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Soixante-dix ans se sont écoulés depuis le vote historique de l'ONU sur le plan 
de partage.  
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Il y a peu d'histoires de réussite dans l'histoire depuis les 70 ans d’existence de 
l'État d'Israël, au cours des dernières générations. Je me souviens de la nuit du 
29 novembre comme si c'était hier. Depuis lors, nous n'avons eu que quelques 
moments de joie. Enfant, je me souviens des groupes de danseurs dans les rues 
et des véhicules qui traversaient les rues de Tel-Aviv en scandant "Aliyah hofshit, 
medina Ivrit!" (Immigration libre, un Etat hébreu). 
Je me souviens aussi du silence qui régnait le lendemain, lorsqu'un bus d'Egged 
a été attaqué près de Petah Tikva et que ses passagers ont été tués. Parmi les 
morts se trouvait une connaissance de ma famille, Pnina Federman, que sa 
mémoire soit une bénédiction, qui fut l'une des premières personnes à mourir 
pour l'Etat d'Israël le premier jour. 
Soixante-dix ans se sont écoulés depuis le vote historique de l'ONU sur le plan 
de partage. L'État d'Israël existe toujours et il n'y a pas d'autre pays semblable 
dans le monde entier. Nous sommes une réussite économique inhabituelle, une 
histoire de succès inconcevable dans la politique militaire et de sécurité, un 
endroit où chaque Juif aimerait vivre si c'était possible. 
Trente-trois États ont voté pour la création de l'État d'Israël il y a 70 ans. 
Aujourd'hui, les Nations Unies comptent quelque 200 membres, et la plupart 
d'entre eux n'étaient même pas des États à l'époque. Bien que nous souffrions 
énormément des résolutions de l'ONU et du Conseil de sécurité, nous devons 
remercier cette institution internationale, fondée après la Seconde Guerre 
mondiale, pour son accord et sa volonté d'établir un État pour le peuple juif. 
À cette même occasion, l'ONU a suggéré et cherché à établir un État arabe aux 
côtés de l'État juif. Les Arabes ont fait une erreur historique impardonnable en 
refusant le Plan de Partition. L'erreur était inconcevable, et nous avons de la 
chance que David Ben Gourion ait imposé sa volonté et accepté de commencer à 
créer un État juif. Les Arabes ont continué à vivre dans l'illusion et à croire qu'ils 
vaincraient l'Etat d'Israël, mais ils ont été vaincus eux-mêmes - et cette défaite a 
aussi conduit à la grande merveille appelée l'Etat d'Israël. 


