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Guilad Shalit:
otage depuis 808 jours

La région nord d’Israël est 
directement concernée 
par l’affrontement diplo-

matique planétaire qui se joue 
actuellement et qui tourne es-
sentiellement autour de l’Iran. 
L’une des pièces maîtresse de 
ce pays dans cette gigantesque 
partie d’échecs est le Hezbol-
lah, soutenu ouvertement par la 
Syrie, deux acteurs qui sont une 
menace potentielle pour notre ré-
gion, ainsi que pour tout le pays. 
La situation, d’une complexité 
phénoménale, a-t-elle une chance 
de se résoudre sans le recours à 
la force qui semble la pire des 
solutions, mais qui serait aussi 
le seul recours face à la volonté 
de Téhéran de se doter de l’arme 
suprême?
Sans aucun doute, la voie diplo-

matique est une option qui reste 
crédible, à condition de progres-
ser maintenant très rapidement 
vers des résultats tangibles. Hé-
las, les occidentaux sont divisés, 
et l’Iran a maintenant réussi à 
enfoncer un coin entre les Etats-
Unis et la Russie à propos de l’ins-
tallation en Europe de l’Est d’un 
système anti missiles américain 
que Moscou juge dirigé contre la 
Russie.
Les sanctions imposées à Téhé-
ran sont d’une douceur surpre-
nante par rapport à l’objectif affi-
ché. La France se permet de jouer 
cavalier seul face à la Syrie, dans 
un douteux ballet de séduction 
qui ne mènera à rien de concret.
Personne n’écarte en théorie l’op-
tion militaire, que pourtant Israël, 
dans les faits, prépare dans une 
solitude bien inconfortable.
Face à la détermination sans 
faille apparente de l’Iran dans 
sa marche vers l’arme nucléaire, 

l’Europe, l’ONU et les Etats-Unis 
opposent les hésitations, la dis-
persion et la nonchalance.
Dans ces conditions, il faut le dire 
bien fort, la guerre est inévitable 
avec l’Iran et le Hezbollah et no-
tre région sera encore une fois en 
première ligne.
Trois ans de négociations, trois 
séries de mini sanctions, un che-
min de Damas et l’Iran n’a tou-
jours pas bougé d’un iota. Mieux, 
sa marge de manœuvre a pro-
gressé face aux reculs incessants 
de ses interlocuteurs. Quand on 
privilégie les négociations, on doit 
mettre tous les atouts de son côté 
sans faire de cadeaux à l’adver-
saire. Dans le cas contraire, les 
négociations s’appellent des dis-
cussions sans fin…
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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,

Claude Lévy

Pour la première fois depuis la création du 
journal, nous avons dû faire des choix 
sur les sujets à traiter. Cela signifie que 

notre façon de travailler s’améliore, que nous 
réussissons à mieux couvrir l’information et 
que les sujets ne manquent pas.
Le rythme est maintenant pris, tous les 15 jours 
vous recevrez une livraison de Nordisraël-flash. 
Il s’agit maintenant de continuer à améliorer 
le contenu, la diffusion et la participation des 
lecteurs, avant, pourquoi pas, de passer à une 
autre étape du développement de ce journal.
Les fêtes de Tichri approchent et c’est peut-être 
l’occasion pour vous, chers amis de présenter vos 
vœux de “Chana Tova” par l’intermédiaire du 
journal. Vos annonces bien sûr seront gratuites 
et paraîtront suivant leur date d’arrivée, dans 
l’un des deux prochains numéros.
Merci aux lecteurs, de plus en plus nombreux, qui 
participent activement à la rubrique courrier.
Enfin, chers amis du nord d’Israël, n’hésitez 
pas à nous proposer des sujets d’articles, voire 
même des articles concernant votre ville ou 
association de la région. Ce journal est le vôtre, 
celui des francophones qui vivent dans le nord 
du pays, à vous de nous aider à le faire vivre.

Adresse du site: 

http://nord-israel.graphsurf.com/index.php?op=edito 
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Un juge libanais contre Kadhafi

Ca roule pour Arava!
Paralysée des pattes arrières, 
la tortue géante Arava se mor-
fondait au Zoo biblique de Jéru-
salem. L’équipe du zoo l’a équi-
pée d’une étrange planche à 
roulette adaptée à sa morphol-
ogie. Arava se meut désormais, 
et même plus vite que le mâle 
amoureux qui la poursuit de ses 
ardeurs, maintenant qu’elle a 
repris goût à la vie…

VEDETTE DE LA SEMAINE!

Quand l’UNESCO s’occu-
pe de préserver le Patri-
moine mondial de l’hu-

manité, elle reste dans le cadre 
qui lui est dévolu et accomplit un 
travail remarquable. Lorsque cet 
organisme culturel issu de l’ONU 
confond Culture et politique, cela 
devient déjà plus préoccupant, à 
l’exemple de la récente décision  
de déclarer Jérusalem “Capitale 
de la culture arabe” pour l’année 
2009.
Ce label va permettre de sub-
ventionner des manifestations 
culturelles durant toute l’année, 
et les palestiniens ont déjà pré-
venu qu’elles serviraient à dé-
noncer l’occupation israélienne.
Ce choix de l’UNESCO est 
loin d’être innocent. Il risque 
fortement de jeter de l’huile sur 
le feu et de dégrader la situation 
entre les diverses communautés 

de la ville. Jérusalem n’a pas une 
population arabe majoritaire et 
cette ville a certainement une 
vocation tout autre que d’être 
érigée en Capitale de la culture 
arabe. 
Les habitants arabes de la ville 
et des environs, nous ont montré 
ces dernières années, ce qu’ils 
savaient faire, et la culture était 
bien loin de leurs préoccupations. 
Alors quel genre de culture arabe 
va subventionner et promouvoir 
l’UNESCO à Jérusalem? J’ai 
quelques idées à proposer à 
ces pyromanes tranquillement 
installés dans les bureaux à Paris. 
Ils pourraient organiser un ballet 
classique de pelleteuses dans 
les rues de Jérusalem, c’est un 
art à la mode ces derniers mois. 
Ou bien un défilé de kamikazes, 
avec concours de la plus belle 
ceinture, voilà une manifestation 

qui serait explosive… Pour ce qui 
est de l’archéologie, point crucial 
pour l’UNESCO, le premier prix 
sans conteste, devrait revenir 
aux autorités religieuses 
musulmanes du Mont du Temple 
pour leur fabuleux travail de 
nettoyage ethnique des sous-
sols, qui ont fait disparaître 
toutes traces du passé juif de ce 
lieu où le roi Salomon avait bâti 
le Temple.
Non vraiment, Jérusalem n’avait 
pas besoin de ce coup de 
projecteur néfaste de l’UNESCO.  

JÉRUSALEM: 
“capitale de la culture arabe”.... 
o u  l ' e x c e p t i o n  c u l t u r e l l e  d e  l ’ U n e s c o !
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A l’heure où transmettre un courrier 
électronique est l’affaire de quelques 
secondes d’un bout du monde à 

l’autre, il s’avère que la transmission d’une 
missive classique, écrite sur papier, peut 
prendre des semaines entre Israël et la bande 
de Gaza. Il est vrai que l’on parle d’une lettre 
de Noam Shalit à son fils Guilad, retenu en 
otage dans une cave du Hamas.
Noam a voulu mettre à profit la visite de Nicolas 
Sarkozy à Damas pour tenter de transmettre 
ce courrier à son fils par l’intermédiaire de 
Khaled Meschal, responsable du Hamas 
installé dans la capitale syrienne.
Mais on le sait bien, rien n’est facile dans 
cet Orient compliqué comme se plaisait à 
le rappeler le Général De Gaulle. Bachar el 
Assad, le Président syrien n’a pu accepter 
de recevoir directement la missive venant 
d’Israël, un territoire ennemi, sous prétexte 
que les deux pays sont encore officiellement 
en état de guerre… Selon un communiqué 
de l’Elysée, la lettre sera donc transmise à 
l’Emir du Qatar, Cheikh Hamad Ben Khalifa 
Al-Thani, qui servira de boîte aux lettres 
jusqu’à la transmission au chef du Hamas. 

L’histoire ne dit pas si Guilad recevra un 
jour la lettre et surtout quel sera son trajet 
jusqu’à sa geôle de Gaza. Il est fort à parier 
qu’un propriétaire de tunnel exigera un droit 
de passage assez élevé entre le Sinaï et 
Gaza, à moins que la missive ne bénéficie du 
statut de courrier diplomatique et parvienne 
miraculeusement, par la valise du même 
nom, à son destinataire…
Souhaitons que dans un proche avenir, 
un facteur israélien puisse remettre en 
main propre aux geôliers de Guilad, un pli 
recommandé au contenu explosif, histoire 
de leur montrer que la poste fonctionne bien 
mieux de ce côté ci de la frontière.
Et dire que le neveu de Ismaïl Hanyieh, 
Premier ministre du Hamas vient d’être libéré 
de sa prison en Israël, après avoir purgé une 
peine de prison de quinze ans.
Il y a des moments où l’on est en droit de 
s’interroger sur le bien fondé du respect, 
en toutes circonstances, des règles 
démocratiques…
     C.L.

L'épopée

de la lettre 

d'un père

pour son fils
... /...

AUX CÔTES DE GUILAD... AUX CÔTES DE GUILAD... AUX CÔTES DE GUI-
AUX CÔTES DE GUILAD... AUX CÔTES DE GUILAD... AUX CÔTES DE GUI-
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A-t'on le droit de presser des 
oranges les jours de fête?

par le Rav Elie Kahn

Bien qu'on ait le droit les jours de 
fêtes de faire certains travaux in-
terdits le Chabat, (travaux liés à la 
préparation de la nourriture), tous 
les travaux n'ont pas été autorisés.
Concernant l'action de presser les 
oranges, les avis sont partagés.
Notons que le Yalkoute Yossef 
l'interdit; donc si vous êtes de 
ceux qui suivent l'avis du Rav 
Ovadia Yossef en toutes circon-
stances, ce sera interdit.
Comme un jus pressé se conserve 
bien au refrigérateur, l'interdire 
ne porte pas à de graves con-
séquences: on peut presser les 
oranges la veille. On peut donc 
peut-être s'abstenir.

M
oscou a finalement 
acheté 5 hectares 
de terrain dans 

la station balnéaire de la 
mer Morte d’Ein Bokek afin 
d’y construire un complexe 
hôtelier d’une valeur de 100 
millions de dollars.

Selon IsraelValley Desk, le 
conseil régional de Tamar situé 
dans la Vallée du Jourdain, 
a négocié avec les autorités 
moscovites la vente d’un terrain 
à Ein Bokek devant servir à 
la construction d’une vaste 
station thermale principalement 
destinée aux touristes russes. 
En effet, depuis la suppression 
il y a un an des visas entre la 
Russie et Israël, touristes et 
pèlerins russes n’ont jamais 
été aussi nombreux à se rendre 
en Terre Sainte. Pour la seule 
année 2008, le Ministère du 
Tourisme israélien a évalué leur 
nombre à près de 250 000.
Le maire de la capitale russe, 
Youry Louzhkov, a expliqué: 
«Nous avons acquis un terrain 
en Israël pour y construire un 
hôtel qui servira principalement 
les Moscovites nécessiteux 
de recevoir un traitements à 
base de boue. La municipalité 
prévoit même un budget spécial 
pour ces traitements. De plus, 

la municipalité de Moscou a 
approuvé le budget pour les 
années 2009-2011, période 
durant laquelle le nouvel hôtel 
sera construit.»
L’autorité en charge des terres en 
Israël a récemment été sollicitée 
à plusieurs reprises par des 
intervenants russes. Selon le 
quotidien Ydioth Aharonot, Israël 
envisage même de remettre au 
gouvernement russe le célèbre 
tribunal Sergey de Jérusalem, situé 
sur la partie russe de la ville. 

Le schisme: 
La fin du règne de Salomon fut 
envenimé par le mécontentement 
du peuple lourdement imposé 
pour financer ses ambitieux pro-
jets. En outre, le traitement de 
faveur accordé à sa propre tribu 
suscitait des rancoeurs chez les 
autres, et l'antagonisme entre la 
monarchie et le séparatisme tribal 
s'exacerba. Après la mort du roi 
Salomon (930 av.), une insurrec-
tion ouverte provoqua la scission 
des tribus du nord et le partage du 
pays en un royaume du nord, Is-
raël, et un royaume du Sud, Juda, 
sur le territoire des tribus de Juda 
et de Benjamin.
Le royaume d'Israël, avec Sama-
rie pour capitale, dura plus de 200 
ans et 19 rois y régnèrent, tandis 
que le royaume de Juda, fut gou-
verné à partir de Jérusalem pen-
dant 400 ans par des rois de la 
dynastie de David, également au 
nombre de 19. L'expansion des 
empires assyrien et babylonien 
aboutit à soumettre d'abord Israël 
et plus tard Juda à une domination 
étrangère. Le royaume d'Israël 
fut détruit par les Assyriens (en 
722 av.) et ses habitants, déportés 
en exil, tombèrent dans l'oubli. 
Une centaine d'années plus tard, 
en 586, la Babylonie conquérait le 
royaume de Juda, exilant la ma-
jeure partie de ses habitants et dé-
truisant Jérusalem et le Temple.

Un peu d'Histoire...

HORAIRES       SHABBATH

KI TITSE 12 - 13 septembre
      Jérusalem 18: 09 19: 24
      Tel-Aviv  18: 29 19: 26
      Haïfa  18: 20 19: 26
      Netanya  18: 29 19: 26
      Ashdod  18: 29 19: 26

KI TAVO 19 - 20 septembre
      Jérusalem 18: 00 19: 15
      Tel-Aviv  18: 20 19: 17
      Haïfa  18: 11 19: 16
      Netanya  18: 19 19: 16
      Ashdod  18: 20 19: 26

Moscou 
construit un 
hôtel à la 
mer morte

Un peu de Halacha...
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Le kibboutz Lohamei 
Haghetaot a organisé une 
grande journée portes 

ouvertes à l’occasion des 60 
ans d’Israël, des 65 ans de la 
révolte du ghetto de Varsovie et 
des 130 ans de la naissance de 
Janusz Korczak. Pour une pre-
mière, ce fût une réussite.

Cette journée intitulée “les 
cerfs-volants” était organisée 
comme un grand happening 
familial et pour la première fois 
destinée uniquement à un public 
francophone. Il s’agissait, disons 
le clairement, comme pour toutes 
opérations  portes ouvertes, 
d’une activité mise en place 
dans le but de faire découvrir les 
lieux par le plus grand nombre. 
Ce genre d’activité s’inscrit dans 
la durée et doit trouver sa place 
dans le calendrier événementiel 

d’Israël. C’est 
p o u r q u o i , 
on peut 
considérer que la participation 
de plus d’une centaine de 
personnes représente un succès 
vraiment encourageant pour 
une première.
Les différents groupes présents 
ont pu visiter le kibboutz, avec un 
guide expliquant la conception 
première de la vie en collectivité, 
ainsi que l’évolution actuelle qui 
tend vers la privatisation. Le 
musée avec ses nouvelles salles 
était le second lieu de visite, avec 
ses nouvelles salles récemment 
aménagées et notamment celle 
où est exposée la fameuse “cage 
de verre” blindée utilisée lors du 
procès Eichmann à Jérusalem.
Autre lieu particulièrement 
émouvant: le musée des en-
fants “Yad Layeled” qui est uti-
lisé également comme un outil 

pédagogique pour 
les enfants et ado-
lescents afin de 
leur faire connaî-
tre les faits, mais 
aussi pour leur en-
seigner la toléran-
ce, l’acceptation 
de l’autre avec 
ses qualités et ses 
défauts, avec ses 
différences. Enfin 
pour les enfants, 
l’atelier confection 
de cerfs-volants 
qui a fonctionné 
une partie de la 
journée jusqu’au 

moment décisif de l’envol géné-
ral des objets confectionnés.
Selon les organisateurs, ce fût 
une journée réussie a plus d’un 
titre. Des familles entières ont 
découvert une région et ses 
réalisations, une façon différente 
d’aborder le thème de la Shoah, 
par des témoignages directs. Ces 
familles répercuteront à coup 
sûr cette expérience auprès de 
leurs proches et de leurs amis 
pour les inciter à venir visiter, 
à leur tour, ce lieu symbole et 
unique en son genre qu’est le 
Beit Lohamei Haghetaot.

Claude Lévy

Portes ouvertes pour les français 
à la maison 

des combattants du Ghetto

Cage de verre parre-balle utilisée pour Adolf Eichman lors de son procès en Israël
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La ville d’Akko détient le 
triste record du nombre 
de victimes durant la 

seconde guerre du Liban. 
C’est en leur mémoire qu’a été 
inauguré un parc, près du lieu 
où la plupart d’entre elles ont 
été fauchées.

Le public se rassemble lentement 
à l’entrée du parc et l’atmosphère 
est déjà au recueillement. Sur la 
droite, on distingue, au-dessus 
d’un petit bassin, les contours 
de la stèle encore recouverte par 
un voile. Tout le monde est déjà 
installé lors de l’arrivée du maire, 
Shimon Lankri, accompagné du 
Ministre des transports Shaoul 
Mofaz.
Comme l’expliquera le maire 
dans son discours, la municipa-
lité a tenu à rendre hommage à 
ces huit victimes, dont deux mili-
taires, toutes originaires d’Akko, 
par la création d’un parc sur les 
lieux mêmes où six d’entre-el-
les ont été fauchées, au même 
instant, par une salve de ka-
tiouchas. Shaoul Mofaz a tenu 
expressément à assister à cette 
inauguration pour apporter son 
soutien aux familles durement 
éprouvées par cette guerre. La 
stèle sur laquelle sont inscrits 

les noms des victimes a ensuite 
été dévoilée, avant que les of-
ficiels et le public n’y déposent 
fleurs et couronnes.
Dans le public, certains 
se souviennent encore de 
cette dramatique journée et 
racontent dans le détail, les 
minutes dramatiques du double 
bombardement. Le Rav Yachar, 
rappellera que ces événements 
dramatiques resteront à jamais 
marqués dans le mémoire 
collective de la ville. Avec ce 
jardin public, dédié à la mémoire 
des victimes, c’est la vie qui 
reprend le dessus, celle de tous 
ces enfants qui fréquenteront cet 
endroit, qui n’était jusqu’alors 
qu’un terrain vague. 
Le parc, d’une superficie d’un 
demi hectare a été aménagé 
avec deux petits bassins, des 
jets d’eau, de larges pelouses 
et même un terrain de basket 
et mini foot avec un revêtement 
synthétique. Les allées sont 
parsemées de bancs et ce sera 
un lieu de repos et de vie pour 
ce quartier d’Akko durement 
touché il y a deux ans, presque 
jour pour jour, par une terrible 
tragédie.

Claude LEVY     

A kko: 
un parc à la mémoire 

des victimes 
de la seconde guerre du Liban 

Shimon Lancri, Maire de 
Akko et Shaul Mofaz

avec le Rav Yachar
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MEMOIRE 

de grèves de la faim, et de l’épopée de son bateau-radio-pirate « La Voix de la Paix ». Une de ses 
phrases préférées était « il faut bien que quelqu'un fasse quelque chose ».
Yossi Sarid, un « élu colombe » de la Knesset, lui a rendu hommage en ces termes : « Il était en avance 
sur son temps, et il faisait tout lui-même ».

Sources: Courrier International et JPost

ISRAËL ARMES - REVELATIONS : 
L'Iran aurait acheté plus de 70.000 systèmes de défense à l'entreprise israélienne Sonar

Abie Nathan, ancien pilote, militant pacifiste 
et fondateur de la radio « La Voix de la 
Paix », est mort la semaine dernière à 

l'âge de 81 ans. Né le 29 avril 1927 en Perse, 
ayant grandi en Inde, il avait rejoint les forces 
aériennes britanniques au cours de la Seconde 
Guerre mondiale et fut pilote volontaire dans 
l'armée israélienne naissante pendant la guerre 
de 1948. En 1973, il créait la première radio 
pirate du Moyen-Orient consacrée à la paix, « La 
Voix de la paix », à partir d'un bateau amarré en 
Méditerranée : il s’agissait d’un projet financé en 
partie par… John Lennon. 
Abie Nathan avait fait irruption avec éclat sur la 
scène diplomatique du Proche-Orient, en 1966, 
en effectuant un vol en solo vers l'Egypte à bord 
d'un petit monomoteur, le Shalom One, et ce plus 
de dix ans avant que les deux pays ne signent un 
traité de paix.
Avec ce coup d’éclat, qui lui valut davantage un 
succès d’estime qu’une ouverture politique vis-à-
vis des dirigeants égyptiens, il entama une longue 
et souvent solitaire croisade pour mettre fin au 
conflit israélo-arabe. Il fut à l’origine entre autres 
choses de « vols de la paix », de rencontres avec 
tous les dirigeants et intellectuels de la planète, 

Abie Nathan 
le «guerrier pacifiste» 

est mort  à 81 ans

L’ancien pilote avait créé (et détruit)  la radio pirate « La Voix de la Paix »

L'Iran aurait acheté plus 
de 70.000 systèmes de 

défense à l'entreprise israéli-
enne Sonar
Info ? Intox ? La presse israéli-
enne vient de l’annoncer avec 
beaucoup d’emphase : une 
firme israélienne aurait fourni 
dernièrement des systèmes de 
sécurité à l’Iran. Même si cette 

information semble annoncée 
par les meilleurs organes de 
presse israéliens, elle doit quand 
même être doublement vérifiée.
L’Iran aurait acheté plus de 
70.000 systèmes de défense à 
l’entreprise israélienne Sonar 
par l’intermédiaire d’une de ses 
filiales en Chine.
Le montant de la transaction de 

la transaction est évalué à 35 
millions de dollars. Les proprié-
taires de Sonar soutiennent que 
Téhéran ne sait peut-être même 
pas que le système, basé sur le 
repérage d’un ennemi au moyen 
d’ondes radio, est le fruit de la 
technologie israélienne.

Source: IsraelValley Desk 
le 02/09/08
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Voilà, le chiffre vient de 
tomber: 11%!

 pourcentage parmi 
tant d'autres et qui 
se perd dans des 

tonnes de dossiers étalés dans 
des bureaux gouvernementaux, 
au milieu d'informations diver-
ses comme un entrefilet de plus, 
un rapport chiffré qui pourrait 
avoir une relation avec un taux 
de chômage, de pauvreté. Ou 
bien tout à l'opposé: un pourcen-
tage de la couche israélienne la 
plus aisée de ce beau pays. Une 
fiction nous entrainerait vers une 
quelconque statistique existante 
quelque peu ou tout simplement 
imaginaire, et pourtant : elle me 
terrifie!
Ce chiffre provoque en moi 
une réaction épidermique que 
l'on dénomme communément 
comme "chair de poule" car 
son rapport nous entraine vers 
le monde des défunts; et non 
seulement des défunts, mais 
des enfants ! Et si l'on se prend 
d'intérêt pour la chose et que l'on 
commence à creuser le sujet, 
il s'avère que ces 11% jetés 
à nos faces comme un grand 
titre de journal correspondent 
au nombre d'enfants israéliens 
décédés des suites d'un 
accident de la route...
Doit-on se s'interroger sur le, 
les fautifs éventuels? Sommes-
nous à même de les nommer, 
de pointer un doigt accusateur 
vers les ministères des infras-
tructures, vers les mairies, 
vers les conciles régionaux? Ce 
chiffre terrible doit-il n'être pro-
noncé qu'envers les "chauffards 
israéliens" par trop agressifs, 

nerveux, stressés, "omettant" 
peut-être trop souvent la cein-
ture de sécurité des enfants as-
sis à l'arrière ou même pourquoi 
pas à l'avant du véhicule? Doit-
on plutôt se tourner du côté de 
l'éducation que nous autres pa-
rents par peur d'une trop gran-
de sévérité, de fixer des limi-
tes, de concrétiser un système 
d'obligations, nous ne sommes 
capables de pratiquer? A moins 
que dans une sorte de laisser-
aller nous ne préférions que la 
responsibilité en incombe au 
système scolaire qui devrait in-
failliblement prendre les choses 
en main afin de faire plus pour 
prévenir les enfants, nos enfants 
que cette route tue, tue trop?
Quoiqu'il en soit et après mûre 
réflexion,ne serait-il pas temps 
de rassembler tous ces fautifs, 
de les faire se rejoindre pour 
ne pas discuter ni palabrer, 
ni même décider, mais bien 
proposer un programme de lutte 
dans les délais les plus courts?
Si le pays d'Israël n'est pas par-
venu à ramener une médaille 
d'or lors des derniers jeux olympi-
ques, nous pouvons malgré tout 
nous targuer d'un titre ô combien 
peu honorifique de premier état 
au monde en ce qui concerne 
la mortalité infantile des suites 
d'accidents de la route! 
L'avenir israélien de nos enfants 
dépend malheureusement éga-
lement de ces dangers qui pour-
raient, j'en suis persuadé, être 
énormément réduits.
Alors, peut-être qu'il serait temps 
de prendre les choses sérieuse-
ment en main; ne croyez-vous 
pas?

                               Marc Lev.

" Mort accidentelle: Décéder avant la fin de sa vie "
(Albert Brie)

Un
TROP D'IMAGES SEMBLABLES!
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SPORT

Au premier tour de la Coupe 
de l’UEFA, l’Hapoël Tel-
Aviv sera opposé à l’A.S. 

Saint-Etienne. Le match aller 
se déroulera le 18 septembre 
à Tel-Aviv, le retour aura lieu 
le 2 octobre dans le fameux 
chaudron de Saint-Etienne. 
Les verts, qui retrouvent pour 
la première fois depuis 25 ans 
une coupe d’Europe auront fort 
à faire pour se débarrasser de 
Tel-Aviv qui réussit mieux ces 
dernières années en coupe 
d’Europe qu’en championnat. 
L’année dernière, les rouges de 
Tel-Aviv avaient fait sensation 
en battant le Paris Saint 
Germain 4 à 2 au Parc des 
Princes. On se souvient qu’à 
la fin du match, un supporter 
parisien avait été tué par un 
policier, qui tentait de protéger 
un supporter israélien.

Si les verts n’améliorent pas leur 
qualité de jeu proposée depuis le 
début de la saison, ils auront du 
mal à passer le premier tour face 
à la solide formation israélienne. 
Par contre, s’ils reviennent au 
niveau de leur fin de saison 
précédente, ils seront largement 
favoris.
Après le tirage au sort, Bernard 
Caïazzo, qui représentait 
l’équipe française a eu quelques 
déclarations surprenantes; 

“ Jamais cela ne nous avait 
traversé l’esprit que nous 
pourrions aller jouer en Israël. 
Aller là-bas, en termes de 
déplacement, de sécurité, cela 
veut dire prendre en compte tout 
un tas de paramètres auxquels 
nous sommes peu habitués. 
Cela va nous demander un peu 
de réflexion. C’est quand même 
un voyage de 5 ou 6 heures. Et le 
week-end d’après, nous devons 
affronter le PSG en championnat. 
Il faudra prendre en compte les 
effets du décalage horaire.”
Bien sûr Monsieur Caïazzo, il y 
a des équipes de foot en Israël, 
et on peut s’y déplacer pour les 
rencontrer sans craindre je ne 
sais quel problème de sécurité. 
Quant au décalage horaire d’une 
heure entre les deux pays, il ne 
pourra servir d’excuse en cas de 
défaite contre le PSG… J’espère 
que vous aurez le temps de visiter 
notre pays, cela vous permettra 
peut-être d’évacuer certaines 
mauvaises idées reçues. Nous 
comprenons que ce déplacement 
sera une première pour vous, 
alors ouvrez bien les yeux, car 
vous allez découvrir un monde 
bien différent de celui décrit par 
les chaînes françaises…

C.L.

Hapoël Tel Aviv

Hapoël Tel-Aviv/ A.S. Saint-Etienne

Stade Geoffroy Guichard

Baffé Gomis

Feindouno Pascal
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David avait toujours 

rêvé de ce pèlerinage 

en Terre Sainte. Aussi, lors-

que ses amis lui proposè-

rent de se joindre au voyage 

organisé par l’association 

“Terre entière”, il ne fût guè-

re question de refuser. 
C’est ainsi qu’une vingtaine de 
personnes arrivent le 15 août en 
Israël, pour un périple qui doit 
les amener à visiter les Lieux 
Saints du christianisme, et c’est 
tout naturellement qu’ils se re-
trouvent deux jours plus tard à 
Nazareth. Si vous demandez à 
David de vous raconter la visite 
de la ville, il vous dira tout sim-
plement qu’il se souvient bien 
d’y être arrivé. Ensuite? C’est 
déjà plus flou mais le reste du 
voyage s’est passé à l’hôpital 
d’Afoula où il a repris connais-
sance.
Pour David Poiré, originaire 
de Metz, le rêve s’est 
momentanément arrêté lors 
de la visite à Nazareth où, 
victime d’un arrêt cardiaque, il 

a dû être transporté d’urgence 
et sans connaissance jusqu’à 
l’hôpital régional. Le Vice-
Consul Stéphane Harzélec, 
alerté par les autorités s’est 
rendu plusieurs fois à l’hôpital 
pour prendre des nouvelles du 
malade et lui apporter toute 
l’aide nécessaire en compagnie 
du représentant francophone 
de la région Willy de Paz.
David Poiré regrette bien sûr de 
n’avoir pu poursuivre son voyage. 
Dix jours plus tard, il sortait 
de l’hôpital en compagnie de 
Willy alors que ces camarades 
étaient déjà de retour en 
France. Avant d’embarquer à 
l’aéroport Ben Gourion, il m’a 
fait part de ses impressions. 

Tout d’abord, il reviendra, car 
il veut absolument effectuer 
cette visite. Ensuite, il ne tarit 
pas d’éloges sur les services 
consulaires, l’aide qu’il a reçu 
de la part des francophones et 
sur la compétence et l’extrême 
attention dont ont fait preuve 
tout le personnel médical de 
l’hôpital d’Afoula. Tout a été 
fait pour qu’il surmonte cette 
épreuve du mieux possible et 
David gardera de bons amis en 
Israël.
Le jour viendra où il reviendra en 
visite dans notre pays, et nous 
serons là pour l’accueillir et lui 
faire passer le meilleur séjour 
qui soit.     

C.L.

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

Tout est bien qui fini bien…
ou les mésaventures d'un pèlerin en Terre Sainte!
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CULTURE

TV

E n f i n  v e u v e

Officier modèle, le capitaine Wiesler a toujours servi 
la Stasi sans se poser de questions, jusqu'au jour 

où il doit surveiller l'appartement d'artistes en vue : le 
dramaturge Georg Dreyman et sa compagne, l'actrice 
Christa-Maria Sieland. L'écrivain a été mis sur écoute, car 
il est soupçonné de comploter contre le régime. Il s'agit en 
fait d'une machination ourdie par le ministre est-allemand 
de la Culture qui en pince pour la belle comédienne. À 
mesure que Wiesler plonge dans l'intimité du couple, il se 
prend d'affection pour les deux protagonistes et finit par 
falsifier les rapports qu'il rend à ses supérieurs.
Très beau film.

" L a  v i e  d e s  a u t r e s "

A VOIR!

Réalisé par : Isabelle Mergault 
Avec : Michèle Laroque , Jacques Gamblin , 
Wladimir Yordanoff 
Durée : 1h37min 
En hébreu: Sof sof almana

Anne-Marie vient de perdre son mari dans 
un accident de voiture. Elle est enfin libre 

d'aimer celui qu'elle voit en cachette depuis 
deux ans. Mais elle n'a pas prévu que sa 
famille, pétrie de bons sentiments, a décidé 
de rester à ses côtés pour la soutenir dans 

son chagrin. Anne-Marie se retrouve alors 
encore plus prisonnière que lorsqu'elle était 
mariée... 

Pour sa deuxième réalisation et après le 
succès du film « Je vous trouve très beau », 
Isabelle Mergault nous propose à nouveau une 
comédie légère et tendre, avec cette fois des 
personnages plutôt fantasques, embrouillés 
dans des histoires familiales où l’humour et 
l’incongruité se disputent souvent la place…. 
Les caractères sont c’est vrai, un peu 
caricaturaux, surréalistes même parfois ; mais 
s’ils ne nous font pas rire aux éclats ils nous 
font sourire la plupart du temps ! 
Avec une idée de départ originale et des 
situations souvent cocasses, voilà un film 
sans prétention et agréable à voir, d’autant 
que l’interprétation de Michèle Laroque et de 
Jacques Gamblin est excellente.
En conclusion, et bien qu’un peu moins réussi 
à mon goût que « Je vous trouve très beau », « 
Enfin veuve » vous fera passer un bon moment 
de détente. Ce n’est déjà pas si mal…

A voir actuellemnt au cinéma de Lev 
Hamifratz, Haïfa- Voir horaires page 17

A VOIR ABSOLUMENT!

Lundi, 29 septembre 2008 à 21:00 
sur Arte. Pas de rediffusion.

Film événement qui fait ressurgir les heures som-
bres de la RDA. Cycle ARTE
Quand un agent de la Stasi se prend de sympathie pour 
un couple qu'il espionne...

Oscar 2007 et César 2008 du 
meilleur film étranger
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"La joueuse de go" de Shan Sa collec-
tion Folio - 326 pages

Alors que l’armée japonaise occupe la 
Mandchourie en Chine extérieure, 

une lycéenne de 16 ans, passionnée et 
indépendante, lutte à sa façon contre 
cette guerre cruelle et humiliante pour 
l’aristocratie dont elle est issue. Sur la place 
des mille vents elle défie tous ceux qui 
l’affrontent au jeu de go dans lequel elle 
excelle. Les parties se succèdent, aucun 
ne résiste au jeu de la jeune fille. Jusqu’au 
jour où un soldat japonais vient s’asseoir 
derrière le damier. Il est froid, calme, 
intense. Entre les 2 joueurs un dialogue 
silencieux s’instaure au cours duquel les 
combats, les différences, les tensions 
mais aussi les sentiments d’admiration, et 
finalement d’amour vont se succéder… 
Face à face, chacun va observer l’autre, 
tentant de deviner ses pensées et ses 
émotions à travers le jeu, mais aussi les 
gestes et les regards. Comme dans tout 
art de la guerre, la connaissance de son 
ennemi est essentielle pour battre l’autre. 
Le go est une conquête de territoire; il faut 
apprendre à connaître son adversaire, mais 
aussi se connaître soi-même. 
Les 2 jeunes gens attachés viscéralement 

à leur patrie respective à laquelle ils vouent 
un dévouement sans limite vont dériver 
au fil de leurs sentiments vers une remise 
en question de leur destinée et de leurs 
idéaux. 
 Au moment où l’officier prend finalement 
conscience de ce qu’il désire, il doit quitter 
la ville pour marcher sur Pékin. Mais le sens 
de sa vie a changé. Acculé, pour la première 
fois, il comprend qu’il n’est plus le soldat 
japonais modèle qu’il était. La Chinoise 
aussi va partir de la place des Mille Vents, 
abandonnant les siens et ses pions de go. 
Mais leur partie n’est pas terminée. La 
dernière conquête sera celle de leur liberté, 
quel qu’en soit le prix…

La joueuse de go est un roman écrit en 
alternance. Alternance d’abord des chapi-
tres : les impairs sont consacrés à la jeune 
Chinoise, les pairs au soldat japonais. Mais 
aussi alternance entre la cruauté de la guer-
re et l’insouciance de la jeunesse, entre la 
société traditionnelle chinoise et les velléi-
tés d’émancipation de la jeune génération. 
Alternance enfin entre la passion fougueu-
se de la chinoise et la retenue glaciale du 
jeune japonais.
Récompensé par le prix Goncourt des Ly-
céens en 2001, La joueuse de go, troisième 
roman de Shan SA, - écrit en français! - 
est un superbe récit d’amour et de mort, 
doté d’une poésie et d’une magie unique. 
Notons que l’auteur Shan SA, née à Pé-
kin en 1972, s'est installée en France après 
les événements de la place Tiananmen, en 
1989. 
Un vrai talent à suivre...

Bonne lecture.
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le sol israélien: près de 300 000 
Français ont visité Israël en 2007.
Mais le chiffre le plus éloquent 
est à venir: 72% des franco-
phones ont appris le français 
comme langue étrangère; c’est 
dire tout l’engouement qui existe 
en Israël autour de la musique, 
du cinéma ou de la littérature de 
l’Hexagone.—

LES BREVES...LES BREVES...

Démographie: danger!

L’écart démographique entre 
Juifs et Arabes continue de se 
réduire. Les projections de la 
population israélienne que vient 
de publier le Bureau central des 
Statistiques (BCS) sont sans ap-
pel: d’ici à 2030, les Arabes vont 
voir leur part dans la population 
israélienne passer à près de 
25%, contre 20% aujourd’hui.

Emploi: chômage en 
baisse et demande pour 
le high-tech en hausse!

Selon les chiffres publiés par 
Manpower Israël, la demande 
pour les employés high-tech a 
encore augmenté cet été.
Malgré la conjoncture plutôt 
triste, la demande pour les 
employés du secteur high-tech 
israélien ne faiblit pas. Elle a 
encore augmenté de +2,7% 
en juillet 2008. Cependant, 
cette augmentation perd de sa 
vigueur.
Les ingénieurs les plus 
recherchés sont les middle 
managers dans les métiers 
des réseaux, de la gestion de 
projets ou de la gestion de staff 
d’ingénieurs. Les programmeurs 
C++ et temps-réel sont aussi très 
courtisés en Israël. Les salaires 
restent assez élevés entre 
18,000 et 28,000 shekels soit 
3400 à 8200 euros bruts. On 
atteint les niveaux de salaires 
appliqués en Californie.
La seule catégorie d’employés 
un peu moins recherchée ces 
temps-ci en Israël est celle des 
ingénieurs hardware avec un 
léger tassement de la demande. 
A vos CVs.

Source: CCFI 31 août 2008

Médecine: pour lutter 
contre certaines plaies 

chroniques 

LifeWave Ltd. a développé un 
système prometteur afin de lut-
ter contre certaines plaies chro-

LE SAVIEZ-VOUS?

Sciences: des chercheurs 
font germer des dattiers 

de Massada vieux de 
2000 ans 

Tous les visiteurs du site de 
Massada ont pu approcher les 
jarres contenant moult céréales 
et fruits secs, remarquablement 
conservés depuis 2000 ans 
à l’époque de la garnison 
romaine.
Et bien ce sont ces mêmes 
céréales que les scientifiques 
israéliens ont réussi à faire 
germer, battant ainsi tous les 
records de conservation. Les 
plus vieilles graines germées 
étaient jusqu’à ce jour des 
graines de lotus chinoises âgées 
de 1300 ans.
La surprise reste qu’en 2000 
ans, la moitié du patrimoine 
génétique des dattiers 
sélectionnés a changé !

Source: CCFI 25/07/08

niques.
Le corps émet naturellement 
des signaux électriques autour 
de certaines plaies, signaux qui 
sont fondamentaux pour que la 
plaie puisse se soigner naturel-
lement.
Pourtant, dans certains cas (ul-
cères liés à des problèmes de 
pression, de diabète ou de cir-
culation sanguine par exemple), 
les tissus sont tellement endom-
magés que le corps ne peut plus 
naturellement réagir.
La technologie développée par 
LifeWave consiste en deux élec-
trodes que l’on place à proximité 
de la plaie et qui simulent les 
signaux naturels du corps, ainsi 
favorisant la guérison.
Contact :
1 Azrieli Center, Round Tower 
41th floor, Tel Aviv 67021
+972-3-609-5630

Source: CCFI 01/09/08

Israel automobile

Israël devient un partenaire 
de taille pour les géants auto-
mobiles : Jaguar, Chrysler, GM, 
BMW, Peugeot par exemple.
Et pour cause, il faut noter 
qu’Israel est à la pointe des 
nouvelles technologies, des sys-
tèmes thermoplastiques, de 
l’électronique avancée et des 
matériaux innovants.

Francophonie

55 000 lycéens étudient le fran-
çais dans les écoles israéliennes.
Israël compte plus d’un million 
de francophones, soit 20% de la 
population totale.
Les touristes francophones sont 
de plus en plus nombreux à fouler 
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•3 Battre les blancs d’oeufs en 
neige en incorporant à mi-par-
cours et très doucement le miel 
bouillant (miel cuit dans une 
casserolle à 120° et pendant 3 
minutes environ) - Continuer de 
battre, et ce jusqu’à complet re-
froidissement.

•4 Incorporer les fruits confits, 
le Grand-Marnier et les fruits secs 
dans les blancs - Bien mélanger.

•5 Ajouter la crème en soule-
vant délicatement la préparation. 
Tapisser des moules à cake (ou 
des cercles individuels) de film 
alimentaire (ainsi il n’y aura 
aucun problème de démoulage) 
et verser la préparation- Lisser 
éventuellement à la spatule - Met-
tre au congélateur au moins 3 
heures.

et bon appétit...

Préparation : 60 min

Cuisson : 3 min

Pour 6 personnes 

•    100 g de miel 
•    50 g de sucre 
•    3 blancs d’oeufs 
•    400 g de crème liquide 
•    75 g de Grand Marnier 
•    150 g de fruits confits 
•    50 g de pistaches (non salées)  
     hachées 
•    50 g d’amandes 
•    50 g de noisettes
Préparation

•1 Hacher grossièrement les 
fruits confits, les mettre dans un 
récipient avec le grand-Marnier 
pour les faire macérer. 
Dans un récipient bien froid, 
battre la crème et garder au 
réfrigérateur jusqu’à utilisation.

•2 Hacher  ensemble, assez 
grossièrement, les noisettes et les 
amandes. 
Dans une casserole, mettre 50 gr 
de sucre avec 30 gr d’eau et cuire 
au caramel (assez foncé)- Retirer 
la casserole du feu,  puis ajouter 
les amandes/noisettes - Bien mé-
langer à la cuillère en bois - Le 
sucre va imprégner les fruits secs 
puis cristalliser - Bien mélanger 
jusqu’à cristallisation complète 
puis verser les fruits secs dans un 
récipient - Ajouter les pistaches 
concassées.

Nougat glacé au miel

LA PHOTO DE LA 
SEMAINE....

HUMOUR DE LA SEMAINE

DIETETIQUE

Le raisin

C'est le fruit par excellence de cette 
intersaison avec laquelle il s'accorde 
parfaitement.
Riche en sucres directement as-
similables, en vitamines (C, A, B1, 
B2, B5, B6, B9...) en oligo éléments 
(calcium, magnésium, manganèse, 
fer...) et en sels minéraux, le rai-
sin a d'innombrables vertus dont 
l'essentielle est celle d'assainir notre 
organisme.

Comment obtenir "un 
grand nettoyage"? 

En pratiquant une mono-
diète (interdite aux diabé-
tiques et aux femmes en-
ceintes) de 1 à 3 jours.
Pour cela vous devez man-
ger 1 à 3 kg par jour de rai-
sins à consommer en 6 ou 
7 petits repas.

Jacqueline

Une petite fille demande 
un jour à sa mère:  Ma-
man, comment la race hu-
maine est-elle apparue?   
La maman répond : Dieu fit 
Adam et Eve et ils eurent des 
enfants. C’est ainsi que la 
race humaine est apparue.   
Deux jours plus tard, la 
petite fille pose à son 
père la même question. 
Le papa répond : ll y a 
très longtemps existaient 
les singes. Au fil des an-
nées ils se transformèrent 
pour devenir des hom-
mes. C’est ainsi qu’est 
apparue la race humaine.  
Confuse, la petite fille 
retourne voir sa mère et 
lui demande : Maman 
comment se fait-il que 
tu m’aies dit que la race 
humaine a été créée par 
Dieu et que papa m’affir-
me qu’elle vient du singe ?   
Chérie, répond la maman, 
c’est que moi je t’ai parlé 
de l’origine de ma famille 
et ton père de la sienne !

Un peu de repos!!
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De juif errant à saltimbanque et 
globe-trotter, Angel’Emah est 
finalement arrivé depuis moins 
d’un an en Israël.

A première vue, rien ne le 
distingue d’un autre nou-
vel immigrant. Pourtant, si 

vous prenez le temps d’entamer 
la conversation, vous compren-
drez, qu’au-delà du parcours clas-
sique de l’olé, avec ses moments 
d’euphorie ou de décourage-
ments, une solide volonté et une 
passion habitent ce personnage. 
Et pour cause, Angel est un artiste 
reconnu dans le monde entier qui 
vient tenter de s’imposer en Israël, 
par l’intermédiaire de son person-
nage fétiche: Charlie Chaplin.
Ce rêve d’enfant se concrétise à 
l’âge de 43 ans, au moment où il 
abandonne sa vie de cadre dans 
l’industrie pour se lancer dans la 
carrière d’acteur. Plusieurs cours 
dans des Ecoles professionnelles 
réputées, mais surtout 4 années 
d’animation de rues à Saint Ger-
main des Prés, face aux Deux Ma-
gots, en sosie de Charlot, Groucho 
Marx et bien d’autres person-
nages. Repéré par TF1 et Fr3, il 
décroche ses premiers contrats 
à la télévision, prélude d’une lon-
gue carrière internationale qui le 
conduira autour du monde.
Angel, s’adapte à toutes les situa-

tions et à tous les concepts de 
l’agent artistique et du client. Il a 
bien sûr un spectacle avec une 
imitation extraordinaire de Charlie 
Chaplin, mais il se produit égale-
ment dans les spectacles événe-
mentiels (discothèques, expos, 
soirées privées, cabarets et hôtels 
de luxe etc.) où son don pour l’im-
provisation fait merveille, lors des 
parties interactives de son specta-
cle.
Angel a toutefois un problème, 
il est arrivé en Israël où jamais 
rien n’est acquis et où surtout la 
réputation internationale n’est 
jamais une garantie de succès. 
Conscient de ce problème, il sait 
qu’il repart pratiquement à zéro, 
avec toutefois ses longues années 
d’expérience qui lui permettent de 

maîtriser bien des situations dif-
ficiles. Il vient de décrocher son 
premier contrat et aussi son pre-
mier succès à Netanya, lors de 
la journée de l’alyah. Son talent 
et son professionnalisme en ap-
pellent bien d’autres qui arrive-
ront rapidement, notamment lors 
du prochain Festival de Théâtre 
d’Akko, où il se produira durant 
trois jours.
Après avoir vu son spectacle vous 
penserez comme moi: Angel a fait 
son alyah avec Charlot et Groucho 
et aurait dû obtenir au moins trois 
“sal klita”, tellement ses person-
nages paraissent véridiques.
Nordisraël-flash a décidé de sou-
tenir cet authentique artiste pour 
plusieurs raisons: son talent doit 
être reconnu, c’est un artiste nou-
vel immigrant installé dans le nord 
du pays (Haïfa) et il  travaille avec 
acharnement sur un projet de réa-
lisations de spectacles avec des 
adolescents sourds et malenten-
dants, dont nous parlerons dans 
un prochain article.
Site internet: 
www.angelemah.com 

"L'immigrant" 

Chaplin 

fait son alyah 
avec

Angel

Vos 
Témoignages

Vos 
Témoignages

Témoignages

Témoignages

ANGEL 
EMAH: 

Coup de 
projecteur!

Témoignages

Vos 
Témoignages
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Du lundi 8 au vendredi 19 septembre: Exposition " A la vie!" - L'OSE organise une exposition de photos et 
textes sur la vie des enfants à Bucchenwald. Centre Culturel Français de Haifa. Entrée libre

Mercredi 17 septembre: Spectacle "Un jour tu verras" d'Emmanuel Hannoun. Ballade de chansons français-
es. Prix spécial pour membres du CCF Haïfa: 55 NIS. Théätre de Haïfa, bama 2 - Pevzner 50 Hadar. Réserv.: 
04 860 05 00. 

Mercredi17 septembre: à 18h30, au café Daniel’s, 33 Sdérot Hagaaton à Naharya, le pot amical des 
originaires de France à Naharya, Akko, Maalot. Au programme de cette réunion: faire connaissance et 
programme d’activités pour l’année 2008/2009. Cette réunion est organisée par Nadine Akoun, Elyeth 
Bettan et Mona Fitoussi.

Jeudi 18 septembre: 19h00 "France Israël, Je t'aime moi non plus" Film documentaire de Gérard Benhamou 
suivi d'un débat en présence du producteur Alain Jakubowicz. (français - sous-titre anglais) CCF Haïfa. En-
trée libre.

A partir du samedi 20 septembre et jusqu’à fin octobre: au CCF de Haïfa, “Voyage dans la couleur”, 
exposition du Dr Nira Pancer de l’Université de Haïfa, médiéviste et peintre. Vernissage le samedi 27 
septembre à 20h00.

Jeudi 25 septembre, à 19h30 au CCF de Haïfa, conférence-débat: “Les meilleurs ennemis du monde”, 
de Stéphane Amar. La Galilée et Haïfa sont au cœur de l’enquête menée par le journaliste Stéphane 
Amar qui démontre qu’Israël n’est pas uniquement le théâtre d’un conflit presque centenaire entre juifs 
et arabes.

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

Les 12, 13, 14, et 15 septembre: Cinéma: "Enfin veuve" d'Isabelle Mergault. Canyon Lev Hamifratz - Haïfa. 
Cinéma Yes Planet Lev, olam 10. Séance à 14h00, 16h00, 18h00, 20h00, 22h00, minuit. 

AGENDA
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quel prix - une vie, pour nous 
autres, c'est la chose la plus 
precieuse puisqu'elle a ete donné 
par D. - nous n'avons que faire 
des prisionniers palestiniens - le 
probleme c'est que les palestiniens 
ne remplissent jamais les 
promesses faites lors des accords 
- cependant et malgre cela il faut 
faire quelque chose pour Gil'ad 
Shalit et vite...il est francais, nom 
d'une pipe, pourquoi la france 
ne fait rien!!! moi aussi je suis 
francaise alors,... s'il m'arrivait 
quelque chose la france me 
laisserait tomber ... c'est quelque 
chose d'impensable pour moi...

Topaz  Namias

Que pouvons nous faire pour 
Shalit, pouvons nous écrire 
quelque part? Si oui, où? A qui? 
Je suppose que lui écrire, à lui, 
est impossible... Pourtant , il y a 
toujours quelque chose à faire, 
l'histoire le prouve, dites, s'il vous 
plait: que pouvons nous faire en 
plus de prier pour lui?

Elisheba de Jérusalem

NDI: Vous pouvez vous joindre 
au comité de soutien  créé 
dernièrement en France (et dont 
Marc Lev -dont les articles sont 
sur NDI - est le vice-président) :
http://www.new.facebook.com/
group.php?gid=21345459182

COURRIER DES LECTEURS
Je me pose souvent la question: 
pourquoi la France ne fait-elle 
rien pour obtenir la libération de 
Guilad Shalit?
Cela dit, qu’elle fasse ou pas nous 
n’en saurons rien car cela doit 
rester du domaine privé.
A l’ inverse on pourrait poser 
cette question que certains ont 
déjà soulevée mais qui est toujours 
restée sans écho. “Pourquoi la 
France a tout fait pour faire liberer
Ingrid Betencourt”?
La réponse si réponse il y a, est 
prisonnière elle aussi du contexte 
actuel du politiquement correct .
S’engager ouvertement à la face 
du monde pour Ingrid Betencourt 
c’etait simple,facile et sans danger 
pour le gouvernement français. 
Après tout la France qu’avait-elle 
à redouter de ces FARC, ces petits 
rebelles qui jouent à la gueguerre, 
kidnappent et de surcroit sont 
à mille lieues de chez nous dans 
leurs forêts colombiennes.
Par contre s’engager ouvertement 
à la face du monde et de tous 
ces terroristes islamistes pour 
la libération de Guilad Shalit 
en l’occurence un Juif  c’est 
difficile, dangereux (pour notre 
sécurité) et ça risque de froisser la 
susceptibilité de “nos amis arabes” 
et peut-etre d’eveiller chez certains 
un sentiment anti-français.
Pensons à Guilad, ne le laissons 
pas tomber; car lui prisonnier, 
nous sommes tous aussi un peu 
prisonnier...
Ne pas l’oublier.

Alain GUEZ de Paris

Ce qui est le plus important est 
de liberer Shalit et a n'importe 

Tsipi Livni me paraît tout à fait 
désignée pour remettre les choses 
en route, sur le chemin d’une 
paix intelligente, d’abord parce 
que les femmes font les enfants 
et n’aiment pas qu’on les élève 
jusqu’à 18 ans pour les envoyer à 
la guerre, et surtout parce qu’elles 
ont le sens du devoir, tandis que 
les hommes ne pensent qu’à leur 
ego …
Conclusion : je suis d’accord avec 
les récents sondages!
Chalom.

M. Lévy

Salut claude
votre dernier numero était tres 
reussi...particulierement l'article 
sur l'eau, sur Guilad Shalit et 
ton editorial aussi...sophie ecrit 
particulierement bien...tu devrais 
lui proposer de lire des livres 
d'auteurs israeliens - en francais 
biensur - si elle le desire je peux lui 
en passer

E. Bettan

NDI: Les auteurs israéliens sont au 
programme...
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ET NOS ARTISTES...

Les éléphants 
(61/91 cm)

Petite fille du 
désert (56/71 cm)

Huiles sur Toile
de 
Sophie Younès

Petites Annonces

Petites Annonces

etites AnnoncesP

etites AnnoncesP
EMPLOI
Recherche femme de ménage 
sérieuse, 3h. par semaine, ur-
gent, à Akko. Contactez Joëlle au 
054 762 39 40 

Le Centre Culturel Français de 
Haïfa recherche des professeurs 
de français. Une formation est 
assurée. Envoyez un C.V.  au ccf-
haifa@netvision.net.il 

Graphiste, sens artistique très 
développé, recherche un emploi 
à mi-temps. Sophie: 054 67 63 
864

Recherche femme de ménage 
sérieuse, 2 ou 3 h. par semaine, 
le jeudi après-midi ou vendredi 
matin, à Netanya. Lucienne: 09 
887 22 69

VENTE

A vendre, cuisinière à gaz de 
marque Rosières, avec four, pra-
tiquement neuve, utilisée pen-
dant un an, 1250 sh. Tél: 052 
618 99 38

DIVERS

Création d'un club de pétanque à 
Akko, en relation avec la Fédéra-
tion israélienne de pétanque. 
Les personnes intéressées sont 
priées de se faire connaître rapi-
dement. Contact: Claude LEVY
e-mail: claude-levy-akko@hot-
mail.com  Tél: 052 618 99 38

LOCATION

Olim hadachim cherchent appartements 3 et 4 pièces en location à 
Akko. URGENT. Contactez: Claude Levy: 052 618 99 38


