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QUELQUE CHOSE QUE JE VOULAIS DIRE . . .
Le Programme de Jérusalem, la plate-forme de
l’Organisation sioniste mondiale et l’expression de
son essence, sera un des sujets principaux à l’ordre
du jour de la session de Juin du Comité d’action
sioniste. Le programme n’a été amendé que deux
fois depuis 1897; la dernière étant en 1968. Pourquoi
donc s’est manifesté maintenant le besoin d’évoquer
à nouveau ce sujet?
Ce n’est peut-être pas pas hasard que cette session
du Comité d’action sioniste se tient quelques
semaines avant le 100ème anniversaire de la mort de Théodore Herzl. C’est
pour nous l’occasion de réfléchir sur la signification du sionisme aujourd’hui.
Pour moi, la réponse se trouve dans le legs que nous a laissé Herzl. Il a dit
et écrit à maintes reprises la nécessité de façonner une société juive exemplaire.
Altneuland est un testament remarquable de cette vision. En une phrase, il
déclare:
Ceux d’entre nous aujourd’hui prêts à risquer leurs vies pour la cause regretteraient
d’avoir levé le doigt si nous nous bornions à organiser un ordre social qui soit
simplement nouveau, sans être plus équitable.
Et dans un autre endroit :
Tout ce que nous aurons fait pousser sera sans valeur et nos champs seront à

nouveau stériles si nous ne cultivons pas la liberté de pensée et d’expression,
l’ouverture d’esprit et l’amour de l’humanité. Voilà ce qu’il nous faut entretenir et
faire prospérer.
Cependant, préoccupé bien évidemment par l’établissement, la construction
et le renforcement de l’Etat juif, le Mouvement sioniste ne s’est pas focalisé
officiellement sur la nature de la société que nous créons en Israël – bien
qu’il soit juste de dire que nos efforts dans de tant nombreux domaines ont
fortement contribué à ce but. Il est maintenant temps de se focaliser plus
dans ce domaine. C’est la raison de l’amendement du Programme de
Jérusalem. Notre organisation doit affiner sa vision, être plus sensible aux
besoins immédiats d’Israël et du peuple juif, et communiquer vigoureusement
ses objectifs. A nouveau, nous devons simplement nous référer à Herzl pour
comprendre que:
Une communauté doit avoir un idéal, car c’est ce qui nous mène… Et notre
Sionisme, qui nous a menés jusqu’ici et nous portera à des hauteurs encore
insoupçonnées, forme un idéal sans limites, infini.
Puissions-nous aller de succès en succès.

Dr. David Breakstone
Chef du Département des Activités sionistes

LE SIONISME EN ACTION – LES INITIATIVES DU DEPARTEMENT
Le terrorisme et le combat d’Israël pour la paix – kit hasbara du
Département; il comprend des brochures, un film vidéo et un CD rom.
Pour de plus amples renseignements, contactez nous à l’adresse:
doingzionism@jazo.org.il
Le Directeur-Général du Département, Ilan Rubin, à visité dernièrement
quelques Fédérations sionistes d’Amérique latine. En Argentine, il a félicité
le rattachement du programme du Dor Hemshech dans les rangs du projet
Ofakim de leadership sioniste. En Uruguay, il a validé formellement la relation
du partenariat 2000, entre la Fédération sioniste locale et la communauté
de Kiryat Tivon. Au Brésil, il a rencontré le nouvel exécutif de la Fédération.
Durant ce voyage, il a également participé à la réunion des shlihim, qui s’est
tenue à Buenos Aires, et ainsi il a renforcé la coopération entre l’Organisation
sioniste mondiale et l’Agence juive.

Les ressources du Département
Herzl : Gros plan sur l’homme et le visionnaire, une exposition
itinérante et un kit éducatif, conçus par le Département, à l’occasion des cent
ans de la mort du visionnaire de l’Etat juif sont désormais disponibles.
L’impératif sioniste, recueil d’articles sur le sionisme contemporain, publié
par le Département, existe désormais en 4 langues: anglais, espagnol, français
et russe. On peut lire le recueil ou le télécharger sur notre site internet.
Herzl - Assumer son héritage, calendrier sioniste qui met en relief la
vision de Herzl, où figurent des dizaines de coupons de réduction dans des
magasins/services israéliens, est proposé pour promouvoir l’adhésion aux
organisations sionistes, en coordination avec les Fédérations sionistes.

Dans le cadre du programme Scholar-in-residence (envoi de conférenciers
à l’étranger), son excellence Itzhak Méïr, ancien Ambassadeur d’Israël en
Suisse, a été l’invité d’honneur de la Fédération sioniste d’Autriche,
lors des festivités de Yom Haatsmaout. Il s’est également rendu en Suisse, à
Zurich, où il a donné une conférence organisée par la Fédération sioniste
de Suisse.
Le Département continue de recevoir et d’accueillir des missions de solidarité
de l’étranger, telles: Emouna et ‘Israel Reconnect’ des Etats Unis,
‘Israel Now’ organisé par la Fédération sioniste d’Afrique du Sud, la
Fédération sépharade de France, et ‘Israel Connect’ organisé par
la Fédération sioniste de Grande Bretagne et d’Irlande.
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Rapide coup d’oeil sur les
Fédérations sionistes
La récolte de fonds “Pourim 2004” organisée par le Mouvement
sioniste américain, a dépassé de 60% le montant recueilli
l’année dernière, et elle a distribué 3.000 mishloach manot aux soldats
et victimes du terrorisme en Israël. Plus de 150 membres des
mouvements de jeunesse sioniste, des jeunes olim et des étudiants, ont
pris part du côté israélien à l’organisation du projet, et ont distribué
personnellement les paquets.
Sionisme: passé, présent et futur, tel fut le thème débattu avec passion
lors d’un “talk-show” organisé à Bucarest par la Fédération sioniste
de Roumanie.
La Fédération sioniste de France (FOSF) et le Mouvement
massorati de France ont placé les questions importantes que sont

l’antisémitisme et l’anti-sionisme à l’ordre du jour de
la communauté juive de France, lors d’une soirée fort
réussie, à laquelle participèrent plus de 600 personnes.
La Fédération sioniste d’Uruguay (OSU) a rejoint la
famille du “partenariat 2000”, en acceptant l’offre de partenariat
avec Kiryat Tivon, proposée par Ygal Dunitz du Département Israël
de l’Agence juive.
“Theodore Herzl: Cent ans plus tard”: tel fut le nom alloué cette année
au congrès sioniste italien, organisé par la Fédération sioniste d’Italie.
Les participants au congrès, parmi eux de grands intellectuels italiens,
ont débattu des buts du Mouvement sioniste aujourd’hui.
Cette année des tableaux d’artistes israéliens prometteurs ont été
exposés lors de l’expositon artistique annuelle sponsorisée par la
Fédération sioniste d’Angleterre et d’Irlande et la WIZO.
L’exposition qui dura 3 jours, connut un grand succès, et de nombreuses
toiles furent vendues.

Après le lancement du site internet du Département cette année, nous éditions désormais le sionisme en action
dans un format nouveau et succinct, et nous ne publions en fait qu’un échantillonnage de nouvelles concernant
le Département et les Fédérations sionistes dans le monde. Pour plus de détails sur ces activités et autres
programmes, consultez notre site internet: www.doingzionism.org.il
Le Département des Activités sionistes bénéficie du soutien et de la coopération de l’Agence juive et du Keren Kayémeth LéIsraël.
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