AMBASSADE DE FRANCE EN ALGERIE
La Conseillère Communication et Presse

Alger le 11 Juin 2010

Monsieur Yaacov BAZAK
Conseiller du Maire de Haïfa
Chargé des relations francophones

Bien cher Yaacov,
C’est avec un très grand plaisir que j’ai appris votre nomination par M. Bohbot en tant que
conseiller chargé de la coopération bilatérale entre la France et Israël au titre de l’Union des
Collectivités Locales israéliennes, nomination parfaitement justifiée de par votre compétence et votre
dévouement extraordinaires à la cause francophone en Israël. Je vous adresse mes plus sincères
félicitations dans cette mission dont je suis persuadée d’avance qu’elle sera couronnée de succès grâce
à votre sens politique, comme votre remarquable et efficace implication.
Je pense très souvent aux quatre belles années passées à Haïfa, à cette amitié exemplaire entre
nos deux pays qui s’est traduite au fil des jours par la concrétisation d’un grand nombre de projets et
d’évènements que nous avons su ensemble mener à bien. Tout ce chantier comme les réalisations
n’auraient pas pu être possibles sans une complicité parfaite entre nous, l’équipe de la Mairie de Haïfa,
le Maire et son épouse, Bracha, Aviva et surtout vous qui en étiez la cheville ouvrière.
Je vous reverrai avec plaisir cet été si vous êtes de passage en France (mon portable 06 85 86
65 04) pour échanger davantage sur tous les projets en cours qui me tiennent beaucoup à cœur, en
quelque sorte le prolongement de notre action commune à laquelle vous savez donner une nouvelle
impulsion. Je vous remercie de bien vouloir transmettre en attendant mes cordiales pensées au Maire
de Haïfa, à Rivka, à Bracha et Aviva, cette équipe au grand cœur que je retrouvais volontiers chez
vous autour d’un excellent déjeuner.
En vous remerciant de toutes ces excellentes nouvelles et en vous réitérant mes sincères
félicitations, veuillez agréer, Cher Ami, mon fidèle souvenir et ma profonde amitié ainsi qu’à Viviane.

Loan Forgeron

