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 Un engagement  
 commun pour  
 un but commun 
Chers Amis du Keren Hayessod, Chère communauté, 
Je suis très heureux de vous souhaiter Shana Tova à travers ce 
premier numéro du Yessod Magazine, dans lequel le Keren Hayessod 
ouvre ses pages à Israël et à nos communautés, en Belgique et au 
Luxembourg, pour ces fêtes de Tichri.
C’est une ambition sans doute un peu 
folle de reprendre la diffusion d’un média 
papier mais ne dit-on pas que les écrits 
restent et aussi que nous sommes le 
peuple du Livre ? Dans cette tendance 
du tout numérique, en vous envoyant 
ce magazine, nous  avons  pris  le  pari  de 
revenir au contact tangible, au plaisir de 
tourner les pages, de relire un article ou 
un passage, de rester un moment sur une 
image qui vous touche. Je tiens, à ce pro-
pos, à remercier Michel Kichka et Richard 
Kenigsman qui nous ont offert leur talent 
et leur notoriété. Dans ce premier nu-
méro, vous découvrirez, bien entendu, 
le pouvoir de nos donateurs d’influer sur 
l’avenir des plus démunis en Israël. Mais, il 
était important pour nous d’ouvrir aussi 
« nos colonnes »  à d’autres organisations 
de la communauté, ce que nous avons 
fait dans ce numéro et continuerons à 
faire. Chacune d’elle a une action qui bé-
néficie à tous. 

L’action  collective  a  toujours  été  à  la 
fois  notre  moteur  et  notre  vecteur  de 
projets. Rappelons-nous que toutes les 
organisations sionistes sont nées et ont, 
historiquement, toujours été le fruit du 
travail et du bénévolat de personnes 
engagées dans la communauté, pour le 
bien de celle-ci et de celui d’Israël. 

Le Keren Hayessod en est un bel 
exemple. À sa création en 1920 comme 
aujourd’hui, c’est l’engagement de ses 
donateurs et de ses bénévoles qui a 
permis de bâtir pas moins qu’un pays 
dans un premier temps, puis de tendre 
la main à ceux qui en ont besoin. Le lait 
et  le miel ne coulent pas avec  le même 
débit pour tous les enfants d’Israël, pour 
toutes les familles, pour tous les olim 
hadashim, pour tous les rescapés de 
la Shoah. 

Notre raison d’être est d’abord d’agir 
pour renforcer la société israélienne 
par la réduction des fractures sociales. 
En effet, pourrions-nous imaginer notre 
avenir, celui de nos enfants, de nos pe-
tits-enfants sans  l’existence d’un Israël 
fort ? Mais le Keren Hayessod et son 
partenaire stratégique, l’Agence Juive, 
sont là également pour les communau-
tés de Diaspora.

Nous avons pu le constater en direct, il y 
a quelques mois à peine, lors du déclen-
chement des hostilités de la Russie en 
Ukraine. Le Keren Hayessod et l’Agence 
Juive,  étaient  aussitôt  sur  le  terrain 
pour aider au sauvetage de ces milliers 
de personnes en danger et les acheminer 
en Israël. Israël a vu ses chiffres d’immi-
gration passer de 20.000 olim du monde 
entier par an à, déjà au mois de juin, 
30.000 olim venant de cette seule région 
dévastée par la guerre. Pour aider à ren-
forcer Israël, nous nous devons d’aider à 
leur intégration dans le pays.

La conjoncture actuelle et les dangers 
qui pèsent sur les communautés juives 
en diaspora nous démontrent (à nou-
veau) la nécessité du soutien de notre 
communauté. Le Keren Hayessod se 
doit, plus que jamais, d’être un des liens 
privilégiés entre Israël et la Diaspora en 
prenant en compte les besoins de nos 
communautés locales.

À notre niveau d’action, j’ai la conviction 
que ce soutien doit prendre la seule 
forme qui nous permettra de réussir : 
l’engagement  commun  pour  un  but 
commun :  la  prospérité  d’Israël  et  des 
communautés  en  Diaspora ! Nous le sa-
vons tous inconsciemment, le premier a 
besoin des seconds et vice versa. 

Édito

« Montrez votre 
soutien à Israël, 
et à votre 
communauté 
par votre don »

 Un engagement  
 commun pour  
 un but commun 
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J’espère ainsi que dans l’année qui vient, 
le Keren Hayessod et les différentes or-
ganisations que j’ai contactées dès le dé-
but de mon mandat s’inscriront avec moi 
dans cette lignée pour initier des actions 
communes au bénéfice tant d’Israël que 
de notre communauté belge et luxem-
bourgeoise dans son ensemble. L’un ne 
peut aller sans l’autre.

À cette fin, je m’engage à tout faire pour 
renforcer la collecte des dons au Keren 
Hayessod afin qu’une partie encore 
plus importante soit dédiée non seu-
lement au soutien des plus démunis en 
Israël mais également aux institutions 
de notre communauté qui nous sont si 
proches, si chères et sans lesquelles une 
vie juive communautaire en Diaspora ne 
serait pas possible.

Je lance donc ici une idée chère à mon 
cœur et qui sera notre prochaine initia-
tive pour cette nouvelle année : créer un 
« Appel  Unifié  de  Belgique » qui permet-
tra à chacun de vos dons, petits ou grands, 
de soutenir aussi bien Israël que nos com-
munautés locales. J’espère également 
que nos amis du Luxembourg adopteront 
une telle vision et qu’une nouvelle géné-
ration de militants reprendra le flambeau 
comme je le fais en Belgique. 

L’esprit solidaire et volontariste est ins-
crit dans l’ADN du Keren Hayessod et 
j’espère que tous nos donateurs, histo-
riques, occasionnels ou un peu fatigués, y 
trouveront la motivation de contribuer à 
assurer  la pérennité de nos communau-
tés, à renforcer la société israélienne et 
Israël, qui est, et restera, notre bouclier 
en Diaspora.

À l’occasion de ces fêtes de Rosh 
Hashana, je vous demande de ne pas 
rester indifférents à tout ce que nous 
faisons au Keren Hayessod et qui nous 
rend plus forts : soutenez  nos  « Projets 
de l’Espoir ». Vous les (re)découvrirez au 
fil de ces pages. 

Une fois par an, ne fût-ce qu’une fois, 
montrez votre soutien à Israël, au Peuple 
Juif et à votre communauté par votre 
don et en encourageant votre entourage 
à faire comme vous. Avec tous mes re-
merciements déjà.

Am  Israel  Haï…  Shana  tova  à  chacun  de 
vous et vos familles !

Jacky Taché, Président du 
Keren Hayessod Belgium

Alyah 
Formation

Avenir 
Sécurité
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Le programme Net@ offre des formations High 
Tech aux lycéens des zones défavorisées d'Israël.  
• Formation technologique de pointe 
• Responsabilité sociale • Développement 
personnel • Implication sociale • Engagement 
communautaire • Tolérance • Pluralisme.

En pratique  
•  Une formation extrascolaire intensive 

en informatique, en maths et anglais.

•  L’apprentissage des valeurs du travail 
d’équipe et le sens des responsabilités.

•  Un retour à la communauté quand ces 
jeunes apportent des services infor-
matiques à ceux qui en ont besoin.

•  Un cadre de coexistence entre jeunes 
juifs, chrétiens et musulmans.

•  Un diplôme de master en réseau, dé-
cerné par Cisco, la société mondiale 
de services de réseautage et de 
technologie.

En chiffres
•  1 an de formation : 1.600€ /jeune.

•  17 centres à travers Israël.

•  1.700 jeunes de 13 à 18 ans 
formés chaque année.

•  4 années de cours.

•  100.000 heures de travail 
bénévole chaque année.

•  5.000 diplômés dont la vie 
a changé grâce à Net@.

•  60% des jeunes diplômés intègrent 
une unité d’élite technologique.

Focus sur « Net@ coexistence »  
Un programme suivi par 400 jeunes juifs, 
chrétiens et musulmans de Nazareth, 
Akko, Ramleh, Jérusalem, Tel Aviv, Jaffa 
et Beersheva.

Un fossé numérique s’est creusé entre 
citoyens israéliens juifs et arabes, 72,5% 
des Juifs utilisent Internet contre 52,5% 
des Arabes.

L’approche principale de  Net@  est de 
faire de la puissance de la technologie, 

langage commun de la jeunesse actuelle, 
le vecteur d’une culture de coopération 
et de compréhension mutuelle.  En se 
formant aux systèmes et réseaux, en 
coopérant pour résoudre des problèmes 
complexes, tous ces jeunes développent 
aussi des relations constructives.  Ils de-
viennent les promoteurs des échanges 
culturels, de la coexistence pacifique et 
de la tolérance entre les différentes po-
pulations d’Israël.

Le Business Club investit 
dans le programme Net@ 
Les membres du Business Club concilient 
investissements financiers et développe-
ment social. 

Ils rétrocèdent à Net@ 10% du rende-
ment de leurs investissements dans les 
startups israéliennes.

Le modèle du programme 
Net@ s’exporte en Afrique 
Cisco veut créer des pôles d’apprentis-
sage numériques dans les bibliothèques 
publiques, accessibles à la population 
locale. 

Net@ 
Moteur de tolérance, moteur de réussite. 

En 5783, vous aussi, changez 
la vie d’un jeune Israélien.

Chaque don a un impact. 
KH Belgium 
IBAN BE81 0689 0364 2024

 High-tech, management  
 et bénévolat : briser  
 les barrières sociales 

 High-tech, management  
 et bénévolat : briser  
 les barrières sociales 

Le KH EN ACTION
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Le Business Club du Keren Hayessod, lancé en 
France en 2017, offre à des jeunes entrepreneurs 
un véritable lieu d’échanges, de networking. Il leur 
donne l’occasion d’investir dans des startups en 
Israël, dans le développement du Nord du pays et 
dans l’avenir de jeunes Israéliens en difficulté.

En pratique

•  Un investissement financier de dé-
part minimisé : 1.000 à 10.000 € à 
investir dans un fonds dédié aux star-
tups israéliennes de série A en phase 
d’amorçage.

•  Secteurs d’investissement : le déve-
loppement de projets novateurs dans 
deux domaines d’avenir, l’agritech et le 
foodtech en Israël.

•  Sélection des projets : vous partici-
pez à la sélection des startups dans 
lesquelles investir et vous suivez leur 
évolution au cours de rencontres orga-
nisées au sein du Business Club

•  Financement du projet éducatif 
Net@ : 10% du rendement de vos in-
vestissements financent directement 
4 ans de formation extrascolaire high-
tech de pointe et de coexistence, pour 
des milliers d’adolescents israéliens 
défavorisés.

•  Don unique d’entrée : 1.000 euros à 
verser au Keren Hayessod.

•  Le partenaire de iLink Invest, JVP- 
Jérusalem Venture Partners : aide, 
depuis plus de 20 ans, à bâtir des entre-
prises en les faisant passer de l’amorçage 
à la croissance mondiale. JVP sélec-
tionne les starts up à proposer au fonds 
d’investissement iLink. JVP est à l’origine 
de succès technologiques des plus inspi-
rants en Israël. (www.jvpvc.com)

Le 1e fonds d’investissement 
L’agritech et le foodtech : 
Israël au premier plan
Le 15 février 2022, le premier fonds d’in-
vestissement du Business Club s’est clô-
turé : les jeunes entrepreneurs ont choisi 
d’investir 200.000 euros dans 2 startups 
innovantes qui vont contribuer au déve-
loppement du Nord d’Israël :

•  Halophilix 

Des ingrédients bioactifs de demain au 
profit de la santé animale et humaine et 
d'une planète plus propre et plus durable, 
produits par un procédé de fermentation 
de précision rentable, évolutif et breve-
table, à partir de micro-organismes halo-
philes "salophiles".

•  Witi

Voir l’invisible par l’analyse biochimique 
sur le terrain. Un algorithme donne aux 
agriculteurs, notamment, l’état de santé 
de leurs plantes en temps réel et le meil-
leur moment de récolte.

COMING SOON 
Le 2e fonds d’investissement
Pour devenir vous aussi un Business 
Angel, contactez le directeur européen 
du Business Club : Michaël Sfez :
michael.sfez@kh-uia.org 
+33 6 84 90 72 14

Investir aussi dans la formation 
high tech de jeunes défavorisés 
Net@ : High-tech, management et béné-
volat pour réduire la fracture sociale

•  Financer le programme Net@ du 
Keren Hayessod, c’est offrir à des mil-
liers d’adolescents de la périphérie 
sociale et géographique d’Israël des 
compétences informatiques pointues 
recherchées sur le marché de l’emploi. 
Ils peuvent devenir des techniciens 
certifiés en informatique et réseaux. 

•  Le plus de Net@ : donner aux jeunes 
des valeurs sociales, le sens de la res-
ponsabilité individuelle et sociétale, 
du leadership, dans un esprit de plura-
lisme, de coexistence, d’égalité et de 
volontariat. 

ILink Invest : 
la philantropie 3.0 avec 
le Business Club du KH

Le KH EN ACTION

Quand 

l’esprit de la 

start up nation et 

l’esprit du Keren 

Hayessod se 

rencontrent
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Mars 2022 : Retour sur 3 jours intenses de visites et de rencontres 
avec Michaël Sfez, directeur du Business Club du KH, 
et 15 investisseurs, 13 Français et 2 Belges.

Le programme de rencontres 
J1 Destination Kyriat Shmona pour ren-
contrer le partenaire iLink Invest, JVP, 
puis visite de 4 startups spécialisées 
dans le foodtech et l’agritech avec du 
potentiel pour entrer dans le fonds d'in-
vestissement du Business Club. 

Une occasion de mieux connaître la pé-
riphérie du Nord d’Israël et de réaliser 
pourquoi il y a l’opportunité et la néces-
sité d’investir dans cette partie du pays.

J2 Après un tour guidé de la région fron-
talière avec le Liban et la Syrie, visite 
de Migal (institution de recherches) et 
de Tel Haï (le plus grand Laboratoire du 
foodtech israélien), puis du programme 
éducatif Net@.

J3 Rencontre avec le fondateur de 
Margalit startup city, Erel Margalit, dans 
ses locaux à Tel Aviv sur le boulevard 
Rothschild.

Michaël Sfez nous en parle 
Ces 3 jours de rencontres et de décou-
vertes avaient plusieurs objectifs. Je 
voulais faire connaître aux investisseurs 

la réalité du pays, des potentialités de 
développement des secteurs très inno-
vants qui façonneront l’avenir, dans les 
domaines de l’agritech et de la foodtech, 
d’en savoir plus sur l’éco-système en 
Israël. Ils ont pu constater sur le terrain 
qu’en investissant des montants peu élé-
vés, ils devenaient de véritables Business 
Angels. Il était important aussi de voir 
que notre partenaire JVP était une véri-
table « pointure » financière.

Au-delà de l’aspect purement financier, il 
y a un aspect profondément humain à de-
venir aussi un autre type d’«angel». Nous 
avons visité un centre Net@, auquel 10% 
des rendements financiers sont offerts, 
dans un village arabe, à Oum Fakhem.

C’est un véritable win-win pour tous les 
participants, ils investissent dans des 
domaines d’avenir qui favoriseront le 
développement du pays et de plus, ils 
font des dons à un projet éducatif et de 
coexistence qui donne de l’avenir à des 
jeunes Israéliens et donc au pays aussi. 

S’ajoutent à cela, des liens forts qui se 
créent entre les participants qui ont vécu 
cette formidable aventure humaine. 

À ne pas manquer

Nouveau voyage en Israël avec le 
Business Club Europe en octobre 
ou novembre 2022.

Infos et contact : Michaël Sfez 
michael.sfez@kh-uia.org 
+33 6 84 90 72 14

Le Business Club 
sur le terrain 

Le KH EN ACTION



Nous vous souhaitons 
une bonne et 

heureuse année 

Shana Tova !
Familles 

Clément, Isaac & Esther 
HASSON
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Pour le Yessod Magazine, Eric Engelmayer répond 
aux questions de Yoel Rutbi, le shaliah du KH Belux. 
Rencontrer une personnalité comme Eric Engelmayer 
fait chaud au cœur au shaliah que je suis. J’ai eu envie 
de comprendre d’où lui vient cette fibre de militant 
passionné pour Israël et de vous faire partager ses 
convictions. J’ai rencontré Eric Engelmayer quand 
j’ai pris mon poste en début 2020, il faisait partie du 
comité KH au Luxembourg présidé par Daniel Giler.

Yoel : Bonjour Éric, quel a été 
l’élément déclencheur de 
ton engagement militant ?

Eric : Bonjour Yoel. Pour répondre à ta 
question, je vais te ramener à mon enfance 
à Metz où j’évolue dans un monde juif et 
fréquente l’école juive puis les mouve-
ments de jeunesse au sein de la commu-
nauté : les EI (Éclaireurs Israélites) d’abord, 
puis le BBYO, le mouvement de jeunesse 
du B’nai B’rith. Je découvre Israël avec un 
voyage organisé par le BBYO, je visite la 
Knesset, des lieux cultes comme le mont 
Herzl ou encore, Mitzpe Ramon, le Kibutz 
Sde Boker… et le lien sioniste se renforce. 
Je participe aussi à l’opération Cartables 
du BBYO : jeunes adolescents, nous col-
lectons des fonds toute l’année au travers 
de différentes activités pour acheter des 
fournitures scolaires et partons un été ani-
mer un centre aéré à Ashdod en Israël pour 
des jeunes Olims russes et Éthiopiens.

Quelques années plus tard, mon diplôme 
d’Ecole de Commerce en poche, je com-
mence à travailler et rejoins le B’nai B’rith. 
À cette occasion, mon parrain me met 
le pied à l’étrier et m’invite à montrer 
concrètement mon attachement à Israël 
en faisant un chèque pour Israël. Je n’ai 
alors que 21 ans et le montant de mon don 
n’est pas important, mais je comprends 
et reconnais l’importance de s’engager 
au-delà des mots… je découvre aussi le 
plaisir de donner, qui est bien plus grand 

que de celui de recevoir, crois-moi Yoel. 
L’année suivante, cela a été très direct : l’on 
m’a remercié pour le don de l’année précé-
dente et l’on m’a dit que cette année, les 
besoins étaient plus importants. Il fallait 
donner 20% de plus… La troisième année, 
j’ai ajouté 20% de ma propre initiative. J’en 
ai ensuite accepté d’aider à collecter à mon 
tour. Depuis lors j’essaie de donner chaque 
année un peu plus. Cela me motive aussi à 
essayer de gagner chaque année un peu 
plus. « Travailler plus pour donner plus » 
voilà qui pourrait être ma devise ;)

Jusqu’à aujourd’hui, je remercie toutes 
ces personnes de m’avoir donné cette ha-
bitude du don, du soutien aux autres.

L’influence familiale a certainement 
dû jouer un rôle aussi ?

Oui bien sûr, chez nous tout est une his-
toire de transmission, non ? La famille de 
ma mère par exemple (une famille de huit 
enfants) qui a dû fuir la Libye au moment 
de la Guerre des Six Jours et migrer vers 
l’Italie sans pouvoir rien emporter ou 
presque a été accueillie et aidée par la 
communauté juive de Rome mais aus-
si par le « Joint » américain qui les ont 
hébergés à leur arrivée à Rome en 1967. 
C’est seulement l’été dernier, 55 ans plus 
tard, que j’ai découvert la maison où ma 
famille avait séjourné, à l’époque dans le 
Ghetto à côté de la Grande Synagogue de 
Rome. Cette solidarité au sein du Peuple 

juif, c’est une chaîne qui dépasse les fron-
tières et dont nous sommes les maillons : 
lorsque nous en avons eu besoin, on nous 
a aidé. Aujourd’hui alors que nous le pou-
vons, c’est à nous d’aider ceux qui en ont 
besoin. De Rome, ma mère et une partie 
de sa famille ont fait leur Aliyah et encore 
aujourd’hui, j’ai une grande partie de ma 
famille qui vit en Israël, dont certains au 
Kiboutz. Tout cela crée évidemment pour 
moi un attachement fort à Israël.

De Metz, comment arrives-tu 
au Luxembourg et comment se 
poursuit ton action de « militant-
donateur-collecteur » ? 

J’ai commencé à travailler au Luxembourg 
alors que j’habitais encore à Metz. J’ai été en 
contact via le président de campagne Alain 
Aisene avec un des piliers du KH en France, 
Allon Lev (qui a aussi été shaliah en Belgique), 
et lorsque celui-ci m’a sollicité pour aider 
à dynamiser la collecte au Luxembourg, je 
lui ai proposé d’y créer une division jeunes 

Eric Engelmayer, 
un militant sioniste 
à Luxembourg

Rencontre

Eric Engelmayer, à gauche, en tenue militaire 
lors d'une visite d'une base de Tsahal, pendant le 
séjour de rencontre Yachdav avec le Yong Leadership.

Sur les traces de Théodor Herzl, 
à l’hôtel des Trois Rois à Bâle
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adultes. C’est ainsi qu’à l’été 2007 est né 
le Young Leadership au Luxembourg. Nous 
avons formé un comité fondateur avec 
Julia Hirsch, Tamar Aflalo, Fred Sabban, 
Namir Yeroham et Greg Wajsbrot, et dès 
la première activité, un joli brunch dans le 
jardin de Julia au Limpertsberg nous per-
mettait de réunir plus de 60 participants et 
de lever nos premiers fonds pour Israël. Le 
Young Leadership a organisé des activités 
pendant quelques années et bon nombre 
des membres des comités successifs 
sont encore impliqués aujourd’hui dans la 
communauté. 

À l’époque, nous avions même organisé 
une réunion de formation au fundraising, 
mais aussi un grand week-end Jeunes 
Adultes durant lequel nous avions priva-
tisé le Sofitel du Kirchberg tout entier ; 
et puis il y a eu la vente de Michloah 
Manot à Pourim pour collecter des fonds 
supplémentaires. Me crois-tu si je te dis 
que nous avions fait venir à Luxembourg 
le jeune humoriste Kev Adams pour 
donner un spectacle au profit du Keren 
Hayessod ? C’était l’une de ses premières 
scènes ! Les jeunes de la communauté ont 
été nombreux à se mobiliser et cela a créé 
des liens très forts entre nous. 

En parallèle, je rejoignais avec Daniel Elias 
le nouveau comité du Keren Hayessod 
Luxembourg, dont Patrick Aflalo reprenait 
la présidence à la suite de notre ami eschois 
Roby Wolf, et nous découvrions Daniel et 
moi l’organisation des dîners de gala dont 
toute la communauté se souvient. 

Comment as-tu découvert les 
projets du Keren Hayessod ? 

J’ai d’abord participé à Yachdav, une 
rencontre internationale en Israël des 
leaders du Young Leadership. C’est à 
cette occasion que j’ai pu visiter pour la 
première fois les actions sociales et édu-
catives de l’Agence juive financées par le 
Keren Hayessod : un centre d’intégration 
pour olim venus d’Ethiopie, Potchim Atid 
(l’Avenir des Jeunes) dans la ville très dé-
favorisée de Yerucham, Adassah Neurim, 
Net@, Amigour (pour les personnes 
âgées à revenus modestes), Hayal Boded, 

et quelques autres encore. 

J’ai aussi été invité par le Président de 
l’époque, Patrick Aflalo, à prendre part à 
un voyage de mission du Keren Hayessod 
en Israël. Nous avons même été reçus par 
Shimon Peres à la résidence présiden-
tielle à Jérusalem. Certains participants 
du Luxembourg découvraient avec nous 
Israël pour la première fois et par la même 
occasion ce lien si fort qui unit par la soli-
darité Israël et les Juifs de la Diaspora. Ce 
sont des souvenir inoubliables. 

Lorsqu’à l’occasion d’un voyage touris-
tique en Israël avec Fred Sabban qui avait 
repris la présidence du Young Leadership, 
Allon Lev nous propose d’aller visiter une 
résidence Amigour pour les seniors, sou-
tenue par le KH, nous arrivons Fred et moi 
sur place en pensant faire une petite vi-
site rapide. Mais en fait les résidents nous 
avaient préparé une véritable cérémonie 
d’accueil, comme si le plus grand donateur 
du KH était arrivé ! Nous voilà dans une 
salle avec 100 sièges et nous ne sommes 
que tous les deux devant la scène. Et 
nous assistons à un véritable spectacle de 

chants et danses préparé par ces seniors. 
J’en souris aujourd’hui mais je ne te ra-
conte pas notre surprise et notre embar-
ras à l’époque. Là, j’ai vraiment ressenti la 
reconnaissance de tous ces bénéficiaires 
et je me suis senti investi d’une responsa-
bilité importante de relayer ce message 
de reconnaissance et de témoigner de 
l’importance de ces actions. 

La découverte des projets du KH, c’est ce 
qui m’a le plus marqué et chaque nouvelle 
visite a conforté mon engagement militant 
et la nécessité de donner et de collecter. 
Les donateurs du KH parviennent vraiment 
à changer la vie de tant d’enfants, de nou-
veaux immigrés et aussi de seniors.

Penses-tu qu’une organisation 
comme la nôtre doit avoir une 
présence pérenne en Diaspora, et 
notamment au Luxembourg ?

Sans aucun doute ! D’abord pour des rai-
sons historiques : le Keren Hayessod a été 
pensé et voulu par l’Organisation Sioniste 

Mondiale dans le cadre de la construction 
de l’État d’Israël et c’est ce qui lui vaut 
son statut très particulier en Israël : une 
loi votée à la Knesset en 1956 reconnaît 
au Keren Hayessod la capacité à collecter 
des fonds au nom d’Israël ! Son impor-
tance historique est clef dans l’histoire 
de ce pays, de sa création jusqu’à nos 
jours. Mais aussi pour l’impact réel des 
projets du KH en Israël, qui permettent 
notamment de réduire la fracture so-
ciale. Et enfin parce que le KH est ce trait 
d’union, qui permet le maintien du lien 
historique et indéfectible des Juifs de la 
Diaspora avec Israël. 

Mais je pense aussi que le Keren 
Hayessod doit se réinventer. Des initia-
tives telles que le Business Club et iLink 
Invest que vous avez récemment lancées 
sont extrêmement intéressantes et mé-
ritent à ce sujet toute notre attention… 
Startup Nation, Impact Investing, Socially 
Responsible Investments, ces mots font 
désormais partie du nouveau vocabulaire 
du fundraising. C’est avec ces outils de 
notre temps qu’il faut continuer à trans-
mettre le plaisir du don, aux nouvelles 
générations notamment. 

Merci Eric pour ton témoignage et 
tout ce que tu fais pour Israël et en 
5783, le Keren Hayessod sera à nou-
veau bien présent au Luxembourg. 
Je te souhaite Shana Tova, à toi 
et tes proches, ainsi qu’à toute la 
communauté au Luxembourg. 

Propos recueillis par Yoel Rutbi, 

Shaliah du Keren Hayessod Belux

« Le KH est ce 
trait d’union, qui 
permet le maintien 
du lien historique 
et indéfectible des 
Juifs de la Diaspora 
avec Israël »

Soirée détente avec des hayalim bodedim 
pendant la mission du Keren Hayessod Belgique 
-Luxembourg en Israël, en mai 2009.

Eric Engelmayer, avec Julia Hirsch dans les 
jardins de Beit Hanassi, dans le cadre du 
Yachdav ; voyage de rencontre internationale 
en Israël des leaders du Young Leadership.

Une soirée de gala du Keren Hayessod : 
Eric Engelmayer entouré des past présidents du KH 
Luxembourg, Daniel Giler à sa gauche et Patrick Aflalo 
à sa droite, de Michel Cerf, le précédent shaliah du KH
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À Roch Ha Chana, nous devons contempler 
le passé pour éclairer l’avenir
Le train de notre vie roule à toute vitesse. 
Il parcourt différentes stations en y dépo-
sant ombre et lumière. À Roch Ha Chana, 
le train de notre vie fait une halte pour 
nous donner la possibilité de contempler 
le passé pour éclairer l’avenir. Et alors, 
c’est toute une série de questions qui 
remontent à la surface. A-t-on réalisé les 
promesses faites l’année écoulée ? A-t-
on concrétisé nos espérances, nos vœux 
et nos souhaits ? A-t-on accompli notre 
élévation spirituelle comme nous l’avions 
promis l’année passée ?

Dans la vie courante, lorsque le chemi-
neau se rend compte d’une défaillance 
technique, il arrête la locomotive pour ne 
pas mettre en danger la vie des voyageurs. 
Il vérifie tous les rouages, les répare s’il 
le faut et ce n’est qu’après que le train 
reprend sa course.

Il en est de même pour chacun d’entre 
nous. Même quand l’homme ne se rend 
pas compte de ce qui ne va pas dans sa 
vie pendant toute l’année, il a encore la 
possibilité de le faire à Roch Ha Chana, 
moment privilégié où nous arrêtons pour 
un temps le train de notre vie. Nous de-
vons prendre conscience du caractère 
fugitif de cet arrêt et briser le cercle in-
fernal de la routine et de l’habitude. Nous 
devons sortir de notre quotidien pour 
nous ouvrir à Dieu et aux autres.

On raconte qu’un astronaute qui, après 
avoir atteint l’espace, s’est écrié : j’ai 
cherché Dieu partout et je ne l’ai pas 
trouvé. Alors son compagnon de voyage 
lui dit : tu veux voir Dieu ? Sors de ta 
capsule spatiale et va dans l’espace. Je 
t’assure que tu le verras.

Mais comment sortir 
de notre capsule ?
Qu’est-ce qui fait écran entre nous et 
notre divin créateur ? Qu’est-ce qui nous 
sépare de notre prochain ? Très souvent, 
c’est nous-mêmes. Nous nous imposons 
des emplois de temps impossibles à gérer. 
Des agendas forts chargés au point de ne 
plus entendre notre propre conscience.

Aider autrui. Ecouter sa détresse. 
Rompre sa solitude. Tels sont les moyens 
qui nous permettront de nous approcher 
de notre divin créateur. Nous vivons dans 
un monde où l’information n’a jamais été 
aussi développée. Grâce aux progrès 
techniques, nous savons à la minute ce 
qui se passe à l’autre bout de la terre. Et 
pourtant ! La solitude de l’homme n’a ja-
mais été aussi grande qu’aujourd’hui. 

Le cœur ouvert nous devons apprendre 
à écouter l’autre. S’il existe tellement 
de solitude autour de nous, tellement 
d’indifférence, c’est parce qu’il n’y a plus 
cette écoute attentive de l’autre. 

L’obligation qui nous est imposée à Roch 
ha Chana n’est-elle pas d’écouter ? 

Ecouter le son du Chofar. Ecouter les 
Commandements divins. Ecouter sa 
conscience. Ecouter les autres. Être so-
lidaire avec celui et celle qui se trouve 
dans le besoin.

Solidarité : tel est le mot 
que nous devons tous 
conjuguer au quotidien.
Mais, cette solidarité doit aujourd’hui 
plus que jamais s’exprimer vis-à-vis d’Is-
raël. Nous devons être responsables les 
uns des autres. Si la tâche principale de 
la Diaspora est d’aider Israël à tous les ni-
veaux, celle d’Israël doit être de revigorer 
le judaïsme de la Diaspora.

Il faut qu’Israël et la Diaspora soient le 
cœur et la conscience l’un de l’autre. L’un 
enrichissant l’autre. Témoignons à Israël 
notre amour. Ensemble, nous devons 
relever les défis qui nous sont lancés. 
Ensemble, nous devons forger une géné-
ration de jeunes juifs conscients de leurs 
valeurs et de leur tradition. 

Nous avons tendance à oublier souvent 
que nous vivons la concrétisation de l’es-
poir de 2.000 ans d’exil et d’attente. Nous 
avons la chance de vivre la réalisation de 
la promesse divine tant attendue. Israël 
doit être l’objet de notre amour indé-
fectible et de notre fierté. Une partie de 
nousmêmes. Témoignons-lui donc notre 
appui et notre soutien.

Puisse le Tout-Puissant accomplir su cha-
cun et chacune d’entre nous cette prière 
de Roch Ha Chana. « Que  cette  année 
avec  ses  malédictions  prenne  fin  et  que 
commence une nouvelle année avec ses 
bénédictions. »

Chana Tova Ou Metouka. 
Chalom Al Israel. 

Albert Guigui, Grand Rabbin de Belgique

Sortir de sa capsule

« Israël doit 
être l’objet de 
notre amour 
indéfectible 
et de notre 
fierté. » 

Parole de rabbin
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L’ Shana Tova 
from our family 

to yours 
Familles Abergel 
& Goldschneider
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Le Comité de Coordination des Organisations Juives de Belgique 
(CCOJB) fédère les organisations juives de Belgique (non-cultuelles) 
et leur permet de s’exprimer d’une seule voix, indépendamment des 
différentes tendances politiques, sociales ou religieuses.
Le CCOJB, fondé avant la guerre, prend 
son nom actuel en 1984. Il est l’affilié 
belge du Congrès Juif Européen (EJC) et 
du Congrès Juif Mondial (WJC).

Les missions du CCOJB
•  Lutter pour la défense, l’étude et le 

développement des valeurs juives en 
Belgique, contre l’antisémitisme, le ra-
cisme et la xénophobie.

•  Militer pour le maintien de la mémoire 
de la Shoah et la lutte contre toutes les 
tentatives de banaliser ou de déformer 
les faits historiques de la Shoah ainsi 
que pour la défense des droits moraux 
et matériels de la Communauté juive 
de Belgique. 

•  Promouvoir le soutien affirmé à l’État 
d’Israël.

Les actions du CCOJB 
La sécurité. C'est la condition première 
de notre développement, socle sur le-
quel repose nos valeurs. Comme pour 
chaque citoyen, la sécurité est aussi un 
droit fondamental pour les membres de 
la communauté juive. Celle-ci doit mal-
heureusement faire l’objet d’une atten-
tion sécuritaire spécifique, à la lumière 
des attaques récurrentes.

À ce titre, le CCOJB assure :

•  La coordination politique : en 
exposant au pouvoir politique 
les besoins spécifiques de la 
communauté juive et en l’infor-
mant des dispositifs sécuritaires 
spécifiques mis en place par le 
gouvernement. 

•  La coordination communautaire : 
la multitude d’intervenants, la 
multiplication des sites à sécu-
riser et les impératifs financiers 
requièrent coordination et travail 
d’équipe.

Les affaires contentieuses. Si la voie 
judiciaire ne peut pas tout régler, parfois, 
il est nécessaire d’envoyer un signal fort 
ou de faire interpréter la loi pour créer un 
précédent. Le CCOJB a ainsi enregistré 
plusieurs victoires, notamment dans les 
cas Laurent Louis, Dieudonné et des at-
tentats du Musée Juif.

La liberté religieuse. Les membres de 
la communauté juive ont des pratiques 
et des orientations philosophiques 
variées.  Aujourd’hui, deux thèmes re-
viennent régulièrement dans le débat 
public :  l’abattage rituel et la circoncision. 
Le CCOJB agit activement sur ces deux 
points. Il a initié les recours juridiques et 
s’est illustré dans la décision bruxelloise 
de laisser la législation inchangée.

Devoir de Mémoire. Quand il n’en est pas 
à l’initiative, le CCOJB répond présent à 
chacun des événements, liés au souvenir 
de cette période dramatique.

Banalisation de l’antisémitisme aussi au 
niveau du sport et du football en parti-
culier. Depuis avril 2017, le CCOJB entre-
tient un dialogue constructif avec toutes 
les parties prenantes, pour mettre fin aux 
injures récurrentes, lors des matchs en 
Belgique.

Coopération internationale. Le CCOJB 
est solidaire de ses communautés sœurs, 
car souvent il y a des similitudes dans les 
problèmes. Le CCOJB entretient aussi 
d’excellentes relations avec les institu-
tions européennes.

Défense de l’État d’Israël Le CCOJB y 
travaille activement. La question irréso-
lue du conflit israélo-palestinien sert de 
prétexte à beaucoup et impacte parfois 
la communauté en Belgique, via des cam-
pagnes de propagande dont le leitmotiv 
martèle l’illégitimité d’Israël. Un des vi-
sages actuels de l’antisémitisme est sans 
nul doute celui de l’antisionisme.

Le CCOJB investit dans son avenir 
via le JNGC, l’école des cadres de la 
communauté. Elle a pour objectif de 
répondre au défi du renouvellement 
générationnel en formant les leaders 
communautaires de demain. 

Véronique Lederman & Eitan Bergman

Tout savoir sur le CCOJB

Le Président de l’État d’Israël, Reuven Rivlin, à droite, 
et le Président du CCOJB, Yohan Benizri, 
lors de la présentation du Yad Adam en janvier 2020.

Ça se passe chez nous
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Le Service social juif puise sa spécificité dans l’histoire de la 
Communauté juive décimée par la Shoah et a aidé les survivants à se 
reconstruire physiquement, économiquement et moralement, dès 1944 
sous le nom de l’Association des Israélites Victimes de la Guerre (AIVG). 
L’objectif est de mettre, à la disposition du public, une équipe 
complète de travailleurs sociaux et de professionnels de la 
santé mentale, et maintenant de la médiation de dettes. Le SSJ 
est aujourd’hui marqué par une vocation multiculturelle origi-
nale, dont l’action est subsidiée par la Commission communau-
taire française (COCOF), l’ONE, la Cohésion sociale, la CLAIMS 
Conference, Actiris, la Fondation du Judaïsme, la Centrale des 
Œuvres juives et de l’aide de généreux donateurs.

Le rôle du SSJ est de construire des ponts entre la commu-
nauté juive et le reste du monde, de par son expertise et parce 
que, en tant que juif, nous aidons l’étranger. Dans l’esprit du 
Deutéronome (10 : 18-19), aider les plus démunis, quels qu’ils 
soient, au sens biblique du terme, renforce les liens et l’équilibre 
social. C’est aussi cela le rôle d’un service social juif.

Enfin, par rapport à la pandémie ou toute autre catastrophe, le 
SSJ reste ouvert, car l’essence même de notre action est une 
présence aux côtés de ceux qui souffrent. L’institution tisse des 
liens auprès du politique. Le ministère de tutelle compte sur 
tous les services sociaux, pour assurer les actions de terrain, en 
temps de COVID, mais aussi auprès des réfugiés, et de tous ceux 
qui sont passés sous les radars. La pauvreté gagne, la fracture 
numérique se creuse et les laisser pour compte de la crise éner-
gétique deviennent légions.

Le paquebot SSJ est une immense et incroyable institution, qui 
connaît des difficultés financières, de par, principalement, le 
coût de sa sécurité, qui est indispensable, mais qui n’est tou-
jours pas subsidiée. Une ASBL ne produit rien, mais essaye de 
soulager la misère humaine, et pourtant la réalité économique 
nous rattrape parfois.

Alors, le SSJ souhaite une merveilleuse année 5783 à toute 
la communauté et que celle-ci n’oublie que nous sommes 
un maillon indispensable, pour de nombreuses personnes, 
parfois invisibles, mais qui existent. 

Véronique Lederman, Directrice générale

Le Service social juif regroupe, 
en son sein, différents services 
complémentaires, qui en fait sa 
cohérence et qui donne du sens.

•  Le Centre d’Action sociale globale (CASG) est un ser-

vice qui regroupe des assistants sociaux. En plus d’un 

travail social de première ligne, il développe plusieurs 

projets spécifiques (École des Devoirs, groupe Identité 

Tutsis, aide aux victimes des attentats, programme de 

maintien à domicile pour les survivants de la shoah de 

la Claims Conference, …). L’expertise des blessures du 

passé fait que le SSJ est toujours du côté des victimes 

et apporte son soutien désormais élargi, au niveau ju-

ridique et pour la jeunesse via un éducateur spécialisé.

•  Le Centre Médico-Psychologique (CMP)  est un lieu 

de consultation ambulatoire. Son équipe pluridisci-

plinaire est composée de psychiatres, psychologues, 

logopèdes et assistants sociaux. Là aussi l’expertise du 

trauma est essentielle dans la reconstruction de l’autre.

•  Le Service Médiation de Dettes aide les plus fragiles à 

restructurer leurs finances et donc leur vie, en mettant 

en avant le respect et la dignité. Un accident de vie 

peut arriver à tout le monde.

•  Le Club Amitié  organise des activités et des événe-

ments pour les membres seniors de la Communauté 

juive, que ce soit sous forme d’activités récurrentes, 

comme le dessin, le yoga ou l’atelier d’écritures, ou 

d’activités uniques, comme des expositions, des 

conférences.

Le Service social juif aux 
côtés de ceux qui souffrent

Ça se passe chez nous
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Des rêveurs, une forte volonté, du matériel de fortune, une énorme 
envie d’informer différemment et deux idées force : lutter contre 
l’antisémitisme et soutenir inconditionnellement l’État d’Israël. 
C’est ainsi qu’est née Radio Judaïca, en 
1980. Ses créateurs ont l’esprit rebelle 
et innovant, ils se lancent donc sur les 
chapeaux de roue. De l’information, de 
la politique, de la culture, des débats et 
de la musique et un ton différent, avec 
deux idées force. Si bien que la petite 
radio libre se fait même saisir son maté-
riel ! Mais le public soutient massivement 
cette création : une radio juive belge qui 
émet à Bruxelles sur la bande FM, au-
jourd’hui sur le 90.2. Et très vite, elle 
devient incontournable dans le paysage 
bruxellois ! C’est sans doute pour ça que 
plus de 40 ans après, Radio Judaïca est 
encore là, bien présente, au cœur de la 
communauté juive de Belgique et de ses 
amis. Un exemple frappant ? Lors de l’at-
tentat du musée juif de Bruxelles en 2014, 
l’équipe de Radio Judaïca arrive directe-
ment sur les lieux et est la première à in-
former sur l’événement. Depuis, la radio a 
déménagé à Ixelles, mais elle est toujours 
au centre de la communauté. Et comme 
à ses débuts, cette petite radio qui ne fait 
rien comme les autres, fait des miracles 
grâce à la volonté de ses bénévoles et se 
fixe chaque jour de nouveaux défis.

Un média francophone 
incontournable
Ainsi, Radio Judaïca est la seule radio à 
effectuer chaque matin un duplex de 
plus de 2h30 entre Bruxelles et Tel Aviv. 

Le meilleur moyen pour vous informer 
sur tout ce qui se passe en Israël, en 
Belgique et ailleurs ! Et pour donner une 
image d’Israël bien plus positive que 
celle apportée par les autres médias 
belges. L’envie d’informer s’est muée 
en un professionnalisme assumé, et au-
jourd’hui, afin de pouvoir encore grandir, 
de faire face aux défis du monde actuel 
qui va très vite, et de toucher encore 
plus de gens, Radio Judaïca est actuel-
lement au centre d’une révolution tech-
nologique intense. 

Son objectif : devenir un média franco-
phone incontournable. Au printemps 
2022, la radio installe des caméras en 
studio pour que les auditeurs voient ce 
qui s’y passe et puissent suivre les infor-
mations et les interviews en live. À l’été 
2022, une première étape importante est 
franchie avec le lancement d’une appli-
cation Judaïca, disponible pour tous les 
smartphones, qui vous permet d’écouter 
Radio Judaïca en direct dans le monde en-
tier. Également lancé à l’été 2022, un site 
internet complet, updaté tous les jours et 
qui met en ligne à votre disposition tout le 

contenu de la radio. Désormais c’est vous 
qui décidez ce que vous voulez écouter 
et quand, selon votre emploi du temps et 
vos goûts. Tout est disponible en replay : 
nos émissions, nos invités et nos podcasts 
sont à une portée de clics. 

Une antenne ouverte à tous
Même pendant ces années de covid, diffi-
ciles pour tous, Radio Judaïca a conservé 
l‘ADN enthousiaste de ses débuts, et 
tout fait pour choyer le moral de ses 
auditeurs et leur permettre de rester en 
contact avec la communauté juive, de 
se retrouver ensemble, dans la joie, la 
musique, la culture et les valeurs juives. 
La radio a également continué à vous 
informer, et ce n’est pas un hasard si les 
hommes et les femmes politiques belges 
se rendent dans les studios de Radio 
Judaïca. Comme d’ailleurs les plus grands 
écrivains et tout ce que le monde comme 
analystes, politologues, spécialistes de 
l’antisémitisme ou du terrorisme, mé-
decins, avocats, chefs d’entreprise, sur-
vivants de la shoah, acteurs, chanteurs, 
ambassadeurs etc. Jeunes ou moins 
jeunes, ils sont tous bienvenus à l’an-
tenne ! Radio Judaïca, rien ne l’arrête ! 

Lise Benkemoun,  

Rédactrice en chef 

de Radio Judaïca  

Radio Judaïca : elle a 
tout d’une grande !

Ça se passe chez nous

Une matinale en 
direct du studio 

de Radio Judaïca





18Y E S S O D  M A G A Z I N E  0 9. 2 2 W W W. K H - B E L U X . O R G

La guerre en Ukraine : une mise 
en images par Richard Kenigsman

Europe
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Février 2022, dès les premiers jours de l’envahissement de l’Ukraine 
par la Russie, le KH et l’Agence Juive étaient à ses frontières pour 
lancer une campagne mondiale de solidarité.

En février 2022, les besoins 
de financement étaient 
estimés à 10,8 millions de $
•  Des dizaines d’émissaires israéliens de 

l’Agence Juive envoyés dans les pays 
frontaliers

•  Ouverture de bureaux provisoires le 
long des frontières polonaise, moldave, 
roumaine et hongroise 

•  Ouverture d’une ligne téléphonique de 
secours 

•  Aide logistique et matérielle 

•  Liens avec les familles en Israël

•  Transfert des candidats olim vers les 
pays voisins par voie terrestre

•  Renfort de la sécurité des organisa-
tions communautaires locales

•  Vols vers Israël (789 Ukrainiens arrivés 
en Israël le 10.03.22)

•  Intégration en Israël

En avril 2022, Yoel Rutbi, 
directeur du KH Belgique 
et Luxembourg, témoignait 
depuis Medyka et Przemyls, 
à la frontière polonaise
J’ai vu, sur cette frontière, la concrétisation 
du concept de Tikoun Olam : sauver une vie 
pour sauver  le monde. C’était en train de 
se  réaliser,  là,  sous  mes  yeux  et  cela  m’a 
redonné un peu d’espoir pour l’avenir.

Des  hommes  et  des  femmes,  de  tout 
âge  et  religion.  Toutes  m’ont  demandé 
de  faire passer ce message.  « Après  les 
réactions  spontanées  au  niveau  per-
sonnel  et  associatif,  il  faut  maintenant 
organiser,  planifier,  structurer  car  nous 
sommes  en  face  d’une  catastrophe  hu-
manitaire de très grande envergure, qui 
va durer dans le temps. Il faut des bras, il 
faut de l’argent. »

L’Agence  Juive,  notre  partenaire  straté-
gique,  a  lancé  un  appel  de  financement 
pour  faire  face  à  cette  catastrophe  hu-
manitaire. Des besoins estimés d’abord à 
10 M $ sont passés à 30 M $. À présent, 
ce chiffre est monté à 85 M § !

34 M ont déjà été collectés, dont 12 par 
le  Keren  Hayessod  à  travers  le  monde, 
avec  l’apport  également  des  Amis  d’Is-
raël, Chrétiens évangéliques.

En septembre 2022, à la veille 
de Rosh Hashana, en Israël
Depuis le 24 février, plus de 30.000 per-
sonnes fuyant l’Ukraine et la Russie sont 
arrivées en Israël.

30.000 nouveaux immigrants de plus 
en quelques mois. C’est le nombre 
d’olim hadashim qu’Israël accueille en 
moyenne en 1 an !

Tous les réfugiés ukrainiens sont consi-
dérés comme des réfugiés de guerre et 

reçoivent environ 6.000 NIS par personne, 
11.000 pour un couple et environ 15.000 
NIS pour une famille, auxquels s’ajoutent 
les aides données à tous les nouveaux 
immigrants au cours des six premiers mois 
(environ 19.000 NIS pour une personne 
seule et 36.000 pour une famille). 

Israël assure aussi à chaque nouvel im-
migrant l’apprentissage de l’hébreu, des 
formations professionnelles et processus 
d’équivalence.

Pour faire face à l’intégration de 
tous ces nouveaux immigrants, 
pour continuer l’action humanitaire 
toujours en cours aux frontières 
et en Ukraine : Israël a besoin 
de nous, plus que jamais !

Tous responsables les uns des 
autres. En 5783, vous aussi, 
agissez pour le peuple juif. 

Un don, une vie.

KH Belgium- IBAN 
BE81 0689 0364 2024

David, à présent en 
sécurité en Israël, prêt 
pour une nouvelle vie.

Le KH en action

Kol Israel 

arévim zé lézé 

 ערבים זה לזה

כל ישראל

 Le sauvetage et  
 l’intégration des  
 réfugiés d’Ukraine 
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We live in challenging times. Ever has it been so for Jewish 
communities in Europe. Anti-Semitism is on the rise again and 
populism – all too often representative of the politics of division 
and xenophobia – is gaining power. 
Progressive politics too has our faith 

in its crosshairs, seeking to legislate 

against circumcision and Kosher slaugh-

ter calling it archaic, barbaric and cruel. 

Anti-Zionism is now an easy hiding place 

for antisemites. 

The European Jewish 
Association was set up to 
deal with these challenges
Our associates represent hundreds of 

communities and thousands of Jews 

across the continent. 

We believe in a proud Judaism. One that 

engages, that influences, that matters, 

that makes its voice heard. 

Headquartered in Brussels with offic-

es in London, Paris, Rome, Berlin and 

Israel, we build lasting and meaningful 

relationships with key decision makers 

and opinion formers in the European 

Institutions, Parliaments and various 

permanent representations and em-

bassies across the continent. 

We also work closely with the govern-

ment of Israel standing up for Israel, 

promoting the world’s only Jewish State 

and creating political initiatives that 

run against Boycott Divestment and 

Sanctions (BDS).

We bring leading European Journalists 

to Israel too showing them security and 

political realities on the ground, but 

also the wonders in environment, food, 

culture, health. Our start-up nation. 

Bringing the incredible talents of the 

Jewish mind worldwide. 

Our network of media advisers is in daily 

contact with newsrooms and special cor-

respondents, enabling us to be agile, set 

agendas and give important community 
concerns the space and attention that 
they deserve. We have secured many 
thousands of positive articles as a result, 
and acres of media space on issues that 
matter to us all. 

We count Prime Ministers, Presidents, 
MPs, Senators, Commissioners, special 
envoys, MEPs and ambassadors as our 
friends: people who we can call on for 
help and support when antisemitism oc-
curs, when communities are threatened 
and to share advice and counsel on how 
best to ensure a living, vibrant Judaism 
on the continent. 

We brief politicians and diplomats, bring-
ing experts from Israel and across the 
world to the corridors of power to share 
their experience, know-how, suggestions 
and solutions to seemingly intractable 
problems such as the conflict. 

 The Jewish  
 voice of Europe:  
 European Jewish  
 Association 

Europe

 The Jewish  
 voice of Europe:  
 European Jewish  
 Association Young Jewish Campus Leaders in Israel in July to meet 

MK’s, Ministry staff and communications experts on 
messaging and techniques to bring back to Europe.
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« Bringing the 
incredible 
talents of the 
Jewish mind 
worldwide. » 

Education Ministers and Parliamentary leaders from Europe 
in Auschwitz for a symposium on combatting antisemitism.

EJA Chairman Rabbi Menachem 
Margolin addressing delegates at 
the 2022 EJA Annual Conference 
in Budapest

"Keep building, keep shining"
At our yearly symposiums to Auschwitz, we 
seek to educate and engage constructively, 
finding workable solutions in the on-going 
fight against antisemitism with Education 
Ministers and European Leaders. 

We bring up the next generation of 
Jewish leaders, bringing young campus 
leaders to ‘bootcamps across Europe and 
to Israel, training them in debating, writ-
ing and defending Israel and our values, 
safeguarding our future. 

We advocate on behalf of Jewish com-
munities from Portugal to Ukraine and 
everywhere in between, defending the 
rights of Jewish Students to observe our 
holidays, fighting against bans on our tra-
dition and practices, securing and safe-
guarding Jewish communities, schools, 
synagogues and representing commu-
nities on Committees, at conferences 
and high-level consultations within the 
European Institutions and at parliaments 

across Europe. We bring important and 
famous speakers to communities to 
inspire, to instil hope and to say ‘keep 
building, keep shining”. We bring hun-
dreds of Bar and Batmitzvah kids to Israel 
on completion of their studies that we 
sponsor, to the Kotel, starting them on 
the right track for their Jewish journey 
through life. 

We work together
For Jewish holidays, we ensure that com-

munities across the continent have access 

to Chanukiot, Shmura Matza and Mishloach 

Manot, with hundreds of thousands of kits 

delivered so far. It’s a Mitzvah that we at-

tach great importance to. We benchmark, 

we work together, we act. 

If you haven’t guessed it by now, we put 

Jews front and centre in any European 

conversation affecting us all. In short, we 

exist for you.

Wherever you are in Europe and whoev-

er you are; if you are a community or an 

individual we invite you to find out more 

about us, our work and why we do it.

Above all we invite you to join us and 

be part of the leading forward-looking 

Jewish voice in Europe: The European 

Jewish Association. 

Rabbi Menachem Margolin

Deputy Prime Minister of Ukraine 
Olha Stefanishyna  addressing the 

EJA delegation to Babyn Yar in 
February 2022.
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La mission de shaliah au Keren Hayessod est bien loin de l’idée que 
certains, avec un brin d’ironie nostalgique, se font du shnorer. 
Je crois d’ailleurs que si j’avais tenté d’en 
être un, j’aurais été l’un des plus piètres 
shnorer de toute l’histoire juive.

Une double mission
Je considère que je n’exécute pas simple-
ment un travail. Cela va bien au-delà. Je 
remplis une mission qui est double : pour 
Israël et tous ses citoyens dans le besoin 
ainsi que pour vous et la communauté.

J’avoue que rien n’est plus gratifiant que 
d’entendre un donateur que je viens re-
mercier me dire « Yoel,  c’est  moi  qui  te 
remercie de me donner cette opportuni-
té de faire une si belle action, une si belle 
Mitzvah… »  pour le Peuple Juif et Israël. 
Pour sauver des vies au propre comme 
au figuré.

Il est vrai que j’ai la fibre sioniste chevillée 
au corps et à l’âme. Elle m’a été transmise 
par mes parents, des Juifs d’Alger arrivés 
à Lyon juste après ma naissance, puis par 
ma jeunesse passée au Dror, ce qui m’a 
mené à partir au kibbutz et à faire l’armée 
quand j’ai eu 18 ans. Mes deux enfants 
servent encore leur pays. 

Une nécessaire adaptation 
au changement
Le Keren Hayessod est aujourd’hui la 
seule organisation, et la dernière, à assu-
rer la présence permanente d’un shaliah, 
un délégué d’Israël, dans les commu-
nautés de Belgique et du Luxembourg. 
Depuis la crise du Covid-19, qui a pro-
fondément modifié les habitudes de 
collecte et distendu les liens de soli-
darité, cette présence ne va plus de soi. 

J’ai dû donc adapter la façon de remplir 
ma mission et par conséquent adapter 
aussi nos structures en Belgique et au 
Luxembourg. Sous l’appellation KH Belux, 
nous sommes parvenus à rationnaliser 
notre fonctionnement et à minimiser 
nos frais  avec un site, un compte, une 
adresse.

Il est important de souligner que pendant 
ces mois de Covid, le Keren Hayessod, à 
travers tous ses bureaux et son siège à 
Jérusalem, a réussi à maximiser l’impact 
des dons reçus en abaissant ses frais de 
gestion de 16% à 12%.

Redonner le sourire
Je suis très souvent questionné, y com-
pris par des amis proches, sur la néces-
sité actuelle de collecter pour Israël, 
pour les projets du Keren Hayessod. Ou 
encore sur ce qui me pousse à vivre tel-
lement loin de ma famille. Ma réponse 
est spontanée, simple, catégorique : tous 
les enfants, les seniors, les familles, que 

je rencontre dans les projets soutenus 
par nos donateurs sont la raison de ma 
mission. Ecouter leur histoire, voir leur 
sourire retrouvé, leurs regards, tout cela 
me donne une force inimaginable, même 
dans les moments de remise en ques-
tion les plus durs. C’est en rencontrant 
toutes ces personnes en 2017 que j’ai 
décidé d’être shaliah au KH.

Alors, juste en deux points, à quoi 
servent tous vos dons au Keren 
Hayessod :

•  à sauver des vies en amenant des fonds 
pour des personnes qui en ont besoin, 
au moment où elles en ont besoin, y 
compris dans l’urgence.

•  à financer des projets pour assurer la 
pérennité d’Israël et de la Diaspora.

Je vous souhaite à tous Shana Tova, une 
bonne année remplie de bonheur. 

Yoel Rutbi, Shaliah du KH Belux 
yoelrutbi@kh-belux.org 
02.537.86.00 • 0470.19.86.34

Mon métier : sauver des vies
Le KH EN ACTION

« Arévim zé lézé », responsables les uns des autres

Ce principe est à la base de l’action continuelle du Keren Hayessod, pas seule-
ment en Israël, en Diaspora aussi chaque fois que des communautés sont en 
difficultés. Ainsi, pendant le Covid, les communautés en difficulté en Europe ont 
pu compter sur notre aide matérielle. A Bruxelles, l’athénée Ganenou a reçu une 
somme significative d’un de nos fonds de secours commun avec l’Agence Juive, 
notre partenaire stratégique. 

En 2022, le KH a répondu présent pour les Juifs d’Ukraine, d’Ethiopie, les vic-
times de la fracture sociale et tant d’autres. Demain… nous serons là encore et 
toujours, grâce à vos dons.

DONNER PLUS EN PAYANT MOINS
Votre don au Fonds des Amis du Keren Hayessod

VIA LA FONDATION ROI BAUDOIN

Compte bénéficiaire : Fondation Roi Baudoin 
IBAN BE10 0000 0000 0404 — BIC : BPOTBEB1 
Référence indispensable : 018 / 0210 / 00005

45% de déduction fiscale
(Jusqu'à 100% de déduction 
pour le GD du Luxembourg)

UN DON DE 
100€

VOUS COÛTE 
55€

mailto:yoelrutbi@kh-belux.org


Shana Tova 
à Serge Gourary 

& son équipe

Le Keren Hayessod 
Belux remercie

pour son support technique 
des plus performants qui 

nous permet de rester 
connectés avec vous !

www.keysource.be

IT and Business Governance

http://www.keysource.be
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 Ben Gourion  
 voulait faire  
 refleurir le désert. 
 Aujourd’hui,  
 nos fleurs les plus  
 précieuses, ce  
 sont nos enfants. 
 Le Keren Hayessod  
 présente 10  
 « Projets de l’Espoir »  
 pour les jeunes  
 fragilisés.

www.kh-belux.org

Vous aussi prenez 
un enfant par la main

UN DON POUR LES 
ENFANTS D’ISRAËL

KH BELGIUM • IBAN 
BE81 0689 0364 2024
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 Net@ 
 L’excellence  
 technologique et  
 la coexistence 

 Peïmot 
 Une chance pour  
 les tout-petits  
 et leur maman 

 Villages de Jeunes 
 Une seconde  
 chance pour  
 aller de l’avant 

 Massa 
 Un lien avec  
 Israël pour  
 la vie 

 Centres de résilience 
 Apaiser les chocs  
 traumatiques dûs à la  
 guerre et au terrorisme 

 Bourses d’études 
 Accompagnons nos  
 hayalim bodedim venus  
 seuls servir Israël 

 Centres Ten Afrique 
 Un projet humanitaire  
 pour partager des valeurs  
 et aider au développement 

 Jeunes communautés  
 « Ayalim » 
 Soutenir la prochaine  
 génération de  
 pionniers sociaux 

 Village écologique  
 de Nitzana 
 Un carrefour de valeurs  
 écologiques, technologiques  
 et éducatives au  
 cœur du Neguev 

 Avenir des Jeunes 
 L’éducation comme  
 moteur de réussite 
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Le haut représentant de l’Union européenne pour les 
affaires étrangères, Josep Borrell, un anti-israélien invétéré 
comme l’étaient ses prédécesseurs à ce poste, Mesdames 
Federica Mogherini et Catherine Ashton, a déclaré que les 
propositions iraniennes à Vienne sont très raisonnables et 
qu’il serait criminel pour les Américains de les refuser. 

Josep Borrell a passé sa carrière à Madrid au sein 
du PSOE, le Parti socialiste espagnol, mais 

son nom est typiquement catalan et il 
n’aurait pas déparé la brochette de 

députés du Parlement catalan qui 
viennent de voter une résolu-

tion affirmant qu’Israël com-
met un crime d’apartheid 
contre les Palestiniens. Ce 
texte est sans conséquence 
pratique, il ne parle pas 
de boycott, ce qui serait 
illégal au regard de la loi 
espagnole, et il ne s’agit 

que d’un Parlement régional. 
Mais c’est une première en 

Europe et le mouvement BDS 
l’a évidemment accueillie avec 

enthousiasme. 

Comme j’étais en Catalogne, je  me suis 
demandé qui avait voté cette résolution, 

qui est évidemment une métastase du scandaleux 
rapport récent de Amnesty 
International et qui rappelle 
le texte tout aussi scandaleux 
déposé à l’Assemblée Nationale 
française, qui, lui,  n’a heureu-
sement aucune chance d’être 
accepté. Y a-t-il une spécificité 
catalane dans la détestation 
anti-israélienne ?

Disons-le d’emblée, cela ne me 
semble pas être le cas, du moins 
pas encore. Ce sont, sans sur-
prise, des partis qui formeraient 
la NUPES en France, le Parti so-
cialiste, la gauche radicale et les 
indépendantistes de gauche qui 
ont voté le texte.

Vox, le parti d’extrême droite, s’est abstenu, Ciudadanos, le 
parti modéré libéral, est en pleine déliquescence.   Mais le 
seul parti qui a voté contre cette résolution est Junts per 

Catalunya, Ensemble pour la Catalogne, un parti indépendan-
tiste de longue tradition historique, même si son nom a sou-
vent changé. C’est le parti de Carlos Puigdemont, l’homme qui 
en octobre 2017 avait essayé de promouvoir l’indépendance 
de la Catalogne et qui est aujourd’hui réfugié en Belgique 
sous le coup d’un mandat d’arrêt international. Puigdemont 
est l’héritier de Jordi Pujol, dont l’immense réputation a som-
bré aujourd’hui dans des affaires de corruption et de krachs 
bancaires, mais qui a symbolisé la renaissance de la Catalogne 
moderne, qu’il a gouvernée entre 1980 et 2003.

Pujol ne cachait pas son admiration pour le sionisme. Il com-
parait la ferveur nationale des Israéliens à celle des Catalans, 
soumis aux diktats de Madrid depuis l’échec de révoltes suc-
cessives, dont la longue révolte des Faucheurs suivant les an-
nées 1640, dont la mémoire est réactivée dans le chant natio-
nal catalan, Els segadores, les moissonneurs. 

Mais il comparait aussi les qualités personnelles des Juifs 
à celles des Catalans, habitant une région devenue la plus 
évoluée d’Espagne grâce au dynamisme de ses entrepreneurs. 

Et il évoquait évidemment cette survie d’une langue opprimée, 
le catalan, glorieux au Moyen Age et longtemps interdit dans 

toutes les activités publiques. 
Alors qu’elle n’était plus parlée 
que par les paysans, sa renais-
sance qui est liée au mouvement 
culturel de la fin du XIXe siècle 
est contemporaine de la re-
naissance du hébreu, mais aussi 
du yiddish littéraire ; quant à sa 
codification par des linguistes 
rigoureux, elle fait penser à 
l’œuvre de Ben Yehuda et de 
ses disciples pour l’hébreu. Le 
catalan est aujourd’hui compris 
et parlé par la grande majorité 
des habitants de Catalogne de 
toute origine, même à Barcelone 
qui est un melting pot ethnique 
ouvert sur le monde. Mais il est 

vrai que chacun parle aussi l’espagnol qu’on appelle ici le « cas-
tillan », et le catalan est la plus importante langue européenne 
qui ne soit pas une langue officielle de l’Europe. 

Escapade catalane
Billet d’humeur

« Le victimisme qui 
incite aujourd’hui 
à mesurer tous les 

ressentiments à 
l’aune du malheur 
palestinien est un 

terrain fertile pour 
l’israélophobie. » 
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Une première en Europe : le Parlement 
catalan adopte une résolution affirmant 
qu’Israël commet un crime d’apartheid 
contre les Palestiniens (16 juin 2022)

"Le régime appliqué par Israël dans les territoires palestiniens 
occupés est incompatible avec le droit international 
et équivaut au crime d’apartheid tel que défini dans le 
Statut de Rome de la Cour pénale internationale."
La résolution adoptée appelle le gouvernement de Catalogne et le gouvernement 
espagnol « à  utiliser  tous  les  outils  politiques  et  diplomatiques  à  leur  disposition, 
pour contraindre les autorités israéliennes à mettre en œuvre les recommandations 
émises par Amnesty International et Human Rights Watch ». Elle appelle également 
« à veiller à ce que les droits de l’homme soient au cœur de tous les accords bilaté-
raux et multilatéraux avec les institutions officielles israéliennes, en appliquant une 
vigilance accrue pour éviter tout soutien au système d’apartheid ».

Le mouvement BDS s’est félicité de l’initiative du Parlement catalan, qualifiant la 
résolution d’« historique ».

Affiche diffusée par la Coalition catalane 
«Prou   Complicitat amb Israel» (Stop à la complicité avec Israël) 

Bien sûr, il y aurait beaucoup à 
dire sur ce type de comparaisons 
approximatives entre les Catalans 
et les Juifs. Au moins montrent-
elles qu’il existe encore chez les 
indépendantistes politiquement 
non gauchistes une sensibilité à la 
spécificité israélienne.

En face, pour la majorité de 
l’Assemblée catalane, qui a voté 
cette résolution sur l’apartheid, 
il y a une palette de motivations 
outrageusement simplificatrices, 
mais politiquement efficaces, qui 
tournent autour de l’image d’une 
Catalogne victime des machina-
tions du capitalisme mondial.

Outre l’argumentation socio-éco-
nomique, il y a les motivations 
psychologiques. Le sentiment ré-
pandu d’être méprisés par le gou-
vernement de Madrid et d’être 
taxés de façon disproportionnée 
est aujourd’hui le vecteur essen-
tiel du mouvement indépendan-
tiste, puisque les revendications 
culturelles sont globalement 
acquises.

Il n’est pas impossible qu’en vo-
tant contre l’apartheid israélien 
certains députés aient pensé à 
un apartheid madrilène. Car, bien 
entendu, le victimisme qui incite 
aujourd’hui à mesurer tous les 
ressentiments à l’aune du malheur 
palestinien est un terrain fertile 
pour l’israélophobie.

Tout cela survient dans une région 
enviée pour sa prospérité par le 
reste de l’Espagne, ce qui conduit 
à s’interroger sur la facilité avec 
laquelle on peut manipuler dans 
la psyché des individus des sen-
timents de discriminations et 
d’humiliation.

Au regard de ce qui se passe 
dans les vraies dictatures, nous 
devrions pourtant analyser plus 
finement les notions de liberté 
et les accusations d’apartheid. 
Le moins qu’on puisse dire, c’est 
que beaucoup n’en prennent pas 
le chemin. 

Dr Richard Prasquier, 

Président d’honneur du 

Keren Hayessod France

Le crime d’apartheid, un crime 
contre l’humanité : en droit
Il est défini dans la Résolution 3068 XXVIII de 
l'Assemblée générale des Nations unies du 
30 novembre 1973 et reconnu par le Statut de Rome 
de 2002 instituant une Cour pénale internationale. 
Ses 3 éléments principaux :

1  L’intention de domination d’un groupe ethnique 
sur tout autre autre groupe ethnique

2  Un contexte institutionnel d’oppression systématique d’un 
groupe ethnique sur tout autre autre groupe ethnique

3  Des actes inhumains, définis comme étant le meurtre, l’esclavage, 
la privation de liberté physique, la réinstallation forcée, la violence 
sexuelle, persécution individuelle et collective.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/Statut_de_Rome
https://fr.wikipedia.org/wiki/2002
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cour_p%C3%A9nale_internationale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Esclavage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violence_sexuelle
https://fr.wikipedia.org/wiki/Violence_sexuelle


28Y E S S O D  M A G A Z I N E  0 9. 2 2 W W W. K H - B E L U X . O R G

Cette étude a été réalisée en 2006. D’après vous, où en est-on 
aujourd’hui ? Et qu’en sera-t-il en 2050 ?

Israël

 Israël en 2050 :  
 les 2 visions du rapport  
 du Jewish People Policy  
 Planning Institute (JPPPI) 

 Israël en 2050 :  
 les 2 visions du rapport  
 du Jewish People Policy  
 Planning Institute (JPPPI) 

Le caractère juif de l’État d’Israël s’étiole, à ce recul identitaire 
s’ajoute l’influence grandissante de l’idée selon laquelle Israël doit 
progressivement se déjudaïser, puis se dé-sioniser, afin de s’intégrer 
à l’ensemble moyen-oriental et devenir « l’État de tous ses citoyens ».

Israël, démocratie libérale avancée, est un État intrinsèque-
ment juif ; en son sein, la judéité s’incarne en des figures, modali-
tés ou expressions libres et multiples, tant dans le domaine public 
que dans l’espace privé.

Les relations avec le monde arabo-musulman ne cessent de se 
dégrader ; la sécurité d’Israël demeure précaire, tandis que le 
terrorisme et la prolifération d’armes de destruction massive 
augmentent.

La sécurité d’Israël se stabilise ; les échanges, le rapproche-
ment puis la normalisation diplomatique avec le monde ara-
bo-musulman sont notamment rendus possibles par la création 
d’un État palestinien, économiquement et politiquement viable. 
Un contrôle strict sur les armes est instauré.

Le déclin de la société israélienne n’épargne aucun domaine - 
développement humain, cohésion interne, solidarité, arts 
et culture …

La société israélienne se développe de façon optimale, incar-
nant un modèle de société authentiquement éclairée.

Israël est en pleine débâcle économique ; des symptômes de 
sous-développement surgissent à travers tout le pays, lequel ne 
peut d’ailleurs plus prétendre au moindre partenariat avec les 
agences de coopération et de développement international.

Économiquement, l’État hébreu s’affermit ; dans des secteurs 
phares (tourisme, haute technologie, exportation de services), il 
devient un partenaire international incontournable en matière de 
santé, d’éducation ou d’action humanitaire.

Un fossé socioculturel sépare Israël de la Diaspora ; le niveau de 
vie des Israéliens est incomparablement plus bas que celui des 
communautés de la Diaspora. L’alyah s’estompe, et le tourisme 
décroît d’année en année.

Israël — État phare de la civilisation juive — incarne et symbo-
lise le cœur de l’existence hébraïque, sans pour autant compro-
mettre le rôle vital des principales communautés de la Diaspora.

Symbole d’une paix impossible, Jérusalem redevient une cité 
divisée ; la question des Lieux saints est un objet de conflit sans 
cesse ravivé entre l’État hébreu d’une part, et de l’autre, l’islam 
et l’Église.

Jérusalem jouit d’un statut tout à la fois unique et universel ; 
capitale de l’État d’Israël et de l’État palestinien, peut-être 
même du monde chrétien. Pour les Juifs en tout cas, c’est un 
centre spirituel et culturel .

Sur les 10 millions de Juifs dans le monde, 5 à 6 millions choi-
sissent de lier leur destin à Israël.

La population juive mondiale est en croissance, elle s’élève à 
18 millions de personnes.

L’alyah périclite, la yéridah (départ d’Israël) est préoccupante ; à 
peine 65% des Juifs israéliens composent la communauté nationale.

Il y a mouvement prononcé d’Alyah collective ; les deux tiers 
environ du peuple juif habitent en Israël.

L’identité juive traverse une crise sévère ; l’assimilation est à 
l’œuvre un peu partout, les mariages mixtes se multiplient et, gé-
néralement, les membres de ces ménages et les enfants qui en 
sont issus s’éloignent du judaïsme.

Seule une minorité juive choisit de rompre avec son identité, 
et donc de renoncer à son appartenance. Les mariages mixtes 
diminuent significativement, les époux non juifs se rapprochent 
du judaïsme, tandis qu’une frange croissante d’enfants issus de 
ces unions opte pour le judaïsme.
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C’est en 2017 que naît l’idée de réunir en 
Israël des donateurs du Keren Hayessod 
autour de passions communes.
La marche sur le Sentier National d’Israël, 
l’histoire, l’aventure, les beaux paysages, 
les rencontres … et un but commun : aider 
des enfants israéliens à sortir du cycle de 
la pauvreté grâce au programme « Avenir 
des Jeunes », parce qu’un jeune Israélien 
sur quatre est en risque de décrochage 
scolaire et de marginalisation.

Marcher, à son rythme, sur les sentiers du 
Walk, avec un guide, c’est voir un autre 

Israël, encore plus beau, c’est rencontrer 
une mosaïque de cultures formidables. 

Et rencontrer les enfants bénéficiaires du 
projet « Avenir des Jeunes » est certaine-
ment un pic d’émotions. Dans le regard de 
tous ces enfants, druzes, arabes, chrétiens, 
musulmans et juifs, nous comprenons 
mieux la nécessité d’agir pour eux, pour la 
cohabitation, pour la paix et cela avec le 
meilleur outil du monde : l’éducation.

Du 23 au 28 octobre 2022, ce sera la 
5ème et dernière édition du Walk Israel. 
Elle s’annonce aussi hors du commun que 
les 4 précédentes, avec des participants 
venus du monde entier. Une véritable 
tour de Babel avec des discussions en 
français, italien, hollandais, portugais… 
et le tout épicé d’hébreu.

Le KH en action

WALK ISRAEL : 
une formidable 
randonnée 
du 23 au 28 Oct 2022

www.khwalkisrael.org : 
vous n’aurez plus qu’une 
envie … préparer vos 
bagages, si vous réservez 
vite les dernières places !

"Avenir des Jeunes"
Un encadrement pour briser 
le cycle de la pauvreté
En pratique
•  Programme national d’encadrement éducatif pour des enfants à risque 

de 6 à 13 ans.

•  Le Keren Hayessod finance, avec l’Etat, la formation et le travail de "men-
tors" qui apportent un suivi individuel et personnalisé à chaque enfant, en 
relation avec leur famille et les structures locales, dans le cadre d'un plan 
de soutien global.

•  Les mentors travaillent en étroite relation avec les écoles primaires, col-
lèges et lycées, essentiellement des villes pauvres d’Israël.

•  Les mentors deviennent « un grand frère », un modèle qui motive l’enfant 
à s’intégrer dans son école et dans la société en général.

Les chiffres
•  En 2022, ce programme est actif dans 37 villes.

•  300 mentors encadrent chacun, en permanence, 16 enfants et leur famille.

•  Chaque enfant est suivi pendant 3 à 5 ans.

•  14.000 enfants ont déjà bénéficié de cet encadrement.

Un don de 2.400 € aide 1 enfant à 
risque et sa famille pendant 1 an. 
KH Belgium 
IBAN BE81 0689 0364 2024

Marcher 

pour "Avenir 

des Jeunes"

http://www.khwalkisrael.org
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Le Bureau central des statistiques établit que David, le prénom du 
premier Premier ministre David Ben Gourion, et Noa, comme la 
chanteuse Noa Kirell qui représentera Israël à l’Eurovision en 2023, 
sont les noms les plus courants donnés aux garçons et aux filles juifs 
nés en Israël depuis sa création. 

Commençons par les 
prénoms juifs féminins 
Chez les filles juives, c’est Noa qui se 
classe en tête en dépassant Rachel, Yaël, 
Sarah, Michal et Esther ces 2 à 3 dernières 
décennies. Depuis 1948, ce prénom a été 
donné 47.398 fois.

Ensuite, il y a 46.301 Rachel, puis 45.059 
Yaël, suivies de près par 45.059 Sarah, qui 
était le prénom le plus courant en 1948. 
Dans le classement de tête, on trouve 
aussi 44.945 Michal et 44.657 Esther. 

En 1968, Iris était le prénom le plus en 
vogue, suivi de Michal, Rachel, Yaël, Anat, 
Ronit, Orli, Esther, Galit, Siglit et Tamar.

En 1988, c’est Adi qui est mis à l’honneur, 
devant Shani, Shiran, Maayan, Rachel, 
Chen, Mor, Ortel, Hila, Michal, Yael, 
Natalie, Ruth et Moran. Une décennie 
plus tard, Eden s’est hissée en tête de 
liste, suivie de Yuval, Noa, Adi, Sarah, 
Shir, Shira, Michal, Yael, Tal, Hodia, Esther, 
Amit, Rachel, Tamar et Maya.

En 2021, c’est au tour du prénom Tamar 
d’être classée en tête de liste, suivi de 
près par Maya, Abigail, Ayala, Noa, Sarah, 
Yael, Adel, Esther, Hanna, Ella, Rivka, Shira, 
Livi, Rachel, Chaya et Leah.

Dans les prénoms plus récents, on trouve 
Maayan, Hodia, Shani, Tal, Yuval, Eden, 
Hadar, Keren, Dana, Noya, Chen, Netta, 
Adel, Rotem, Liat, Lia, Amit, Orli, Noam, 
Rumi, Agam, Sharon, Mittal, Shahar, 
Moriah, Lior et Sapir

Il est également intéressant de voir 
le changement sociétal ou des noms 
auparavant réservés aux garçons sont 
devenus des noms mixtes, tels Rony, Tal, 
Youval, Amit, Noam, Gal…

Quel palmarès chez 
les garçons juifs ?
C’est David qui reste en tête chaque 
année depuis 1948. 66.415 garçons le 
portent depuis 1948. Au cours de ces 2 
dernières décennies, on remarque que 
sa fréquence augmente, avec 887 fois en 
2000 pour 1.662 fois en 2021. 

Après David, d’autres noms bibliques 
restent en vogue depuis 1948. Il y a Moshe 
donné 62.813 fois dont 1.062 en 2021, puis 
61.850 Yoseph dont 1.209 en 2021. Dans le 
top 10, citons Avraham, Jacob, Yitzchak, 
Daniel, Uri, Noam et Itay. En 1948, il n’y avait 
que 8 Noam et 5 Itay. En 2021, en voilà res-
pectivement 1.147 et 753. 

Dans la deuxième dizaine du classement, 
Haim se classe 11ème, suivi d’Israël, 
Shlomo, Yehuda, Shmuel, Ariel, Shimon, 
Jonathan, Gay et Meir.

En 1968, après Moshe, Joseph, Abraham, 
Isaac, David et Jacob, on trouve en 7ème 
place Ronan suivi d’Ilan. 1968 est l’année 
aussi des Eyal, Ofer, Shai, Alon et Yaron.

En 1988, Moshe reste en tête, suivi par 
David, Yosef, Avraham, Idan, Jacob, Roy, 
Israel, Or, Yitzchak, Daniel et Gay. 

En 1998, Moshe cède sa première place 
à Daniel, suivi de Moshe Yuval, David, 
Moshe, Yosef, Jacob, Amit, Omer, Roy, 
Tomer, Or, Israel, Itay et Matan.

Et en 2021, c’est David qui l’emporte 
devant Ariel, Levi, Yosef, Uri, Raphael, 
Noam, Uri, Moshe, Yehuda, Eitan, 
Avraham et Daniel.

Et du côté des Israéliens 
musulmans ?
Le prénom le plus courant est Muhammad 
donné à 115.356 garçons musulmans 
depuis 1948. 158 Israéliens portaient ce 
prénom en Israël contre 2.441 en 2021. 

Tiré de Israel Valley, 

Yaron Druckman

1948-2021
Les 100 prénoms  
les plus donnés en Israël

Israël
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1 David דוד 66.415

2 Moshe משה 62,813

3 Yossef יוסף 61,850

4 Avraham אברהם 55,248

5 Yaacov יעקב 48,075

6 Itzhak יצחק 46,655

7 Daniel דניאל 43,572

8 Ouri אורי 41,457

9 Noam נועם 37,377

10 Itay איתי 36,656

11 Haim חיים 35,106

12 Israel ישראל 34,046

13 Shlomo שלמה 33,328

14 Yehouda יהודה 32,237

15 Shmouel שמואל 29,322

16 Ariel אריאל 29,293

17 Shimon שמעון 28,319

18 Yonathan יהונתן 26,969

19 Gay גיא 26,965

20 Meir מאיר 26,720

21 Roy רועי 26,718

22 Elihaou אליהו 26,416

23 Mordehai מרדכי 25,417

24 Ido עידו 25,114

25 Yair יאיר 24,676

26 Michael מיכאל 24,470

27 Amit עמית 24,260

28 Eitan איתן 23,641

29 Shay שי 23,614

30 Alon אלון 23,548

31 Omer עומר 23,544

32 Yonathan יונתן 23,296

33 Lior ליאור 22,527

34 Aharon אהרון 22,073

35 Youval יובל 21,277

36 Eyal אייל 21,083

37 Assaf אסף 20,296

38 Rafael רפאל 20,159

39 Natanel נתנאל 19,525

40 Itamar איתמר 19,454

41 Tomer תומר 19,195

42 Or אור 18,910

43 Idan עידן 18,879

44 Ben בן 18,393

45 Tal טל 17,323

46 Benyamin בנימין 16,792

47 Menahem מנחם 16,142

48 Yoav יואב 15,734

49 Nir ניר 15,689

50 Nadav נדב 15,440

51 Matan מתן 15,096

52 Ron רון 14,820

53 Shahar שחר 14,777

54 Elad אלעד 13,895

55 Zvi צבי 13,868

56 Maor מאור 13,629

57 Omri עומרי 13,459

58 Amir אמיר 13,422

59 Oren אורן 13,280

60 Yaniv יניב 13,127

61 Ofir אופיר 13,108

62 Ilan אילן 12,967

63 Shalom שלום 12,701

64 Harel הראל 12,626

65 Arieh אריה 12,116

66 Gal גל 12,069

67 Elia אליה 11,763

68 Aviv אביב 11,696

69 Dan דן 11,622

70 Natan נתן 11,322

71 Ofer עופר 11,305

72 Nehouray נהוראי 11,124

73 Gil גיל 10,675

74 Lavi לביא 10,659

75 Ishay ישי 10,621

76 Dor דור 10,264

77 Eran ערן 9,992

78 Ronen רונן 9,862

79 Erez ארז 9,561

80 Adam אדם 9,429

81 Yaron ירון 9,217

82 Ran רן 9,201

83 Gilad גלעד 9,138

84 Doron דורון 9,135

85 Nissim ניסים 9,135

86 Avi אבי 9,047

87 Ilay עילאי 8,967

88 Eliezer אליעזר 8,761

89 Asher אשר 8,665

90 Pinhas פנחס 8,618

91 Eli אלי 8,416

92 Yehoshua יהושע 8,410

93 Gabriel גבריאל 8,396

94 Ofek אופק 8,248

95 Liam ליאם 7,884

96 Ziv זיו 7,800

97 Dvir דביר 7,741

98 Bar בר 7,573

99 Reouven ראובן 7,515

100 Ouriel אוריאל 7,494

1 Noa נועה 47,398

2 Rachel רחל 46,301

3 Yael יעל 45,329

4 Sarah שרה 45,059

5 Michal מיכל 44,945

6 Esther אסתר 44,657

7 Tamar תמר 39,930

8 Shira שירה 36,454

9 Hannah חנה 35,905

10 Miryam מרים 34,343

11 Maya מאיה 34,213

12 Rivka רבקה 33,168

13 Adi עדי 30,220

14 Haya חיה 24,687

15 Hila הילה 24,653

16 Ruth רות 23,764

17 Talia טליה 22,622

18 Ayelet איילה 21,579

19 Efrat אפרת 20,699

20 Rony רוני 20,689

21 Lea לאה 20,404

22 Avigail אביגיל 19,873

23 Maayan מעיין 19,633

24 Hodaya הודיה 18,892

25 Shani שני 18,267

26 Yehoudit יהודית 17,028

27 Tal טל 16,547

28 Youval יובל 16,090

29 Shoshana שושנה 16,034

30 Eden עדן 15,931

31 Malka מלכה 15,874

32 Anat ענת 15,629

33 Shir שיר 15,577

34 Adar הדר 15,429

35 Nahomie נעמי 15,206

36 Keren קרן 15,130

37 Ella אלה 14,707

38 Tehila תהילה 14,123

39 Naama נעמה 14,118

40 Hadas הדס 13,838

41 Dana דנה 13,642

42 Noya נויה 13,094

43 Chen חן 12,920

44 Orit אורית 12,906

45 Merav מירב 12,593

46 Neta נטע 12,561

47 Adele אדל 12,393

48 Dvorah דבורה 12,357

49 Tsipora צפורה 12,338

50 Rotem רותם 12,181

51 Liat ליאת 12,133

52 Liha ליה 12,044

53 Amit עמית 11,936

54 Orly אורלי 11,897

55 Nogah נגה 11,846

56 Noam נועם 11,832

57 Ronit רונית 11,729

58 Daniel דניאל 11,144

59 Romy רומי 11,089

60 Ilana אילנה 11,054

61 Agam אגם 10,829

62 Sharon שרון 10,782

63 Mital מיטל 10,775

64 Or אור 10,587

65 Shahar שחר 10,569

66 Moriah מוריה 10,451

67 Moran מורן 10,310

68 Lior ליאור 10,255

69 Sapir ספיר 10,243

70 Hadassah הדסה 10,151

71 Réout רעות 10,088

72 Nechama נחמה 10,031

73 Sivan סיון 9,736

74 Galit גלית 9,692

75 Bracha ברכה 9,645

76 Shaked שקד 9,637

77 Limor לימור 9,617

78 Iris איריס 9,518

79 Lian ליאן 9,370

80 Shlomit שולמית 9,185

81 Yaffa יפה 9,056

82 Avital אביטל 9,031

83 Mor מור 9,022

84 May מאי 9,001

85 Inbal ענבל 8,868

86 Haguit חגית 8,813

87 Liel ליאל 8,810

88 Mazal מזל 8,801

89 Sarit שרית 8,757

90 Gal גל 8,743

91 Tahel תהל 8,720

92 Ariel אריאל 8,705

93 Dalia דליה 8,698

94 Nathalie נטלי 8,473

95 Shiran שירן 8,436

96 Alma עלמה 8,270

97 Ouriah אוריה 8,253

98 Pnina פנינה 8,186

99 Liron לירון 8,161

100 Ortal אורטל 8,156

LES 100 PRÉNOMS MASCULINS LES 100 PRÉNOMS FÉMININS

 David Ben Gourion 

 Noa Kirell 
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Rencontre avec Ruben

Grâce à Massa, 
j’ai passé les meilleurs 
mois de ma vie à 
Tel Aviv. Je m’y suis 
senti aussitôt comme 
à la maison.

Je rencontre Ruben, en juillet, dans les bureaux du Keren Hayessod, 
dans le cadre de son dossier d’Alyah. Trente ans l’an prochain, blond, 
les yeux clairs, doux et posé, il est impatient de s’installer en Israël. 
Pour le Yessod, il nous raconte ce qui l’a amené à partir avec Massa 
et à faire son alyah aujourd’hui.

Ruben, quel a été le déclencheur de 
votre envie de monter en Israël ? 
Je crois que l’idée de m’installer en Israël remonte à mon 
premier séjour au pays, il y a cinq ans. À l’époque, je termi-
nais mon master en journalisme à Bruxelles, qui comprenait un 
stage obligatoire en Belgique ou à l’étranger. Par curiosité, je 
me suis tourné vers Israël, un pays que je connaissais peu mais 

qui m’attirait beaucoup. Au cours d’une recherche en ligne, j’ai 

réalisé que Massa permettait à des jeunes d’origine juive d’y 

faire un stage. J’ai donc saisi l’occasion et me suis inscrit. J’ai 

finalement été accepté à Haaretz, un quotidien israélien, et je 

me suis envolé pour Tel Aviv. Coup de cœur immédiat. J’y ai 

probablement passé les cinq meilleurs mois de ma vie. Je m’y 

suis senti aussi comme à la maison, aussitôt.

Israël connect
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Est-ce que votre milieu familial 
ou votre entourage vous y 
a naturellement mené ?
Oui, d’une certaine manière. Depuis mon 
enfance, j’ai été en quelque sorte impré-
gné de la culture juive. Mon père, juif et 
survivant de l’Holocauste, s’était plongé 
dans la tradition juive après la guerre. Sans 
pour autant être religieux, il tenait à ce 
que ma mère, non-juive, et ses enfants 
célèbrent les fêtes juives. Mon père avait 
aussi de nombreux amis juifs, y compris des 
rabbins, qui venaient souvent à la maison. 
J’ai donc baigné dans cette atmosphère.

Mais à l’époque, tout ça ne me disait pas 
grand-chose. À dix ans, j’ai même renoncé 
aux cours de religion israélite que je rece-
vais à l’école. Ce n’est qu’à partir de mes 
17 ans, après le décès de mon père, que 
j’ai développé une réelle curiosité pour le 
judaïsme et Israël.

Quel était votre état d’esprit 
quand vous êtes parti et 
qu’est-ce qui a changé 
pendant ce stage Massa ?
Avant mon départ, j’étais empreint de cu-
riosité, et aussi d’incertitudes. S’il est vrai 
que le conflit israélo-palestinien m’inté-
ressait, je n’y connaissais pas grand-chose. 
Le peu que je savais me venait de médias 
européens – certainement pas assez 
pour me positionner. J’étais donc méfiant 
vis-à-vis de Massa : j’en venais presqu’à 
redouter une opération de marketing 
pro-israélienne. 

Cette méfiance s’est vite dissipée. Le 
programme était à mes yeux tout à fait 
ouvert à l’échange et au pluralisme, tant 
sur les questions politiques que culturelles. 
Il était à l’image du pays. Aucun pays n’est 
parfait, et Israël n’est pas une exception. 
Ce qui importe, c’est que les citoyens, les 
intellectuels et les journalistes soient tout 
à fait libres de faire ce constat. Et c’est le 
cas. Je l’ai observé quotidiennement dans 
la salle de rédaction de Haaretz.

Contre toute attente, mes questionne-
ments quant au conflit israélo-palestinien 
n’ont fait que s’intensifier. Le conflit me 
paraissait de plus en plus incompréhen-
sible, avec ses dédales historiques, ses 
récits irréconciliables, et ses guerres mé-
diatiques. Ce n’est qu’aujourd’hui, après de 
nombreuses lectures et discussions, que 
j’ai l’impression d’y voir plus clair.

Et à la veille de votre Alyah, 
quel est votre état d’esprit ?

J’ai hâte de ce nouveau départ. Chaque 
fois que j’ai passé du temps en Israël, je 
ressentais le besoin de m’y installer. Mais 
la vie poursuivait son cours, et je repous-
sais à chaque fois le moment fatidique. 
Jusqu’à récemment. Peut-être est-ce la 
pandémie qui m’a soudainement donné 
cette impression d’urgence ?

En tout cas, j’ai hâte de retrouver ce pays 
qui me fascine à bien des égards. Prenons 
un exemple. L’Israélien moyen, selon moi, 
se sent davantage concerné par ses conci-
toyens. Par-là, je veux dire qu’il y a parmi les 
Israéliens un sentiment d’appartenance et 
de responsabilité vis-à-vis de l’autre qui 
est plutôt rare chez nous, en Europe occi-
dentale. C’est d’autant plus frappant que 
le peuple israélien se compose d’une pro-
fusion de communautés issues des quatre 
coins du monde. Cette richesse culturelle 
est tout à fait fascinante.

Il y a aussi à Tel Aviv un certain art de vivre 
qui me plaît beaucoup. Une sorte de dolce 
vita effervescente. On dirait que le temps 
s’y écoule avec une intensité différente, 
comme si la vie devait être pleinement sa-
vourée, comme si rien n’était jamais acquis, 
ce qui me plait beaucoup.

Votre entourage vous soutient-
il dans votre projet d’Alyah ?
Oui, mes proches me soutiennent. Ils 
voient bien à quel point ce projet me tient 
à cœur. Comme je reviens d’Afrique de 
l’Est, où j’ai travaillé pendant un an, ma 
mère est soulagée que je me rapproche. 
Mais c’est vrai qu’elle s’inquiète tout de 
même des récurrentes flambées de vio-
lence en Israël. Ma sœur, quant à elle, est 
tout simplement heureuse que je renoue 
avec nos origines juives. Certains amis 
ont peut-être du mal à comprendre mon 
engouement pour Israël, mais ils sont 
contents pour moi malgré tout.

Quel est votre projet 
de vie en Israël ?
Je ne l’ai pas encore entièrement défini. Je 
préfère laisser aussi un peu de suspens… 
Blague à part, Tel Aviv et son secteur 
high-tech bouillonnant feront certaine-
ment partie du tableau, dans l’immédiat. 
Mais qui sait ? Il me reste encore plein de 
recoins à découvrir. J’ai récemment passé 
du temps dans un kibboutz au nord du 
pays, dans la vallée de la Houla, et j’ai adoré 
cette vie tranquille. On verra bien où la vie 
me mène. 

Propos recueillis par Dominique Goldberg

Une expérience 
internationale unique

•  200 programmes de 
découverte et de bénévolat, 
d’études universitaires, 
d’études religieuses, 
d’expérience professionnelle

•  Pour les jeunes Juifs 
de 16 à 31 ans du monde entier

•  4 à 12 mois pour découvrir 
Israël et la société 
israélienne autrement

•  Après les études secondaires 
ou universitaires

•  Subventions et bourses

•  Partenariat entre l’Agence Juive 
et le Gouvernement israélien

Pour découvrir Massa et 
toutes ses opportunités : 
www.masaisrael.org
Infos & contact à Bruxelles : 
Dominique Goldberg 
dominiquegoldbberg 
@kh-belux.org 
+32 2.537.86.00

 Ruben, à droite,  
 prêt pour une nouvelle vie. 

« Le programme 
était ouvert à 
l’échange et au 
pluralisme, tant 
sur les questions 
politiques que 
culturelles ; 
à l’image 
du pays. » 

http://www.masaisrael.org
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Israël a besoin de nous pour faire face à ce véritable défi social 
et économique d’intégration. Les milliers d’olim qui ont dû fuir 
leur pays doivent être pris en charge pour s’épanouir et s’intégrer.
Aidons-les à participer à l’essor et la défense du pays. 
Aidons les enfants à grandir sereinement. Ensemble, aidons Israël 
à rester une terre d’accueil et un pays fort de ses citoyens.

L’Alyah en chiffres
•  Plus de 3 millions de Juifs sont arrivés en Israël depuis 1948. 

L’Alyah a continué même au plus fort de la période de pandé-
mie Covid-19.

•  Chaque année, Israël intègre près de 20.000 olim venus du 
monde entier.

En 2022, Israël attend plus de 50.000 olim, soit plus 
du DOUBLE annuel, du fait de la guerre en Ukraine.

•  De janvier à juin 2022, Israël a déjà accueilli plus de 30.000 
nouveaux immigrants.

L’action de l’Agence Juive, 
en partenariat avec le Keren Hayessod
•  Financer un parcours d’intégration rapide et complet.

•  Soutenir des structures et des programmes adaptés aux spé-
cificités culturelles et sociales de chaque pays d’arrivée.

- 22 centres d’intégration 
- Cours d’hébreu 
- Formation professionnelle / équivalence de diplômes 
- Scolarisation des enfants 
-  Suivi d’intégration par des coordinateurs 

Votre dossier d’Alyah 
depuis la Belgique
Le Keren Hayessod est à présent là pour 
vous, dans ses bureaux, sur rendez-vous.

Contact 
Dominique Goldberg 
Avenue Ducpétiaux 68, à 1060 Bruxelles 
dominiquegoldberg@kh-belux.org 
+32 2 537 86 00

Plus d’infos 
www.jewishagency 
www.kh-belux.org

Israël connect

 La terre d’Israël :  
 un rêve pour certains,  
 un sauvetage  
 pour d’autres 

 La terre d’Israël :  
 un rêve pour certains,  
 un sauvetage  
 pour d’autres 
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Les rabbins et la communauté juive de Munich en général n’avaient 
rien voulu entendre : le “Congrès sioniste” que voulait réunir en 
cet été 1897 dans leur ville cet “illuminé” de Théodore Herzl, ne s’y 
tiendrait sous aucun prétexte. 

1	 "Journal",	17	juin	1897.
2	 Le	journal	viennois	pour	lequel	il	travaille.
3	 Que	les	Juifs	de	son	pays	ne	soient	pas	accusés	de	"double	allégeance”.

Théodore Herzl, avait publié en février 

1896 son livre-bombe intitulé “L’État des 

Juifs” (et non “L’État juif”, soit dit en 

passant) dans un contexte où la bonne 

bourgeoisie juive rejetait le sionisme po-

litique naissant par crainte qu’il ne mette 

en danger son statut dans le tissu de la 

société allemande. Les rabbins y voyaient 

de leur côté une hérésie, l’exil étant “la 

punition de Dieu pour nos péchés” et seul 

celui-ci pouvant donc y mettre fin quand 

il jugerait le moment venu. Devant cette 

opposition, Herzl décida de transférer le 

Congrès “à Bâle ou à Zurich1 ”. Ce fut Bâle.

Une danse sur des œufs
Dans le train qui l’emmène vers Bâle, le 

23 août 1897, Herzl confie ses craintes à 

son journal. Il sait mieux que personne 

qu’il joue “quitte  ou  double”,  que  der-

rière  le  prestige  et  l’impressionnant  dé-

corum du  lieu,  il y n’a qu’un mouvement 

encore  embryonnaire,  à  peine  structuré, 

pratiquement  sans  ressources,  mal  ac-

cueilli  par  beaucoup  de  ceux  auxquels 

il  s’adresse:  les  Juifs  eux-mêmes.  Herzl 

craint  que  ses  partisans  “pourraient 

perdre  leur  foi  en  moi  ou  dans  la  cause, 

s’ils  s’apercevaient  avec  quels  faibles 

moyens  j’ai  élevé  l’édifice.  Le  tout  n’est 

qu’un de ces tours de force et d’équilibre, 

qui  paraissent  aussi  naturels  après  la 

réussite qu’invraisemblables avant”.

Il décrit les infinies acrobaties diploma-
tiques auxquelles il va devoir se livrer 
pour que tout ne s’effondre pas sous ses 
yeux, pour que l’envol du mouvement 
sioniste ne se termine pas en dramatique 
échec. “La  direction  des  débats  exigera, 

en  général,  une  habileté  exceptionnelle: 

une danse sur une multitude d’oeufs invi-

sibles, qu’il faudra se garder de briser”. Et 
d’en faire la liste: “L’oeuf de la Neuie Freie 

Presse 2, que  je n’ai pas  le droit de com-

promettre, et à qui je ne dois pas donner 

un  prétexte  pour  me  renvoyer ;  l’oeuf 

des  orthodoxes ;  l’oeuf  des  modernes; 

l’oeuf  du  patriotisme  autrichien3 ;  l’œuf 

de la Turquie et du Sultan; l’oeuf du gou-

vernement russe, contre lequel  il faudra 

éviter  toute  manifestation  désagréable, 

tout  en  relevant  la  situation  déplorable 

 Discours de Théodore Herzl 
 lors du 1e ou 2e Congrès sioniste, 

 à Bâle, en 1897/8. © GPO 

 Il y a 125 ans,  
 le premier  
 Congrès sioniste 

 Il y a 125 ans,  
 le premier  
 Congrès sioniste 

Histoire
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des Juifs  russes ;  l’oeuf des confessions 
chrétiennes,  à  cause  des  Lieux  Saints ; 
l’oeuf  d’Edmond  de  Rothschild;4  l’oeuf 
des  “Amants  de  Sion”  de  Russie ;  l’oeuf 
des  colons,  qu’il  ne  faut  pas  risquer  de 
priver  des  subsides  de  Rothschild,  tout 
en considérant leurs misères”. Et comme 
si tout cela ne suffisait pas, il ajoute: “Enfin, 
les oeufs des conflits personnels, de l’en-
vie, de la jalousie. Je dois diriger la cause 
d’une  manière  impersonnelle  et  je  ne 
peux,  cependant,  laisser  les  rênes  tom-
ber de mes mains. C’est là, sans exagéra-
tion, un travail d’Hercule”, et il ajoute, de 
manière un peu étrange, car il sait que la  
route ne fait que commencer, «dont  je 
n’ai plus aucune envie”.

C’est avec cet agenda presque impos-
sible qu’Herzl ouvre ce premier Congrès, 
le 29 août 1897. Les délégués sont en-
thousiastes, les débats vifs et riches, et 
le lendemain, 30 août, Herzl décrit: «La 
plupart  des  gens  étaient  profondément 
émus; je suis resté calme, comme on doit 
l’être à  l’arrivée d’événements que l’on a 
soi-même provoqués”. Plus loin dans son 
journal, le 3 septembre, après la clôture 
des travaux et un peu de repos, il qualifie-
ra quand même ce Congrès de “sublime”. 
Herzl se décrit ce jour-là “trop épuisé 
de fatigue pour pouvoir prendre des 
notes”, et ajoute cette phrase demeurée 
célèbre: “Si je voulais résumer le Congrès 
de Bâle en une formule que  je me garde-
rai de prononcer publiquement, ce serait 
celle-ci: à Bâle, j’ai fondé l’État juif. Si je le 
disais à haute voix,  il y aurait un éclat de 
rire général. Mais dans cinq ans, dans cin-
quante  ans  sûrement,  tous  l’admettront.” 
Pour rappel, c’est bien 50 ans plus tard 
que l’ONU votera, en novembre 1947, le 
partage de la Palestine mandataire britan-
nique en deux Etats, ouvrant ainsi la voie à 
la naissance d’Israël en mai 1948, alors que 
suite au refus arabe, l’État qui leur avait 
été promis ne vit pas le jour. Cette phrase 
d’Herzl, confiée seulement à son journal 
par crainte de la risée publique, s’avéra 
donc être une veritable prophétie.

Moïse des temps modernes 
Herzl brûlera sa vie à la flamme sioniste 
qu’il avait lui-même allumée, et qui allait 
changer à jamais l’histoire du peuple 
juif. Malgré de nombreux moments de 

4	 Qui	joue	déjà	un	rôle	essentiel	en	Palestine/Eretz	Israël	par	son	soutien	massif	aux	premières	localités	et	entreprises	juives.
5	 https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6152443k/f3.item	
6	 	On	peut	se	référer	à	Théodor	Herzl,	“Journal,	1895-1904”,	Paris,	Calmann-Lévy,	416	pages,	1994,	ou	aux	extraits	plus	réduits	publiés	dans	Théodor	

Herzl,	“L’État	juif”	suivi	de	“Extraits	du	journal”,	Stock+Plus,	1981.

découragement devant l’indifférence, 
voire l’hostilité, de nombreux Juifs envers 
son projet, et une santé de plus en plus 
fragile, il continuera à traverser l’Europe, 
à rencontrer les communautés juives, et 
aussi des rois, des premiers ministres, le 
Pape, des leaders d’opinion, des hommes 
d’Eglise, tout en multipliant discours et 
écrits. Epuisé, il meurt très jeune, à 44 
ans, près de Vienne, le 3 juillet 1904. 

Max Nordau écrit le 15 de ce même mois 
dans l’Echo sioniste: “Le peuple juif avait 
produit un homme admirablement euro-
péen et en même temps un  juif enthou-
siaste, qui avait  la passion du progrès  le 
plus radical et un merveilleux sens histo-
rique,  qui  était  poète  et  homme  d’état 
pour l’idée juive ; qui était président, ora-
teur,  organisateur,  rêveur,  homme  d’ac-
tion, prudent où  il pouvait, téméraire où 
il devait  l’être ; prêt à tous  les sacrifices 
et même au martyre, en ce qui le concer-
nait, et d’une indulgence, d’une patience 
inépuisable  pour  les  autres,  fier,  noble, 

plein de dignité, et modeste pourtant, et 

fraternel avec les plus simples et les plus 

humbles.” 5 

Mais laissons à Herzl le dernier mot, un 

mot tout d’humanité, qui m’émeut 

chaque fois que je le cite. Il écrit, à Paris 

dans son journal, le 1er juin 1901: “Un jour, 

lorsque  l’État des Juifs sera fondé, tout 

paraîtra  simple  et  naturel.  Mais  peut-

être  qu’un  historien  équitable  trouvera 

alors  que  c’était  quand  même  quelque 

chose de remarquable, qu’au moment de 

la  plus  basse  dégradation  du  peuple  juif, 

à  l’époque  du  plus  vil  antisémitisme,  un 

pauvre journaliste juif ait pu transformer 

un  lambeau  en  drapeau,  et  une  masse 

avilie en nation”.

En août 1949, la dépouille d’Herzl, Moïse 

des temps modernes, fut transférée de 

Vienne à Jérusalem, où il repose à jamais 

parmi les siens.6 

Yehoshoua Amishav

Sur les traces de Théodore Herzl à Bâle
Le luxueux “Hôtel des Trois Rois” à Bâle propose aujourd’hui encore la 

“Chambre Herzl” en mentionnant qu’il y a posé la première pierre de l’État 
d’Israël. C’est sur le balcon de celle-ci que fut prise l’une des photos les 
plus connues du prophète de la renaissance d’Israël, contemplant le Rhin. Le 
Casino de la ville, lui aussi, est toujours en activité. La municipalité de Bâle 
relate dans son site internet, de façon très détaillée, la tenue du premier 
Congrès sioniste dans ses murs, du 29 au 31 août 1897.

www.lestroisrois.com/fr/chambres/river-room-herzl 
www.stadtgeschichtebasel.ch/index/geschichten/2019-2022/01/
erster_zionistenkongressl

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6152443k/f3.item
http://www.lestroisrois.com/fr/chambres/river-room-herzl
http://www.stadtgeschichtebasel.ch/index/geschichten/2019-2022/01/erster_zionistenkongress.htm%20l
http://www.stadtgeschichtebasel.ch/index/geschichten/2019-2022/01/erster_zionistenkongress.htm%20l
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Tel Aviv, 1937, croisement 
Allenby Road & King George Street

Les fondateurs de Tel Aviv voulaient créer une ville 
avec des maisons saines pour la classe moyenne, 
des rues pavées, de l’éclairage électrique et de 
l’eau courante.

Ils voulaient quitter Yafo, ville mi-juive 
mi-arabe surpeuplée, sous-dévelop-
pée, bruyante. Dans la seconde moitié 
du 19e  siècle, la modernisation des in-
frastructures urbaines était un point 
central dans la notion de progrès. 

Meir Dizengoff, le futur premier maire de 
Tel Aviv, était dans le droit fil de la pensée 
sioniste qui voyait dans le processus du 
renouveau national un combat de la civili-
sation contre la sauvagerie. 

Tel Aviv, enclave juive autonome
En 1918, on peut lire dans la presse que 
Tel Aviv est une oasis européenne au mi-
lieu du désert asiatique. 

En 1921, Tel Aviv acquiert un statut de 
municipalité. C’est en 1934 qu’elle devient 
formellement une ville, enclave juive au-
tonome dans la Palestine mandataire bri-
tannique. Cette autonomie de gestion de 
la ville de Tel Aviv constitue les prémices 
du Foyer National juif promis aux Juifs 
dans la déclaration Balfour en 1917.

En 1933, au cours de l’Exposition Anglo- 
Palestine, Tel Aviv est présentée comme 
une véritable ville européenne, avec des 
rues larges et propres, dotée de services 
sociaux organisés. Un journaliste français 

écrit qu’elle peut faire envie à l’Europe et 
que la différence entre Tel Aviv et Jaffa 
est comparable à celle entre la lumière 
et les ténèbres, entre la civilisation et 
l’ignorance. 

Tel Aviv dans la 
perspective sioniste
La vision d’une ville « civilisée » était re-
présentative de l’esprit de la majorité 
ashkénaze à l’époque qui considérait les 
Orientaux chaotiques et primitifs. Cela 
visait aussi bien les Arabes que les Juifs 
des pays arabes et les Yéménites qui vi-
vaient dans le quartier yéménite. 

Dans les années 1930, Meir Dizengoff dé-
plorait qu’en se développant, Tel Aviv de-
venait bruyante, telle une ville levantine 
sauvage, hélas pas entièrement habitée 
de Juifs et de gens civilisés. 

Cependant, il considérait Tel Aviv comme 
la première ville juive parce qu’elle ap-
partenait à tous les Juifs. Tel Aviv était 
une création collective des Juifs et un 
symbole du renouveau sioniste et de 
l’indépendance juive. Dizengoff y voyait 
« l’idéal  de  l’édification,  en  miniature, 
d’un Foyer National, le symbole de notre 
indépendance,  la  première  expression 
d’une liberté de création. »

La particularité de Tel Aviv et de son lien 

avec la doctrine sioniste ressort aussi du 

fait que Tel Aviv est la première implan-

tation juive à donner des noms à ses rues 

et des noms en lien avec les promoteurs 

du mouvement sioniste.

Tel Aviv, la capitale 
du divertissement de 
la Palestine juive
Meir Dizengoff a été l'un des principaux 

initiateurs et fervents défenseurs de la 

vie culturelle et bohème en Israël. Les 

artistes et les écrivains qui s’y installaient 

se considéraient comme l'avant-garde 

d'une culture hébraïque laïque.

Dans les années 1920, les festivités de 

Pourim étaient devenues un événement 

central de la vie de la ville. Tel Aviv gagne 

alors une réputation de légèreté et de 

frivolité. Au cours de la décennie sui-

vante, la voilà mise au rang de capitale du 

divertissement de la Palestine juive, avec 

une vie culturelle et nocturne intense, 

des bars, des théâtres, des cinémas. 

Dominique Goldberg

 Tel Aviv  
 ou les prémices  
 du Foyer  
 National juif 

’’Une création 
collective des Juifs 
et un symbole de 
l’indépendance juive.’’

Histoire

 Tel Aviv  
 ou les prémices 
 du Foyer 
 National juif 
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Didier Schraub

L-8145 Bridel 
Luxembourg

www.auditserv.lu

HAMAKOM
Votre épicerie casher 

vous souhaite

Shana tova
12 Rue Henri Wafelaerts, 1060 Bruxelles

+32 2 343 18 48 www.hamakom.be
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2022 : l’impact 
de 2 ans de dons 
Quand la crise du Covid-19 est survenue, le KH Belux 
venait de prendre l’engagement de participer au fi-
nancement d’un nouveau projet de résidence pour 
seniors en situation précaire en Israël. Nous n’avons 
pas renoncé pour autant à mettre nos ainés à l’abri, 
et en 2 ans, nous avons presque réussi à collecter les 
fonds pour 1 étage sur les 17 de la nouvelle résidence 
Amigour à Beer-Sheva, la capitale du Néguev.

Sur les 500.000 € nécessaires, il nous en manquait 
100.000. Ils ont heureusement été apportés par nos 
Amis Chrétiens d’Israël de Suède.

Nous avions collecté une première partie de la 
somme en 2020 lors d’une campagne en ligne, puis 
en 2021 lors de notre magnifique soirée de gala, en 
présence de Yossi Cohen, ex Chef du Mossad.

Et cet été, grâce à l’engagement de tous les bureaux 
du KH en Europe, cet ambitieux projet s’est achevé. 
Les premiers résidents ont pu prendre possession 
de ces appartements modernes et confortables. 

Cette photo nous montre la différence, et quelle 
différence, entre la nouvelle résidence Amigour et 
l’ancienne (qui sera bientôt rénovée) ! 

Les résidences Amigour offrent aux 
personnes âgées, seules ou en couple :
•  un petit appartement sécurisé, bien entretenu, à 

un prix modique.

•  un encadrement bienveillant et professionnel à tous 
niveaux (administratif, soins, assistants sociaux).

•  de nombreuses activités pour favoriser les contacts 
sociaux et l’enrichissement personnel (oulpan d’hé-
breu, cours et conférences, excursions, …).

27.000 seniors dans le besoin attendent un 
logement décent, dont les derniers rescapés de 
la Shoah. 

Restons solidaires !

Un toit, 
des soins, 
de la 
dignité : les 
nouvelles 
résidences 
Amigour 
pour nos 
aînés

Le KH EN ACTION

En 5783, vous aussi, aidez 
nos aînés à vivre sereinement.
Chaque don sauve une vie.
KH Belgium 
IBAN BE81 0689 0364 2024



36

info@piesauto.com
www.piesauto.com

Avec les meilleurs vœux de

S.P.R.L   -  Fondateur I.B. Levy

B.P. 7265
Avenue du Marché 836
Kinshasa, R.D. Congo

36

info@piesauto.com
www.piesauto.com

Avec les meilleurs vœux de

S.P.R.L   -  Fondateur I.B. Levy

B.P. 7265
Avenue du Marché 836
Kinshasa, R.D. Congo



42Y E S S O D  M A G A Z I N E  0 9. 2 2 W W W. K H - B E L U X . O R G

Aider des jeunes parents, des mamans seules 
et leurs bébés à construire une relation équilibrée.
Parce que tout se joue avant l’âge de 
3 ans, le Keren Hayessod devait répondre 
présent pour financer un programme 
d’intervention et de prévention pour les 
bébés et les tout-petits nés dans des fa-
milles fragilisées ou en grande précarité. 

L’objectif de Peïmot
Favoriser la construction d’un environ-
nement familial stable propice à l’accueil 
et au bon développement des enfants. 
Prévenir l’abandon d’enfants.

L’impact de Peïmot
C’est l’unique programme social qui leur 
est dédié en Israël !

En pratique
•  des centres d’accueil pour les guider, 

pour les accompagner.
•  des éducateurs spécialisés en centres 

et à domicile.
•  un apprentissage à la parentalité.
•  créer un réseau de soutien de proximité.
•  des ateliers de groupe.
•  une assistance pour accéder à des 

aides sociales.

En chiffres
•  600 bébés soutenus chaque année.
•  un accompagnement pendant 18 à 

24 mois.
•  de la grossesse aux 3 ans de l’enfant.
•  2 éducateurs dédiés pour 15 familles.
•  6 centres dans des zones défavorisées 

du pays.
•  3 centres implantés en 2022 pour aider 

150 bébés de plus.

Des mamans racontent
Hadar — J’ai un mari et trois enfants. On 
habite au centre du pays. J’ai fait une grave 
dépression post-partum et cela a créé de 
grosses  difficultés  dans  la  famille.  Nous 
n’avons aucun proche pour nous aider. Je 
n’avais plus aucune estime de moi, je pleu-
rais sans arrêt. Jusqu’au jour où j’ai participé 
aux « Matins câlins » dans un centre Peïmot. 
J’y ai trouvé un lieu où parler, exprimer mes 
sentiments. J’ai entrevu enfin un rayon de 
lumière.  Lior,  qui  m’a  accompagnée,  m’a 
permis de me sentir normale à nouveau, de 
redevenir moi-même.

Lior  —  À  20  ans,  je  termine  mon  service 
militaire,  j’ai un ami et  je tombe enceinte. 
Je  n’avais  rien  après  l’armée  et  on  n’avait 
pas  prévu  ça.  Si  je  décidais  de  garder  le 
bébé,  je  savais  que  je  devrais  l’assumer 
seule.  Quand  tu  n’as  personne  pour  te 
guider,  c’est  déroutant  d’être  parent,  on 
ne reçoit pas un manuel d’instructions. J’ai 
intégré  un  centre  Peïmot  quand  mon  fils 
a eu 1 an et demi. C’était incroyable de ne 
plus être seule à le surveiller constamment. 
J’ai rencontré d’autres jeunes mamans, j’ai 
reçu des outils, une orientation, un accom-
pagnement  par  une  vraie  personne,  pas 
par un  livre. Peïmot  renforce  le parent et 
l’enfant. À présent,  je suis une mère et  je 
suis légitime.

Le KH en action

 Peïmot : battements  
 de cœur pour les  
 mamans et les  
 bébés d’Israël 

 Peïmot : battements  
 de cœur pour les  
 mamans et les  
 bébés d’Israël 

Peïmot : de l’amour pour les tout-petits
En 5783, vous aussi, aidez un bébé à grandir.  

Chaque don a un impact.

KH Belgium- IBAN BE81 0689 0364 2024

Lior, à droite, avec son fils, 
apprend le bonheur d’être maman 
grâce au programme Peïmot.

Hadar, à gauche, a retrouvé la force 
de s’occuper de sa famille avec 
l’accompagnement de l’éducatrice Lior.

©
 U

ns
pl

as
h 

–
 X

av
ie

r M
ou

to
n

Vous êtes sensible au bien-être 
des bébés, vous voudriez faire 
connaître Peïmot, organiser une 
action de collecte ?

Contactez-nous, nous vous 
apportons le support nécessaire.

Yoel Rutbi, Shaliah du KH Belux 
• yoelrutbi@kh-belux.org 
• +32 470 19 86 34
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In Absentia
Raphaël Jerusalmy — Actes Sud

Deux récits alternent jusqu’à la ren-
contre : celui de Pierre Delmain, écri-
vain communiste français, déporté 
et emprisonné par les nazis au camp 
de Struthof en Alsace ; celui de Saul 
Bernstein, esthète homosexuel, et 
collectionneur d’art qui sera arrêté, 
puis déporté, parce que juif.

Les deux univers se rejoignent : ce-
lui du camp, impitoyable, où Pierre 
Delmain essaie de survivre pendant 
que le Pr. Hirt mène des expériences 
abominables sur des humains ; le 
monde extérieur, de plus en plus dan-

gereux, où les juifs finissent traqués, puis déportés.

Entre les deux, un monde refuge où Delmain se raconte des his-
toires qui lui permettent de survivre, de se raccrocher à des bribes 
d’humanité. Un récit sobre, à la recherche de bribes d’espoir dans 
l’horreur.

Histoires d’Esther. Genèse et 
évolution des Purimshpiln, La 
tradition carnavalesque dans 
la culture populaire juive
Nathan Weinstock — Metropolis

L’occasion de redécouvrir l’histoire 
de la reine Esther à partir de plu-
sieurs points de vue : un rappel du 
contenu du texte du Livre d’Esther 
tel qu’il figure dans la Bible, une 
comparaison avec la version de La 
Septante, ainsi que d’autres versions 
ultérieures, ce qui permet de relever 
les nuances comme les différences, 
mais aussi de réfléchir en terme de 
structure narrative. Suivent diffé-
rentes interprétations attribuées au 
texte par les Sages, et une interro-
gation sur son statut historique à 

partir des sources dont nous disposons. Nathan Weinstock analyse 
également le message du récit biblique, tout en mettant en évidence 
son côté carnavalesque, exploitée dans les Purimshpiln. Ces reprises 
de la trame de l’histoire de Pourim en yiddish sur le mode bouffon sont 
aussi nombreuses que variées.

On ne peut qu’admirer la grande érudition de l’auteur et la profondeur 

de sa réflexion, qui allie analyse littéraire, historique et sociologique, 
et nous montre à quel point la lecture du Livre d’Esther reste enri-
chissante et actuelle, même sortie de son contexte religieux. C’est 
un texte interpellant par les sentiments contrastés qu’il suscite (an-
goisse de l’extermination /joie victorieuse d’avoir été épargnés) et 
brûlant d’actualité quand il nous met en garde contre l’antisémitisme 
en diaspora.

La part des cendres
Emmanuelle Favier — Albin Michel

Coup de cœur pour ce roman 
captivant, au style éblouissant, qui 
nous entraine à travers le temps et 
l’espace dans le sillage d’une série 
de femmes, liées par leur rapport à 
l’écriture ou à l’art. La question de 
la transmission des œuvres et de 
leur restitution y occupe une place 
centrale, en particulier à travers 
l’histoire d’un manuscrit de Sophie 
Rostopchine, qui deviendra la com-
tesse de Ségur. Roman de quête et 
fresque historique, le texte révèle 
aussi une formidable érudition et un 

questionnement moral authentique.

Un grand-père tombé du ciel 
Marc Lizano, d’après Yaël Hassan 

— Jungle Editions (11+)

La petite Leah accueille ce 
grand-père venu de New York 
dont elle découvre brutale-
ment l’existence : un grand-
père bourru et grincheux, loin 
du personnage idéal dont elle 
aurait pu rêver. Alors, c’est 
décidé : ce sera la guerre. Face 
à ce vieux grincheux, Leah 
s’amuse à cacher ses affaires. 
Le contact ainsi amorcé, le 
grand-père va partager son 
histoire, celle d’un rescapé de 
la Shoah qui a perdu sa famille, 

exterminée par les nazis. L’adaptation graphique du roman est une 
grande réussite, et permet de redécouvrir ce texte remarquable qui 
permet non seulement d’évoquer la Shoah mais également la diffi-
culté de partager un passé traumatisant qui marque les survivants à 
jamais. Les dessins sont très vivants, les visages expressifs : c’est une 
magnifique réalisation, pleine de vie, de profondeur, et d’humour.

Voici, parmi mes lectures de l’été (et certaines un peu avant), quelques 
coups de cœur que j’ai eu envie de partager. Belles découvertes !

Parlons littérature
Culture
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Retour rue Krochmalna, 
Isaac Bashevis Singer — Stock

En ce début de XXème siècle, Max et 
Flora, qui ont fait fortune en Argentine, 
retournent à Varsovie, rue Krochmalna 
pour revoir leurs chers amis Meïr et 
Leah, mais surtout pour venir chercher 
de la main-d’œuvre bon marché et 
fiable pour leur affaire. Les retrouvailles 
sont enthousiastes, Max et Flora sont 
fiers de leur réussite et de leur opulence. 
Pourtant, les apparences et les men-
songes complaisants sur lesquels ils ont 
bâti leur existence se montrent fragiles 

face aux souvenirs et à une vision idéalisée du passé. Nous assistons 
à un lent naufrage dont seuls les protagonistes peuvent être tenus 
pour responsables. Sous ses dehors cocasses, c’est un roman dépri-
mant, d’une grande noirceur.

Un monstre et un chaos 
Hubert Haddad — Zulma

Texte bouleversant, qui raconte, à 
travers la figure d’Alter, le jumeau 
survivant, le destin tragique des juifs 
de Pologne, du shtetel au ghetto de 
Lotz. Un récit qui allie désespoir et 
poésie pour raconter ce moment 
où le monde bascule définitivement 
dans le chaos, car l’homme, privé de 
simple humanité, n’est plus qu’un 
« monstre et un chaos », suivant l’ex-
pression de Nietzsche.

Alter, désormais seul, marche. Il a va 
être recueilli et caché, sous différentes identités. Après une longue 
errance, il rencontrera maître Azoï, et son théâtre. Comme lui, il va 
devenir marionnettiste, donner vie à ses poupées et faire oublier les 
horreurs du quotidien le temps d’un spectacle. À ce récit tragique 
se mêlent des expressions en yiddish et les paroles empruntées aux 
textes sacrés, même s’il est évident désormais qu’il n’y aura pas « d’an 
prochain à Jérusalem ». La lecture d’« Un monstre et un chaos » a été 
une véritable révélation. C’est un récit tragique porté par une écri-
ture magistrale et une grande poésie.

Conversations
Amos Oz avec Shira Hadad — Gallimard

Ce recueil est composé d’entretiens 
entre Amos Oz et Shira Hadad, son 
éditrice, en 2014. Il y est question 
d’écriture, d’art, et plus largement, 
de la vie et les interrogations qu’elle 
a entrainées à travers les années au 
kibboutz et le métier d’enseignant. 
À la question : Quel est le rôle de la 
littérature ?, Amos Oz préfère parler 
de « don de la littérature ». Pour lui, le 
poète, tel un aveugle, peut nous gui-
der dans le brouillard, parce que c’est 
un spécialiste de l’obscurité. Interrogé 

sur l’avenir, Amos Oz se montre pessimiste. Dans un passage extraor-
dinaire, faisant écho à « Une histoire d’amour et de ténèbres »,

Amos Oz explique qu’écrire est le seul moyen pour vivre avec les disparus. 

Une grande voix de la littérature israélienne et de la littérature en gé-
néral, une réflexion profonde, intelligente et brillante sur l’art, la vie 
et la mort.

La stupeur 
Aharon Appelfeld — Editions de l’Olivier

Chef-d’œuvre d’Aaron Appelfeld et 
dernier ouvrage paru de son vivant, 
dans la traduction remarquable de 
Valérie Zenatti.

Le texte raconte, à travers le regard 
d’Irena, son indignation face à l’as-
sassinat de ses voisins juifs et de leur 
magasin pillé par les voisins. Appelfeld 
évoque les pogromes et la guerre sans 
que le mot ne soit prononcé. Le point 
de départ, c’est la stupeur de cette 
femme simple, qui s’extrait de cet état 

de pétrification pour fuir, chercher des réponses, dénoncer ce qu’elle 
a vu et soulager ceux qui souffrent, poussée par une révélation et le 
besoin de réparer. 

Il y a dans ce texte une émotion qui nous saisit, à la lecture du destin 
que s’est choisi cette femme face au meurtre des juifs. Partout où 
elle va, elle rencontre des crimes commis dans la même indifférence, 
ou avec la même évidence. À la simplicité d’Irena répond la langue 
d’Aaron Appelfeld, sobre, travaillée pour atteindre une justesse ex-
ceptionnelle et un dépouillement qui évoque la langue biblique.

Ghetto de Varsoie. 
Carnets retrouvés, 
Marek Edelman — Odile Jacob

Eclipsé par la figure de Mordehai 
Anielewicz et sa fin tragique, Marek 
Edelman a pourtant participé à la révolte 
du ghetto de Varsovie au même titre. 
Dans la Pologne antisémite de l’après-
guerre, beaucoup de ses écrits ont été 
censurés à cause de ses positions anti 
communistes. C’est après sa mort, en 
2009, que ses trois carnets ont été 
retrouvés.

Il y raconte les événements de manière 
factuelle, cite le nom de ceux qui ont 

été pris, frappés ou abattus. Il s’attarde rarement sur ce qu’il ressent. 
Ce qui frappe le plus, c’est l’élan dans l’action : Marek ne parle jamais 
de peur, rarement du danger : il agit. Il semble capable de réagir dans 
l’instant, de tenir compte de toutes les conditions pour choisir la 
meilleure option possible. C’est aussi un témoignage précieux sur la 
vie des combattants dans le ghetto pendant la guerre.

Tamara Weinstock

Enseignante à Ganenou, 
coordinatrice des Matières 

hébraïques en secondaire et 
animatrice de l’émission Brouillon de 

culture sur Radio Judaïca.
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Créé en 1984, l’Institut de la Mémoire Audiovisuelle Juive - IMAJ - participe à 
l’effort de recensement et de diffusion de films liés à la culture et à l’histoire juive.

Les missions d’IMAJ 
•  Contribuer à la sauvegarde de la mé-

moire et de l’identité juives.

•  Rassembler les films et les documen-

taires qui témoignent de l’histoire 

et de l’expérience des Juifs de par le 

monde.

•  Partager ce patrimoine auprès de 

tout public via des événements 

cinématographiques.

•  Servir de relais dans le réseau associatif 

pour tout événement culturel.

•  Sauvegarder la mémoire de la shoah et 

des génocides.

Partant du constat que l’enseignement 

de la Shoah pourrait être facilité par le 

visionnage de films et de documentaires, 

IMAJ a, très tôt, entrepris de constituer 

une base de données recensant les films 

à thème juif. 

Une riche médiathèque  
11.000 titres de fictions, documentaires, 

émissions, films d’animation, concerts, 

manifestations culturelles, etc. ! 

Aujourd’hui, notre base est la plus im-

portante et complète base de données 

en langue française consacrée au cinéma 

à thème juif. Elle sert à promouvoir les 

films en lien avec l’histoire et la vie juive, 

le judaïsme sous tous ses aspects, ainsi 

qu’avec les génocides et crimes contre 
l’humanité. Nous l’enrichissons chaque 
jour avec de nouvelles informations sur 
des films qui sortent ou sont sortis. IMAJ 
a acquis plus de 4.000 enregistrements 
de tout genre, via des dons, des achats, 
des productions, etc.

Le multilinguisme est présent, même 
si IMAJ privilégie la langue française, il 
n’est pas toujours aisé d’obtenir une 
version française.

Des projections 
À côté de son activité de médiathèque, 
IMAJ organise tout au long de l’année 
des projections de films récents n’ayant 
pas connu d’exploitation commerciale 
en Belgique. C’est l’occasion pour nous 
de nous associer à d’autres associations 
d’horizons différents.

En 2020, IMAJ, l’Heure de Musique et la 
Fondation Auschwitz se sont attelés à 
l’organisation d’un ciné-concert excep-
tionnel au cinéma Palace de Bruxelles 

– ainsi que dans d’autres villes en Belgique 
et ailleurs – autour d’un film d’anticipation 
visionnaire de 1924 : La Ville Sans Juifs. 

Le BJIFF, un festival de qualité
IMAJ organise aussi depuis une vingtaine 
d’années, un Festival devenu annuel, le 
Brussels Jewish International Film Festival. 

Cet événement rassemble le meilleur du 
cinéma classique et contemporain autour 
des questions relatives à la culture juive. 
Nous proposons une sélection variée de 
films du monde entier dont les sujets très 
divers ont tous pour point commun de 
traiter de culture et d’histoire juive. 

Et plus encore 
IMAJ soutient également toutes sortes de 
projets relatifs à la vie juive. Par exemple, 
nous avons récemment soutenu la réalisa-
tion d’une œuvre racontant l’histoire juive 
d’un quartier de Bruxelles ainsi qu’un pro-
jet centré autour de la vie d’une célèbre 
professeure de Yiddish de Bruxelles. 

Enfin, IMAJ s’est récemment lancé dans 
la production d’un webdocumentaire. 
En 2021, à l’occasion des 50 ans de l’or-
ganisation à Bruxelles de la Conférence 
Mondiale des Communautés Juives pour 
les Juifs d’URSS, IMAJ a conçu un web-
documentaire consacré à cet événement 
au moyen de bandes retrouvées et res-
taurées, de coupures de presse et de 
photos d’époque. À sa sortie, nous avons 
organisé une conférence en présence 
d’historiens et de témoins. 

Samuel Kujas, Directeur d'IMAJ

Culture

 IMAJ  
 culture & mémoire  
 par l’image 

 IMAJ  
 culture & mémoire 
 par l’image 
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https://lheuredemusique.wordpress.com/
http://www.auschwitz.be
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Chère 
Communauté 
juive de Belgique,
Nous finissons une année pleine 
de défis pour Israël de manière 
générale et, pour l’Agence Juive en 
particulier.

En effet, à peine la crise du Covid 
terminée, la guerre en Ukraine a 
dû mobiliser toute l’équipe et la 
direction de l’Agence Juive pour 
aller secourir et ensuite accueillir 
en Israël nos frères juifs d’Ukraine 
et de Russie.

En l’espace de cinq mois, plus 
de 30.000 Juifs sont montés en 
Israël, nous rappelant des périodes 
épiques de l’histoire de l’Alyah.

Alors que la crise économique 
touche Israël, et en particulier les 
olims, j’aimerais rappeler l’histoire 
que racontait au début de la guerre 
en Ukraine Nathan Sharansky, le cé-
lèbre «refuznik» et héros du peuple 
juif : « Lorsque  je  vivais  en  Ukraine, 
le  mot  « juif »  était  une  des  plus 
grandes  insultes.  Aujourd›hui,  les 
Ukrainiens,  juifs  ou  non  juifs,  qui 
essaient de fuir les combats, crient 
à la frontière qu'ils sont juifs car ils 
savent  que  l’État  d’Israël  sera  là 
pour les sauver ! »

L’Agence Juive a décidé d’intensi-
fier sa présence en Belgique avec 
une nouvelle conseillère d’Alyah, 
Dominique Goldberg, qui vous re-
cevra et vous conseillera tout au 
long de l’année, dans les bureaux 
du Keren Hayessod à Bruxelles. 

Nous organiserons également de 
nombreux évènements dans votre 
communauté, tels : un Salon de 
l’Alyah, des journées portes ou-
vertes, des célébrations de fêtes 
juives ainsi que des soirées pour 
les étudiants. 

Nous vous adressons nos meilleurs 
vœux pour la nouvelle année et 
nous nous tiendrons à vos côtés 
pour la réalisation de vos projets. 
Chana Tova ! 

Arie Abitbol  

Directeur général de l'Agence Juive 

0-800-709-67

Le KH en action

L’Agence Juive : 
le partenaire 
stratégique du 
Keren Hayessod



Shana Tova 
Oumetouka
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