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Chers amis,

 Je m'adresse à vous et à votre organisation en cette période de crise mondiale, en votre 
qualité de dirigeants et représentants des communautés juives dans le monde.

 Comme cela s'est déjà produit au cours de l’histoire, lors des grands bouleversements 
internationaux, des membres de la communauté juive ont été littéralement pris entre deux 
feux.  Vous le savez, l’importante communauté juive ukrainienne, ancrée dans la riche histoire 
juive, est actuellement confrontée à d’énormes difficultés. Alors que les combats s’intensifient, 
les Juifs d'Ukraine font face à une véritable menace existentielle.

 Après des mois de préparation, le gouvernement d'Israël travaille en étroite collaboration 
avec l'Agence juive et d'autres organismes pour atténuer l'impact de la crise humanitaire à 
laquelle la population ukrainienne, avec son importante communauté juive, est confrontée.

 Vous et vos communautés travaillez à nos côtés pour cette entreprise importante et nous 
vous en sommes profondément reconnaissants.

 Le Keren Hayessod, la JFNA et l'Agence juive ont soutenu leurs frères et sœurs dans le 
monde à chaque fois que cela a été nécessaire, et je suis fier qu'il y ait aujourd’hui un État juif 
indépendant, pour se joindre à vous et assumer ensemble la responsabilité de nos frères Juifs, 
fidèles à notre principe « Kol Israel Arevim zé lazé ». 

 Veuillez recevoir les remerciements et la profonde gratitude du Gouvernement et de tout 
l'État d'Israël, et avec l'aide de D.ieu, nous continuerons à travailler ensemble pour sauver des 
vies.
 Nous prions pour la paix et la fin des combats.

Sincèrement,
Naftali Bennett
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