Je fais mon Alya donc je m’intègre!
Les familles font Alya pour leurs enfants! Pour leur assurer un meilleur avenir, pour
marcher la tête haute, fier d’être juif, sans devoir cacher une kipa sous une casquette
devenu le symbole du juif religieux en france.
Ces familles sont remplis d’espoir et de joie quant a l’idée de se retrouver en Israël
parmi les siens…mais s’intégrer a la société israélienne, maîtriser la langue, avoir une
situation, des nouveaux amis…sont autant de défis qui permettront de voir le rêve
s’épanouir ou se gâcher…Ainsi le besoin d’intégration est vital au processus de la
Alya!!
Les enfants maîtriseront assez vite la langue mais les amis et leur place sociale au
sein d’un groupe peut prendre beaucoup plus de temps… Bien souvent les enfants
d’olim se retrouvent entre enfants d’olim, n’intègrent pas un mouvement de jeunesse
et se replient sur les communautés françaises groupées autour des mêmes quartiers.
De plus les israéliens ne témoigneront pas toujours le même enthousiasme quant au
retour du peuple sur sa terre! Et du cote enfants, les jeunes peuvent être cruels et
mener la vie noire à un nouveau jeune qui vient d’arriver et qui ne leur ressemble
pas…
Moshe est arrive en Israël a l’age de 12 ans. Son processus d’intégration n’a pas était
facilite par les bagarres, les insultes et les menaces constantes d’une bande
d’israéliens dans les couloirs de l’école, un véritable cauchemar!
Un jour une monitrice du Bnei akiva est venu souhaite la bienvenue a Moshe et l’a
invite à se joindre aux activités du mouvement de jeunesse. Moshe décide d’essayer et
la semaine qui suit va au centre du Bnei AKiva. Il tombe nez a nez avec la bande de
jeunes avec qui il se bagarre a l’école! Les jeunes se chauffent et très vite une bagarre
éclate. Les moniteurs interviennent, réussissent à calmer les esprits et décident de
suspendre le groupe d’israélien aux prochaines activités; ils ne pourront revenir au
centre que sous condition de participer à une activité avec des olim français. Après
deux semaines d’expulsion, les jeunes israéliens acceptent la condition posée et
participent à une activité avec olim qui se termine par un match de foot!!
Les deux groupes de jeunes ont passé un super moment accompagné de leurs
moniteurs formés et sensibles aux besoins des jeunes olim. Les moniteurs attirent les
nouveaux Olim au centre du Bnei Akiva d’une part et sensibilisent les jeunes
israéliens et les encouragent à accueillir les olim et à les aider à faire partie entière du
centre et de leur groupe d’amis!
Moshe aujourdhui est Moniteur au Bnei akiva, il aide d’autres jeunes à s’intégrer dans
le cadre du programme AMISHAV mis en place spécialement pour les olim au sein
du mouvement de jeunesse.
Amishav c’est apprendre aux israéliens a intégrer nos jeunes olim et c’est encourager
les jeunes olim a participer aux activités du Bnei Akiva afin de se faire une place dans
la société israélienne.
Chers Parents, si vous avez fait votre Alya pour vos enfants alors faites tout ceux qui
est en votre pouvoir pour assurer leur pleine intégration! Encouragez les a participer
aux activités d’un mouvement de jeunesse qui est le moyen d’intégration sociale par
excellence ou ils retrouveront des valeurs sionistes et religieuses, des copains
israéliens, des aventures et excursions a travers le pays, des camps, des expériences
inoubliables et surtout le sentiment d’appartenance.
S’intégrer tel est notre devise!!

