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Trois questions
à Nicole Guedj
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A.J. : Que retenez-vous
de ce voyage ?

La délégation de haut niveau emmenée en Israël par la Fondation France Israël

La délégation d'agriculteurs français, conduite par Nicole Guedj,
présidente de la Fondation France-Israël, du 19 au 23 février,
aura été une « Graine de business durable », avec la découverte
de l'agriculture high tech israélienne.
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Faire pousser
plus avec moins
Il y a eu la visite d'autres centres de
R&D, celui de Volcani ou de l’Université
Ben Gourion où des chercheurs ont montré comment les eaux saumâtres puisées à
des centaines de mètres sous le sol du désert sont utilisées pour y faire pousser tomates cerises, oliviers ou vigne. Ou com-

ment améliorer production animale et
aquaculture. La visite de la laiterie du
kibboutz Tzora, avec 900 vaches et
600 veaux, a suscité le débat sur le rendement, l'organisation des étables, la nourriture utilisée ou l'évacuation du lisier.
Même intérêt et échange d'idées au Centre
de recherche Netafim, inventeur et fabriquant du célèbre goutte-à-goutte israélien,
permettant à la fois irrigation efficace et économie d'eau. A Ashalim, un moshav dans le
désert, c'est avec émerveillement que la délégation découvrit les maisons de sable
construites par les étudiants qui y habitent.
Échanges encore lors du dîner offert
par l'Union des Fermiers Israéliens, le
ministre de l'Agriculture, Orit Noked,
rappelant que l'agriculture a été le berceau de la nation renaissante. En miroir,
une réception était donnée par l'Ambassadeur de France en Israël.
Biodiversité, biotechnologie, bio-fuels,
banques de gènes, meilleure utilisation
des pesticides, plantes améliorées, résistant mieux aux insectes, au stress, microalgues, souci de l'environnement, financements, partenariats, utilisation de robots,
quotas, prix, défis de demain, ont été
parmi les thèmes évoqués.
A Jérusalem, l'émotion fut souvent perceptible lors de la visite de l’Église du
Saint-Sépulcre, de Yad Vashem et du Mur
des Lamentations. ●
HÉLÈNE KELLER-LIND

RENCONTRE

Nicole Guedj reçue
par Avigdor Lieberman
L'ancien ministre Nicole Guedj a rencontré le ministre des
Affaires étrangères Avigdor Lieberman le 21 février à Jérusalem.
Ils ont évoqué l'Iran, l'affaire Zeitouni et... Alain Juppé.
uittant brièvement la délégation
d’agriculteurs qu'elle a emmenée
en Israël, Nicole Guedj a rencontré à Jérusalem le ministre des Affaires
étrangères Avigdor Lieberman pour évoquer trois sujets : l'Iran, l'affaire Zeitouni
et les rapports entre le ministre israélien
et son homologue français.
Avigdor Lieberman qualifiait d'extrêmement sévère la situation provoquée par
une accélération claire du programme nucléaire iranien ou les bateaux iraniens passés par le canal de Suez. Il réaffirmait,
concernant l'Iran, « pour Israël toutes les
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De nouveaux ambassadeurs pour Israël

enchés sur une plante qui pousse à
l'état sauvage en Europe et devient ici
une salade commercialisée, 20 agriculteurs français découvrent avec grand intérêt ces cultures expérimentales sous serre.
Puis, ce seront des plantes dont les racines
sont chauffées, des plants de riz en pot,
nourris de solutions différentes. Rien n'est
laissé au hasard dans ce Centre de recherche
scientifique de pointe de Ramat-Haneguev.
Car aujourd'hui en Israël l'agriculture est résolument high tech. Par nécessité, car les
conditions y sont très défavorables pour la
production agricole. Avec un manque flagrant d'eau dans une région semi-aride, désertique dans 50 % du pays, Israël invente
donc une agriculture scientifique, maîtrisée,
et s'emploie à « peindre le désert en vert ».
Cette délégation de haut niveau du monde
agricole français emmenée en Israël par la
Fondation France-Israël, avec, à sa tête,
l'ancien ministre Nicole Guedj, va de découverte en découverte.
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options sont sur la table, rien n'est exclu »,
précisant que, sur ce sujet, c'est avec la
France que le dialogue est le meilleur.
Par ailleurs, c'est en sa qualité d'ancien ministre chargé des Droits de
l'Homme et de juriste que Nicole Guedj
a indiqué à Avigdor Lieberman que, si
elles étaient coupables, les personnes
soupçonnées d'avoir causé la mort de
Lee Zeitouni seraient lourdement
condamnées en France. Sa famille doit
donc y porter plainte. ●
H. K-L.

Nicole Guedj : La vocation de la Fondation France-Israël est de rapprocher
les peuples de France et d'Israël dans
tous les secteurs où ils peuvent partager
leurs valeurs d'excellence.
Cette rencontre entre agriculteurs
français et israéliens montre le potentiel de partage et de coopération qu'ont
les uns et les autres, qu'il s'agisse de
techniques et pratiques innovantes en
matière, notamment, d'irrigation, d'élevage ou de culture de terres arides.
Les Israéliens ont rappelé aux Français qu'ils ont construit leur pays sur
du sable et des dunes et, outre l'admiration évidente des Français, ceux-ci
ont rapproché le contexte israélien des
dernières périodes de sécheresse où
ils se sont trouvés très démunis en
matière d'irrigation.
A.J. : Des projets sont-ils nés ?
N.G. : J'ai apprécié combien tous les
membres de cette délégation de haut
niveau ont été éblouis par une certaine
jeunesse israélienne faisant le pari d'aller en plein cœur du désert se
construire une vie à la manière de leurs
ancêtres pionniers, quand les jeunes
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Nicole Guedj et Jean-Claude Sabin
avec une laborantine au Centre de
Recherche Vulcani.

agriculteurs souffrent ici d'un manque
d'idéal et de perspectives. Ils ont donc
maintenant l'envie d'organiser un
voyage en Israël.
Quant aux agriculteurs israéliens, ils
nous ont demandé de prévoir le plus
vite possible une visite en France pour
découvrir nos produits fromagers, dont
nous sommes si fiers, ou les vignobles
français qui les font rêver.
A.J. : Quel autre aspect
retenez-vous ?
N.G. : Un des participants m'a émue
mais aussi confortée dans l'idée de
poursuivre des échanges tels que nous
les organisons à la Fondation. Il m'a
avoué avoir eu, avant ce voyage, l'envie
d'exclure les produis israéliens, mais
qu'après cette découverte du pays il a
pris l'engagement de défendre à l'avenir
la production agricole quelle qu'en soit
la provenance. C'est donc une bonne
façon pour la France, mais pour moi
aussi, d'apporter une réponse au boycott dont Israël et ses productions sont
si souvent victimes. ●
H.K-L.

