Discours de M. Yaacov Bazak
A la réception officielle en l'honneur de M. le Sénatur Jean-Noël Guérini,
Président du Conseil Général des Bouches-du-Rhône
Lundi 3 Décembre 2007à 9h30 à l'Hôtel de Ville de Haïfa

Monsieur le Maire Yona Yahav
Monsieur le Président du Conseil Général des Bouches-du-rhône, le
Sénateur Jean-Noël Guérini,
Madame Loan Forgeron, Consule Générale de France à Haïfa et la Région
Nord d'Israël
Messieurs les adjoints au Maire
Mesdames et Messieurs les élus du Conseil Général
Chers membres honorables de la délégation
Chers représentants des communautés et des cultes
Monsieur le Grand Rabbin de Marseille

Mesdames et Messieurs les agents du Conseil Général

Mesdames et Messieurs les journalistes

Chers amis

Bonjour et soyer les bienvenues

Monsieur le Président Guérini, laissez-moi vous dire à quel point nous
sommes heureux de vous recevoir, à nouveau, ici à Haïfa, en tête d'une
délégation aussi honorable
Nous sommes d'autant plus heureux de vous voir en bonne forme, ayant
repris vos fonctions courrantes.
Monsieur le Senateur Guérini
Chacune de vos visites, est pour nous une preuve de plus, s'il en fallait, de
votre attachement à notre ville, à notre peuple et à notre état. Outre le
soutien que vous avez généreusement apporté à l'édification du Centre
Gaston Defferre, votre investissement au sein de notre ville, est exemplaire
et nous vous en sommes reconnaissants.
Comme vous le voyez, M. Guérini est un homme pour qui les valeurs de
justice sociale, d'égalité, de tolérance et de paix sont des valeurs
essentielles et ce sont ces valeurs que nous partageons et qui font de
Monsieur le Président un véritable partenaire.
S'il fallait vous présenter Monsieur Guérini en quelques mots, je dirai tout
d'abord qu'il est un homme pragmatique, un homme de proximité et de
dialogue.
Proche des habitants de son département avec lesquels il a su instaurer un
vrai dialogue via son blog afin de connaître leurs aspirations et leurs
problèmes au quotidien.
Monsieur Guérini ne fait pas que prononcer de beaux discours, comme il le
dit lui-même, il agit, partout où il lui semble que les vraies valeurs de liberté
et de justice sont mises à mal.
Il est de tous les combats relatifs au devoir de mémoire afin que les
périodes sombres de notre histoire ne s'engouffrent pas dans les dédales de
l'oubli.
C'est ainsi que Monsieur le Président Guérini fut l'un des premiers à soutenir
la création, sur le site de la Tuilerie des Milles, camp d'internement puis de
transit durant la seconde guerre mondiale, d'un lieu de mémoire destiné à
toutes les générations et ce au regard de la recrudescence du racisme et de
l'antisémitisme en France.

C'est aussi par souci de devoir de mémoire que Monsieur Guérini souhaite
qu'une journée du calendrier français, soit consacré à la résistance afin de
se souvenir de ces Hommes et ces Femmes, qui ont combattus pour que la
France redevienne une nation libre et souvent au sacrifice de leur propre vie.
Bien entendu, ici, nous sommes sensibles aux actions inhérentes au devoir
de mémoire menées par Monsieur le Président et nous tenions à le lui dire.
Nous sommes aussi sensibles à l'intérêt qu'il porte à la communauté juive
de son département et le soutien qu'il a apporté à l'édification de la Maison
du Judaïsme, qui abrite les diverses institutions communautaires, en est la
preuve irréfutable.
M. Guérini est aussi un homme de convictions, fidèle à ses idées et à ses
certitudes politiques, c'est l'homme politique fort, aspirant à une Europe forte
et unie, une Europe qui serait capable de tendre la main aux pays
méditerranéens afin que les clivages s'effondrent permettant ainsi à une
vraie politique euro-méditerrannéenne de s'installer.
Ici, à Haïfa, nous n'oublierons pas que Monsieur Guérini fut l'un des premiers à
nous apporter son soutien au moment où nous étions exposés aux tirs de
roquettes au cours de la seconde guerre du Liban,
Depuis plusieurs années une coopération intense s'est installée entre le
département et la municipalité de Haïfa et M. Guérini est disposé à collaborer sur
des projets d'intérêt commun qui ont fait d'ores et déjà l'objet de protocoles de
coopération entre nos deux collectivités, projets basés sur l'échange, la confiance
et l'amitié.

Avant de passer la parole à M. Yona Yahav, Maire de Haïfa, je voudrais vous le
présenter en quelques mots.

M. Yona Yahav qui est avocat de formation, est maire de Haïfa depuis 4 années.
Durant ces quatre années, la ville s'est particulièrement transformée et des
nouvelles infrastructures et prestations de tout premier ordre, que ce soit dans le
domaine de l education de culture de de voppement econnomique et de l industrie
Hai tek du transport, des parcs et jardins, des routes et autres, sont désormais au
service des habitants de la ville.
M.Yona Yahav, depuis son élection, a pris à cœur les relations qui lient la
municipalité aux institutions françaises et à leurs dirigeants. Il marque un grand
intérêt aux projets issus de la collaboration entre notre ville et celle de Marseille,
avec la région de PACA et bien sûr avec le Département des Bouches-du-Rhône.
Il forme des vœux pour que cette collaboration puisse encore s'intensifier et que
de nombreuses initiatives voient le jour dans un proche avenir.
M. Yahav entretient aussi des relations exemplaires avec les représentants des
autorités françaises installés à Haïfa et en Israël. C'est d'ailleurs au regard de
l'intérêt qu'il porte au rapprochement entre sa ville et la France et au vue des
relations de confiance qu'il a su tisser et entretenir avec les institutions françaises
et leurs dirigeants que les plus hautes instances françaises ont décidé de le
nommer Chevalier de la Légion d'Honneur.

Avant de conclure, je tiens à profiter de cette occasion pour remercier Mme Loan
Forgeron, Consule Générale de France à Haïfa et la région Nord d'Israël et
Directrice du Centre Culturel Français Gaston Defferre, du travail remarquable
qu'elle effectue depuis son installation dans notre ville. En effet, Mme Forgeron est
une partenaire efficace courageuse et fidèle et nous oeuvrons de concert à la
réalisation de nombreux projets à caractère social, éducatif culturel ou encore
econnomique.
De plus, elle a su faire preuve d'un courage exemplaire durant la seconde guerre
du Liban en demeurant à Haïfa alors attaquée continuellement, pour apporter son

soutien aux nombreuses familles françaises résidant dans notre région et apporter
son secours le cas échéant.
Je vous prie à présent de bien vouloir accueillir M. Yona Yahav, Maire de Haïfa.

