BNAI-BRITH DE YAVNE (ISRAEL)
LOGE “NETIVEI-HA-SHALOM” (ou en
français “SENTIERS DE LA PAIX”)
La loge de YAVNE a développé de très importantes structures d’aide et de support en
faveur des nécessiteux de la ville et de sa région.
Chaque jour (excepté les shabbats), 1000 repas sont distribués pratiquement
gratuitement (les personnes doivent donner un shekel symbolique, c’est à dire 1/6ème
d’Euro, ce qui nous permet d’acheter les très nombreux sacs plastique nécessaires à
l’emballage de la nourriture).
Les repas sont servis chauds.
Le vendredi, les gens reçoivent un double repas pour le shabbat.
Certaines personnes, trop âgées ou invalides pour se déplacer, reçoivent leurs repas à
domicile.
Notre travail a été reconnu par les autorités israéliennes, et la personne qui est en
charge du « resto du cœur », notre sœur mentor Esther DAHBACH, a reçu le prix du
volontariat des mains du Président de l’État.
De plus, notre loge a eu le mérite d’être nommée meilleure loge BB par le BB d’Israël.
La Municipalité de Yavné a mis à notre disposition un ancien Jardin d’enfants, où nous
préparons ou réchauffons les plats.
Cependant, la cuisine est trop petite pour la quantité énorme de repas à préparer
chaque jour !
C’est pourquoi, Esther DAHBACH et moi-même avons visité toutes les usines de la
région ainsi que les bases militaires, afin de recevoir des repas de leurs restaurants
d’entreprises. Connaissant les difficultés économiques du pays, leur générosité a été
grande et ils n’ont pas hésité à commander un plus grand nombre de repas chez leurs
fournisseurs, afin de nous les donner. Mais les normes sanitaires étant très strictes en
Israël (à cause de la chaleur), il a fallu nous équiper en matériel de transport de la
nourriture très onéreux (isothermiques et parfaitement étanches, répondant aux
exigences d’hygiène).
Chaque jour, donc, en plus des plats à préparer, il faut emballer sous plastique les
portions obtenues des usines et de l’armée.
Puis, la distribution commence, sur place et à domicile.
A la fin de la journée, il faut laver les ustensiles de cuisine, nettoyer l’endroit, etc.
C’est un travail épuisant que font Esther et ses aides (toutes des membres volontaires
de la loge).
Mais elles le font avec joie et amour.
Nous avons contacté les écoles de la région, afin que les élèves viennent nous aider
aussi, dans le cadre de l’Instruction Civique.

Nous avons aussi des jeunes filles qui viennent nous prêter main forte dans le cadre de
leur « service national » (service militaire pour jeunes femmes religieuses).
Tout fonctionne donc, mais les usines de la région étant en difficulté économique, à
cause de la pression et du boycott exercés contre Israël dans le monde, leur quantité de
nourriture a diminué et nous devons en acheter par nos propres moyens.
Nous recevons aussi de grandes quantités de vêtements, mais il faut souvent les
réparer, et les stocker afin de les distribuer.
Nous n’avons pas de lieu pour cela. C’est la maison d’Esther Dahbach qui nous sert de
dépôt !
De plus, nous aidons aussi les familles pauvres à organiser leurs bar et bath-mitzvahs,
leurs mariages, et les familles endeuillées à organiser leurs « shivas » (7 jours de deuil).
YAVNE a eu à intégrer de nombreux Juifs d’Éthiopie, qui sont pour la plupart dans une
grande pauvreté. Nous les aidons financièrement dans la mesure de nos moyens, afin
que leurs enfants soient le moins possible pénalisés.
Nous distribuons aussi de la nourriture à 2 maisons de retraite, ainsi qu’à une institution
pour enfants handicapés mentaux.
La situation économique d’Israël, après une belle embellie dans les années 90, a été de
nouveau très difficile à cause de la guerre avec les Palestiniens et de la pression
internationale.
En conséquence, nous n’avions plus les moyens financiers d’accomplir toutes les
tâches que nous nous sommes fixées.
Or, la pauvreté a augmenté dans notre région, et les besoins en nourriture pour notre
« resto du cœur » aussi !
Nous avons été heureux et fiers de recevoir la visite de notre frère ex-président du BnaiBrith International, Joël KAPLAN.
C’est d’ailleurs à sa requête que nous écrivons ce rapport, afin d’informer nos frères juifs
à l’étranger du travail effectué par notre loge et de ses besoins, dont voici la liste :
Une aide financière mensuelle afin de parvenir à réaliser toutes nos actions, à
commencer par celles liées à la distribution de nourriture,
Un véhicule pour distribuer les repas aux invalides et pour les chercher dans les
restaurants d’entreprises,
Un bâtiment, qui serait la propriété du Bnai Brith, car, comme indiqué, nous manquons
d’espace pour nos activités. Il est vrai que nous sommes reconnaissants envers le maire
de YAVNE, pour le Jardin d’enfants qu’il a mis à notre disposition, mais la Municipalité
doit gérer les besoins de nombreuses autres associations; et de plus, nous aimerions ne
pas dépendre des élections municipales…
Nous avons aussi eu l’immense joie de recevoir une délégation du Bnai Brith France,
avec à sa tête, Edwige Edkaïm, leur présidente, le 29 octobre 2004.

Nous avons posé une plaque en leur honneur, à l’entrée du « resto du cœur », afin de
les remercier pour l’aide financière qu’ils nous ont prodiguée, grâce à laquelle, notre
œuvre a pu survivre et fonctionne actuellement. Qu’ils en soient bénis et remerciés !

NOUS COMPTONS SUR LA GENEROSITE DE TOUS NOS FRERES ET SŒURS DU
BNAI BRITH , ET AU NOM DE TOUS LES DESHERITES DE YAVNE ET DE SA
REGION NOUS VOUS ADRESSONS UN CHALEUTREUX SHALOM ET UN GRAND
MERCI !

ISRAËL FELDMAN
PRESIDENT DE L’UNITE « NETIVEI-HA-SHALOM » - YAVNE - ISRAEL

