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Quelque chose que je voulais dire
Théodor Herzl a vu dans l’antisémitisme la question
juive la plus importante de son époque, et il a cru
fermement qu’elle se résoudrait avec l’établissement
d’un état juif. Dans son roman utopique Altneuland,
il nous présente un aperçu des relations des riches
Juifs Viennois avec le reste de la société européenne
à la fin du dix-neuvième siècle. Nous allons suivre
maintenant la discussion qui se tient lors d’un dîner,
dans une des maisons.
"…un monsieur d’un certain âge, assis à côté de Frau
Löffler, dit d’une voix assez forte: “Chez nous, en Moravie, la situation empire.
Dans les petites villes de province, nos gens sont réellement en danger. Quand
les Allemands sont de mauvaise humeur, ils cassent les vitres des Juifs. Quand
les Tchèques ont avalé de travers ils enfoncent les portes des Juifs. Les pauvres
commencent à émigrer. Mais ils ne savent pas où aller...”
“Je le vois bien, s’écria Laschner. On finira tous par porter l’étoile jaune.”
“Ou par émigrer” dit le Rabbin.
“Je vous en prie, où ?” interrogea Walter. “Les choses vont-elles mieux ailleurs ?
Même dans la France de la liberté, les antisémites tiennent le haut du pavé”.
En ce début d’année où l’on commémore le centenaire de la mort du
visionnaire de l’Etat juif, nous ne pouvons pas manquer de nous étonner de

l’exactitude d’une partie de ses prophéties et de la non-réalisation d’autres.
Hitler n’avait que 13 ans, et Herzl nous avait déjà averti que viendrait un jour
où “on finira tous par porter l’étoile jaune”, si nous n’avions pas notre propre
état. Et cependant, 55 ans après qu’Israël ait reçu son indépendance, il s’avère
que la conclusion à laquelle il était parvenu en 1896 était, malheureusement,
erronée: “Si seulement nous commençons à réaliser le programme (la création
d’un état pour les Juifs), l’antisémitisme cessera immédiatement, et pour
toujours” écrivait-il alors.
Le Département des Activités sionistes s’apprête à consacrer de grands efforts
cette année pour travailler avec les Fédérations sionistes à la formulation d’une
réponse sioniste contemporaine aux nombreux défis auxquels est confronté
aujourd’hui le peuple juif. Notre thème pour cette année, en l’honneur d’Herzl,
est: “La question juive hier et aujourd’hui: De l’analyse à l’action”. Nous
comptons sur votre implication dans le processus.
B'vracha,
Dr. David Breakstone
Chef du Département des Activités sionistes

LE SIONISME EN ACTION — LES INITIATIVES DU D PARTEMENT
Ofakim - La nouvelle initiative de formation de la jeune
génération du leadership sioniste du Département a commencé
dans trois communautés - Santiago (Chili), Budapest (Hungary), et Nice
(France). Le nombre important de candidats de qualité qui se sont intéressés
au programme est bien supérieur au nombre de places disponibles, et cela
prouve bien la nécessité de programmes novateurs de cette nature.
Trente cinq militants de cinq
différentes Fédérations sionistes
d’Amérique latine se sont rendus
dernièrement en Israël, à
Hanouka, pour un séminaire
d’une semaine, sponsorisé et
organisé par le Département des
Activités sionistes. Le programme s’est
focalisé sur les problèmes d’actualité,
l’idéologie sioniste, et le développement
d’aptitudes pratiques .
Une caravane sioniste a amené
“un peu d’Israël” aux
communautés juives d’Italie.
Organisée par la Fédération sioniste
d’Italie et par le Département des
Activités sionistes, en coopération avec
le Département de l’Aliya de l’Agence
juive, l’équipe de la caravane a fourni
des réponses sur la situation en Israël,
et fait chanter les centaines de
personnes venues par ticiper aux
différentes soirées.

Le sionisme

Une équipe dynamique de
jeunes olim russes a insufflé un
vent de sionisme aux
communautés russes dans le
cadre d’une caravane aliyah,
sponsorisée par le Département de
la Aliya de l’Agence juive et le
Département des Activités sionistes
de l’OSM. Le programme - Voix et
figures d’Israël – s’adressait principalement à un public jeune, qui a
profité du récit des expériences des membres de cette équipe qui ont
choisi de vivre en Israël.
Do The Write Thing (DTWT), un congrès particulier pour
jeunes étudiants journalistes , s’est tenu cette année à Jérusalem,
conjointement avec l’Assemblée générale (GA) des
Communautés juives unies (UJC). Vingt quatre étudiants du Canada,
des Etats Unis et d’Israël ont pris part à ce séminaire qui se tient régulièrement
depuis déjà 14 ans. Do The Write Thing est dirigé et organisé par le
Département des Activités sionistes et la section estudiantine du
Département de Hagshama, tous deux de l’OSM, ainsi que par le bureau
du Porte-parole de l’Agence juive. L’Association de presse juive américaine
est impliquée activement dans ce programme.
Avec le lancement du site internet du Département il y a
quelques mois, nous éditons dorénavant “Le Sionisme en action”
dans un nouveau format plus concis , et nous n’imprimerons
que les informations les plus importantes du Département et
des Fédérations sionistes du monde. Pour plus de détails,
consultez le site internet du Dépar tement:
www.doingzionism.org.il

en action

Herzl:

D

un

peu

plus

p

s
- A la recherche de la vision so
Une exposition contemporaine c l brant le visionnaire de l Etat juif l occasion du centi me
anniversaire de sa mort, pr sentera le sionisme comme une id ologie prenante qui continue d tre aujourd hui
Convient des publics g s de plus de 16 ans, comprenant:
30 beaux panneaux facilement assemblables comprenant images et textes
Un int ressant guide interactif qui sera remis chaque visiteur
Un livret de programmes destin aux ducateurs communautaires, enseignants et responsables de jeunes
Convient
Etre expos e dans les coles, synagogues, centres communautaires, clubs de sports, mus es, etc.
Etre expos e lors de manifestations sp ciales, concerts, c l brations et c remonies
Etre pr sent e des s minaires, weekends, congr s, et programmes de formation,
Disponible pour achat ou pr t aupr s de votre F d ration sioniste locale. Pour plus d information:
www.doingzionism .org.il/herzl

F D RATIONS SIONISTES — EN BREF
Argentine (Président - Manuel
Junowicz): 500 participants ont chanté,
dansé et écouté des histoires israéliennes
lors d’une soirée israélienne qui avait
pour but de manifester la solidarité et
de célébrer l’engagement de la Fédération
sioniste d’Argentine avec Israël, la vie et
la paix.

Afrique du Sud (Président – Avrom
Krengel): “Cela n’aurait pu être mieux”
tel fut le verdict des 35 Sud-Africains
âgés de 22 à 92 ans, venus participer à
un programme de plus d’une semaine
“Israel Now Tour” – la troisième
mission de solidarité organisée par la
Fédération sioniste d’Afrique du Sud en un an!

Autriche (Président – Prof. Josef Grunberger): Deux soirées se sont tenues à
Vienne, pour commémorer les grandes réalisations de l’Aliyat Hanoar, par des
chansons de mouvements de jeunesse sionistes des années 30, et la lecture de
lettres et de poèmes écrits par des jeunes en 1938 - 1939, échappés du régime
nazi.

Allemagne (Président – Dr. Robert
Guttmann): Dans la zone piétonne du
centre d’achats de Francfort un stand
d’information a été monté à dessein
hasbaratique, comme réponse au
happening palestinien ayant lieu le même
jour. Les milliers de passants qui se sont
arrêtés au stand, reçurent explications
et informations. L’union des étudiants juifs
a aidé la Fédération sioniste à organiser cette manifestation, qui bénéficia d’un
large soutien de nombreuses organisations juives et non-juives.

Angleterre (Présidente – Estelle
Gilston): L’Expo Israël 2003, présentée
comme “la manifestation sioniste parfaite
à tous les niveaux”, s’est avéree être une
importante manifestation de solidarité
avec Israël. Près de 10,000 visiteurs du
Royaume Uni contribuèrent au succès
retentissant de cet événement, qui a servi
en quelque sorte de vitrine pour des artistes et produits israéliens, tout en faisant
également la promotion de la aliyah.

Suisse (Président – Claude Naville): “Juifs des pays arabes – Une histoire de
violation massive des droits humains”, tel fut le thème de la conférence organisée
par la Fédération sioniste à Zürich. La conférence couvrait plusieurs sujets liés à
l’expulsion et à l’expropriation de 900.000 Juifs des pays arabes.

Canada (Président – Kurt Rothschild):
Pour marquer la date votée par l’ONU
du partage de la Palestine du mandat
britannique en états juif et arabe (Kaf
tet b’November), l’initiative du
leadership sioniste a sponsorisé la
première et seule fête anglo saxonne
de la “Golden Exile Diaspora Zionist
Party”. Le moment fort de cette soirée
fut une “cérémonie de mariage” novatrice symbolisant le lien sacré entre les
Juifs de Diaspora et Israël.

Belgique (Président – Francis Weitz):
Les 200 participants de la Troisième
mission de solidarité annuelle, 100 d’entre
eux faisant partie des mouvements de
jeunesse sionistes, eurent droit à un
programme particulièrement intense lors
des 3 jours passés en Israël. Un des
moments forts du programme a été la
visite à l’école “Beit Zipporah” de Kiryat
Malachi (pour olim d’Ethiopie), lors de laquelle les participants remirent 2,000
kilos d’habits collectés en Belgique pour des enfants nécessiteux.

Mexico (Président – Moises Mitrani) et Vénézuela (Président – Elias Farache):
Dr. Iftach Treguerman, “scholar in residence” du Département, a donné des
conférences à Mexico City et Caracas, lors desquelles il traita du sionisme et
d’Israël devant des centaines de personnes venues l’écouter.

Danemark (Présidente – Dorrit Norden) Circuit de l’amitié – La Fédération sioniste
du Danemark et l’Association d’amitié danoise ont uni leurs forces pour amener un
groupe de Juifs et Chrétiens en Israël, pour une semaine intensive de visites et activités,
pour marquer le 60ème anniversaire du sauvetage des Juifs du Danemark.

Le Département des Activités sionistes bénéficie du soutien et de la
coopération de l’Agence juive et du Keren Kayémeth LéIsraël.
Le Département des Activités sionistes, OSM, Boite postale 92, Jérusalem 91000,Tel: (02)620-2134, Fax: (02)620-4182, E-mail: doingzionism@jazo.org.il

