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DISCOURS DE M. YAACOV BAZAK EN L'HONNEUR 

DE MME LOAN FORGERON 
A L'OCCASION DE LA REMISE DU DIPLOME DE 

RECONNAISSANCE 

 
Tout d'abord, c'est pour moi un réel plaisir de vous 
présenter Mme Loan Forgeron, Consul Général de France 
à Haïfa et la Région Nord d'Israël et Directrice du Centre 
Culturel Français. 
 
Mme Forgeron, Je dois dire que nous ne pouvions trouver 
de récipiendaire plus méritante et après trois années de 
présence dans notre ville, nous souhaitions vous 
remercier pour cette nouvelle ère des relations entre la 
municipalité et les représentants des autorités françaises 
que vous avez permis d'ouvrir à Haïfa. 
 
Depuis plus de quatre décennies, je suis en fonction 
auprès de la municipalité de Haïfa et j'ai vu de nombreux 
consuls se succéder, mais je peux témoigner très 
sincèrement que jamais nous n'avions pu jouir d'une 
coopération aussi exemplaire que celle que dont nous 
jouissons depuis que vous avez pris vos fonctions dans 
notre région. 
 
En tant que Consul Général de France à Haïfa, vous avez 
su apporter un dynamisme jamais égalé à cette belle 
demeure qu'est le consulat de France et vous mettre 
fidèlement, avec vos équipes, au service des français 
résidant à Haïfa et dans la région nord en leur accordant 
un intérêt exceptionnel et une écoute sincère.  
Bien plus qu'une diplomate en représentation, vous allez à 
la rencontre des français dans toute la région en n'en 
négligeant aucun car vous êtes habitée des missions qui 
sont les vôtres et souhaitez que chaque français ressente 
l'intérêt que leur porte la France, bien qu'ils aient choisi de 
s'installer en dehors de l'hexagone. 
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D'ailleurs, ceux-ci ne pourront oublier et nous non plus 
d'ailleurs, comment au cours de l'été 2006, vous avez choisi 
courageusement d'unir votre destin au leur, alors que Haïfa et 
la région nord étaient la cible des salves ininterrompues de 
roquettes, enfonçant les populations dans le désarroi et la 
peur.  
 
Nous n'oublierons pas que vous avez une fois encore fait 
passer l'intérêt de vos compatriotes avant le vôtre et renoncé 
à vos vacances estivales pour demeurer auprès des familles 
françaises et soutenir notamment les plus défavorisées 
d'entre elles.  
 
Nous nous rappellerons encore longtemps, comment, face 
à la paupérisation grandissante frappant certaines 
catégories de familles, notamment au cours et après la 
deuxième guerre du Liban, vous avez crée en novembre 
2005 l’Association Française de Solidarité du Nord 
d’Israël, une organisation caritative rassemblant 
l’ensemble des villes du nord qui vient compléter le 
dispositif d’aide déjà existant au Consulat afin de soutenir 
les familles franco israéliennes nécessiteuses.  
 
Nous n'oublierons pas non plus, l'affection que vous 
portez à notre région, qui vous le rend bien, que vous 
décrivez comme l'une des plus belles et des plus 
attachantes d'Israël. Vous avez su promouvoir la région 
auprès des représentants officiels français,  ressentant 
que celle-ci était parfois négligée.  
 
Nous savons que vous êtes, et certes le serez à l'avenir, 
portée par votre indépendance, le meilleur ambassadeur 
de notre région auprès de la France, de ses institutions et 
auprès des français en rappelant, dès que l'occasion se 
présente, son potentiel économique, touristique, culturel et 
humain nulle part égalé.  
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Et c'est forte de cette conviction, que vous acceptez de 
vous impliquer dans toute initiative de la municipalité 
visant à rapprocher nos pays, nos villes et nos régions. 
 
Vous avez aussi tenu à édifier de nouvelles passerelles 
entre Haïfa et d'autres villes françaises afin de favoriser 
des échanges qui viendront amplifier les relations d'ores 
et déjà existantes entre nos pays.  
 
C'est ainsi, qu'avec la ville de Paris, nous réhabilitons 
ensemble la Place de Paris afin que l'endroit redevienne 
digne de son prestigieux patronyme et préparons une 
coopération tripartite dans le domaine de la technologie de 
haute précision entre la capitale française, le Technion et 
la ville de Haïfa et avec la ville de Lille, nous espérons une 
coopération fructueuse dans le domaine de la 
biotechnologie et des échanges dans divers domaines 
d'intérêt commun. 
 
Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si la chancellerie de la 
Présidence de la République française a choisi de vous 
élever au grade de chevalier de la Légion d'Honneur, la 
même année que M. Yona Yahav, Maire de Haïfa, qui 
s'implique personnellement dans toutes  initiatives visant à 
développer les relations entre sa ville et les institutions 
françaises et il va sans dire que sans son appui, nous 
n'aurions pu réaliser les projets d'intérêt commun à la 
France et à Haïfa.   
 
En effet, le travail fourni et les actions communes que 
vous avez réalisées, ces dernières années, ont tant 
favorisé, déployé et solidifié les relations entre la France 
et Haïfa et la région Nord et notamment celles qui nous lie 
avec notre ville jumelle Marseille, le département des 
Bouches-du-Rhône et la région de Provence-Alpes-Côte 
d'Azur, qu'il se devait d'être gratifié, reconnu et honoré. 
 
Avant de conclure, je me dois de souligner aussi le travail 
professionnel remarquable que vous effectuez en tant que 
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Directrice du Centre Culturel Français, pour assurer le 
rayonnement de la langue et de la culture française à 
Haïfa et la région Nord.  
Jamais, les activités du centre n'ont été aussi diverses et 
performantes, et attiré autant de participants que depuis 
que vous en avez la charge, entourée, bien sûr, de vos 
fidèles collaborateurs.  
 
Depuis votre arrivée, nous sommes encore plus fiers 
d'avoir à Haïfa, sur le Mont Carmel Français surplombant 
notre méditerranée commune, un centre où les hommes 
et les  femmes se rassemblent autour de leur amour et de 
leur attachement à la langue et à la culture françaises car 
avec vous il a enfin trouvé toute sa signification et sa 
grandeur. 
 
Mme Loan Forgeron,  nous sommes heureux que vos 
missions diplomatiques vous aient menées jusque à Haïfa 
car vous avez fait de ce bel écrin qu'est notre région le 
joyau des relations avec la France et celui de cette grande 
culture française que nous admirons tous. 
 
Il y a trois ans, c'est une diplomate officielle que nous 
avions accueillie mais aujourd'hui nous pouvons dire que 
c'est une véritable et inoubliable amie que nous avons 
reçue.  
 

 


