
«L’acte inaugural auquel
nous procédons au-

jourd’hui démontre que
Sderot n’est pas seulement
chère aux citoyens d’Israël,
mais aussi à l’ensemble du
peuple juif à travers le
monde », a lancé Efi Stenz-
ler, président mondial du
KKL, à l’adresse de l’assis-
tance. « Le KKL est un parte-
naire historique de Sderot,
depuis sa fondation, en
1951, a-t-i l  ajouté. Logés
dans des camps de fortune,
les immigrés n’auraient eu
aucun moyen de subsistan-
ce si l’institution sioniste ne
les avait pas embauchés
pour la plantation d’arbres.
[…] D’ailleurs, la ville a été
nommée Sderot (« boule-
vard » en hébreu) en réfé-
rence à l ’avenue des
Eucalyptus. » 

Don de David Azrieli, de
Montréal, et de sa fonda-
tion, le parc illustre la vi-
sion de Ben Gourion, qui
voyait dans le désert du Né-
guev l’avenir d’Israël. « Da-
vid Azrieli a construit un
centre commercial à Beer-
sheva quand tout le monde
pensait que c’était pure fo-
lie d’investir dans cette ré-
gion, a rappelé le président
du KKL. Quand nous avons
pris la décision de créer un
parc à Sderot, il s’est impli-

qué dans chaque détail
du projet. »

Pour sa part, le maire de la
cité, David Bouskila, a expri-
mé sa reconnaissance en-
vers ce grand donateur et sa
satisfaction que le KKL bâtît
un lieu de loisirs et de dé-
tente pour les enfants de la
ville et leurs familles. Ces
derniers ont vécu pendant
huit ans sous la menace des
bombardements intensifs
en provenance de la bande
de Gaza. Depuis l’opération
« Plomb durci », « seule-
ment » 600 missiles, soit en-
viron un par jour, se sont
abattus sur la région, contre
8000 de 2000 à 2008. Un cal-
me très relatif… « En de-
meurant à Sderot en dépit
de cette situation sécuritai-
re précaire, nous proté-
geons la souveraineté d’Is-

raël, a souligné l’édile. Nous
ne pouvons pas nous per-
mettre le luxe d’être faibles.
Grâce au KKL et à David Az-
rieli,  […] nous espérons
transformer la couleur rou-
ge des alertes en couleur
verte de la vie. Bienvenue et
merci pour tout. »

Pour finir, David Azrieli a
exprimé sa fierté de contri-
buer, aux côtés du KKL, au
développement d’Israël,
ainsi que son admiration
pour le courage quotidien
des habitants de Sderot. 

(1) Le KKL organise la premiè-
re tournée en France de l'im-
mense star israélienne David
Broza : le 29 janvier à Mar-
seille, le 30 janvier à Nice et
le 31 janvier à Paris. Rensei-
gnements et réservations :
01 42 86 88 88

À l’occasion de la pose de
la première pierre du parc
Azrieli de Sderot, une céré-
monie s’est tenue le 29 dé-
cembre dans la cité méri-
dionale, en présence des
donateurs, de représentants
du KKL et de nombreux ré-
sidents de tous âges. Un
message d’espoir pour une
population harcelée, depuis
des années, par les bombar-
dements terroristes. 

Un havre de paix
pour Sderot
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Des travaux pour la
construction de loge-
ments ont débuté à Jé-
rusalem sur le site de
l’ancien hôtel Sheperd,
au grand dam des Pales-
tiniens. Titre relevé sur
www.haaretz.co.il

Akh’lou avodote bni’ia
be-malon Sheperd be
Miszrakh’ 
Yéroushalaïm

Les travaux de construc-
tion ont commencé à

l’hôtel Sheperd
à Jérusalem-Est

Akh’lou : ils, elles ont
commencé

Avoda : travail (au pluriel,
« avodoth »)

Bni’ia : construction

Malone : hôtel

Mizrakh’ : est, orient

Yérouchalaïm : Jérusalem
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L e  K E R E N  K A Y E M E T H  L E I S R A E L
c’est la Terre, l’Arbre, l’Eau, c’est la Vie en Israël !
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Z evoulon Orlev, député de
la Knesset, le grand rabbin
Jacky Amar, Olivier Plan-

çon, vice-consul de France à Jé-
rusalem et Richard Prasquier
président du CRIF ont assisté à
cette cérémonie chaleureuse au
cours de laquelle un vibrant
hommage a été rendu au rabbin
Paul Roitman, le fondateur de
l’association Tsedek qui œuvre
sans relâche depuis trente ans au
profit de la jeunesse et de l'en-
fance défavorisée israélienne.

Au cours d'une intervention
particulièrement émouvante,
Léa Roitman a rappelé que son

mari éprouvait avant tout « un
véritable Ahavat Israel (amour
d'Israël) pour tout Juif quel qu’il
soit » et qu'il « (s'était) battu
toute sa vie pour l'éducation jui-
ve et sioniste ». Un témoignage
renforcé par celui de Zevoulon
Orlev, qui était ami avec le rab-
bin Roitman à l'époque où il
était directeur du ministère de
l'Education. 

Un lieu d’accueil pour
les jeunes en échec
scolaire 

Tous les jours, Tsedek prend
en charge quatre mille enfants
défavorisés dans ses vingt-sept
sections locales dispersées dans
le pays. Elle apporte à ces
jeunes un accompagnement so-
cial, éducatif et psychologique
pour les aider à se réintégrer
dans la société israélienne. Ce
travail vient d’être confirmé
d'utilité publique par la munici-
palité de Jérusalem qui a attri-
bué à l’association un bâtiment
flambant neuf. « Il s'agit d'une
véritable reconnaissance pour
Tsedek », explique un des res-
ponsables de l'association, Oli-
vier Granilic.

« Le centre abritera un pro-
gramme éducatif destiné à des
enfants en échec scolaire qui
sont sur le point de quitter
l'école et que nous avons mis
en œuvre depuis un an et demi
environ en coopération avec la
ville de Jérusalem et la Fonda-
tion Matanel », indique O. Gra-
nilic. Il s'agira du deuxième
centre de l'association qui ac-
cueille environ un millier de
jeunes chaque année dans le
quartier de Talpiot. Des jeunes

issus de familles en grandes dif-
ficultés économiques, souvent
victimes de drogue, d'alcoolisme
et de violences familiales qui
trouvent dans les centres de Tse-
dek une adresse où ils peuvent
se réapproprier leur jeunesse.
« Notre satisfaction au quotidien
est de voir des enfants craintifs
retrouver le sourire, des adoles-
cents révoltés participer à des
projets humanitaires, des jeunes
en rupture sociale nourrir des
projets d’avenir… Ce sont ces
réussites-là qui nous encoura-
gent à continuer la noble mis-
sion impulsée par le grand rab-
bin Roitman », affirme le direc-
teur de Tsedek, Shlomi Amar.
Le rabbin Roitman qui, selon
Claude Bloch, l'actuel président
de Tsedek « aurait été heureux
et fier, cinquante ans après la
création de Tora Vetsion à Paris,
Tikvatenou et Torah Betsion
Tsedek en Israël, d'inaugurer ce
magnifique centre ». ●

Vécue comme une vé-
ritable consécration,

l'inauguration du nou-
veau centre Tsedek à

Jérusalem le dimanche
2 janvier et la dédicace

d’une salle à la mé-
moire du rabbin Paul
Roitman, a rassemblé

plus de deux cents
personnes. 

CAROLE AZOULAY

Tsedek inaugure un nouveau
centre à Jérusalem

La famille Roitman aux
côtés du président du

CRIF, Richard Prasquier.

Pour une société plus juste
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Créé dans les années soixante-
dix par le rabbin Paul Roitman
(photo), Tsedek lutte contre
l’échec scolaire, la délinquance,
la drogue et la violence, des
conséquences sociales engen-
drées par la misère. C’est un
mouvement national essentielle-
ment animé par des jeunes for-
més par des éducateurs spéciali-
sés qui accompagnent des mil-
liers d’enfants livrés à eux-
mêmes à partir de 13 heures,

l’heure à laquelle se termine
l’école en Israël. « L’idéologie de
Tsedek est avant tout d’ap-
prendre à donner », explique
Olivier Granilic, un des respon-
sables de l’association. « Nous
encourageons ainsi les jeunes
que nous aidons à effectuer à
leur tour des actions en faveur
des malades ou des personnes
âgées. Pour nous, le cycle de jus-
tice est le fondement de toute so-
ciété équilibrée ». ●               C.A.


