Discours de M. Yaacov Bazak, Conseiller du Maire de Haïfa
à l’occasion de la Fête Nationale Français
le jeudi 12 juillet 2007
au Centre culturel français Gaston Defferre
Madame Loan Forgeron, Consul général de France à Haïfa et
la Région Nord d’Israël, Directrice du Centre culturel français
Gaston Defferre
M: zvi Dahari Premier Adjoint du maire de Haifa
M: shlomo Avitan President du Parlement de la histadrout que
je profite de l occasion pour le feleciter de sa reelection
Mon Seigneur l Archeveque Marcozzo
Son Eminence le Grand Rabin le Rav Hacohen
Representants des Cultes
Chers maires des villes de la Region du Nord d israel
Monsieur David Amar Monsieur Avi Elkabes
Monsieur Elfassy maire de yoknaam
Monsieur Roby Harly Representant de la Fondation France
Israel
Mesdames et Messieurs les collaborateurs parfaits du
Consulat,
Monsieur Yoni Darmon, Directeur-adjoint du Centre culturel
français et son excellente équipe,

Chers Amis, chers invités
Bonsoir et Bonne et Heureuse Fête

Je voudrais tout d’abord m’excuser au nom du Maire de Haïfa,
Monsieur Yona Yahav, qui se trouve ces jours-ci en mission
municipale en Chine, un déplacement dans le cadre des relations
extérieures de Haïfa avec la ville jumelle Changaï. Evidemment,
Monsieur Yahav aurait été heureux d’être présent ici ce soir, de
célébrer la fête nationale française, de présenter ses voeux à tous
les Français et francophones de Haïfa et de la région et de leur
souhaiter une heureuse fête et une agréable soirée.
Monsieur Yahav m’a prié de prendre la parole et de transmettre ses
voeux chaleureux à l’occasion de cette grande fête de la liberté.
Personnellement, je suis heureux d’être présent parmi vous ce soir,
contrairement à l’année dernière où la fête a été malheureusement
bouleversée par le premier missile tombé à Haïfa, pas loin de ce
Centre culturel français où nous sommes justement réunis pour
fêter ensemble le 14 juillet.
C'est l'occasion de souligner la conduite exemplaire de Mme. le
Consul général. En effet, ce même soir-là, Mme. Loan Forgeron a

déclaré publiquement qu’elle annulait son voyage en France et les
vacances qu’elle comptait y passer avec sa famille, afin de rester
auprès de ses compatriotes français demeurant à Haïfa et dans la
région Nord d’Israël.
Effectivement, elle est restée avec nous jusqu’à la fin des
événements de la deuxième guerre du Liban. Pendant toute la
durée de la guerre, vous avez pu l’apercevoir quelque part dans les
localités de la région, où elle est allée quotidiennement rendre
visite aux familles françaises pour les soutenir moralement et
financièrement.
Mme. le Consul général a apporté, depuis son arrivée à Haïfa, une
touche nouvelle et supplémentaire d elegance et d eclat:
Je tiens à vous faire savoir que le Président de la République
française a nomme Mme. Forgeron Chevalier de l’Ordre Nationl
de la Légion d’Honneur, avec l’appui du Président du Sénat, M.
Christian Poncelet. Cette nomination confirme ce que nous avons
déjà pu apprécier au niveau local : c’est son ouverture d’esprit, ses
initiatives courageuses, son dévouement et son travail incessant,
des qualités inestimables qui marqueront sans doute l’avènement
de l’âge d’or des relations entre Haïfa et la France.
Nous tous, nous avons appris l’Histoire de la France, nous
connaissons sa richesse culturelle et littéraire, nous avons acquis

Le respect des principes de la Révolution française qui resteront à
jamais gravés dans nos coeurs et dans nos mémoires, mais surtout
et avant tout, nous savons les respecter grâce à ces trois mots :
LIBERTE

EGALITE,

FRATERNITE

Trois mots qui seront à jamais les emblèmes de la Grande
République, trois mots à travers desquels les droits de l’homme
ont trouvé leur place et atteint notre société dans leur nouvelle
formule, au sein du monde libre et démocratique, quels que soient
les clivages sociaux, culturels ou religieux.
Le combat permanent, la lutte pour garantir la liberté, l’égalité, la
fraternité, - ce combat, cette lutte – ils doivent se poursuivre au
sein de chaque foyer, des institutions scolaires et universitaires,
mais aussi dans la vie de chacun de nous, au sein des
gouvernements, des communautés, des municipalités et des
nations, au sein de l’Humanité tout entière.
A ce combat pour les grandes valeurs, j’ajoute celui de la
recherche de la Paix, une paix qui est essentielle pour les
générations de demain, que ce soit dans notre propre région ou
dans tant de régions à travers le monde qui sont dévastées par les
guerres civiles, ethniques, militaires, par le terrorisme, ou par toute
autre guerre vicieuse et meurtrière.

Ici à Haïfa, nous apprécions les valeurs chères à cette démocratie
qu’est la France et nous sommes très fiers d’être jumelés avec la
grande ville portuaire française, Marseille, depuis 1962 et de
cultiver des relations privilégiées avec la Municipalité de Marseille
dirigée par le Sénateur et Maire M. Jean-Claude Gaudin, des
relations privilégiées aussi avec de hautes institutions françaises,
comme le Sénat présidé par notre ami M. Christian Poncelet,
le Conseil Général des Bouches-du-Rhône présidé par M. JeanNoël Guérini,
et le Conseil Régional de P.A.C.A. présidé par M. Michel
Vauzelle. D'ici, c'est nos félicitations chaleureuses que nous
souhaitons envoyer à M. Vauzelle car il a été élu Député des
Bouches du Rhône au pays d'Arles,.
C’est d’ailleurs grâce à cette formidable chaîne d’amitié qu’une
coopération intense a pu être établie entre la Municipalité de Haïfa
et les institutions françaises et que le Centre culturel Gaston
Defferre, qui nous fait l’honneur de nous accueillir ce soir, a pu
voir le jour et est en train de servir admirablement la cause de ces
relations importantes.
A Haïfa, nous partageons les valeurs attachées à la France et nous
les admirons, notamment dans notre aspiration à l’égalité entre les

communautés et les religions et à l’égalité des chances devant un
avenir parfois incertain pour certaines catégories de la population.

Ici à Haïfa, la coexistence est une réalité quotidienne; le respect
réciproque et la compréhension mutuelle sont un mode de vie.
C'est une réalité tangible qui règne depuis - et même d'avant l'Indépendance d'Israël, malgré l'hostilité ininterrompue et les
actions adverses qui visent à maintenir la situation tendue dans
notre région.

Finalement, il me reste à vous souhaiter une très agréable soirée et
une joyeuse fête nationale.

VIVE LA FRANCE, VIVE ISRAEL
Vive l’amitié entre la France et Israël
Vive l’amitié entre la France et Haïfa !

