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Le  voyage  s’est aussi fait dans le re-
cueillement lors des visites du caveau 
des patriarches et de celui de Rahel 
Immenou, qui ont permis de mettre enfin 
une image sur des passages de l’Histoire 
que les professeurs de Kodech leur en-
seignent à l’école depuis leur plus jeune âge.
Est ensuite arrivé le repos du Chabbat.
Entre repas, chiour et activités, ils ont repris 

des forces physiques et spirituelles.
Les chants de chabbat ont ré-
sonné dans les couloirs et 
les élèves d’autres établis-
sements se sont joints à 
nous avec enthousiasme.

Les activités et visites se sont enchaînées  jusqu’à la veille 
du départ. Après avoir remercié  les guides, il était temps 
de retrouver les professeurs. Et oui, il fallait revenir  à 
la réalité et se préparer aux épreuves du baccalauréat !

Comment maintenir une identitE forte 
quand on est un jeune juif en France ?

EPILOGUE

L’Agence Juive et l’Expérience Israélienne ont 
réalisé le plus grand projet éducatif et pé-
dagogique pour la jeunesse juive de France: 
LE BAC BLEU BLANC. Une expérience 
unique, un programme riche et varié qui a 
fait découvrir la terre d’Israël  «autrement» 
aux élèves de Première et de Terminale.

Durant une semaine, les élèves ont sillonné 
le pays du Nord au Sud à la découverte de 
cet « autre » Israël, ce lien historique entre le 
peuple et la terre, avec la possibilité de s’y ins-
taller dans un programme d’études bien défini. 

Cette expérience a renforcé leur identité, créé 
des liens indéfectibles et des souvenirs qui 
resteront gravés à jamais dans leurs mémoires. 
 

Les élèves ont découvert l’auberge de 
Kare Deshe dans le nord israélien sui-
vant les principes de notre école et du ju-
daïsme. Ils se sont réunis pour la tephila 
en  terre sainte, puis sont partis pour le 
village de Katzrin, magnifique parc tal-
mudique dans lequel 
ils ont découvert le 
travail titanesque 
des familles juives 
de l’époque pour 
construire leurs  
«chaumières».
Volontariat agricole, activités éducatives 
en soirée, anecdotes de tous genres ont 
été racontées par les guides. Ensuite di-
rection  Haïfa ! Technion, grande univer-

sité oblige ! Revoir des anciens élèves de 
l’école a fait plaisir à tout le monde car ils 
ont pu échanger entre eux.
Optimisme, volonté et motivation sont les 
maîtres mots de leurs discours.
Ensuite, la soirée de gala est arrivée à 

grands pas. 
Il y avait plus de 
1000 élèves  tous 
vêtus du même 
sweat shirt, qui ont 
chanté et dansé  

devant un spectacle féérique.
Installés devant la scène, ils ont  repris  en 
chœur les refrains, faisant ainsi  vibrer 
toute la salle. Ce bain de foule a été sans 
aucun doute la meilleure soirée ! 

1000 ÉLÈVES TOUS VÊTUS
DU MÊME SWEAT SHIRT
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