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La délégation du CRIF en visite en Israël : 
résumé du 3e jour

Rencontre avec Reuven Rivlin, Président de l'Etat d'Israël.

Le Président de l'Etat d’Israël a reçu la délégation dans sa résidence pendant plus d'une 
heure.  Dans une longue déclaration préliminaire, le Président a longuement expliqué son 
point de vue sur la modification proposée pour la loi fondamentale.  Il a également exposé sa 
vision pour la paix avec les Palestiniens, soulignant les excellents contacts qu'il a toujours 
eus avec Mahmoud Abbas, avec lequel il parle … en arabe.

Rencontre avec Pierre Mourvelat, Conseiller économique, Chef du Service économique à 
l'Ambassade de France en Israël, accompagné du Dr Claude Berrebi, Professeur à la faculté des 
politiques publiques de l’Université Hébraïque de Jérusalem

Le Dr Berrebi a brossé un tableau de l'économie israélienne sur un plan historique et sociétal, expliquant 
les différents ressorts de l'économie israélienne, mais soulignant également ses défis.  M. Mourlevat a 
ensuite expliqué la situation des échanges entre la France et Israël, qui sont actuellement bien en deçà des 
opportunités identifiés.  Il a souligné les efforts faits par le Ministère des Affaires étrangères et l'Ambassade 
pour promouvoir le développement de ces échanges, notamment dans les domaines alimentaires et 
vinicoles.

Rencontre avec le Député Isaac Herzog, Chef de l'Opposition parlementaire, et Daniel Bensimon, 
journaliste et ancien Député

Isaac Herzog, après avoir présenté les liens familiaux qui l'unissent à la France – son grand-père a été le 
fondateur de la Synagogue de la Rue Pavée – Isaac Herzog a critiqué la politique menée par le 
Gouvernement actuel.  Il a expliqué la politique qu'il proposerait s'il était en charge de la formation du 
prochain gouvernement.

La discussion a également porté sur le projet de déclaration porté par les Socialistes – avec lesquels il 
entretient de bonnes relations – à l'Assemblée Nationale en France.  Isaac Herzog a affirmé que la solution 
ne pourrait arriver que d'une négociation directe.  Il a exprimé sa déception de la démarche de "ses amis 
socialistes en France"

Diner avec Amos Yadlin, Directeur de l'Institute for National Security Studies, Sara Feinberg, INSS 
Research Fellow, et Uri Sadot, Chargé de recherches et assistant du Directeur.

INSS est le plus important think tank en Israël, travaille sur les sujets de stratégie internationale en matière 
de sécurité notamment. Le Général Yadlin, ancien pilote et chef d'état-major de l'armée de l'air a également 
été le Directeur de la sécurité d'Israël.  La discussion a surtout porté sur les risques et opportunités 
internationales actuelles d'Israël sur les plans politiques et militaires.  Les membres de l'INSS ont 
également souhaité s'informer auprès de la délégation du Crif de la situation de la Communauté juive en 
France, de l'état de l'antisémitisme perçu par les responsables communautaires.  Ils ont voulu comprendre 
les enjeux politiques du projet de déclaration qui va être discuté à l'Assemblée nationale.
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