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PROGRESSION D’ISRAËL
La population d’Israël dépasse déjà 1.700.000 âmes. Nos voisins du sud vont vite et les
effets massifs de l’immigration s’ajoutent aux conditions favorables de la natalité.
Progressant à cette cadence, le nombre des Israéliens doit doubler et tripler en un temps
relativement court.
Rappelons que Roupin estimait à 1.500.000 seulement le nombre des juifs dans
l’univers, au début du XIXème siècle. Cent cinquante ans après ils sont le décuple.
Pour Israël seul, le chiffre d’aujourd’hui dépasse celui d’alors.
Nous rendrons hommage, quant à nous, à ce puissant effort vers l’existence et la vie. Il
est en contraste violent avec les doctrines absurdes de stérilité et de mort. Les juifs sont
encore pour les familles nombreuses comme ils l’’etaient quand ils ne possédaient pas la
terre. Maintenant qu’ils la possèdent, jusqu’où n’iront-ils pas ?
Dans ce que nous écrivons, si nous mettons l’accent de l’admiration et de l’inquiétude, on
ne trouvera nulle part celui de la haine et de l’envie. Mais comment ne pas montrer aux
voisins d’Israël ce qu’est cet Israël en merveilleuse ascension ?
Certes, Israël a de temps en temps des difficultés d’argent ; celles-là ne nous émouvront
jamais et elles seront toujours surmontées quoi qu’on dise. Car le Gouvernement
d’Israël en multipliant volontairement ses charges sur le plan humain, avec l’audace
que l’on sait, crée le problème et ne le subit pas.
L’emprunt d’un milliard de dollars aux Etats-Unis, on le verra aboutir un jour ou l’autre.
Et d’autres emprunts productifs viendront s’ajouter à celui-là. Ce n’est pas d’argent
qu’Israël manquera ; ce n’est pas d’hommes non plus, on commence à le voir. Et s’il
ne manque pas de sagesse, le poids de sa présence se fera sentir de façon écrasante avec
les années ; car l’intelligence et la science aussi, il en a en surabondance.
Songeons un peu à cela: un recrutement universel, et un soutien universel matériel,
intellectuel et moral ; une ardeur au travail sans pareille ; une mystique saturée
d’ambition et de l’amour des biens de la terre ; un choix de compétences quasi
illimité dans la technique et dans la pratique ; une présence efficace sur tous les
points sensibles de la planète ; enfin, au service de la nation, un travail
magnifiquement désintéressé.
Nous apprenions il y a peu de temps que trois personnalités juives nommées pour diriger
les principaux départements du ministère de l’Industrie et du Commerce en Israël ne
seraient pas rétribuées. Au lieu de mettre ce secteur vital au pillage, on le sert pour rien,
et l’on vit de son propre argent même si on n’en a pas. Telle est la vertu du civisme ; telle

est la leçon de la foi religieuse, politique et sociale. Il y a dans tout cela, de façon
éclatante, les éléments de la grandeur et de la domination.
Pendant ce temps... pendant ce temps nous nous organisons, nous autres, comme chacun
peut le voir. Nous encourageons, depuis des années, l’avènement du personnel humain le
plus négatif de la nation. Nos nous louons non point de l’activité des hommes mais de
leur complaisance et de leur sommeil.
Pour tout le Proche-Orient, la montée d’Israël devrait opérer comme un “réactif” de la
qualité la plus haute. Tandis que nous continuons à penser et à vivre dans les paresses
mortelles des siècles morts.
Les meilleurs Libanais, les plus doués dans tous les domaines, ajoutés les uns aux
autres, suffiront à peine et à la tâche. Qu’on ne l’oublie jamais si l’on ne veut pas
que ce pays de lumière rentre dans la nuit !

