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Journée du souvenir de la Shoah : nous sommes encore là
La vidéo est particulièrement émouvante : 600 survivants de la Shoah et leurs
enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants chantent en choeur : „Je suis encore
là, je vis, je vis“, l’ode à la vie de la célèbre chanteuse israélienne Ofra Haza.
Cette action a été initiée entre autres par le projet musical et social „Koolulam“ qui
s’est fixé pour but de réunir les survivants et leur famille en Israël afin que pendant
quelques heures ils oublient tout en chantant.
Yom HaShoah débutera le 11 avril au soir et, pendant 24 heures, Israël
commémorera les six millions de victimes juives de la barbarie nazie sans pour
autant oublier les survivants de cette terrible époque qui ont besoin d’être épaulés
tant financièrement qu’émotionnellement.
Fin 2016, il y avait encore 186 500 survivants de la Shoah en Terre Sainte mais leur
nombre ne cesse de diminuer vu leur âge avancé. Tandis qu’en Israël on parle
beaucoup de ceux qui ont disparu et des survivants qui affrontent de nombreux
problèmes au quotidien, cette vidéo musicale est dédiée à ceux qui, malgré les
tortures inimaginables qu’ils ont subies, ont survécu, fondé une famille, construit
unfoyer et vécu une deuxième vie après l’horreur.
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Les survivants chantent leur hymne de la vie (photo : capture d’écran de la vidéo)

Autres informations :
Vidéo du projet musical sur la page Facebook de Koolulam
https://www.facebook.com/koolulam/videos/2125312584390140/?hc_ref=ARTNH
vXXfN8qoX3towf0rJBUdiaXGhgbFQ3Zvl0QAeMFy2psE-8J2p8gMf73SmIsjNY&fref=nf

De nouveaux habitants pour le désert israélien
Le rêve de David Ben Gourion, le premier président de l’Etat d’Israël, était de „tester
la créativité et l’esprit de pionnier d’Israël dans le désert du Néguev“. Il ne se
contenta pas de parler mais fit également sienne cette devise en passant une grande
partie de sa vie dans le kibboutz de Sde Boker situé dans le Néguev.

L’organisation Ayalim se calque étroitement sur cette aspiration. Elle recrute des
étudiants pour construire des maisons et des appartements à la périphérie d’Israël
et notamment dans le désert. Grâce à cette activité bénévole, les étudiants font
partie d’une communauté soudée et disposent en outre de logements abordables,
une rareté dans le pays où l’immobilier est particulièrement cher. Le but de
l’organisation est d’enraciner les jeunes dans des régions peu habitées et d’en
assurer ainsi le peuplement futur.
Ces étudiants font partie d’un nouveau mouvement de pionniers qui apprécient la
tranquillité et le calme offerts par le désert et la possibilité d’y développer de
nouveaux concepts de vie. L’Etat encourage la construction des logements en
octroyant des avantages fiscaux. Le but recherché est d’avoir d’ici 2025 environ 1,2
million de personnes installées dans le Néguev qui représente une grande partie du
territoire israélien et notamment à Beer Sheva, une métropole en plein essor.
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Des bénévoles de l’organisation Ayalim travaillant sur un nouveau projet de lotissement à Yeru’ham, en
plein Néguev (photo : page Internet d’Ayalim)

Autres informations :
Des pionniers pour le désert d’Israël (en anglais), JPost, 07.04.18
http://www.jpost.com/Israel-News/Israels-new-wave-of-pioneers-who-communein-the-desert-547480
Site Internet de l’organisation Ayalim
http://ayalim.org

Sauvetage des tortues de mer
Israël ne ménage pas ses efforts pour protéger les tortues de mer qui sont une
espèce fortement menacée. Comme chaque année début mai, des inspecteurs de
l’Autorité israélienne de la nature et des parcs vont rechercher les nids sur les
plages afin de déposer les oeufs sur des aires de reproduction protégées.

En Israël, le principal danger est constitué par les filets de pêche a expliqué Yaniv
Levy, responsable du centre de sauvetage des tortues de mer au journal Haaretz,
mais les opérations militaires et Ies activités des sociétés gazières et pétrolières
sont également une menace. Ces dernières, toutefois, sont de plus en plus
soucieuses de la sauvegarde de ces animaux à carapace. La date de leurs travaux
est déplacée compte tenu de la période de ponte et des chaînes de protection sont
installées pour éviter tout contact des tortues avec les foreuses. Par ailleurs, les
murs de certains restaurants de plage ont été démolis sur instruction du ministère
de l’Environnement car ils gênaient les tortues en période de ponte.
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L’espèce la plus menacée est la tortue verte dont une vingtaine de femelles
seulement cherchent, chaque année, une place en Israël pour pondre leurs oeufs. A
l’heure actuelle, les défenseurs de la nature aménagent une plage qui sera
exclusivement réservée aux tortues vertes.

Une tortue marine soignée dans le centre de sauvetage (photo : Yaniv Levi)

Autres informations :
Protection des tortues marines en Israël (en anglais), Haaretz, 05.04.18
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-fight-to-save-mediterraneanturtles-successful-but-far-from-over-1.5977239
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jacques.korolnyk@israel-schweiz.org.il
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