
MANIFESTE DU KEREN HAYESSOD 
 

AUX JUIFS DU MONDE 
 

 
Le mandat sur la Palestine, qui constitue à la fois une promesse et un défi pour le 
peuple juif, est sur le point d'être intégré, à la Loi des Nations.  
 
Le moment est venu de consacrer l'effort juif à l'édification du foyer national juif.  
 
Cette noble tâche, à l'accomplissement de laquelle la communauté juive s'est 
engagée à la face du monde, exige la coopération active de tous les Juifs sans 
distinction de classe et d'opinion, car elle est devenue à présent leur obligation 
commune.  
 
Si la reconstruction de la Palestine doit effectivement être entreprise, des ressources 
financières d'une très grande ampleur seront nécessaires.   
 
C'est dans le but de fournir ces ressources, que le Keren Hayessod (Fonds de 
fondation) vient d'être formellement constitué.  
 
Un conseil d'administration a été formé. Il est chargé, en collaboration avec des 
experts, d'élaborer un programme réfléchi de travaux de construction et d'en assurer 
l'exécution méthodique.  
 
Aux côtés de ce conseil d'administration a été constitué un Conseil économique 
composé de personnalités hautement réputées du monde des finances et du 
commerce. Le Conseil économique aura pour tâche d'examiner les entreprises 
projetées, qui peuvent être considérées au sens strict comme des reproductions, 
d'exécuter certaines d'entre elles telles qu'elles auront été approuvées, et par ailleurs 
d'assister le conseil d'administration dans la gestion du fonds par son expertise.  
 
  
Le Keren Hayessod entame son oeuvre en une période à la fois cruciale et tragique. 
Le lien historique du peuple juif avec la Palestine a été reconnu par les grandes 
puissances du monde. Le mandat a été accepté par la Grande-Bretagne. Le 
gouvernement de la Palestine a été confié à un homme d'Etat, dont la présence à la 
tête de l'administration constitue un gage assuré de la bonne volonté britannique. La 
situation est bien différente en Europe orientale. Les deux tiers de la race juive vivent 
en ce moment dans des conditions d'insupportable détresse. Harcelées, pillées, 
déracinées de leurs maisons, massacrées sans merci, exposées à une explosion de 
sauvagerie déchaînée comme l'Europe n'en a pas connue depuis 400 ans, des 
communautés entières sont implacablement exterminées.    
 
A la veille de sa renaissance, face aux nobles tâches qu'elle est appelée à accomplir, 
la communauté juive mondiale se trouve blessée et mutilée. Seule l'une de se mains 
est disponible pour ce travail de construction, tandis que l'autre lutte désespérément 
pour repousser l'implacable assaut qui la menace d'annihilation.  
 
Un effort suprême est nécessaire. En réponse au message de confiance et de bonne 
volonté venu de San Remo et à la tempête de haine qui se déchaîne en Europe 
orientale, les Juifs de tous les pays et de toutes les classes doivent s'unir pour 
proclamer : BATISSONS LE COMMONWEALTH JUIF. 



 
L'objectif du Keren Hayessod est d'organiser le peuplement de la Palestine par les 
Juifs selon un plan ordonné et en nombre régulièrement croissant afin de permettre à 
l'immigration de commencer sans tarder et de pourvoir au développement 
économique du pays pour le plus grand bien de ses habitants, juifs comme non juifs.  
 
Cet objectif est à notre portée. On peut trouver de la place en Palestine pour une 
population considérablement accrue. Des milliers de personnes se pressent déjà aux 
portes du pays. Il suffit de leur fournir des emplois productifs pour qu'elles puissent 
entrer.  
 
Il faut acheter des terres et les préparer, il faut construire des routes et des chemins 
de fer, des ports et des ponts, il faut boiser des collines et drainer des régions, il faut 
irriguer des sols fertiles et utiliser la force latente de l'eau, il faut concevoir des villes 
et développer des activités artisanales et des industries. Parallèlement à toutes ces 
entreprises, il faudra prendre des mesures adéquates pour assurer le bien-être social 
de la population, la santé publique et, par-dessus tout, l'éducation. 
 
Toutes ces activités figurent dans le programme du Keren Hayessod. Son 
organisation est flexible et peut-être rapidement adaptée à toutes sortes 
d'entreprises. Il encouragera à la fois l'initiative privée – toujours soumise aux 
principes de la justice sociale et de l'utilité publique – et favorisera l'effort coopératif 
dans ses multiples applications.  
 
Ce n'est pas un moment ordinaire. Nous l'avons attendu pendant 20 siècles. Il ne se 
représentera pas durant nos vies ni durant celles des enfants de nos enfants. Notre 
appel ne ressemble pas à ceux qui sont lancés quotidiennement dans le monde de la 
philanthropie juive. Il marque le début d'un effort concerté pour susciter du peuple juif 
tout entier une réponse digne de son honneur. 
 
La charité ordinaire ne suffira pas. L'effort exceptionnel auquel nous appelons 
aujourd'hui doit prendre la forme d'une auto-imposition stable, continue et 
systématique, inspirée par la noble tradition juive de la dîme. Tous les peuples du 
monde subissent aujourd'hui une forte pression fiscale au nom de la reconstruction 
nationale. Il n'existe pas d'Etat juif ; l'appel que nous apprêtons à lancer s'adresse à 
la conscience juive et n'est imposé par aucune forme de contrainte ; mais aucun Juif 
digne de ce nom n'osera, en ce moment solennel, se dérober à sa responsabilité en 
prétextant l'impuissance de son peuple. 
 
Les portes de la Palestine ne sont plus fermées de l'intérieur. La clé se trouve entre 
les mains du peuple juif. C'est à la communauté juive de décider si elles resteront 
closes, pour son plus grand déshonneur, ou si elles accueilleront les masses qui 
attendent avec impatience l'heure de la rédemption.    
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