
 Le Keren Hayessod («Fonds de 
fondation»), fonds de construction de la Terre d’Israël, qui 
a été créé par la Conférence sioniste de juillet 1920, vient 
d’être légalement constitué. Un conseil de direction a été 
formé. Il est chargé d’organiser l’institution et d’élaborer, 
en collaboration avec des experts, les programmes 
du travail de construction qui est à l’ordre du jour. Un 
conseil d’administration sera créé, formé d’éminentes 
personnalités de notre peuple, pour veiller à la répartition 
des fonds entre les différents secteurs d’activité. Déjà 
se constitue une commission économique, composé 
de personnalités hautement réputées du monde du 
commerce et de l’industrie, qui a pour tâche d’examiner 
les grands programmes commerciaux, les guider de leurs 
conseils et faciliter leur développement. 

 Nous entamons notre œuvre en une période à la 
fois cruciale et tragique. Le droit historique du peuple juif 
sur Eretz-Israël a été reconnu par les grandes puissances 
du monde, le mandat a été accepté par la Grande-
Bretagne et ces succès politiques ont été couronnés 
par la nomination de l’actuel gouvernement en charge 
du pays. Mais notre peuple traverse aussi actuellement 
les affres de l’enfer, d’une gravité qu’il n’a plus connue 
depuis la destruction du second Temple. Au seuil de sa 
renaissance comme nation, face à la tâche immense de 
la construction de sa résurrection, la communauté juive 
se trouve blessée et mutilée. Seule l’une de ses mains 
est disponible pour ce travail de construction, tandis que 
l’autre tient l’arme défensive, dans un effort désespéré 
pour sauver ce qui peut encore l’être. Que le peuple 
d’Israël construise son pays de la main droite, alors que 
sa main gauche tient l’épée, n’est pas nouveau dans 
l’Histoire de notre peuple. Ce que nous avons réalisé en 
son temps, il y a des milliers d’années, nous devons le 
refaire aujourd’hui – et nous le referons.

 Juifs de tous pays, de toutes classes sociales, de 
tous partis! L’heure exige de vous un effort suprême. 
En réponse au message de grande confiance que vous 
ont adressé les nations du monde à San Remo et à la 
tempête d’hostilité qui s’est déchaînée contre vous en 
Europe orientale, que votre réponse soit une: bâtissons 
Eretz-Israël!

 L’objectif du Keren Hayessod est de faciliter 
l’immigration de masse en Eretz-Israël, une aliyah 
systématique, toujours croissante, afin d’accélérer par 
cette opération de masse le développement du pays sur 
une base économique stable pour le plus grand bien de 
notre peuple, de nos voisins et du pays tout entier.

 Cet objectif est à notre portée. Il y a suffisamment 
d’espace en Eretz-Israël pour de nombreux millions de 
personnes rentrant d’exil; des dizaines de milliers d’entre 
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elles se pressent déjà aux portes du pays et attendent de 
pouvoir y entrer. Mais ces masses ne pourront tenir le 
coup que dans un endroit où il y a du travail pour elles. 
Donnez-nous les moyens de commencer le travail – et ils 
entreront au pays.

 Pour l’immigration et le peuplement du pays, il 
faut acheter des terres et les rendre aptes à l’agriculture, il 
faut construire des routes et des chemins de fer, des ports 
et des ponts, il faut assécher les marais, irriguer, reboiser 
les collines, utiliser la force de l’eau, il faut concevoir des 
villes et développer l’industrie, l’artisanat et le commerce, 
organiser l’assistance sociale et l’éducation.

 Toutes ces activités figurent dans le programme 
du Keren Hayessod. Ce programme est flexible dans 
son application et peut être rapidement adapté à toutes 
sortes d’entreprises. Il renforcera et encouragera à la fois 
l’initiative privée – toujours soumise aux principes de 
la justice sociale et de l’utilité publique – et favorisera 
l’effort coopératif dans ses diverses applications, en ville 
et dans les campagnes. 

 Peuple d’Israël ! Que ce moment et cet appel ne 
soient pas banals à tes yeux. Nous n’avons pas connu 
une heure d’une telle importance pendant deux mille 
ans. Elle ne se représentera pas, ni durant nos vies, ni 
durant celles de nos enfants. Notre appel marque le 
début d’un effort concerté pour susciter dans le cœur du 
peuple juif tout entier une réponse digne de l’importance 
du défi. Nous ne lançons pas une campagne de charité. 
L’effort exceptionnel qui est nécessaire aujourd’hui 
ne pourra s’exprimer que sous la forme d’une auto-
imposition continue et systématique. Nous avons une 
noble tradition juive, appelée la «dîme» (ma’aser). C’est 
là le modèle auquel nous devons aspirer.

 Tous les peuples du monde subissent 
aujourd’hui une pression fiscale toujours plus forte, au 
nom de la reconstruction nationale. Leurs institutions 
imposent des taxes nouvelles et leurs gouvernements 
les collectent. Nous n’avons pas de gouvernement juif, 
nous ne pouvons rien imposer; mais aucun Juif digne 
de ce nom n’osera, en cette heure de responsabilité sans 
pareille, utiliser pour son seul profit ses ressources et 
celles de son peuple.

 Aucun élément extérieur ne ferme, ou ne peut 
fermer aujourd’hui les portes d’Eretz-Israël devant notre 
peuple. La clé se trouve entre vos mains. Si ces 
portes sont fermées, c’est vous qui les fermez. Ce sont le 
dévouement et le sacrifice de chaque membre de notre 
peuple, eux et eux seuls, qui pourront ouvrir largement 
le pays aux masses qui attendent avec impatience l’heure 
du rachat et de la rédemption. 
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