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Compte rendu par Jacques Leibovici, V-P loge Hillel, 
Paris, France 

 

 

 

Date Time : Nov. 15, 2020 11:00 AM Eastern Time (US and Canada) 
 

Introduction par le Président Charles O. Kaufman de l’action du BBI : « une année comme 
aucune autre » 
 
Une montée de l’antisémitisme, 
Une épidémie de corona, 
Un développement positif pour Israël : 3 traités de paix, 
L’élection américaine : une société fracturée. 
La BBI est déterminé à agir, la résilience est par de notre DNA. 
Contre l’antisémitisme, une action globale et collective, sur le plan du racisme, revenir sur 
« la fête de la haine » de Durban en 2001. 
Pour la santé pendant la corona, sponsoriser un important programme de développement 
Immobilier pour les personnes âgées. Des actions de tsédaka. 
 
30 pays participent par zoom à ce forum.   
 
Les sujets : 
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Et  
 

 
 

Antisémitisme autour du monde 
 
Combattre l’antisémitisme : 
« Personne ne devrait être effrayé », 
Les étudiants doivent se lever et parler contre l’antisémitisme au niveau universitaire, un 
concours pour la production d’une vidéo créative sur le sujet est lancé. 
Une stratégie doit être définie. 
Des envoyés spéciaux sont présents auprès des commissions européennes et des Comités 
US pour gérer et combattre l’antisémitisme. 
La pandémie de corona affecte l’antisémitisme, avec le mythe de la conspiration et des 
crimes de haine : la Turquie, l’Iran et l’Autorité palestinienne accusent les Juifs sur les Média. 
Une législation renforcée doit être mise en place avant la fin de l’année et appliquée.   
Bientôt il n’y aura plus de survivant de l’Holocauste, il faut donc s’apprêter à en Défendre la 
mémoire sur les médias et à implanter une véritable éducation de l’Holocauste.  
Simultanément il faut célébrer l’apport des Juifs et du Judaïsme au monde. 
Il faut changer la définition de l’antisémitisme pour inclure l’antisionisme et les appels à la 
destruction d’Israël. Il faut poursuivre ceux qui encouragent l’antisémitisme même à bas 
niveau sur les médias en ligne, ce n’est pas de la liberté d’expression mais des crimes illégaux. 
Il faut veiller à la liberté de pratique du Judaïsme, en Suisse, Belgique, Danemark, Suède, des 
groupes d’activistes veulent interdire la circoncision et l’abattoir rituel Casher.  Il faut 
intervenir auprès des parlements de ces pays. 
 
L’antisémitisme en Argentine, au Venezuela et en Amérique latine, souvent du fait de la 
présence du Hezbolah sont inquiétante avec des risques d’attentats sanglants comme en 
Argentine il y a 26 ans.  Il faut être proactif et expliquer aux professeurs et Directeurs d’écoles 
que combattre l’antisémitismes n’est pas essayer de résoudre les problèmes du Moyen 
Orient.  



3 
 

Enfin il faut se réjouir des Accords « d’Abraham » entre les Emirats Arabes Unis, Bahreïn et 
Israël et bientôt le Soudan. 
 
 L’élection américaine et le contexte juif  
 

Il faut être précautionneux, les résultats ne sont pas encore connus officiellement et Surtout 
La BB ne peut avoir une approche partisane.  Ce que Trump a fait quand il avait le pouvoir 
est fantastique pour Israël, les accords de paix, le transfert de l’Ambassade à Jérusalem, la 
reconnaissance du droit d’Israël sur le Golan, etc. 
Cependant le vote juif aux USA s’est réparti en 68% pour Biden et 30 % pour Trump.  Si le 
Président élu est démocrate, le Sénat reste républicain et le pays est profondément divisé 
en particuliers sur la politique d’assurance santé et l’économie. 
Il n’y aura pas d’initiative politique extrême, mais des compromis. 
Biden a des bonnes relations personnelles avec les dirigeants israéliens et ne devrait pas 
modifier à tous prix les décisions orientations prises ces 4 dernières années. 
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Le 16/11/2020 

 

Rappel de la fondation de la BB aux USA en 1843 à Irving pour aider les Juifs de New York 

East-Side à s’établir et à conserver leur judaïté. 

 

 

Bassem Eid est un palestinien, habitant depuis des dizaines d’années dans un camp en 

Cisjordanie.  Il considère que les Palestiniens sont les otages de leurs dirigeants, le Fatah en 

Cisjordanie, le Hamas à Gaza.  Ceux-ci sont eux-mêmes otages de la stratégie de l’Iran et Qatar 

qui les finance.  Leurs dirigeants sont corrompus, L’UNWRA, qui est une école du terrorisme, 
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dont les fonctionnaires ont des salaires pouvant aller jusqu’à 200000 $ par mois n’a pour 

objectif que de faire perdurer sa rente de situation. 

Les États européens ne font rien pour inciter l’Autorité palestiniennes a plus de démocratie, 

mais transfèrent des millions de $ à Abbas (85 ans).  À sa mort, le Fatah combattra le Fatah en 

Cisjordanie avec Dahlan d’un côté et les Palestiniens de Naplouse de l’autre, le Hamas est trop 

loin pour intervenir sur ce territoire, mais devra subir sa propre guerre civile à Gaza. 

Le BDS fait plus de tort aux Palestiniens qu’à Israël en faisant fuir les emplois de la Rive Ouest 

du Jourdain. 

Les Palestiniens sont acculés et ce sont leurs gouvernements et l’UNWRA qui sont leurs 

problèmes majeurs. 

La Paix ne viendra pas de conférences internationales, ni de négociations, mais uniquement si 

les gouvernants palestiniens cessent d’être corrompus et arrivent à initialiser un début de 

prospérité. 

Israël a conclu une paix « froide » avec l’Égypte et la Jordanie, mais les relations s’améliorent 

au fil du temps.  Israël aide l’Égypte à combattre le terrorisme dans la Sinaï et la Jordanie sur 

sa frontière avec la Syrie et l’Irak.  
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Cette conférence résume les différentes actions de sponsoring de la BB dans la construction 

de logements pour les « seniors », non en tant que gestionnaire au jour le jour, mais en tant 

que conseils pour les services aux personnes âgées et Joint-Ventures. 

Elle rappelle la présence de la BB au Congrès comme influenceur sur de nombreux sujets : 

« Social Security », santé, Covid, catastrophes naturelles, désastres tels que les gigantesques 

incendies, etc. 

Elle examine les conséquences de l’élection probable de Biden à la Présidence avec un Congrès 

divisé. 

On peut s’attendre à des mesures sur les sujets suivants : 

- Réforme de la police. 

- Politique d’immigration. 
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- Reprise des discussions avec l’Iran sur l’accord nucléaire, mais avec élargissement à la 

question des missiles. 

- Support aux accords Abraham, mais les démocrates sont contre le collatéral des ventes 

d’armes. 

- Par contre peu de changement dans la politique avec Israël, maintien de l’ambassade 

US à Jérusalem, mais ouverture d’un consulat à Jérusalem Est. 

- En ce qui concerne l’antisémitisme Biden veut développer une approche « complète » 

en concertation avec les représentants de la communauté juive et étendre les 

programmes éducationnels, en particulier ceux du Musée de l’Holocauste à 

Washington. 

- Israël est le punchingball de l’ONU. 

- Le BDS est reconnu comme un support de la cause palestinienne.  

En ce qui concerne les relations entre l’Union Européenne, elle n’a montré qu’un soutien tiède 

aux Accord d’Abraham et la France considère que l’Association d’Israël au Conseil de l’Europe 

est une récompense à la politique d’occupation de la Rive Ouest du Jourdain. 

 

 

Cette conférence est un échange libre et chaleureux sur les réussites diplomatiques d’Israël et la 

proximité des relations avec les États-Unis, en dépits des sensibilités différentes des divers Présidents.  

L’Ambassadeur nous décrit les difficultées qu’il rencontre à l’ONU pour ammener les délégués, 

majoritairement anti israélien, à voter contre les nombreuses motions condemnant  Israël, et s’il n’y 

réussit pas, au moins, à s’abstenir. 

Jacques Leibovici , V-P loge Hillel Paris, France        le 17/11/2020 


