La nouvelle Israël a soixante-cinq années d’existence. Les yeux sont tournés vers ce pays pour les élections du
22 Janvier. Le parti de l’actuel Premier ministre M. Benyamin Netanyahu qui est le « Likoud » devrait
remporter la victoire des urnes.
Les travaillistes {gauche}, (a) Yesh Atid {centre} se sont réunis pour
monter un front commun contre Bibi Netanyahou {droite}.
Le premier ministre n’est pas forcément le chef du parti qui a reçu le
plus grand nombre de voix lors des élections. Les résultats proclamés,
celui qui obtient la majorité des sièges au Parlement _la Knesset_ doit
présenter son projet et une solide coalition. Au cas où il échoue,
l’opposition a le devoir de faire de même en comblant le vide. C’est
ainsi que Bibi avait pris les commandes en Nov.2009 alors que (b)
Mme.Tsipi Livni du parti « Kadima » avait plus de députés à la
Knesset.
Mais, tout ne sera pas tout aussi simple pour Bibi. Le Ministre des
Affaires étrangères (c) Mr. Avidgor Lieberman avait remis sa démission le 7 Déc. écoulé, après avoir été
accusé de fraude. Membre également du Parlement, il a plaidé fautif, tout en espérant participer aux élections
du 22 Jan.2013 étant membre du parti « Ultranationaliste » pour être le numéro deux de Bibi ce qui peut
considérablement arranger les choses. Après la démission de Lieberman, Bibi occupa temporairement le rôle
de Ministre de l’Intérieur.
À part les négociations idéologiques, les intérêts personnels, l’avenir d’Israël devrait beaucoup nous intéresser.
Et, Israël a besoin d’un Netanyahu vue la situation actuelle, dans ce monde hostile, où le Sud du territoire
Israélien est constamment victime d’attaques de roquettes du Hezbollah musulman et des djihadistes du
monde « Arabo-Iranien ». Cette lutte date de plusieurs décades.
L’armée Israélienne [le numéro 2 mondial ce, malgré son effectif] a fait preuve de retenue, non d’impuissance
face aux ennemis qui l’entourent. Pour quelque temps, l’image de retenu, de patience de l’Etat Hébreu a
montré le vrai visage des agresseurs Palestiniens agissant sous de faux prétextes, mais dont la réalité est toute
autre. Des pactes d’agressions ont été signés contre l’État hébreu. L’Iran en tête. Le Hamas du Liban, le
Hezbollah et les candidats aux attaques suicides. Donc, Israël se trouve presque dans la même situation qu’en
janvier 2002. Cette situation peut s’envenimer à n’importe quel moment, malgré le spectre d’un taux élevé de
vies humaines en danger.

Bibi, serait-il disposé à frapper coup pour coup ? Hezbollah et les dépôts d’armes chimiques de la Syrie…
Israël et les États-Unis craignent que ces armes destructrices tombent aux mains des terroristes musulmans.
Les services de renseignement américains ont découvert des bases d’entrainement du « Hezbollah » aux
alentours de ces dépôts.
Le Président des EU, lors de sa dernière conférence de Presse {le 14. Nov.2012} a déclaré que « les ÉtatsUnis sont en contact permanent avec la Turquie, la Jordanie et Israël qui sont déjà concernés de façon à
formuler une réponse en bonne et due forme, dans le cas d’un déplacement de ces armes. » Ce qui est tout à
fait probable dans une situation chaotique en Syrie.
La région deviendra-t-elle tectonique vu la détermination de L’Iran d’embraser Tel-Aviv ; et d’effacer les
Israéliens de la région. Savez-vous que ces tueurs distribuent des sucreries à leurs enfants en guise de
célébration quand ils bombardent Israël ?
Le rôle D’HAÏTI.
Haïti a toujours été une amie d’Israël et pour cause, en 1948 au siège des Nation-Unies, Haïti avait participé à
la création de cet État. Au lendemain du cataclysme qui a endeuillé des centaines de familles haïtiennes ; les
Israéliens étaient déjà sur place bien avant le grand voisin Nord-américain. On aurait dû tirer profit de cette
présence pour sceller ce qui existait déjà entre les deux nations qui par une ironie historique ont connu les
mêmes péripéties. Haïti est restée ce qu’elle est ; tandis que les Israéliens sont en train de faire des prodiges.
Combien de « Prix Nobel » qu’ils ont gagné ?
Certainement, il nous faut l’expertise Israélienne pour sortir Haïti de la situation hideuse où elle se trouve.
Dans l’agriculture… on a entendu parler comment qu’ils ont fait pousser des arbres dans le désert. Ils ont fait
montre de leur génie dans le domaine médical en portant secours sur place aux victimes du tremblement de
terre du 12 Janvier 2010. Le domaine militaire… Haïti ! L’armée haïtienne se servait des armements Israéliens
« les fusils d’assaut : Galil. » Les blindés qu’un gouvernement avait acquis
dans les années 80.
J’ai entendu parler du fait que le Gouvernement Martelly veuille chercher
de l’aide en Équateur. Quand est-ce que nous allons essayer de voler plus
haut. Les Israéliens produisent les meilleurs Généraux de la terre. Ne
devrions-nous pas chercher une assistance Israélienne pour intégrer les «
FAD’H ? » dans toutes les branches des services militaires.
L’HORLOGER
Je vais vous raconter l’histoire d’un seul… l’horloger. Il fut le Premier
ministre d’Israël de 1991 à 2001. Il s’appelle EHUD BARAK son hobby
sont les horloges. Il peut les réparer à volonté. Comme la plupart des
Israéliens viennent de partout, Ehud lui, venait d’Australie. Aucun autre
Généraux n’a jamais été aussi décoré que lui.
Excellent pianiste, il aime aussi décadenasser les cadenas sans leur clef. Il a même gagné le premier prix lors
d’un concours en décadenassant 100 cadenas dans un temps record. En 1999, on lui avait proposé de jouer
quelque chose au piano pour une publicité politique. Après avoir rejoué l’enregistrement, il a remarqué qu’il a
manqué quelques notes. Il a refusé de laisser rouler l’enregistrement sur les ondes de la radio.
Enrôlé dans une force d’élite de l’armée Ehud Brog a changé de nom, en adoptant Barak qui signifie en
Hébreux « Éclair ». Cette unité d’élite a connu de 1957 à 1972 beaucoup de succès. Cette unité a fait l’objet

d’un film du metteur en scène Steven Spielberg, dénommé « Munich ». Le Monsieur à une intelligence
tellement aiguisée, qu’il répond aux questions bien avant qu’on les formule. Vous devez apprendre vousmême l’histoire de cet homme fascinant.
Dans ces moments de crises et de crispations sociales à travers le monde, Israël a besoin de ses amis. Après
avoir tant vécu… l’Inquisition Espagnole, la rage Hitlérienne « Nazis. » et autres ; Israël doit tout faire afin de
pouvoir exister et de vivre en paix avec tous ces voisins arabes musulmans ou autres, qui veulent sincèrement
la paix. Une paix avec une grande « P. »
Serge Séraphin
17 Jan.2013
a)_ « YESH ATID »Il y a un futur_ Parti politique fonde par Mr. Yair Lapid en 2012
b)_ Mme.TSIPI LIVNI, de son vrai nom : Tzipora Malka Livni. Femme politique du Parti « KADIMA.» Elle
fut également lieutenant de l’armée.
c)_ Mr.Avidgor Lieberman, fondateur du parti « Israël Beytenou » Israël notre maison.
LA SGNIFICATION DU MOT “KOSHER” “KACHER’’

(Main)

LES LOIS ALIMENTAIRES
Kacher ou Kosher pour les Anglo-Saxons est étymologiquement un terme provenant de l'hébreu.
Sa signification au sens strict est apte et en accord avec la loi, d'où au sens large ses
applications au niveau scientifique ou financière.
1. Introduction
Mens sana in corpore sano , ainsi s'exprime une antique maxime. Elle veut dire que la santé du
corps est une condition importante de la santé de l'esprit. Il en est de même inversement. C'est
pourquoi l'éthique religieuse n'a pas seulement pour objectif notre bien-être spirituel; elle
s'occupe aussi de la santé de notre corps.
Chacun sait qu'il existe de nombreuses relations entre corps et âme; âme et corps. Une
souffrance physique entraîne bien souvent un abattement moral, de même qu'un profond chagrin

peut parfois altérer une santé robuste jusqu'alors.
Ces expériences, que nous pouvons faire journellement démontrent bien l'interdépendance du
corps et de l'âme ; cependant elles ne nous permettent pas de pénétrer la nature de ces
relations, ni d'établir, par conséquent, des règles bien définies. Ceci étant, ne devons-nous pas
savoir gré a la Tora - émanation divine - qui, par ses lois sur l’alimentation, a soulevé pour nous
un coin du voile qui enveloppe ce mystère ?
Ces quelques lignes sont destinées à une personne engagée dans l'industrie agro-alimentaire. Le
but est de donner des notions des régulations de la diététique Kasher. L'intention n'est pas un
exposé magistral et exhaustif de toutes les règles les plus complexes mais plutôt un résumé
succinct des principes de bases.

