Israël notre olivier franc n°11/2018
A propos d’Israël
Amis lecteurs shalom ! Je reconnais que cet INOF est un peu long malgré la censure que je
m’impose. Mon objectif n’est autre que celui de mieux faire connaitre Israël et si possible le faire
aimer par et dans vos prières car Dieu l’aime d’un amour éternel.

Les vins de Judée-Samarie s’exportent de mieux en mieux, l’un d’eux remporte un
concours international (sources : Israël Valley, Jerusalem Post)
Selon le docteur en œnologie Shibi Drori qui a fait des recherches sur l’histoire du vin en Israël, près de 150
sortes de vins existaient il y a plusieurs milliers d’années déjà dans le pays. Aujourd’hui Israël élève en JudéeSamarie (improprement nommée Cisjordanie) des vins qui sont de plus en plus de qualité et il les exporte un
peu partout dans le monde (Canada, Australie, Singapour, Japon, Grande-Bretagne, peu en France mais
beaucoup aux USA où les chrétiens évangéliques se mobilisent pour contrer le mouvement BDS qui
demande le boycott des produits venant de Judée-Samarie). Autour de Shilo (Silo dans la Bible) il existe des
caves réputées comme celle de Gevaot ; elles produisent 200 000 bouteilles/an dont 70% partent à
l’exportation. La Bible nous apprend qu’à l’époque des Juges il y avait déjà des vignes aux alentours de Shilo
(cf Jug 21 :21). Elle confirme ainsi la thèse du docteur Shibi Drori sur l’ancienneté de la présence du vin en
Samarie.
Comme chaque année, Israël a accueilli le concours international TerraVino qui se déroule sous la
supervision de l’Organisation Internationale de la Vigne et du Vin. Près de 500 vins ont été soumis à un jury
international de 30 œnologues. Ils ont distingué de la médaille « Double-Or », la plus élevée du concours, un
Cabernet franc de 2016 produit par la cave Tom (voir ci-dessous) située vers Itamar, toujours en Samarie.
Israël renoue donc avec son passé selon la prophétie de Jérémie 31 :5 « tu planteras encore des vignes sur
les montagnes de Samarie… ». (En aparté je soumets à votre réflexion cette question : comment se fait-il que
de deux groupes différents de personnes vivant dans la même région, la mal nommée Cisjordanie, l’un
excelle dans l’agriculture, l’autre ne produit rien et attend pour vivre les subventions colossales payées par le
monde occidental et le monde arabe ?)
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Mieux connaitre le mouvement BDS (sources : LPH, Times of Israël, et synthèses d’autres périodiques)
Ce spot publicitaire diffusé régulièrement sur les chaines de télévision depuis cet été et encore en ce mois de
décembre, mais avec moins de fréquence, n’a pas pu vous échapper. Il montre un enfant vantant les mérites
de sa maman écologique qui fabrique de l’eau gazeuse à la maison, ce qui lui évite d’acheter et de jeter des
bouteilles en plastique. Elle utilise une machine Sodastream du nom du fabricant. Mais savez-vous qui est
Sodastream ? C’est une société israélienne spécialisée dans la fabrication de matériel de gazéification de
boissons, sodas etc. Elle avait son siège en Cisjordanie où elle employait environ 1000 arabes et palestiniens
au début des années 2010 de mémoire. A cause du mouvement BDS (Boycott, Désinvestissement et
Sanctions) qui dénonce la soi-disant occupation israélienne de territoires en Cisjordanie, Sodastream a dû
quitter celle-ci sous peine de perte de chiffre d’affaires, et licencier son millier d’employés. Je rappelle que la
Cisjordanie ne produisant rien par elle-même le licenciement de ces palestiniens a provoqué une crise grave
parmi eux (merci BDS !). D’autres répercussions ont été notables. L’actrice américaine Scarlett Johansson,
juive polonaise par sa mère, a dû abandonner la promotion publicitaire du produit mais elle a aussi été
contrainte de quitter son rôle d’ambassadrice de l’association humanitaire mondiale OXFAM. Le sponsoring
du Superbowl aux USA a dû être abandonné également. Sodastream est alors partie s’installer dans le sud
d’Israël où elle a recruté des Israéliens et des bédoins. Sous l’impulsion de ses deux derniers PDG, la société
a fructifié à tel point qu’elle a attiré les convoitises de Pepsi, autre spécialiste de boissons gazeuses. L’accord
entre les deux sociétés a conclu en août 2018 le rachat de Sodastream par Pepsi à hauteur de sa valeur
boursière majorée de 32%, soit 3.2 milliards de dollars (!)… et Sodastream conservera ses prérogatives au
sein de Pepsi. Mais le conte de fée ne s’arrête pas là, chacun des 3000 actuels employés ayant au moins un
an d’ancienneté touchera une prime spéciale de 18000 shekels (4500 euros) à la fin de cette année.
Cependant BDS œuvre de façon tentaculaire sur d’autres terrains comme celui des universités américaines,
celui de la consommation ou du spectacle par exemple. Sa stratégie est la même à chaque fois, profiter de
l’ignorance de l’histoire et de la relation israélo-palestinienne des individus, soit pour influencer de jeunes
étudiants de telle sorte qu’une fois diplômés et décideurs ils deviennent des leviers antisémionistes
(contraction d’antisémite et d’antisioniste), soit pour tenter de réduire les exportations et le commerce
israéliens (BDS, par exemple, a fait pression cet été pour qu’AirBnB le leader mondial de la location enlève
ses offres en Judée-Samarie), soit pour influencer des artistes afin de saborder un évènement mondial
comme l’Eurovision. A ce sujet vous savez que l’an dernier Israël a remporté ce concours. Le règlement
prévoit donc qu’il en soit l’organisateur en 2019, mais BDS fait pression sur les artistes pour qu’ils ne fassent
pas le déplacement. A ce jour il y en aurait 140 à 150 qui auraient signé cette pétition « Nous, soussigné-e-s,
habitant-e-s d’Europe et d’ailleurs, faisons appel aux membres de l’Union Européenne de Radiotélévision
(les diffuseurs publics) pour qu’ils se retirent du Concours de l’Eurovision accueilli par Israël, afin qu’ils ne se
rendent pas complices de violations par Israël des droits humains des Palestiniens ».
Aux USA, l’activité de BDS était devenue tellement importante sous l’administration Obama qui la
considérait non antisémite, que l’administration Trump par le directeur du département de défense des
droits du citoyen au ministère de l’Education, Kenneth Marcus, a modifié la définition du judaïsme telle
qu’elle avait été interprétée par l’Administration Obama. De simple “religion”, le judaïsme sera également
considéré désormais comme une origine ethnique. Dorénavant, les actes antisionistes ou les appels au
boycott pourront être poursuivis pour antisémitisme.
…/…
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Accords historiques des gazoducs Israël-Jordanie-Egypte et Israël-Europe alors que la
France préfère tendre les bras au Hezbollah (sources : le Monde Juif, Al Manar télévision libanaise,
ambassade de France au Liban)

Yuval Steinitz, ministre israélien des Infrastructures nationales, de l’énergie et de l’eau a fait savoir
qu’après un accord de 10 milliards de dollars pour la fourniture de gaz avec la Jordanie en 2016 il a signé
avec l’Egypte un autre accord de fourniture à partir de 2019. De plus, il a fait savoir que d'ici cinq ans, Israël
deviendra l'un des plus grands exportateurs de gaz naturel vers le continent européen. L’accord signé entre
monsieur Steinitz et ses homologues chypriote, grec et italien prévoit la construction d’un gazoduc dans
quelques mois sur une durée de 5 ans. Ce gazoduc reposera au fond de la Méditerranée sur une longueur de
2200 km. Il reliera les gisements gaziers de Leviathan sur le plateau continental israélien (stock supérieur à
500 milliards de m3 environ découvert en 2010) et d’Aphrodite sur le plateau continental de Chypre, à la
Grèce, l’Italie et la Turquie ainsi que certains pays européens (actuellement la Bulgarie et la Serbie) qui
cherchent à diversifier leur approvisionnement énergétique en réduisant l’influence arabe (voir carte cidessous). L’Union Européenne a accepté d’ores et déjà d’investir 100 millions de dollars dans une étude de
faisabilité du projet dont le coût s’élèverait entre 6 et 7 milliards de dollars.

Tous ceci, les différents boycotts de BDS, la manne énergétique, n’est pas sans rappeler l’histoire des
Hébreux en Egypte : plus ils étaient opprimés plus la gloire de l’Eternel éclatait.
La France quant à elle s’oriente vers un accord pétrolier et gazier avec le Liban et le Hezbollah. Le 12 octobre
E. Macron a rencontré le président du Liban Michel Aoun et son ministre des affaires étrangères Gebran
Bassil lors du Sommet de la Francophonie afin d’obtenir le soutien d’Hassan Nasrallah le chef du Hezbollah.
Puis le 28 octobre une délégation parlementaire française représentant la commission des affaires
étrangères de l’Assemblée nationale et la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces
armées du Sénat, a rencontré à Beyrouth des membres du parlement libanais dont le député du Hezbollah
Nawaf Al-Moussawi. Au cours de la rencontre, les parties ont abordé plusieurs questions politiques et
« sécuritaires », notamment celles de l’exploitation pétrolière et gazière dans les eaux territoriales libanaises
par … Total. En échange, la France a livré en novembre au Liban/Hezbollah des blindés et une centaine de
missiles antichars ce qui porte à un demi milliard d’euros l’aide militaire française sur ces cinq dernières
années car selon cette délégation française « il faut maintenir les discussions et les consultations avec cette
organisation bien ordonnée et digne de confiance (le Hezbollah) et conclure des accords efficaces avec
elle. » !!! Bien-sûr Israël a protesté.
« C’est de la folie de croire qu’en répétant les mêmes erreurs les résultats seront différents » (Einstein)
…/…
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L’Australie reconnait Jérusalem capitale d’Israël (source le Figaro, Dreuz etc.)
Le Premier Ministre australien Scott Morrison a déclaré le 15 décembre Jérusalem capitale d’Israël malgré la
pression exercée par un pays musulman, l’Indonésie avec lequel il a des accords commerciaux. Mais il a
limité sa reconnaissance à la partie ouest de la ville alors qu’Israël considère Jérusalem comme sa capitale
indivisible. Par ailleurs il a modéré sa déclaration en signalant que le déménagement de Tel-Aviv s’effectuera
« lorsque ce sera réalisable… lorsque le statut de Jérusalem sera défini ». Pour le moment l’Australie
transfèrera à Jérusalem un bureau chargé de la défense et du commerce. En revanche le Guatemala a déjà
suivi l’exemple des Etats-Unis. D’autres pays ont manifesté leur souhait de transférer leur ambassade
comme le Honduras ou le Brésil. La Roumanie a également adopté un mémorandum décidant de
commencer le déplacement de son ambassade mais Angela Merkel fervente partisane d’une solution à deux
états en Israël ainsi que des accords économico-nucléaires avec l’Iran (celui-ci déclare régulièrement vouloir
rayer Israël de la carte) a exercé en novembre, avec succès, de très fortes pressions sur le président roumain
pour qu’il abandonne son projet. Actuellement elle continue à en exercer sur d’autres pays d’Europe de l’est.

« Je bénirai ceux qui te béniront … » (sources : institut Bloomberg, Labor Statistic, Boursorama.com)
Dans toute l’actualité concernant Israël, il n’est pas aisé de sélectionner les sujets. J’essaie de choisir ceux
qui sont peu développés par nos médias.
Ce qui va suivre ne concerne pas Israël à proprement parlé mais une actualité connexe. Toute ressemblance
avec un pays existant et ayant existé ne serait pas fortuite.
Il existe un pays qui connait à l’opposé du nôtre :
-

Une croissance de 4.1%, la plus rapide en deux ans qu’il ait connue depuis 2014 (1.7% chez nous)
Les dépenses de consommation ont augmenté de 4%
Les investissements des entreprises ont grimpé de 7%
Le ministère du Commerce a révisé le PIB qui dépasse celui de plusieurs années
Le taux d’épargne des ménages est plus élevé qu’avant
Les exportations ont augmenté de 9% et les importations de 0.5%
Les impôts ont baissé
Le taux de chômage est tombé à 3.7% (9% chez nous) avec une chute record à 5.9% pour la
population noire

Ce pays en expansion où tout n’est pas parfait certes (vente libre d’armes, protection sociale), vous l’avez
deviné, ce pays c’est les Etats-Unis d’Amérique dont le Président a déjà réalisé en deux ans 70% de ses
promesses électorales ! Mais ce Président ainsi que beaucoup de ses concitoyens œuvrent et prient pour
Israël.
Avec la certitude que Dieu regarde et veille sur toutes ces évolutions et positions, je vous adresse un
confiant et chaleureux shalom.
Jean-Michel BUISSON - décembre 2018
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