 
une perspective sioniste, nous 
avons toujours voulu venir en 
Israël, et maintenant que nous y 
habitons, nous regrettons de ne 
pas l’avoir fait plus tôt.
Q: Est-ce que cette alyah a 
répondu à vos attentes?
Nos attentes étaient de pouvoir 
avoir une vie paisible, calme, et 
faire enfin toutes les choses que 
nous n’avions pu faire en France 
tant que nous étions en activité 
professionnelle.
Nous devons dire que les débuts 
ont été un peu laborieux, le fait 
de ne pas maîtriser la langue 
étant un lourd handicap. Et 
puis il y a toutes les contraintes 
administratives d’une nouvelle 
vie, le sentiment de ne pas 
avoir été  suffisamment informé 
avant notre départ et d’affronter 
des difficultés en y étant mal 
préparé.
Q: C’est la catastrophe que 
vous nous décrivez…
Pas du tout, c’est ce qui arrive à 
tous les nouveaux immigrants, 
mais une fois ce cap passé, on 

peut dire que nous avons été 
séduit par la vie en Israël. On se 
sent chez soi, juifs au milieu des 
juifs, on est rassuré, il n’y a pas 
de stress.
Q: Quels conseils donneriez-
vous aux candidats à l’alyah?
L’HEBREU!!! La langue c’est le 
plus important dans l’intégration. 
Tout ce qu’on pêut apprendre 
avant d’arriver au niveau de 
l’hébreu est important.
Q: Quoi d’autre?
Bien réfléchir lorsqu’il faut 
prendre une décision, ne pas 
se précipiter, demander des 
conseils aux israéliens, aux amis 
ou parents qui ont l’expérience 
de la vie en Israël. Un exemple: 
les renseignements demandés 
ont influencé le choix lors de 
l’achat de notre voiture, car 
on nous a expliqué que pour 
cette marque, l’entretien est 
les réparations étaient plus 
économiques, qu’en cas de 
revente il existait un marché 
contrairement à d’autres 
marques moins recherchées.
Pour le cadre aussi, il ne faut 
pas s’encombrer, nous avons 
amené trop de choses qu’il 
aurait été facile de se procurer 
ici…

Q: Le choix de la ville 
est-il important?
Nous voulions 
habiter le nord. 
Ensuite lors d’une 
de nos visites, nous 
avons littéralement 
flashé sur Akko. 
Et lorsque nous 
sommes montés 
dans cet immeuble 
en construction, 
face à la mer, la vue 

imprenable a emporté notre 
décision. Pour moi (Gilles), 
Akko c’était la vieille ville 
historique. Aujourd’hui, au vu 
du développement de la ville 
d’Akko, nous ne regrettons 
pas notre choix. Mieux, nous 
voulons absolument participer 
au processus d’embellissement 
de la ville, à son évolution et aux 
améliorations.
Q: Si c’était à refaire?
Nous choisirions de nouveau 
Akko. 
Q: Et l’alyah? 
Egalement, malgré le fait qu’on 
ait quitté nos enfants, ce qui 
est le seul désagrément. Mais 
nous nous sentons bien ici, 
même si nous avons encore 
quelquefois la nostalgie de la 
France. Mais ceci est normal, 
nous ne renions pas le passé, 
et nous ne dénigrerons jamais 
la France, car nous y avons vécu 
beaucoup de belles choses 
durant de longues années. Mais 
maintenant nous sommes en 
Israël et c’est l’endroit où l’on 
se sent complètement à l’aise 
aujourd’hui. L’alyah c’est notre 
rêve enfin réalisé…

Vos Témoignages
L’alyah un an après, bilan et perspectives
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Halonot Hacity
2, boulevard Pal-Yam

Haifa
TEL: 04-8699390 / 054-4668740 FAX: 04-8699391

E-MAIL: murielk@netvision.net.il

Mardi 5 août: “Point de presse mensuel” de 
l’UNIFAN Netanya, 20h30 à l’hôtel Park, avec 
Daniel HAIK, journaliste.

Lundi 11 août: “Tioul à Hamat Gader”. 
Départ de AKKO, PAF: 135 sh. 
Inscriptions: Gisèle: 04 991 22 87

Mardi 12 août: “Les cerfs-volants”, 
Grand Happening familial au Beit 
Lohamei Haghetaot, de 11h00 à 17h00. 
Renseignements: 04 995 80 06 (voir article)

Mardi 12 août: “Soirée de soutien à 
l’alyah” à Netanya de 17h00 à 23h00, 
spectacle du chanteur David D’OR ( voir publicité) 


