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“ET À LA GLOIRE DE L'ETAT D'ISRAËL"
“Un saint respect traversait la salle en entendant la grande nouvelle. ..  Les 
cœurs battaient de bonheur et frémissaient, des larmes de joie coulaient de 
nos yeux.  Des applaudissements ininterrompus répondaient à la nouvelle 
de la création d’un état indépendant pour le peuple juif en Eretz Israël, et 
tous les visages brillaient d’une lueur festive et sublime”.

Ces lignes ont été imprimées dans le numéro festif 
du journal Ha'aretz, publié immédiatement après la 
déclaration de l'établissement de l'État d'Israël.

70 années se sont écoulées depuis ce jour historique, 
d'innombrables événements, jalons, réalisations, 
opérations et guerres, controverses et moments de 
transcendance et de cohésion. Et nous sommes ici, à la 
veille veille du 70ème anniversaire du seul et unique état 
que nous avons. Fiers et excités.

Dans ce supplément spécial du 70ème Yom Hatsmaout, 
nous avons justement choisi de revenir aux pierres 

angulaires de la nation et de l'Etat; la déclaration d’indépendance, le 
drapeau, l’hymne, le symbole (la Ménora), l’aliya en Eretz Israël et autres. 
Mais cette fois avec l’intention de les regarder sous des angles moins 
familiers et nous permettre de poser des questions qui examinent “ce qui 
est évident” et qui encouragent un débat profond, contemporain et sincère.

“Et à la gloire de l’Etat d’Israël” fait partie du programme “Beit Ha’am” 
qui a été développé afin d’encourager le débat sur les sujets pertinents 
pour le peuple juif au 21ème siècle. Les brochures Beit Ha’am se trouvent 
intégralement sur le site internet du Département: beit-haam.com  

Nous sommes à votre disposition pour toute demande ou question: 
naftalil@wzo.org.il 

Gusti Yehoshua-Braverman
Chef du Département des Activités en Diaspora
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›  On hisse le drapeau de l'Etat aux Nations Unies, à New York. De droite à gauche: Moshé Sharet, Abba Eban et David Hacohen ( bureau de presse du gouvernement) 

Photographie: Pinn Hans,  bureau de presse du gouvernement

ET À LA GLOIRE DE L'ETAT D'ISRAËL
29 NOVEMBRE – UNE DÉCISION FATIDIQUE

https://www.youtube.com/
 watch?v=us3yqtCROt4
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Le 29 Novembre 1947, 17 Kilsev 5708, l’Assemblée générale des Nations Unies a voté en faveur 
du plan de partage d’Eretz Israël (résolution 181). Cette décision a effectivement conduit à la 
déclaration de l'État d'Israël le 14 mai 1948.
Le vote à l'Assemblée générale des Nations Unies a eu lieu suite à la recommandation de la majorité 
des membres du comité spécial des Nations Unies pour la Palestine (UNSCOP- United Nations Special 
Committee of Palestine).  
Les membres du comité sont arrivés en Palestine en Juin 1947 et y sont restés environ cinq semaines. 
Le comité a été impressionné par les événements qui ont eu lieu et, selon ses membres, ce qui les a 
fortement touché c’est le refoulement des immigrants illégaux arrivés à bord du navire “Exodus", qui 

a été fait sous leurs yeux à Haïfa. À la fin de son séjour en Palestine, le 
comité a organisé de courtes visites en Syrie, en Jordanie et au Liban. 
Au Liban, les membres du comité ont rencontré des représentants des 
états arabes de la région et des représentants du Comité supérieur arabe. 
Le comité a également visité des camps de réfugiés en Europe où des 
survivants de camps de concentration y séjournaient.
Le 31 Août 1947, le comité spécial pour les affaires de la Palestine a 
publié ses conclusions. Le comité a recommandé à l'unanimité la fin du 
mandat britannique en Palestine. La plupart des membres du comité ont 
proposé de diviser la Palestine en deux états indépendants, juif et arabe. 
Bien que la carte de partage proposée par le comité de l'ONU ait laissé 
l'Etat juif avec une petite partie du territoire de la Palestine occidentale, 
l'Organisation Sioniste et les institutions du Yishouv juif d'Eretz Israël 
acceptèrent le plan de partage parce qu'il reconnaissait le droit du peuple 
juif à un Etat.
Le 29 Novembre 1947, le vote a eu lieu à l'Assemblée générale des 

Nations Unies. Trente-trois pays ont voté en faveur du plan, 13 ont voté contre et 10 se sont abstenus. 
Sur la base du rapport UNSCOP, la résolution des Nations Unies stipulait que le mandat britannique 
prendrait fin le 1er août 1948. (En fait, les Britanniques annoncèrent la fin du mandat le 15 mai 1948 et 
l'achèvement de l'évacuation militaire le 1er août 1948).
Pour en savoir plus sur la manière de voter des différents pays: 

La décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de soutenir la création d'un Etat juif a été 
accueillie avec une grande joie; vers minuit, lorsque la radio a annoncé que la majorité nécessaire 
avait été obtenue à l'Assemblée générale des Nations Unies, des foules ont dansé dans les rues. Il était 
clair, cependant, que l'établissement de l'État ne serait possible qu'après une lutte militaire et politique 
difficile, car les États arabes et les Arabes de Palestine s'étaient lancés dans une guerre totale contre la 
réalisation du plan et l'établissement de l'État juif.

La vidéo dans laquelle les 
Nations Unies votent pour 
la proposition de mettre 
fin au mandat britannique 
en Palestine et d'établir 
deux États, juif et arabe.
Vote du plan de partage de la 
Palestine, 1947- Anglais. 1:50

yes!

“Le pays est 
petit et les 
regrets sont 
intenses”
(Méïr Shalev / Le 
pigeon voyageur)

https://www.google.com/maps/d/viewer%3Fmid%3D1geEKlPJw5gPjNLbC9vSTcA7-hv4%26hl%3Den_US%26ll%3D6.315298351042257%252C107.07275174999995%26z%3D2
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Un peu plus sur le 29 novembre
•  L’Assemblée générale de l'ONU, qui devait 

traiter la proposition de partage de la Palestine, 
a été reportée à plusieurs reprises à l'initiative 
de son président, M. Osvaldo Aranha, 
représentant du Brésil. Il décida de convoquer 
l'Assemblée le 29 Novembre 1947 après s'être 
assuré qu’il y avait une majorité en faveur des 
Juifs de Palestine.

•  Le plan de partage comportait 157 pages 
d'explications détaillées sur la façon d'établir 
un état démocratique, y compris même une 
référence à l'égalité des femmes, sujet de peu 
d’intérêt en 1947 ...

 La légende est devenue une réalité, le״   •
rêve – un miracle״ a été le titre principal, le 
lendemain, du journal ״Haaretz״, qui a rapporté 
des témoignages de la joie des fêtards dans les 
rues de Tel-Aviv: ״Le magasin de parfums de 
la rue Allenby  a aspergé de grandes quantités 
d'eau de parfum sur la foule joyeuse״; ou ״dans 
la vitrine du Café Nitza était exposé un gâteau 
représentant la structure du pays avec ses 
frontières juives et arabes ... ״

•  Un dirigeant n'a pas été emporté par la liesse 
collective. C'était David Ben Gourion. Il a dit 
à ceux qui l'entouraient: ״Nous devons nous 
préparer à une guerre difficile de la part de 
tous les états arabes״, guerre qui a éclaté peu de 
temps après.

•  Le 29 Novembre est la seule date du calendrier 
sioniste dans lequel une date latine est appelée 
en lettres hébraïques: kaf tet bénovember. Cette 
date hybride semble dériver du statut spécial de 
l'événement, qui est d'une grande importance 
pour le peuple juif et en même temps 
directement relié aux nations du monde

?
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Herzl revient 

Cher (e) madrich (a) / shaliach (a) / éducateur (trice):

Voici une courte video de 7 minutes - "Herzl revient." 
La vidéo peut être visionnée par différents publics:
adolescents, soldats, étudiants et adultes.

Dans le film, Herzl revient brièvement au monde et découvre que l'Etat d'Israël a été 
créé. Il est très impressionné par ses réalisations, mais il découvre aussi les difficultés 
qui accompagnent son existence, qui n'apparaissaient pas dans sa vision. Herzl 
rencontre des Israéliens dans la rue; il est impressionné par ce qu'ils disent, et décide 
d'examiner si la décision historique du Congrès sioniste mondial d'établir un foyer 
pour le peuple juif en Terre d'Israël était une bonne décision.(Au sixième Congrès 
sioniste, en 1903, la possibilté d’installer les Juifs en Ouganda a été débattue. La 
proposition a entrainé une grande tempête; elle a été examinée puis rejetée. Le vote 
du 29 Novembre aux Nations Unies est donc la fin historique des dilemmes et des 
combats. Cette décision est le sujet de cette activité).   
Après avoir visionné la vidéo, nous vous invitons à avoir une discussion avec 
les spectateurs. Nous vous proposons quelques questions d'orientation pour la 
discussion, qui est bien sûr également ouverte à vos propres questions. Bonne chance!

Questions directrices pour la discussion 
1. Que choisiriez-vous? Est-ce que le bon endroit pour établir un 
état pour le peuple juif est la Terre d'Israël, ou un autre endroit sur le 
globe eut-éte préférable? Pourquoi? Justifiez votre choix.
2. Le peuple juif aurait-il réussi à réaliser son rêve d'un état à lui 
et d'une vie juive entière, de manière satisfaisante, même dans un 
lieu autre que la Terre d'Israël? (Est-il possible d'avoir une vie juive 
complète en dehors des frontières de la Terre d'Israël? Les Juifs 
vivant dans la Diaspora accomplissent-ils moins leur judaïsme que 

les Juifs de l'Etat d'Israël?)
3. Est-il possible de trouver des différences visibles entre les positions exprimées 

par les Israéliens nés en Israël (Sabra) et les autres personnes interrogées nées 
à l’étranger?  Y a-t-il une difference dans leur enthousiasme / passion par 
rapport à Israël? Quelles sont les différences? Pourquoi pensez-vous qu'elles 
existent?

4. L'État d'Israël est-il le plus important centre juif du monde? Devrait-il être le 
centre juif le plus important de tous?

5. Certains disent que la Diaspora juive est aussi importante pour l'existence de 
l'Etat d'Israël qu’Israël est importante pour l’existence de la Diaspora. Qu'en 
pensez-vous?

6. Devons-nous aspirer à ce que tous les Juifs de la Diaspora immigrent en Israël 
et y vivent?

7. Si vous pouviez rencontrer personnellement Herzl, le visionnaire de l'Etat, que 
lui diriez-vous? Lui demanderiez-vous?

8. Quel autre nom suggéreriez-vous pour cette vidéo?

La saviez-vous?

link

29 NOVEMBRE – UNE DÉCISION FATIDIQUE

“Notre désir est, 
finalement, de 
vivre comme des 
hommes libres 
sur notre terre, 
de mourir en 
paix dans notre 
partie”.
(Theodor Herzl)



?

La proclamation de la création de l’Etat d’Israël a eu lieu le vendredi 14 
mai 1948 à la Maison Dizengoff, boulevard Rothschild, à Tel-Aviv. Les 
membres du Conseil du peuple et les dirigeants du Yshouv se sont rendus 
dans la salle de la proclamation.   
Là, du podium, David Ben Gourion, qui était président du Conseil du 
peuple, a lu la déclaration d'Indépendance et a déclaré la création de 
l'Etat d'Israël. A la fin de la déclaration, les membres du Conseil d'Etat 
provisoire ont signé le parchemin. 

La déclaration d'Indépendance, document constitutif de l'État d'Israël, 
décrivait la nature de l'État, établi comme état des Juifs, qui rassemblera 
les Juifs des différents exils et traitera tous ses habitants de manière égale, 
sans distinction de religion, de race ou de sexe. Le document comporte 
quatre parties:
A. Un rappel historique du droit du peuple juif en Terre d'Israël
B. Une description des déroulements jusqu'à la déclaration de l'Etat
C. Les principes du nouvel Etat
D. Appel aux peuples du monde, aux Etats arabes et aux citoyens arabes 
de l'Etat.

Proposition d'activités avec la déclaration d'Indépendance:
• Coupez le parchemin en plusieurs parties et demandez aux participants 

de les classer selon leur ordre d'importance, selon leur opinion.
• Lire ensemble la Méguila pour que les participants puissent la connaître, 

analyser et comprendre sa structure.
• Comparer la déclaration d'Indépendance israélienne avec le document 

constitutif de leur État. (La constitution ou un autre document 
constitutionnel de leur pays d'origine). Apprendre de cette comparaison 
les valeurs de chaque pays.

Une partie de la déclaration traite des principes / valeurs du nouvel état: 
"L'Etat d'Israël sera ouvert à l'immigration des Juifs et au rassemblement des 
exilés, et favorisera le développement du pays au profit de tous ses habitants;
Sera fondé sur les principes de liberté, de justice et de paix, tels que les 
prophètes d'Israël l'ont enseigné; Il assurera une complète égalité de droits 
sociaux et politiques à tous ses citoyens, sans distinction de croyance, de race 
ou de sexe ; 
Il garantira la pleine liberté de conscience, de culte, d'éducation et de culture; il 
protégera les lieux saints de toutes les religions."

• Comment ont-il été déterminés? Pourquoi ont-ils été choisis?
• Quels sont ceux que l'État d'Israël réussit à appliquer ? Lesquels 

ne le sont pas? Pourquoi?
• La déclaration sert-elle réellement de document contraignant?
• Pourquoi à ce jour, malgré quelques tentatives, n'y a-t-il pas de 

constitution en Israël?
• Si vous écriviez la déclaration d'Indépendance, que changeriez-

vous / sauvegarderiez-vous / ajouteriez-vous / soustrayeriez-vous?

“Je savais que 
c’était ni simple 
ni facile, et celui 
qui recherche 
la facilité – qu’il 
ne prenne pas 
cette voie. Mais, 
celui qui a D-ieu 
dans son cœur 
et ressent le 
besoin et la force 
de participer 
aux actes de la 
création – c’est 
la voie”.
(David Ben-Gurion 
sur la création de 
l’Etat d’Israël)

Un peu plus sur la proclamation de l’Etat
•  Nahum Nir, vice-président du conseil temporaire, 

a partagé un taxi avec Zeev Sherf, le secrétaire 
de l'Administration du Peuple, qui tenait le 
parchemin de la déclaration ... “Nous étions très 
pressés... et nous avons pris un taxi” racontera-
t-il plus tard. “Le chauffeur avait compris de 
quoi il retournait et a roulé très vite. Soudain, 
un policier de la circulation nous a arrêtés, et 
par entêtement professionnel a voulu rédiger 
un rapport d’excès de vitesse. Nous avons dû 
lui expliquer qu'il arrêtait “l'état en devenir" et 
pourrait “nuire au sort de la nation ..."

• Ben-Gourion a lu la déclaration d'Indépendance 
de feuilles de papier ordinaires, puisque lors de 
la cérémonie, la déclaration d'Indépendance 
n'était toujours pas écrite sur le parchemin. Les 
signataires de la Meguila ont écrit leurs noms sur 
un morceau de parchemin vierge ...

• Seuls deux des signataires étaient des femmes. 
Golda Meir et Rachel Cohen-Kagan, une 
militante féministe et sociale qui s'est battue 
pour les droits des femmes à la Première Knesset. 
Quand on a interrogé Cohen-Kagan sur ce qu’elle 
ressentait à la fin de la cérémonie, elle a répondu: 
“Qu'est-ce que ressent une jeune mariée sous le 
dais nuptial?

• Dans les jours précédant la déclaration, une 
question cruciale s'est posée: Quel serait le 
nom de l'État hébreu indépendant? Selon les 
témoignages, un débat houleux a éclaté suite à la 
proposition d'appeler l’Etat "Eretz Israël". Et ce 
pour deux raisons: un - la longueur du nom. Et 
la seconde parce qu’avec le nom ‘Eretz Israël’, on 
déterminait  d'avance la partie de la Terre d'Israël 
comme toute la Terre d'Israël. Un débat qui 
semblait prédire le futur à venir 

Le saviez-vous?

Photographie: Pridan Moshe,  bureau de presse du gouvernement

David Ben-Gurion, Président du Conseil du peuple, signe la déclaration d'Indépendance. 5 Iyar 5708, 14 Mai 1948 (Archives 
sionistes centrales)

ET À LA GLOIRE DE L'ETAT D'ISRAËL
NOUS DÉCLARONS PAR LA PRÉSENTE

?
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Le drapeau de la vision de Herzl se déconnecte du passé et s’oriente vers un 
avenir plus juste. Il se libère du concept de l'exil, et exprime un nouveau 
nationalisme. En revanche, le drapeau que Wolfson a créé provient de 
l'héritage juif millénaire.

• Auquel des deux concepts vous connectez-vous le plus? Pourquoi?
• Cet antagonisme existe-t-il dans d'autres endroits dans la conception 

d'une nation? Où?
• Si vous deviez concevoir le drapeau israélien, à quoi ressemblerait-il?

"... A l'entrée de la ville de Kiryat Shmona, sur quatre grands mâts, flottaient des 
drapeaux connus et étranges: tout était normal, sauf le bleu qui était remplacé 
par le rose. C'était une protestation de l'artiste Rachel Giladi, sur le fait que 
volontairement ou non, seuls des artistes masculins étaient invités à prendre 
part à la rencontre. Certains disent que le travail est devenu obsolète. Peut 
être. Mais juste avant l'effondrement des tabous, c'était surprenant, la féminité 
soudaine du drapeau national, et aussi drôle et inspirant. Le bleu n'était plus 
nostalgique et "montagne au loin" mais celui d’un genre; et qui plus est sur le 
chemin de Tel Hai avec le lion rugissant de Trumpeldor …" 
(De: Le quatrième bleu, sur le drapeau israélien, mai 2014, Marit Ben Israel, auteur, écrit sur l'art 
interdisciplinaire et les légendes)

•  Que pensez-vous de 
l'interprétation de genre des 
drapeaux dans le travail de 
Rachel Giladi?
• Quelles couleurs choisiriez-
vous pour peindre le 
drapeau?

"Nous n’avons pas de drapeau. Nous avons besoin d'un 
drapeau. Lorsque l’on veut diriger beaucoup de gens, il est 
impératif de brandir un symbole au-dessus de leurs têtes.
J'imagine un drapeau blanc avec sept étoiles d'or. Le blanc 
symbolise la nouvelle vie, pure; les étoiles sont les sept 
heures d’or de notre jour de travail, parce que dans l'éthique 
de travail, les Juifs vont vers la nouvelle terre."
"En effet, sept heures de travail par jour nous est nécessaire 
pour lancer un appel à une réunion mondiale pour notre 
peuple, car il serait bien qu’ils viennent volontairement. 
Cela devrait être vraiment la terre de leur choix"
(Extrait du livre de Herzl "L'Etat juif ", publié un an avant le Congrès                
sioniste en 1896)

"Sur l'ordre de notre chef, Herzl, je suis venu à Bâle pour m’occuper 
de  tous les préparatifs du premier Congrès sioniste mondial.
Parmi les nombreuses questions qui me préoccupaient à ce moment-
là, il y en avait une ... avec quel drapeau allons-nous décorer la salle 
du congrès? Quelles sont ses couleurs? Nous n’avons pas de drapeau. 
Cette idée m’a beaucoup peiné. Il faut concevoir un drapeau. Mais 
quelles couleurs choisir? Et soudain une idée me vint à l’esprit: 
après tout, nous avons un drapeau. Blanc et bleu. Le châle que nous 
revêtons lors de nos prières - ce châle de prière est notre symbole. 
Nous retirerons le talit de son étui et l'étendrons aux yeux d'Israël et 
de toutes les nations. J'ai alors commandé un drapeau bleu et blanc 
avec une étoile de David dessinée dessus. Et ainsi notre drapeau 
national est né."

(25 ans après le premier Congrès sioniste, David Wolfson, deuxième
Président de l'Organisation sioniste, a décrit la naissance du drapeau israélien)

Quels symboles les autres peuples ont-ils choisis de combiner dans leurs drapeaux? Que peut-on apprendre 
d'eux à propos de ces peuples / de leur histoire, de leur patrimoine? Leur caractère? Le drapeau israélien a-t-
il quelque chose d'unique que les autres n'ont pas? Personnellement, que pensez-vous du drapeau de l'État 
d'Israël? Et du drapeau du pays où vous vivez? Qu'est-ce que cela peut vous apprendre sur vous-même?

?

?

Rachel Giladi, le drapeau, mâts d’acier et de soie, 1983

UN DRAPEAU BLEU ET BLANC
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"Un drapeau, 
qu’est-ce que c’est? 
Un baton et un 
morceau de tissu? 
Non, monsieur! Un 
drapeau c’est plus 
que cela. Avec un 
drapeau on mène 
les gens là où l’on 
veut, et même en 
Israël"
(Theodor Herzl dans une lettre 
au Baron Hirsch, 6 mars 1895)

L’emblême d’Israël
•  L'emblème de l'État d'Israël est un bouclier orné 

en son centre d'un candélabre à sept branches, 
de chaque côté duquel se trouvent des branches 
d'olivier, et en dessous l'inscription "Israël".

• Peu avant la création de l'État d'Israël, un "Comité 
du symbole et du drapeau" a été constitué, qui a 
lancé un appel d'offres dans lequel il appelait les 
résidents de l'Etat à faire des propositions pour 
l'emblème de l'Etat. 164 personnes ont soumis 
450 propositions, et ce fut la proposition des 
frères Shamir qui a été choisie.

• Les membres du comité ont aimé l'utilisation des 
branches d'olivier dans leur proposition, préférée 
à celle des symboles du loulav, de l'étrog et du 
shofar, car ils cherchaient à éviter l'utilisation de 
symboles de caractère strictement religieux.

• Le statut juridique et politique de l'emblème 
de l'État d'Israël a été déterminé dans la loi 
"Drapeau, symbole et hymne de l'État", adoptée 
le 24 mai 1949.

• Au fil des années, le statut du symbole a diminué, 
divers ministères adoptant des symboles privés. 
Le point culminant de ce processus a été en 2013, 
lorsque le Président de la Knesset a annoncé la 
conception d’un nouveau  logo pour la Knesset, 
au lieu du symbole de l’Etat utilisé jusque là.  Un 
tollé public a éclaté suite à cette démarche, et de 
nombreux ministères ont utilisé de nouveau le 
symbole officiel de l'Etat.

Le saviez-vous?
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Écoutez les différentes interprétations de l'hymne national, la 
Tikvah. Vous serez impressionné par les opportunités et styles 
divers dans lesquels l'hymne est chanté. Lisez bien les mots, 
approfondissez les significations de l'hymne et analysez le choix 
des mots.

A propos de l'hymne:
paroles en français: https://fr.wikipedia.org/wiki/Hatikvah

"La Tikvah" est l'hymne national du Mouvement sioniste, 
qui au fil des ans est devenu l’hymne de l'Etat d’Israël. 
Les mots "Hatikvah" ont été écrits par le poète Naftali 
Hertz Imber en Roumanie, en 1878. A l'origine la 
chanson comportait 9 strophes, mais elle a été raccourcie 
et ses dernières lignes ont été changées pour celles que 
nous connaissons aujourd'hui. La chanson était déjà 
connue dans les colonies de la Première Aliyah en 
Eretz Israël, et depuis le Sixième Congrès, en 1903, on 
la chantait à la fin de chaque congrès. A la  création de 
l'État, elle est devenue l'hymne national et est chantée 
dans toutes les cérémonies officielles publiques et 
militaires. En 2004, la chanson est devenue l'hymne, en 
vertu de la loi.

?•  La Tikvah a et a connu de nombreuses oppositions. 
Pouvez-vous imaginer lesquelles?

 Des arabes Israël – “une âme juive”; des organisations 
de femmes – “Juif ”; des Juifs d'origine orientale “et du 
côté de l’orient” (des pays d’orient, l’orientation vers 
Jerusalem n’était pas à l’est) mais aussi, la chanson 
avec une prononciation et une musique ashkénazes;  
les ultra-orthodoxes - aucun élément religieux dans 
la chanson; le camp national - nous sommes déjà un 
peuple libre sur notre terre).

•  Que pensez-vous, faut-il changer l'hymne 
national? Est-il juste de le faire? Si oui, que 
changeriez-vous?

•  Pouvez-vous comparer la ״Tikvah״ et 
l'hymne de votre pays? Et des autres? Qui 
y a-t-il de commun avec les nombreux 
hymnes nationaux? Qu’y a-t-il de 
particulier dans la Tikvah?

ֹּכל עֹוד ַּבֵּלָבב ְּפִניָמה
ֶנֶפׁש ְיהּוִדי הֹוִמָּיה,
ּוְלַפֲאֵתי ִמְזָרח, ָקִדיָמה,
ַעִין ְלִצּיֹון צֹוִפָּיה, 

עֹוד ֹלא ָאְבָדה ִּתְקָוֵתנּו,
ַהִּתְקָוה ַּבת ְׁשנֹות ַאְלַּפִים,
ִלְהיֹות ַעם ָחְפִׁשי ְּבַאְרֵצנּו,
ֶאֶרץ ִצּיֹון ִוירּוָׁשַלִים.

?

Des enfants juifs à l’école de Munkacs (Ukraine), filmés avant la guerre 
en train de chanter la Tikvah (youtube de Yad Vashem)
Enregistrement rare de survivants de Bergen-Belsen chantant la 
Tikvah, le 20 Avril 1945, juste après la libération du camp. (enregistré 
par un journaliste de la BBC arrivé au camp)
La Tikvah interprétée par Barbara Streisand à l’occasion du 90ème 
anniversaire de Shimon Peres, za”l, Président de l’Etat d’Israël
La Tikvah interprétée par Shiri Maïmon lors des qualifications pour le 
Mundial de 2006

La Tikvah interprétée par Kobi Oz et Sarit Haddad

Un peu plus sur la Tikvah
•  À la veille du premier Congrès sioniste, Theodor Herzl 

et Max Nordau ont organisé un concours pour choisir 
l'hymne national et promis un prix précieux. En raison 
de problèmes de langue, la plupart des 43 chansons qui 
ont été soumises étaient en allemand. Nordau résume 
l'expérience frustrante dans une lettre à Herzl: "J'ai 
passé une triste journée avec ces chansons, prouvant 
qu'aucun de nos talents (dont je ne veux pas douter) 
n'est convaincu par notre idée." Nordau a appelé les 
concurrents "amateurs pitoyables". Nordau donnait 
souvent un score nul aux hymnes potentiels. Herzl, plus 
généreux, attribuait un score de 4. Aucune chanson n’a 
remporté le prix.

•  L'air de la Tikvah vient d'une chanson folklorique 
populaire roumaine. En 1886, Shmuel Cohen, immigrant 
de Roumanie était travailleur agricole à Rishon Letzion. 
Un recueil de poèmes lui est parvenu, dans lequel se 
trouvait “Tikvaténou” (notre espoir) de N. H. Imber, dans 
sa version originelle, non mise en musique. Il a feuilleté 
le livret et s’est intéressé particulièrement à ce poème. 
Cohen, qui était aussi chanteur amateur, a apparemment 
adapté “Tikvaténou” à la mélodie d’un refrain populaire, 
qu’il connaissait de son enfance dans la ville de Ungheni. 
La mélodie de la version originelle de ce chant, "la 
charrette à taureaux", était fort connue en Roumanie 
comme mélodie ancienne. Un compositeur roumain 
du nom de G. Popovitch a composé la mélodie, qui a 
également été utilisée pour d'autres chansons

 folkloriques roumaines.

•  En 1958, l'année de la décennie de l'Etat d'Israël, on a 
rapporté au Premier ministre David Ben Gourion, que 
le chef d’orchestre, Gary Bertini, a improvisé lorsqu’il a 
dirigé l’orchestre lors de l’interprétation de l'hymne, au 
concours biblique mondial.  Ben Gourion a réprimandé 
sévèrement le responsable, que l’on jouait à priori des 
hymnes ‘améliorés’ et que cela avait “un goût insultant et 
offensant”. Rétrospectivement, il s'est avéré que ce n'était 
pas de l'improvisation, mais à cause du mauvais éclairage, 
l'orchestre n'a tout simplement pas vu le chef d'orchestre.

Le saviez-vous?Qu’il soit bon ou mauvais, facile 
ou difficile, bon marché ou cher, 
c’est mon pays! (Zeev Jabotinsky)
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NOTRE ESPOIR N’EST PAS ENCORE PERDU - LA “TIKVAH”

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D3zA7ihcXGzQ%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DsyUSmEbGLs4.%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DLk4uZdAqjJY%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3DzbHMf4e6ehU%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4eqn9onTjxc%20
https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D4eqn9onTjxc%20
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"Autrefois, j’ai appelé le sionisme 
un idéal infini et je crois vraiment 
que même lorsque nous 
possedèrons un pays, Eretz-Israël 
ne cessera pas d’être un idéal. 

Car le sionisme tel que je le comprends 
représente non seulement l’aspiration à une 
terre légalement garantie à notre malheureux 
peuple, mais aussi l’aspiration à la perfection 
morale et spirituelle" (Theodor Herzl)

14 15

Je suis sioniste / Yaïr Lapid
Publié dans le journal Yedioth Aharonot, en 2009

Je suis sioniste. Je crois au réveil (quelque peu tardif…) du peuple 
juif en Israël. S’il avait entendu la sonnerie plus tôt, il n’y aurait 
peut-être pas eu de Shoah, et mon grand-père (dont je porte le 
nom) aurait eu le temps de danser une dernière valse avec ma 
grand-mère sur les rives du fleuve Hayarkon.
Je suis sioniste. L'hébreu est la langue dans laquelle je remercie le 
Créateur et maudis au feu rouge. L’importun qui m’appelle “mon 
frère” est vraiment mon frère. La Bible ce n’est pas seulement mon 
histoire, mais c’est aussi ma géographie: Le roi Saul a cherché 
les ânesses sur la départementale 443, le prophète Jonas a pris 
le bateau à Jaffa pas loin du restaurant de Maragareth Tayar, la 
terrasse sur laquelle le roi David regardait Bat Sheva a certainement 
été achetée par un oligarque. 
Je suis sioniste La première fois que j’ai vu mon fils en uniforme 
de Tsahal, j’ai explosé en sanglots. Depuis au moins 20 ans, je 
ne rate pas les célébrations de l’Indépendance. Et si mon poste 
de télévision est coréen, je lui ai appris à vibrer pour la sélection 
israélienne de football. 
Je suis sioniste. Je crois en nos droits sur cette terre. Ces gens 
pourchassés et opprimés tout au long de l’histoire sans aucune 
raison  ont droit à leur nation, avec un F16 du fabricant en prime. 
Je suis peiné par toute forme d’antisémitisme de Londres à Bombay, 
mais au fond de moi je pense que les Juifs qui ont choisi de vivre 
en Diaspora, ne comprennent pas une chose élémentaire dans 
ce monde. L’Etat Israël ne s’est pas construit dans le but de faire 
disparaitre les antisémites, mais pour que nous puissions leur dire 
d’aller se faire voir. 
Je suis sioniste. On m’a tiré dessus au Liban, une roquette m’a raté 
de quelques mètres à Kyriat Shmona, des missiles sont tombés près 
de ma maison pendant la guerre du Golfe, j’étais à Sderot lorsqu’a 
retenti la sirène “Tseva Adom”, des terroristes se sont faits exploser 
non loin de la maison de mes parents, mes enfants ont séjourné 
dans l’abri avant même qu’ils ne sachent prononcer leur nom, 
blottis dans les bras de leur grand-mère venue de Pologne pour 
échapper à la mort. Et malgré tout, j’éprouve un profond sentiment 
de chance de vivre ici, et je ne me sens vraiment bien dans aucun 
autre endroit.

Je suis sioniste. Je pense que toute personne vivant en Israël doit 
servir dans l’armée, payer ses impôts, voter lors des élections et 
connaitre au moins une chanson de Shalom Hanoch. Je pense que 
l’Etat d’Israël n’est pas seulement un pays mais aussi une idée, et 
je crois profondément en trois nouveaux commandements gravés 
sur le mur du musée du mémorial de l’Holocauste à Washington : 
“tu ne pactiseras pas avec le mal, tu ne te défileras pas, tu ne seras 
pas une victime”.
Je suis sioniste. Je me suis allongé sur le dos pour admirer la 
chapelle Sixtine au Vatican, j’ai acheté une carte postale dans la 
cathédrale Notre-Dame à Paris, j’ai contemplé en extase Bouddha 
au palais du roi à Bangkok. Mais je crois encore que Tel Aviv est 
plus amusante, la Mer Rouge plus verte, et les tunnels du Kotel 
procurent une satisfaction spirituelle beaucoup plus forte. C’est 
vrai, je ne suis pas objectif, mais je ne suis pas non plus objectif 
vis-à-vis de ma femme et mes enfants.
Je suis sioniste. Je suis un homme d’avenir qui vit pleinement 
son passé. Je fais partie d’un peuple qui compte: Moise, Jésus, 
Maïmonide, Sigmund Freud, Karl Marx, Albert Einstein, Woody 
Allen, Bobby Fisher, Bob Dylan, Franz Kafka, Herzl et Ben 
Gurion. Je fais partie d’une toute petite minorité oppressée depuis 
la nuit des temps et qui a pourtant influencé l’humanité plus que 
n’importe quel autre peuple au monde. Pendant que les autres 
ont investi toute leur énergie dans le feu et le sang, nous avons eu 
l’intelligence d’investir dans l’intelligence. 
Je suis sioniste. Je regarde de temps en temps autour de moi 
et je suis fier. Parce que je vis mieux qu’un milliard d’Hindous, 
1.3 milliard de Chinois, que tout le continent africain, que 250 

millions d’Indonésiens, que les Thaïlandais, les Philippins, 
les Russes, les Ukrainiens, et que tout le monde musulman, 
à l’exception du Sultan de Brunei. Je vis dans un pays où les 
frontières sont quasiment fermées, sans aucune ressource 
naturelle, et pourtant, les feux rouges marchent tout le temps, les 
ordinateurs sont connectés à Internet à haut débit, et ‘si je t’oublie, 
O Jérusalem, que ma main droite se dessèche’, mais n’essayez pas 
de trouver une place de stationnement.
Je suis sioniste. Le sionisme m’est naturel comme il m’est 
naturel d’être père, mari et fils. Ceux qui prétendent qu’eux seuls 
représentent le “vrai sionisme” me font bien rire. Mon sionisme 
ne se mesure pas à la taille de la kippa, du quartier dans lequel 
j’habite ou encore pour le parti auquel je vote. Mon sionisme, 
il est né bien avant moi, dans une rue enneigée du ghetto 
de Budapest, où mon père a essayé, en vain, de comprendre 
pourquoi le monde entier voulait le tuer. 
Je suis sioniste. A la mort de chaque victime innocente je 
compatis, car moi aussi je fus jadis une victime innocente. Je n’ai 
aucune envie ou volonté d’adopter les principes moraux de mes 
ennemis. Je ne veux pas leur ressembler. Je ne vis pas par l’épée, 
mais je la tiens sous mon coussin.
Je suis sioniste. Je ne porte pas simplement l’héritage de mes 
pères, mais aussi le devenir de mes enfants. Les personnes qui 
ont créé ce pays ont vécu et œuvré dans des conditions bien 
plus dures ques moi, et pourtant ils ne se sont pas contentés de 
survivre. Ils ont aussi essayé de fonder un meilleur pays, plus 
intelligent, humain et moral.  Ils étaient prêts à mourir pour cet 
objectif, moi je m’efforce de vivre pour lui.

12 RAISONS POURQUOI (JE SUIS SIONISTE)

Photographie: Ohayon Avi,  bureau de presse du gouvernement
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ET À LA GLOIRE DE L'ETAT D'ISRAËL
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Yaïr Lapid / né en 1963
est député, fondateur et président du parti politique “Yesh atid”. Il a servi comme 
Ministre des finances dans le 33ème gouvernement. Écrivain, journaliste, 
scénariste, réalisateur, acteur, dramaturge, parolier et ancien présentateur de 
télévision. Il a écrit le texte "Je suis sioniste" en tant que chroniqueur du journal 
“Yedioth Aharonoth”, avant de rentrer dans la politique israélienne.

•  Douze fois, Yair Lapid dit: "Je suis sioniste" et explique 
pourquoi. Quel argument vous interpelle-t-il le plus?

• Pouvez-vous écrire votre "je suis sioniste"?
• En quoi l'identité sioniste d'un Juif né et vivant en Israël 

est-elle différente de l'identité sioniste d'un Juif né et vivant 
en dehors d'Israël?

• Le commun est-il plus important que le différent, ou est-ce 
le contraire?

L’Aliya en Israël - L'accomplissement d’un rêve de 
nombreuses générations
Depuis  leur exil de la Terre d'Israël, durant toutes les générations, les 
Juifs ont aspiré à revenir de leurs lieux d'exil et à immigrer au Pays des 
Patriarches. Cette aspiration est basée sur la conviction profonde que 
l'acte d'immigration, en tant que début de la rédemption, rapprochera 
la rédemption complète et les jours du Messie. Pendant des centaines 
d'années, l'immigration en Eretz Israël était considérée comme 
l'essence du sionisme. Pour beaucoup, l'immigration en Eretz Israël 
était considérée comme une expression tangible de leur engagement 
en tant que Juifs. Bien qu'ils immigrent dans l'État d'Israël - dans leur 
conscience et leur forte motivation, ils immigrent, en premier lieu, en 
Eretz Israël. (Sur la page d'accueil du site de l'Agence Juive)

•  Sur le site de l'Agence Juive, il est écrit que «pour 
beaucoup, l'immigration en Palestine était considérée 
comme une expression tangible de leur engagement en 
tant que Juifs». Est-il possible de comprendre à partir 
de cette déclaration que les Juifs qui n'émigrent pas en 
Israël sont moins attachés à leur judaïsme? 

•  Que signifie cette phrase «même s'ils viennent dans 
l'État d'Israël - dans leur conscience et leur forte 
motivation, ils immigrent, d'abord et avant tout, en 
Eretz Israël»?

L'intégration des immigrés est un des principaux objectifs d'Israël 
depuis sa création et figure en tête des priorités du gouvernement 
israélien. Une aliya importante  et une bonne absorption ne sont pas 
seulement de grands objectifs pour le peuple et l'Etat, mais en même 
temps, un formidable levier pour l'avancement de l'Etat d'Israël.
Déjà dans la déclaration d'Indépendance, écrite lors de la création de 
l'Etat d'Israël, est-il dit: "L'Etat d'Israël sera ouvert à l'immigration juive 
et au rassemblement des exilés ..." Et un appel est fait au peuple juif: 
“Nous lançons un appel au peuple juif de par le monde à se rallier à 
nous dans la tâche d'immigration et de mise en valeur, et à nous assister 
dans le grand combat que nous livrons pour réaliser le rêve poursuivi de 
génération en génération : la rédemption d'Israël"

12 RAISONS POURQUOI (JE SUIS SIONISTE) NOUS SOMMES VENUS POUR RESTER – L’ALIYA

Un peu plus sur Herzl et son entreprise

•  En 1897, Herzl est arrivé à Bâle, en vue du 
premier Congrès sioniste et a constaté que les 
organisateurs avaient loué une cave à bière 
miséreuse pour l'événement. Il a annulé le 
contrat et loué une autre salle. Le congrès a eu 
lieu au casino municipal de Bâle.

• Herzl croyait que les Juifs parleraient l'allemand 
dans leur nouvelle patrie "parce qu'en hébreu, 
nous ne pouvons même pas acheter un billet 
pour le train", et le yiddish était pour lui "la 
langue des caniveaux du ghetto".

• Sur les relations entre les branches du 
gouvernement dans son "Etat juif ", il écrit: 
"Nous ne laisserons pas à nos rabbins la 
moindre possibilité de réaliser leurs aspirations 
... Nous les limiterons aux temples ... car leur 
intervention n'apportera que le désastre de 
l'intérieur et de l'extérieur”.

• La célèbre 
photographie de la 
rencontre entre Herzl 
et le Kaiser allemand 
près de Mikvéh Israël 
est un photomontage 
trafiqué en laboratoire. 
Wolfson, qui a pris en 
photo l'événement, 
tremblait d’émotion et 
n’a réussi qu’à prendre la 

silhouette du Kaiser et le pied gauche de Herzl.

• Son dernier discours publique, au sixième 
Congrès sioniste, s’est terminé en levant la 
main lentement et par les mots: “si je t’oublie 
Jérusalem, que ma main droite se désseche”.

Le saviez-vous? "Aucune persone au monde 
n’est assez forte ou assez 
riche pour déplacer un 
peuple d’un endroit à un 

autre. Seule une idée est capable 
de le faire. L’idée d’un pays à ce 
pouvoir. Pendant toute leur histoire, 
les Juifs n’ont jamais cessé de faire 
ce rêve incroyable: “L’an prochain à 
Jérusalem!” et de le répéter depuis 
des millénaires. A présent c’est 
notre devoir de montrer que ce rêve 
peut devenir une idée lumineuse 
comme la lumière du jour"
(Theodor Herzl, L’Etat des Juifs)

Photographie: Haim Zach,  bureau de presse du gouvernement
JE SUIS SIONISTE 
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? Un peu plus sur l’aliya en Israël
•  Au cours des trois premières années 

de l'État d'Israël, quelque 650 000 
immigrants sont arrivés en Israël, la 
plupart étant des réfugiés d'Europe 
et des pays arabes qui ont doublé sa 
population! Un taux sans précédent 
par rapport aux pays qui absorbent 
l'immigration.

•  En 1950, la loi du retour, qui accorde 
à chaque Juif le droit d'immigrer en 
Israël et de recevoir immédiatement la 
citoyenneté israélienne, a été entérinée. 
La loi du retour n’existe qu’en Israël, 
aucun autre pays au monde ne possède 
une telle loi.    

• De la fin des années 1970 jusqu'à la fin 
des années 1980, la plupart des Juifs 
éthiopiens sont arrivés en Israël lors 
de différentes opérations d’aliya. Cette 
immigration a coûté la vie à environ 
quatre mille personnes, lors de leur long 
périple à travers le désert.

•  Dans les années 1990, après l'ouverture 
de l'ex-Union soviétique, plus d'un 
million d'immigrants sont arrivés en 
Israël. Une aliya qui a changé la face de 
la société israélienne et l'a promue de 
manière significative dans les domaines 
de l'économie, de la science, de la culture 
et du sport.

•  De la création de l'État jusqu'à nos jours, 
environ 3,2 millions immigrants sont 
arrivés en Israël.

Le saviez-vous?

link

1918

 Un homme doit toujours habiter״
en Terre d'Israël, même dans une 
ville dont la majorité des habitants 
sont adorateurs d'idoles, et n'ira pas 
habiter à l'étranger, même dans une 
ville ou la majorité des habitants est 
juive. Car toute personne qui va à 
l'étranger est comme si elle 
              pratiquait l’idôlatrie.״
                  (Maïmonide, Lois des Rois)

“C’est un libre choix. Je pense 
vraiment que je ne dois pas 
m’immiscer dans ces affaires. 
Chacun doit savoir quand est son 
heure de faire sa aliya”
(Rabbin Avraham Weill, Grand rabbin
de Toulouse)

• Maïmonide, l'une des 
plus grandes autorités 
halakhiques juives de tous 
les temps, qui vécut au XIIe 
siècle en Espagne, déclare 
qu '״un homme habitera 
toujours en Terre d'Israël״, 
tandis que les rabbins 
contemporains, tels que le 

Rabbin Weil déclarent que «c'est un libre 
choix", et qu’il ne doit pas s’immiscer 
dans ces affaires. Pensez-vous que les 
dirigeants communautaires à l'étranger 
et / ou les dirigeants des organisations et 
les leaders israéliens devraient prendre 
une position publique claire concernant 
l'immigration en Israël? Pourquoi?
• Que pensez-vous de la perception du 
Rabbin Kahana selon laquelle une fois 
que les Juifs immigrent en Israël, il y a 
une crainte quant à leur perte spirituelle?

Les vagues significatives d'immigration vers l'Etat d'Israël, qui ont commencé à la 
fin du 19ème siècle et continuent jusqu'à ce jour avec des intensités variées, ont 
été celles qui ont permis le développement et la croissance de l'Etat. Sans elles, la 
communauté juive en Eretz Israël serait restée petite et sans capacités réelles. Au fil 
des ans, cependant, diverses polémiques ont surgi autour de l'immigration:

"Alors pourquoi ne venez-vous pas en Israël?"
Eliezer Hayoun était présent à la ‘Conférence des rabbins européens’, à Toulouse

Pourquoi n’ordonnez-vous pas simplement aux membres de vos communautés 
d’immigrer en Israël? J'ai posé la question aux rabbins des communautés, et les 
réponses étaient totalement inattendues. (site internet Haredim, 15/5/2015)

 L'Europe s’islamise, des centaines d'incidents antisémites sont rapportés dans״
les médias, le centre communautaire est gardé par des militaires et des policiers 
comme la Bastille. Alors pourquoi les rabbins n’appellent-ils pas leurs fidèles  à 
émigrer en Israël? Le Rabbin Kahana, rabbin d’une communauté en Allemagne me 
dit presque humoristiquement que la réponse non-officielle est que si les membres 
des communautés juives font leur aliya, les rabbins perdront leurs postes, car une 
communauté sans Juifs n’a pas besoin de rabbin. Que mangera le rabbin? Cette 
réponse n’est pas complètement erronée, mais il y a une réponse plus ‘officielle’ 
me dit le Rabbin Kahana, et celle-ci aussi est exacte: “Il y a dans la communauté 
des Juifs que l’on peut rapprocher au judaïsme, même s’ils sont éloignés de lui 
présentement. S’ils viennent en Israël, la probabilité qu’ils se rapprochent au 
judaïsme est plus faible”. Les propos du Rabbin Kahana   caractérisent la perception 
d’une partie des ‘Gdolei Hatora’ (grands de la Tora) en Eretz Israël, qui ont appelé à 
ne pas faire venir les Juifs d’Europe en Israël, de peur de leur perte spirituelle.
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https://he.wikipedia.org/wiki/%25D7%2597%25D7%2595%25D7%25A7_%25D7%2594%25D7%25A9%25D7%2591%25D7%2595%25D7%25AA%20
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Binyamin Ze'ev 
Paroles: Yankelé Rotblit, Musique: Yair Rosenblum

Essuie la poussière de tes yeux, Binyamin Ze'ev
Essuie la poussière de tes yeux, mets la main sur ton 
coeur
Et dis-moi, c’est cela ce que tu as vu? C‘est cela ce 
que tu prédisais? C’est cela ce que tu voulais?
Je prends un billet de cent, regarde la photo
Je te regarde de très près, visionnaire d'Etat
Un juif si précieux avec une barbe jusqu’à la poitrine
Un juif si maigre – d’où a-t-il la force d'être un 
visionnaire?
Binyamin Ze'ev, au premier voleur hébreu on a déjà 
déduit un tiers de sa peine
Et la nuit une reine hébreu erre sur la route  
Et un premier policier hébreu introduit 
clandestinement du hashish en prison 
(Juste au fait, que tu le saches - et si tu le veux, ce ne 
sera pas une légende)

Essuie la poussière de tes yeux, Binyamin Ze'ev…

Le futuriste Dr. David Passig
(Du magazine ‘Everest’ destiné aux bons gestionnaires)
”Le peuple juif a commencé à prendre forme comme peuple il y a plus de 3500 
ans. Depuis toujours, le narratif religieux a été le dominant dans l’identité en 
cours de formation. Seulement vers la fin du 19ème siècle, quand le sionisme 
a commencé à percer, le peuple a entamé le chapitre politique national de son 
histoire. Il s’avère de plus en plus clairement que la plus grande réussite de 
l'organisation politique est le fait qu’en 100 ans seulement depuis la mise en place 
d'une entité politique (Etat d'Israël), le peuple parviendra à transformer une 
histoire vieille de 3500 ans – la majorité du peuple résidera sur un seul territoire 
continu, parlera une seule langue, et aura une identité ethnique dominante (sabra).
Il est important de noter que l'identité du peuple qui séjournera à l’avenir à Sion, 
contrairement à l'identité du peuple lorsqu’il était  dispersé en Diaspora lors de 
milliers d'années, se façonnera principalement par une alliance de destin - le 
destin de la Diaspora et celui de la renaissance. La création d'Israël a été rendue 
possible parce que de nombreux courants du peuple ont mis de côté l'image future 
que chacun avait sur l’aspect qu’elle devait avoir, afin d’atteler toutes les forces 
possibles pour construire les bases physiques de l’organisation politique.
Mais, un peuple ne peut pas exister au fil du temps uniquement sur la base d'une 
alliance de destin. Il a besoin d'une alliance de vocation. À mon avis, le peuple juif 
en Israël pourra commencer le processus clair de sa vocation seulement lorsque la 
majorité du peuple vivra dans une même région. Par conséquent, il est raisonnable 
de supposer que jusqu'à ce que la plupart du peuple ne réside à Sion, nous 
continuerons à nous quereller sans résultat sur de nombreuses questions, comme 
par exemple qui est juif, la religion et l’état.
Seulement lorsque la majorité du peuple résidera à Sion, il aura la force morale 
collective, la force mentale et la force émotionnelle pour faire face à la question la 
plus difficile que nous avons attendu 2000 ans pour traiter: quelle est la vocation 
du peuple juif dans un état moderne  et démocratique? Quelle doit être la vocation 
d'un peuple dont le narratif religieux, historique et national est uni et ne s’oppose 
pas pour s'annuler l’un l’autre?”

•  Comment expliquez-vous les concepts "alliance de destin", "alliance 
de vocation". Avec qui d'autres auriez-vous une telle alliance? Quels 
autres types d'alliances les gens concluent-il entre eux?

• Pourquoi le processus “d'alliance de vocation” du peuple d'Israël ne 
sera possible que lorsque la majorité du peuple vivra à Sion? Ne peut-
on pas commencer maintenant à vérifier et définir les missions?

• Selon vous, quelle est la vocation du peuple juif dans un état moderne 
et démocratique? Avons-nous une vocation différente des autres?

?

En 2013, la société "Creatives" a publié un concours intitulé "Israël  a 
100 ans". Les candidats devaient concevoir une affiche pour le 100e 
anniversaire de la fondation de l'État d'Israël. Une affiche qui permettrait 
de visualiser / imaginer / aspirer et créer quelque chose qui exprimerait 
la perception personnelle du concepteur de l’affiche sur le sujet du 
concours.
Le concours s’est terminé en février 2014. Cent quinze concepteurs 
ont relevé le défi et conçu des affiches dans une variété de styles et de 
messages. Toutes les affiches apparaissent sur le site  http://creatives.
co.il/contests/israel100/.

Entrez sur le site des affiches avec vos smartphones ou un vidéo-
projecteur. Surfez dans le site et regardez les différentes affiches.

•  Choisissez l'affiche qui vous parle le plus. Pourquoi
 l'avez-vous choisie?
• Comment sera Israël  ou / comment aimeriez-vous 

qu'Israël soit lorsqu’elle aura 100 ans?
• L'existence d'Israël est-elle garantie?  
   Quel est notre rôle en tant que juifs - sionistes pour 

assurer la pérennité de l'État d'Israël?

?

איתן גרין Almóg Shémesh

Shir Zalzbergשי אסנפר

ISRAËL A 100 ANS

"Le meilleur moyen de prédire l’avenir, 
c’est de le créer" (Abraham Lincoln)

?

•  A votre tour de dire: C’est cela ce que vous avez 
vu? C‘est cela ce que vous prédisez? C’est cela ce 
que vous voulez?

• Imaginez. A la 100e année d'Israël, Herzl 
pourrait-il être satisfait? De quoi le serait-il?

 De quoi ne le serait-il pas?
• Si vous pouviez le faire, que souhaiteriez-vous 

pour Israël pour sa centième année? Quoi en 
premier ? Et après?

• Qu'est-ce qui occupera le public israélien alors?
• Quelles sont vos craintes quant à l'avenir 

de l'Etat d'Israël? Quelles sont les visions 
prometteuses?

• Quelles seront les relations d'Israël avec la 
Diaspora? Qu'est-ce qui les caractérisera?

• Comment imaginez-vous les festivités du 
centenaire de l’Etat d’Israël?

2120

Pour le modérateur (trice): 
Des activités peuvent être réalisées dans lesquelles les 
participants crééront  leurs affiches sur le thème «Israël a 100 
ans». A cette fin, vous devez préparer à l'avance des papiers, 
crayons et feutres de différentes couleurs, bristols, ciseaux, etc. 
Le travail peut être fait individuellement ou en petits groupes. 
À la fin du travail, les participants partageront avec le reste 
du groupe leur processus créatif. Il est également possible de 
désigner un "panel de juges" et d’organiser un concours.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D5j9lusGRcJ4
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Le travail n’est pas encore fini
Professeur Assa Kasher

"Nous avons l'habitude de dire que l'Etat d'Israël a été  créé le 5 Iyar 
5708. Ainsi, le terme exact de la "déclaration d'indépendance" est 
la "déclaration de la création de l'Etat d'Israël". Ce jour-là, l'Etat 
d'Israël a été créé comme entité politique et juridique; néanmoins, le 
processus de création de l'Etat, au plein sens du terme, a commencé 
ce jour-là et ne s'est pas achevé jusqu'à nos jours. Nous n'avons pas 
fini de créer l'Etat.
Nous n'avons pas fini d'extraire le peuple juif de la Diaspora,
Nous n'avons pas fini d'extraire la Diaspora du peuple juif, 
Nous n'avons pas fini d'établir les relations internes de l'Etat, y 
compris son identité et sa constitution,
Nous n'avons pas fini d'établir les relations externes de l'Etat, 
particulièrement entre nous et le peuple voisin.
Et puisque c'est ainsi, chacun d'entre nous peut encore prendre part 
au processus historique de création de l'Etat. Chacun d'entre nous 
peut prendre ses responsabilités pour une partie de ce processus 
excitant. Cela aussi la fête de la journée d'indépendance (Yom 
Haatzmaout) peut exprimer, lors d'une cérémonie ou dans des textes".

•  Que pensez vous des propos d'Assa Kasher, à savoir que la 
création de l'Etat ne s'est pas achevée jusqu'à aujourd'hui?

•  Quelle est votre opinion sur le sens de la phrase: "Nous n'avons 
pas fini d'extraire le peuple juif de la Diaspora, nous n'avons pas 
fini d'extraire la Diaspora du peuple juif ". Est-ce qu'un jour nous 
y parviendrons? Est-il judicieux d'achever cela?

•  Quelles sont les autres tâches auxquelles nous devons faire face?
•  Kasher prétend que chacun peut prendre ses responsabilités pour 

une partie du processus de création de l'Etat. Quelle responsabilté 
seriez vous prêt à prendre? Si vous êtes prêt (e)..

Assa Kaher / Né en 1940

Assa Kasher – Né en 1940, professeur émérite de philosophie à 
l’université de Tel Aviv, qui s’occupe de la pragmatique de la langue 
et de l’éthique professionnelle. Co-rédacteur de “l’esprit de Tsahal”. 
Lauréat du Prix Israël de philosophie. LE TRAVAIL N’EST PAS ENCORE FINI
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