
 

 

 

 

 

 

 

Chers amis du Keren Hayessod, 

À l’aube, ce 24 février 2022, la Russie a lancé une opération militaire en Ukraine. Le 

monde est profondément inquiet.  

Lorsque la sécurité et le bien-être d'une communauté juive sont menacés, peu importe 

où dans le monde, le Keren Hayessod-AUI et notre partenaire stratégique, l'Agence 

juive pour Israël, s’engagent à porter assistance à ses membres et à leur assurer un 

refuge en Israël. 

Près de 200 000 Juifs vivent en Ukraine. Ils sont éligibles à l’Alyah et déjà nombreux à 

bénéficier des services de l'Agence Juive. 29 shlihim (délégués) de l’Agence juive vivent 

en Ukraine, accompagnés de 65 membres de leurs familles. Par ailleurs, l’Agence juive 

emploie 90 personnes localement. 

Alors que la guerre est déclenchée, nous nous tenons prêts, avec l'Agence juive, à 

répondre aux différents niveaux de responsabilité : 

1. Assurer la sécurité et le bien-être des shlihim de l'Agence juive, de leurs familles 

et des employés locaux. 

2. Aider et accélérer l'Alyah d'un grand nombre de Juifs d'Ukraine. Nous attendons 

un nombre considérable de demandes d’Alyah et nous nous préparons aux 

scénarios d’autorisation et de mise en œuvre d’une Alyah importante très 

rapidement. 

3. Soutenir la communauté juive restée en Ukraine pendant les hostilités. 

4. Collaborer avec le gouvernement israélien pour aider tous les ressortissants 

Israéliens actuellement en Ukraine à rentrer en Israël en toute sécurité. 

5. Veiller au bien-être de 1 500 juifs ukrainiens, nouveaux immigrants en Israël, 

inscrits aux programmes de l'Agence juive et ayant de la famille en Ukraine. 
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Chère famille du Keren Hayessod, nous avons toujours pu compter sur votre 

engagement et votre soutien. Nous vous demandons, cette fois encore, d’être solidaires 

de la communauté juive d’Ukraine. Nous vous remercions de nous permettre de 

garantir le bien-être du peuple juif partout dans le monde.  

Vous trouverez en document joint, les détails des besoins urgents et notre plan d'action, 

élaboré en partenariat avec l'Agence juive pour Israël. 

 

Merci pour votre soutien jamais démenti, 

                      

 
 

 
             Sam Grundwerg                            Steven Lowy AM 

           Président mondial                        Président du Conseil d’Administration mondial 
 
 


