
Le 14 mai 1948 (5 de Iyar 5708 selon le calendrier hébreu), David Ben Gurion, a déclaré l'indépendance 
de notre État, mettant fin non seulement au mandat britannique, mais aussi au bannissement et à l'exil 
que notre peuple a subi pendant près de 2000 ans d'histoire. Après que des générations de juifs aient prié 
et rêvé de retourner en Israël, nous avons eu le privilège d'être parmi ceux qui sont retournés dans notre 
patrie pour redevenir un peuple libre et souverain, sur notre Terre: Eretz Tzion, ve yéroushalaim.
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 DEFINITION ET CONTEXTE

•  L'une des principales sources d'inspiration de l'Hanoar Hatzioni est Binyamin Zeev Herzl. 
Sa contribution spéciale à la construction d'un État souverain pour le peuple juif, sa persévérance et son 
insistance à mener à bien l'un des projets les plus importants du destin d'Am Israël, son leadership et son 
héritage,  unis par une vision claire, en font une figure centrale idéologique et éducative pour nos hanihim. 
Aujourd'hui, 70 ans après la Déclaration d'indépendance d'Israël et 120 ans après que Herzl en ait eu la 
vision pour la première fois, nous comprenons que notre Israël bien-aimée est encore jeune et qu'il est 
nécessaire de continuer sa construction et de la renforcer. C'est pourquoi nous renouvelons notre 
engagement: encourager nos jeunes à retourner en Israël, continuer de faire l'histoire, afin que notre rêve 
national, comme l'a dit Herzl, "ne soit pas une légende".

•  Actuellement, l'État d'Israël n'a pas de Constitution nationale, mais sa Déclaration d'indépendance et 
l'ensemble des lois fondamentales, les paramètres moraux et juridiques de l'État. À une époque où la 
boussole de nombreux politiciens ne semble pas montrer un nord collectif, national, juif et démocratique, 
nous voyons dans la Déclaration d'indépendance, fondée sur les valeurs et l'héritage juifs millénaires qui 
ont été consolidés au fil des générations, l'un des documents les plus pertinents et importants concernant 
notre vision en tant que société.
•  Le semel de notre Tnoua est bleu et blanc, représentant les couleurs du drapeau d'Israël. A l'intérieur, il 
y a une Maguen David, le Semel le plus ancien et le plus représentatif du peuple juif, ainsi que celui de 
l'indépendance d'Israël dans sa patrie, situé au centre de son drapeau. Sans aucun doute, des éléments qui, 
à cette date, revêtent une importance et une valeur particulières.
Hanoar Hatzioni B'México a commencé ses activités en 1948, avec comme fondateurs le sheliah d'Aliyat 
Hanoar, Miguel Aisenstandt et les haverim Ben Guefen, Abraham Arkavi et Julio Yasinovsky. Depuis lors, 
Hanoar Hatzioni B'Mexico a été une institution avec une grande force au sein des organisations sionistes 
du pays, devenant l'une des Tnouot les plus fortes du pays.  Félicitations à l’Hanoar Hatzioni México pour 
ses 70 premières années d'activité éducative juive et sioniste! Pour encore beaucoup d'autres années! 

¿LE SAVAIS-TU?

Graffiti avec Herzl en "version moderne" et à côté, le 
texte qui dit :"Si vous le voulez, ici (en Israël) nous 
créons la légende".
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•  YOM HAATSMAOUT, FÊTE NATIONALE
En 1949, une loi a été décrétée pour que le Jour de l'Indépendance  devienne  jour férié national. Les drapeaux israéliens 
sont hissés dans toutes les institutions publiques, et la plupart des Israéliens participent  en plaçant des drapeaux bleus 
et blancs sur leurs maisons et leurs voitures. De plus, une grande cérémonie officielle est organisée pour clôturer la 
journée de deuil national de "Yom Hazikaron", et commencer officiellement  Yom Haatsmaout, avec la présence du 
président du Parlement israélien, de ministres, du chef de l'armée de défense israélienne, de diplomates, de parents des 
personnes tuées dans les guerres israéliennes, de victimes d'attaques terroristes et d'autres figures de la société 
israélienne.  Il y a deux des moments importants lors de la cérémonie. Le premier est l'allumage de 12 torches (faisant 
allusion aux 12 tribus d'Israël) par 12 personnalités de la société israélienne à qui l’honneur est décerné, et le second 
est  le défilé de Tsahal, dans lequel les représentants de toutes les unités de l'armée offrent un éventail de formations 
avec leurs   différents drapeaux.
•  MUSIQUE, ART ET  AL HA ESH
Lors de la soirée Yom Haatsmaout, chaque ville offre à ses citoyens un spectacle musical avec différents artistes à la 
mode. Et le jour de Yom Haatsmaout, il est courant de trouver les parcs nationaux remplis de familles qui célèbrent avec 
un typique "Al ha esh" (barbecue). De nombreux musées sont également ouverts au public gratuitement, ce qui en fait 
une journée pleine d'art, de joie et de diversion.

SYMBOLES ET COUTUMES DU HAG

 VALEURS DU HAG

 CITATIONS RELATIVES AU HAG

•  En 1948, Hanoar Hatzioni a apporté une grande contribution à la construction du nouveau-pays 
Medinat Israël, en fondant deux grands centres d'études : "Havat Hanoar Hatzioni" à Jérusalem et "Alonei 
Yitzhak" dans le nord du pays. Ces institutions ont accueilli des enfants et des jeunes orphelins, de la 
Shoah et des différentes communautés qui ont fait leur alya après l'indépendance de l'État, et offrent 
désormais une éducation aux familles en difficultés (économique ou sociale). De même, en 1948, l'Hanoar 
Hatzioni a fondé deux moshavim shitoufiim : "Alonei Abba" et "Timorim".

"A exactement quatre heures de l'après-midi, la cérémonie a commencé. Ben Gurion, vêtu d'un costume foncé et d'une cravate, s'est levé et a frappé un 
coup sec avec un maillet. Selon le plan, ce devait être le signal pour que l'orchestre, installé dans une galerie au deuxième étage, interprète l'Hatikva. Mais 
quelque chose n'a pas fonctionné et il n'y a pas eu de musique. Spontanément, nous nous sommes tous levés et avons chanté notre hymne national. Puis 
Ben Gurion s'éclaircit la gorge et dit lentement : "permettez-moi de vous  lire la Déclaration d'indépendance”. Il ne lui a fallu qu'un quart d'heure pour la 
lire en intégralité. Il l'a lu lentement et d'une voix très claire qui, je m'en souviens, a légèrement augmenté lorsqu'il a atteint le onzième paragraphe :
 ‘En conséquence, nous, membres du Conseil national, représentant le Peuple Juif en Terre d'Israël et le mouvement sioniste mondial, réunis aujourd’hui, 
jour de l’expiration du Mandat Britannique ,en assemblée solennelle, en vertu des droits naturels et historiques du peuple juif, ainsi que de la résolution de 
l'Assemblée Générale des Nations Unies, nous proclamons la création de l’État Juif  dans le pays  d'Israël, qui portera le nom d'État d'Israël. ’

L'État d'Israël ! Mes yeux se remplirent de larmes et mes mains se mirent à trembler. Nous l'avions fait. Nous avions fait de l'État juif une réalité, et moi, 
Golda Mabovitch Meyerson, j'avais vécu pour le voir. Quoi qu'il arrive maintenant, quel que soit le prix que chacun d'entre nous devrait payer pour cela, 
nous avions recréé le foyer national juif. Le long exil était terminé. A partir de ce moment, nous ne vivrions plus grâce à la tolérance des autres sur la terre 
de nos ancêtres. Nous étions une nation comme les autres nations, pour la première fois en vingt siècles, nous étions propriétaires de notre propre destin. 
Le rêve s'est réalisé.... trop tard pour ceux qui ont péri dans l'Holocauste, mais pas pour les générations futures. Il y a exactement cinquante ans, à la fin du 
premier Congrès sioniste de Bâle, Theodor Herzl avait écrit dans son journal :
‘A Bâle, j'ai créé l'Etat juif. Si je disais cela aujourd'hui publiquement, tout le monde se moquerait de moi. Dans cinq ans peut-être, dans cinquante sûrement, 
tout le monde acquiescera’
Et il en avait été ainsi.”
Golda Meir, ma vie, 1975
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MARTIN KOHAN, ROSH JINUJ HANOAR HATZIONI B’ARGENTINA
En 1948, il y a déjà sept décennies, les paroles de David Ben Gurion ont officialisé le retour de notre peuple dans notre patrie historique 
en tant qu'État souverain. Le judaïsme a initié à partir de ce jour  l'étape de l'israélo- centrisme. Israël est devenu le centre matériel, 
national, spirituel et culturel du peuple juif. Yom Haatsmaout est pour nous une occasion incroyable au sein de Tnoua, de repenser 
certains aspects du passé, d'établir des liens et de nous confronter avec le présent, et de nous lancer de nouveaux défis pour l'avenir en 
tant que mouvement de jeunesse juif-sioniste. Profitez-en au maximum ! Yom Ouledet Sameah Medinat Israël ! Lehaïm pour ces 70 ans, 
et ceux à venir !

ALEX BITTERMAN, MAZKIROUT OLAMIT DE HANOAR HATZIONI
Le 70e anniversaire d'Israël n'est pas seulement une excellente occasion de célébrer nos grandes conquêtes en tant que nation, c'est 
aussi une occasion de réfléchir profondément sur notre chemin en tant que peuple et nation en Israël. Le calendrier juif nous donne la 
plateforme de "Heshbon Nefesh Ishi", réflexion personnelle, à Yom Kippour, il nous donne également la plateforme de "Heshbon Nefesh 
Leoumi", réflexion nationale, à Yom Haatsmaout. Pour nous, à l’Hanoar Hatzioni, cette journée est l'occasion de poser les questions qui 
nous permettront de clarifier notre chemin, d'analyser les réussites du passé, d'être fiers et aussi de critiquer le présent, et d'avoir 
toujours une vision claire, une "boussole" de valeurs, qui nous aideront à maintenir notre essence en tant que nation juive et nation 
exemplaire (Or Lagoyim).

HAIM WEIZMANN (15 DE MAYO DE 1948), NOS SOURCES D’INSPIRATION
"En ce jour mémorable où l'État juif émerge à nouveau après deux mille ans, j'envoie mes vœux d'amour et d'admiration à tous les 
secteurs du Ishouv et mes plus cordiales félicitations à son gouvernement, qui est maintenant confronté à une responsabilité sérieuse 
et prometteuse. Je suis absolument convaincu que tous ceux qui sont et seront citoyens de l'État juif feront tout ce qui est en leur 
pouvoir pour concrétiser l'opportunité que l'histoire leur a donnée. Notre destin sera de créer les institutions et les valeurs d'une 
communauté libre, dans l'esprit des grandes traditions qui ont tant contribué à la pensée et à l'esprit de l'humanité". 

ARTICLES LIÉS AU HAG

"A exactement quatre heures de l'après-midi, la cérémonie a commencé. Ben Gurion, vêtu d'un costume foncé et d'une cravate, s'est levé et a frappé un 
coup sec avec un maillet. Selon le plan, ce devait être le signal pour que l'orchestre, installé dans une galerie au deuxième étage, interprète l'Hatikva. Mais 
quelque chose n'a pas fonctionné et il n'y a pas eu de musique. Spontanément, nous nous sommes tous levés et avons chanté notre hymne national. Puis 
Ben Gurion s'éclaircit la gorge et dit lentement : "permettez-moi de vous  lire la Déclaration d'indépendance”. Il ne lui a fallu qu'un quart d'heure pour la 
lire en intégralité. Il l'a lu lentement et d'une voix très claire qui, je m'en souviens, a légèrement augmenté lorsqu'il a atteint le onzième paragraphe :
 ‘En conséquence, nous, membres du Conseil national, représentant le Peuple Juif en Terre d'Israël et le mouvement sioniste mondial, réunis aujourd’hui, 
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ZMAN LE PEILUT
Prends une photo et partage-la avec le reste des haverim de l’hanoar hatzioni dans le monde.  

PROJET “NEKUDA.IL”
Pour célébrer le 70ème anniversaire d'Israël, la Mazkirout Olamit d'Israël avec la collaboration de Cynthia Witemberg et Sharon Bakas 
(haverot de l’ Hanoar Hatzioni B'Mexico dans le cadre de leur Shnat Hahshara Tnouatit) ont élaboré un matériel didactique qui vise à 
montrer différents aspects de notre chère Médina à travers les yeux de la Tnoua.
Nous espérons que vous l'appréciiez et qu'il vous serve d’outil utile d'apprentissage et de réflexion !

L'État d'Israël ! Mes yeux se remplirent de larmes et mes mains se mirent à trembler. Nous l'avions fait. Nous avions fait de l'État juif une réalité, et moi, 
Golda Mabovitch Meyerson, j'avais vécu pour le voir. Quoi qu'il arrive maintenant, quel que soit le prix que chacun d'entre nous devrait payer pour cela, 
nous avions recréé le foyer national juif. Le long exil était terminé. A partir de ce moment, nous ne vivrions plus grâce à la tolérance des autres sur la terre 
de nos ancêtres. Nous étions une nation comme les autres nations, pour la première fois en vingt siècles, nous étions propriétaires de notre propre destin. 
Le rêve s'est réalisé.... trop tard pour ceux qui ont péri dans l'Holocauste, mais pas pour les générations futures. Il y a exactement cinquante ans, à la fin du 
premier Congrès sioniste de Bâle, Theodor Herzl avait écrit dans son journal :
‘A Bâle, j'ai créé l'Etat juif. Si je disais cela aujourd'hui publiquement, tout le monde se moquerait de moi. Dans cinq ans peut-être, dans cinquante sûrement, 
tout le monde acquiescera’
Et il en avait été ainsi.”
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EDITION SPECIALE!!!

ET DANS TON KEN, COMMENT CÉLEBRE-T-ON YOM HAATSMAOUT?
POUR LIRE LES ARTICLES COMPLETS, NOUS 
T’INVITONS À VISITER NOTRE SITE WEB : 

www.hholamit.org.il
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