
 

ההפסאואפחסה

ES

CARTE D'IDENTITE  



 

 

 

HABONIM-DROR

 

   
CARTE D'IDENTITE   
 







 

 

Grãce à la tradition, nous avons pu conserver -en Gola- les

prescriptions rédigées pour Israêl. Grâce à l'indépendance

nous sommes aujourd'hui en mesure de leur rendre leurs

fonctions premiêres; C'est cette double préoccupation qui

anime les éducateurs d'Habonim-Dror.

Nous sommes intimement convaincus que dans la diversité

des tendancesqui existent au sein du judaisme aujourd'hui (et

qui font sa richesse et son dynamisme)- orthodoxe,libéral,

réformiste-conservateur- hassidique- constructioniste- il y a

une place légitime pourle judaisme culturel. Ce judaisme fer-

tile, enrichissant et pertinent correspond, nous semble-t-il aux

questionnements et aux aspirations d'une partie importante

du peuple Juif.

Habonim-Dror a engagé ses forces éducatives dansla trans-

mission de cette mouvance.

Le Mouvement accepte donc dans son sein tout enfant ou

adolescent qui se sent juif et désire le rester, sans distinction

d'origine ou de tendance. Il reconnait de même à chacun le

droit de choisir sa voie personnelle dans la diversité des

expressions du judaisme évoquée plus haut.

La position d'Habonim-Dror en cette matiêre est d'aileurs par-

faitement conforme à la législation israélienne telle qu'elle a

été votée par la Knesseth (Parlement) peu aprês lindépen-

dance du pays. Autrementdit, toute personne qui bénéficierait

de la Loi du Retour s'il décidait de faire son Alyah et d'aller

s'installer en Israêl peut être membre d'Habonim-Dror.

Cette attitude, qui concilie des réalités sociales complexes et

la possibilité d'unevie juive/ israélienne potentielle, permet de

sauvegarder une partie considérable de la jeunesse juive qui

vit en Gola.
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Une koupa mechoutefet (caisse commune) à laquelle cha-
cun contribue d'aprês ses moyens permet en permanence
d'assurer à tous, fortunés ou non, le même goúter et la parti-

cipation aux mêmesloisirs et parfois le séjour au camp.

Fidêles à leur engagement dans la mouvance du socialisme
humaniste les membres d'Habonim-Dror se sentent concer-
nés et se concertent pour agir (dans la mesure de leurs
moyens) chaque fois qu'une cause le requiert.

Leurs priorités ne connaissent pas de frontieres. Ils sont sen-
sibles aussi bien aux questions qui touchent Israêl le judais-
me et le mondejuif dans son ensemble qu'à celles qui agitent
le monde en général: hier Juifs d'URSS en détresse, aujour-
d'hui victimes du conflit bosniaque, demain aide aux sinistrés
de catastrophes naturelles...

C'est en privilégiant dans un projet pédagogique I'impor-
tance de la responsabilité - individuelle et collective - et
de la solidarité qu'Habonim-Dror transmet, en Gola, par
ses actions, les valeurs qui trouvent en Israêl leur expres-
sion dans la réalité kibboutzique.

 

 

 
 

   

LE 'HANIKH DANS TOUS SES ETATS
Petite chronique de I'Habonimdrorien en cours de fonctionnement
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Lorsqu'il quittera le mouvementil en gardera l'empreinte et les
valeurs pour longtemps, probablement sa vie durant. S'il a

lintention de continuer à s'investir dans le Mouvement et à
prendre des responsabilités Nationales, il pourra bénéficier
d'une année de formation intensive en Israél, le Makhon.
D'autres options lui sont ouvertes: faire son alyah, rejoindre
un kibboutz, étudier dans une Université Israélienne et
même.....continuer à rêver d'Israêl en France! Dans ce dernier
cas,il rejoindra probablement, comme beaucoup d'autres les
cadres de la communauté Juive de France. Il saura alors y
faire entendre la voix d'un judaisme culturel, humaniste, tolé-
rant et ouvert.
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Je crois que...
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Si pourtoi être juif c'est décider: j'existe,
Attaché aux valeurs, soucieux des traditions

transmises au fil des temps à tous et à chacun
dans la diversité de leurs expressions

Et dans ce pluralisme tolérant, humaniste

Accueillir tout haver et n'en exclure aucun

Si pourvivre tranquille tu dois vivre engagé
te soucier du copain qui galêre et déprime
Ecouter être lã, donner un coup de main
jamais indifférent à un problême humain

sensible à Vinjustice, au faible qu'on opprime

même si ça bouscule un peu tes préjugés

Si pourtoi Israêl c'est plus que des chansons
un petit tour été pour plus tard en rêver
un miracle historique un sujet de fierté

et si tu crois qu'un jour tu pourras te lever
la valise bouclée, prêt pourla liberté

et dire, à Tel Aviv, “Je suis à la maison!"

Si pour toi le kibboutz c'est un but accessible
si tu veux découvrir ce qu'il a apporté

pourquoi tant de palabres ont fait múrir des pommes
comment on s'associe en solidarité

comment on accommode des débats et des hommes
et comment on s'accroche pour que ce soit possible

si tu sais ton voisin teigneux etirritable
renfrogné de partout jurant entre ses dents

d'ameuter le syndic, d'alerter la police
et briser ta sono aux rythmes débordants

et qu' au lieu de doubler sa dose de supplice
tu tentes de trouver un compromis vivable

 



  

 

 

Si tu es concerné par la communauté
par ses questionnements et par son avenir
autrementqu'enlisant des articles de presse

si tu peux tinvestir plus loin que les promesses
donner de ta personne avec simplicité
répondre “je suis lã" et puis intervenir |

 

= וגטסאוזוםהסה ?

Pour moi, c'est commeça...

Si pour toi randonnées, réunions ou local
ça n'est pas un prétexte à pouvoir échanger ן
des numéros branchés pour soirées mirifiques
si tu crois qu'à plusieurs pour un même idéal
on peut bâtir demain plus juste et pacifique
si pour changer tout ça tu oses tengager

Si tu peux sans compter donnerde ta personne
écouter sans juger, animer un débat

si tu sais dans le feu des révoltes et des cris
trouver le bon moyen pour calmerles esprits

et par un rire franc arrêter les combats
en sachant que !humour aussi ça désarçonne

 

  

Si tu sais que souvent c'est dans le balagan
que tu feras le mieux arriver le message

que tout ce brouhaha, qui effraie le profane
c'est le meilleur terrain pour capter I'attention

si pour toi cependant aprês le cafouillage
il faut se soucier d'ordre et d'organisation

, -
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décontracté, serviable, ouvert et généreux
juif bien sur convaincu, sioniste dynamique ו (os

un grain idéaliste, un peu aventureux ן
prêt à un grand parcours et à sauterle pas
Tu es Habonim-Dror, et nele savais pas!

" =
Si donc en résumétu es né sympathique | %
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