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La nostalgie des Juifs d'Egypte et leur amour pour leur pays natal, subsistant malgré et contre tout, 
avaient été à la base de la fondation de l'Association pour l'Amitié Israël Egypte, suite à la Paix 
entre les deux pays en 1979. Encouragés par le Ministère des Affaires Etrangères, ainsi que par le 
premier Ambassadeur d'Egypte en Israel, Saad Mortada, des Israéliens Juifs d'Egypte établirent 
cette Association, dont le but était – comme pour toute autre Association amicale entre deux pays –
un échange Culturel Israélo-égyptien qui serait a la base d'une paix durable. Parmi les fondateurs de 
l'Association, Dr. Mordechay Avitzur z"l, Directeur du Ministère de l'Intérieur Israélien, qui 
s'appelait en Egypte Marcel Ouadssis, et était l'un des dirigeants de la Bnei Akiva au Caire.  
Durant les premières années, les activités culturelles variées entre les deux pays étaient intensives. 
Le savoir-faire ethno Egyptien, incrusté en nous quoique nous fassions, contribua largement au 
succès de ces activités culturelles, dont voici les principaux évènements organisés par l'Association, 
en Israël aussi bien qu'en Egypte: 
 
Des expositions d'art, Spectacles, Concours: 
- L'exposition du peintre égyptien Mahmoud Said, dans la salle de fête du Théâtre Habimah à Tel-
Aviv, en présence du Ministre de la Culture égyptien. 
 
- Une exposition de peintures israélo-égyptiennes à l'Hôtel Méridien du Caire, avec la participation 
d'artistes israéliens et égyptiens, et la coopération des Ministères de l'Education des deux pays ainsi 
que de l'Ambassade d'Israël au Caire. 
 
- Une série de spectacles du "Groupe National Égyptien de Danse Folklorique", venu spécialement 
en Israël qui a eu lieu à l'Auditorium Mann à Tel-Aviv. 
 
- Un concours de cuisine égyptienne à l'Hôtel Hilton de Tel-Aviv, en coopération avec le Nile-
Hilton du Caire.(Le 1er Prix a été la bamia, décernée à une Israélienne d'origine égyptienne). 
 
Rencontres avec personnalités Egyptiennes: 
- Une rencontre avec Gehanne Sadate dans son palais de Guizah, au Caire. 
 
- Une rencontre avec Naguib Mahfouz au Caire. 
 
- La promotion de rencontres en Egypte, entre des acteurs égyptiens et les acteurs du Théâtre de 
Haifa, qui par la suite a monté une pièce de Théâtre de Naguib Mahfouz traduite en hébreu. 
 
-  Plusieurs personnalités Egyptiennes furent les hotes personnels des membres de notre Association 
en Israël. Entre autres, Fatma Ahmad Kheir el-Din, Directrice Départementale au Ministère de 
l'Agriculture Egyptien. Nos invités égyptiens s'étonnent toujours de retrouver l'atmosphère 
égyptienne chez nous, dans nos maisons. 
 
Visite Présidentielle chez le Président Moubarak: 
-   En Décembre 1994, Levana Zamir fut invitée à escorter le Président d'Israel Ezer Weizman, 
durant sa visite Présidentielle au Président Moubarak au Caire. Etant bien versée dans le savoir-
faire ethno culturel Egyptien et Israélien, la présence de Zamir contribua largement et facilita à 
créer l'atmosphère intime nécessaire, pour le succès de cette visite Présidentielle. 
 
 



Bourses Scolaires et Universitaires: 
-   En 1991, et sous la recommandation du Professeur Shimon Shamir, une Bourse Universitaire fut 
attribuée par l'Association pour l'Amitié Israël-Egypte, au Dr. Yoram Meital – aujourd'hui 
Professeur à l'Université Ben-Gurion à BeerSheba – pour son travail de Doctorat sur "L'Evolution 
Politique de l'Egypte envers le conflit avec Israël 1967-1977" analysant les démarches Egyptiennes 
qui menèrent à la Paix.  
-   D'autres Bourses et Prix Scolaires, furent attribués à des étudiants pour leurs travaux séminaristes  
sur les Juifs d'Egypte au Temps moderne. Parmi les lauréats: Alon Tam de Tel-Aviv, Alon Lagnado 
de Jérusalem, Shimrit Hanein de Haïfa, et autres étudiants. 
 
Conférences et soirées de Gala: 
-   L'Association pour l'Amitié Israël-Egypte, organisa plusieurs Conférences en Israël, sur 
l'Economie de Paix Israël-Egypte, avec la participation des Ambassadeurs d'Egypte successifs en 
Israël. 
-    Une fois par an, l'Association organise une Soirée de Gala, présentant l'art, le folklore et la 
culture Israëlo-Egyptiens, avec la participation des Représentants officiels Israéliens et Egyptiens.  
La derniere Fete qui fut donnee, en présence de l'Ambassadeur d'Egypte à Tel-Aviv, Mr. Assem 
Ibrahim Mohamad, avec la participation de quelques 300 Israéliens d'origine Egyptienne, prouva 
une fois de plus que la nostalgie de l'Ambassadeur Egyptien à la Belle époque des Juifs d'Egypte, 
telle qu'il l'avait connue, n'est pas moins grande que celle des Juifs d'Egypte à leur pays natal. 
------------------------------------ 
 
Pendant les dernières années, la coopération culturelle Israélo-Egyptienne, n'a lieu que suivant "la 
pluie et le beau temps". Car si la normalisation entre les deux pays est fait accompli, il n'en est pas 
de même pour la normalisation culturelle. 
  


