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Cette newsletter vous intéresse merci conseiller à vos amis de s'y abonner ou nous
transmettre leurs e-mails pour que nous leur fassions nous même la suggestion.

Les "Dix Articles de Foi"
Voici les "Dix Articles de Foi" que nous proposons concernant l`Etat d`Israël.
1) Fondamentalement, l`Etat d`Israël doit être inconditionnellement juif. Un jour,
Pierre Mendes France confia à Golda Méïr qu`il était juif mais, précisa-t-il, français,
socialiste, juif, dans cet ordre". – "Peu importe, lui répondit-elle, nous, nous lisons de
droite à gauche".
2) La culture doit elle aussi puiser aux sources juives. Nous aimons et revendiquons
notre patrimoine, la Bible, le Shabbat, la "kashrout" (le respect des lois alimentaires),
la législation judiciaire juive.
3) Une éducation juive. Inutile de rappeler que nos enfants sont ce que nous avons
de plus chers. Nous voulons leur donner une éducation authentiquement juive,
bonne, et ne pas en faire des délinquants.
4) La Famille. Fondement de toute chose, la cellule familiale doit être bonne, saine,
solide, ce qui vaut, avant tout, pour les relations entre le père et la mère, famille qui
vise à avoir beaucoup d`enfants.
5) Nous ne formons qu`une seule famille. Ne sommes-nous pas frères ? C`est

pourquoi on doit aider les pauvres et créer d`avance de nouveaux emplois pour faire
disparaître la pauvreté. "Non, il n`y aura plus de pauvres parmi vous" (Deut. XV, 14).
6) C`est notre pays – En entier, sans partage. Ne nous laissons pas abuser, il s`agit
bien du "pays d`Israël", et non pas de celui d`Ismaël, ce qui ne nous empêche pas
d`avoir un comportement humain à l`égard des minorités à condition de ne pas leur
reconnaître de droits nationaux. Les Arabes ont vingt-deux pays d`une superficie
cinq cents fois plus grande que la nôtre. Cela ne devrait-il pas leur suffire ?!
7) La Sécurité – "Ne t`endors pas en montant la garde". A l`extérieur, nous avons
des centaines de millions d`ennemis ; à l`intérieur, un million. Militairement et
politiquement parlant, ils voudraient nous avaler vivants. Ne leur faisons pas de
cadeaux, frappons-les, au contraire. "Préviens la menace de celui qui veut te tuer et
tue-le" (Sources, passim).
8) Juguler le crime – Comment, d`un seul coup, a-t-il pu voir le jour, "organisé" ou
non ?! On doit lutter contre lui corps et âme, ce qui vaut, avant tout, pour la police et
l`appareil judiciaire.
9) un gouvernement aux mains pures - Nous sommes las de toutes ces affaires de
corruption, de ces chefs dissolus, qui se font complices de voleurs, qui aiment les
dons corrupteurs et qui courent après les gains illicites (d`après Is. I, 23). Nous
voulons des dirigeants droits, bons, moraux ; grâce à Dieu, il en existe.
10) Un gouvernement réellement représentatif – Nous voulons que les députés de la
"Knesset" représentent nos intérêts et non pas les leurs. De la sorte, nous aurons un
gouvernement fort et uni. Nous en avons assez de ces partis éphémères où chacun
embouche sa petite trompette pour faire sonner la vérité et la justice qu`il croit être le
seul à détenir.
***
Prenons comme principe de savoir nous restreindre, retournons au simple, au
naturel et au normal, trop souvent oubliés. Ne soyons pas trop sophistiqués. Certes,
nous traversons une passe difficile mais nous appartenons à une génération qui
possède des forces immenses. Comme –et plus que- par le passé, nous sommes à

même d`accomplir de grandes choses. Quant à la jeunesse, notre espoir, la nouvelle
génération, elle est de loin meilleure que la nôtre et jouit de toute notre confiance.
Il peut arriver que contre notre volonté, nous envoyions de nouveau
cette newsletter à quelqu'un qui ne veut pas ou plus la recevoir. Veuillez
nous en excuser par avance, et nous le signaler immédiatement, nous
mettrons tout en oeuvre pour que cette erreur ne se renouvelle plus.
Merci pour votre indulgence.

