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arte était le partenaire tout désigné pour accompagner 
nelly Kafsky dans ce pari ambitieux : raconter le douloureux 
périple vers la terre promise des survivants des camps, 
rejoints par les Juifs de la diaspora d’europe et d’afrique 
du nord. comment ne pas être touchés par l’engagement 
de la productrice, qui a su mobiliser les équipes françaises 
et israéliennes pour résoudre pas à pas les difficultés d’une 
production complexe et faire aboutir le projet longuement mûri ?

Les auteurs affirment un vrai point de vue et développent 
une réelle originalité dans le traitement d’une période 
dramatique dont les conséquences sont encore à vif 
aujourd’hui. Le choix de rester à hauteur d’homme, 
de reconstituer le contexte et sa violence à travers la perception 
des personnages donne toute sa force à ce récit. 
L’attention reste focalisée sur le décalage entre l’envie de vivre 
de ces hommes et de ces femmes et une situation politique 
laissant si peu de place à l’humanité et à la construction 
d’un avenir.

Porté par une pléiade de comédiens prestigieux, transformés 
par cette intense aventure collective, le talent de Haïm 
Bouzaglo nous ravit : celui de privilégier l’humain, 
de mêler sans crainte l’humour et le tragique, de faire vivre 
une galerie de figures attachantes et représentatives 
de la diversité des communautés, et de nous donner à voir 
une série populaire, chorale, qui ose le romanesque. 
il nous fait ainsi mieux ressentir tous les espoirs 
et les drames liés à la naissance de l’état d’israël.

 Jérôme Clément 
Président d’arte France
vice-président d’arte

Pour ces migrants d’un autre monde, ballottés entre les deux 
continents, survivants d’un monde décimé par la violence 
de la guerre et la haine des hommes, y avait-il encore
la possibilité de se projeter dans l’avenir ? 
Leur mythe : que, quelque part, des hommes de tous les pays 
puissent vivre ensemble en paix. 
ces proscrits ont été mes proches, ma famille et mes amis. 
Leurs déplacements incessants pour survivre ont été un phare 
dans mon existence. 
J’ai toujours voulu leur rendre hommage, sans savoir comment. 
ce projet m’a taraudée des années entières, j’en avais parlé 
il y a longtemps à daniel saint-Hamont, mon maître d’écriture 
pour Le rêve d’Esther. enfin, la rencontre avec Haïm Bouzaglo, 
dont le talent de réalisateur m’a frappée d’emblée dans sa 
trilogie que j’ai coproduite (Distorsion, Janem Janem 
et Côte à côte), m’a décidée à entreprendre cette production.
Haïm Bouzaglo, dont la famille venue du maroc a connu l’exode, 
rêvait aussi de parler de cette malédiction et de cet espoir. 
nos points de vue ont coïncidé : faire de ce drame 
non pas un film dans la revanche, mais, dans l’amour, 
pour se rappeler les morts et panser les blessures des vivants. 
Jérôme clément, président d’arte France, m’a écoutée 
et avec son équipe, Jean rozat, François sauvagnargues, 
Pierre merle, marie-Pierre Grégoire, ils m’ont aidée à rendre 
possible cette saga romanesque et forte. 
250 acteurs nous ont suivis dans cette folle aventure 
et pas des moindres, car nous avons réuni des stars françaises, 
israéliennes et anglaises. 
L’équipe française a découvert ce pays plein de contradictions 
mais si attachant, l’équipe israélienne s’est confrontée 
à nos méthodes de travail et à nos interrogations. 
des amitiés hors du temps sont nées. 
La production de « revivre » a été à l’image 
de la grande Histoire : passionnée, tourmentée, cocasse, 
douloureuse, joyeuse et riche en rebondissements…

rêvons qu’un jour, en israël, se concrétise le projet de 
« revivre » en paix.

 nelly KafsKy 
Productrice - nelka Films

Une intense aventure 
collective

3



Une mini-série de 
Haïm Bouzaglo
(6x45mn)
ProdUite Par 
Nelka Films - Nelly kaFsky
en coProdUction avec HB ProdUctions

REVIVRE raconte, 
juste avant la naissance 
de l’État d’Israël, 
le douloureux périple 
d’hommes et de femmes 
qui, en 1947, tentent de 
rejoindre la Terre promise 
malgré l’opposition 
de l’armée britannique.*

* repères historiques sur la création de l’état d’israël pages 12-13

avec 
BerNard CampaN
marie-FraNCe pisier
joCelyN QuiVriN
marC ruCHmaNN
ClÉmeNt siBoNy
Nadia FarÈs
liraz CHarCHi
katia leWkoWiCz
grÉgory Fitoussi
daVid sarFati
deNis seBBaH
liroN leVo
alBert illouz
daNy ryteNBerg
julia leVy
julieN FrisoN

avec La ParticiPation
de murray Head
et de sara Forestier



 épisode 1 

1946. en Pologne, Léa 
Goldenberg, déportée puis 
spoliée comme beaucoup 
de Juifs d’europe, cherche 
désespérément sa fille Hannah. 
Perdue et seule, Léa décide 
alors d’émigrer en Palestine.
au maroc, dov, Juif français 
membre de l’armée secrète, 
la Haganah, organise, malgré 
le blocus anglais, le départ 
clandestin de ceux qui veulent 
rejoindre la terre promise. il 
rencontre ashriel et Perla, frère 
et sœur, et les autres candidats 
au voyage. au même moment, 
en France, d’autres candidats à 
l’émigration se préparent.
après un bombardement qui 
lui a enlevé sa femme et sa fille, 
antoine, un normand catholique, 
se retrouve seul avec marc, le 
fils d’un ami juif assassiné par 
les nazis. il décide de tout faire 
pour que marc puisse rejoindre 
la Palestine.
À marseille, dans un café, marc 
reconnaît angèle, son ancienne 
professeure qui rentre, elle aussi, 
de déportation. Léa, angèle, 
antoine, marc et tant d’autres 
arrivent à Port-de-Bouc pour le 
grand départ. Le Yehuda Halevi, 
vieux cargo espagnol affrété 
par dov, les attend. Le bateau 
surpeuplé largue les amarres 
en direction d’Haïfa.

 épisode 2 

Pendant la traversée, les épreu-
ves s’accumulent sur le cargo :  
problème sanitaire, panne de 
moteur, la mort d’une petite 
fille malade et la découverte 
d’un traitre. Les relations se 
tendent entre ashkénazes et 
séfarades.
malgré cela, des relations d’ami-
tié et d’amour se tissent entre 
les passagers. Perla tombe sous 
le charme de max, rebaptisé 
moishe.
Lors du débarquement en 
Palestine, les anglais surgissent 
sur la plage. arrêtée, la moitié des 
immigrants reste prisonnière sur 
le bateau. ils vont être déportés 
à chypre. Les autres réussissent 
à s’échapper et rejoignent le 
kibboutz, en emmenant moishe, 
blessé pendant l’attaque.

 épisode 3 

Le débarquement en 
Palestine s’est soldé par un 
fiasco. dov, ashriel, Perla et 
une partie du groupe arrivent 
dans un camp de prison-
niers, à chypre. douches 
collectives et barbelés : les 
survivants des camps revi-
vent leurs cauchemars. dov 
et ashriel programment une 
évasion collective.
Les autres s’installent dans le 
kibboutz. Léa y retrouve sa fille 
Hannah, tandis que Jacques, 
un des passagers, d’origine 
algérienne, noue les premiers 
contacts avec les Palestiniens 
du village voisin.
séparés, Perla et moishe enta-
ment une correspondance 
amoureuse…

 épisode 4 

au camp de Famagouste, à 
chypre, elie, trompant la vigi-
lance des gardiens anglais, noue 
des contacts avec l’extérieur. 
L’arrivée surprise d’Emma, la 
flamboyante tante d’ashriel et 
de Perla, redonne de l’énergie 
aux prisonniers.
au kibboutz, Jacques pour-
suit son dialogue avec les 
Palestiniens, tandis qu’antoine 
s’éprend de Leila, une sage-
femme arabe qui travaille auprès 
du médecin du kibboutz. Un 
rapprochement qui suscite des 
réactions de défiance de part et 
d’autre. La mort d’abraham, le 
médecin, lors d’une embuscade 
et le dynamitage du puits collectif 
ouvrent les hostilités.

 épisode 5 

L’attente se prolonge pour les 
captifs du camp chypriote qui 
rêvent de la terre promise. après 
qu’Emma a séduit le comman-
dant britannique du camp pour 
obtenir un accès à la mer, ses 
compagnons, entraînés par 
les frères Bohbot, creusent un 
tunnel vers la plage. de son côté, 
dov négocie un bateau qui leur 
permettrait de s’enfuir.
La tension augmente entre le 
kibboutz et le village arabe. 
L’exécution sauvage de Leila 
et de Jacques va mettre le feu 
aux poudres…

 épisode 6 

dévasté une seconde fois par 
l’assassinat de Leila, antoine 
songe à rentrer en France. moishe 
assouvit sa soif de vengeance 
contre les voisins arabes, en 
perpétrant un attentat sanglant 
au cours duquel le jeune soldat 
laisse sa vie.
À chypre, dov et ashriel peaufi-
nent leur plan d’évasion. La mise 
à exécution du plan prévu appro-
che. en attendant, le mariage 
de rebecca, une séfarade, et 
d’albert, un ashkénaze, récon-
cilie les communautés.
Pour faire diversion, dédé 
provoque un garde anglais en 
proposant l’organisation d’un 
match de boxe. Un stratagème 
qui laisse la voie libre vers le 
bateau négocié par dov, mais 
un dernier obstacle attend les 
fugitifs…

Jeudi 23 juillet 
à 20.45

Vendredi 24 juillet 
à 20.45

Récompenses 
et festivals
Prix du public et meilleure Photographie
FESTIVAL DE LUCHON 2009

sélectionné au FIPA 2009 
dans la catégorie situation de la création française 

en compétition – Festival de Monte-Carlo 2009
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 ANTOINE / BERNARD CAMPAN 
De retour chez lui après la Guerre, Antoine découvre que sa 
femme et sa fille ont été tuées lors d’un bombardement. Il ne 
lui reste plus que Marc, le fils d’un ami juif assassiné par les 
nazis. En accompagnant l’enfant au bateau qui doit l’emmener 
en Palestine, Antoine finit par embarquer avec lui…

 ACTU  

le dernier pour la route de Philippe Godeau (prochainement)
Bancs publics (Versailles rive droite) de Bruno Podalydès 
avec mélanie thierry et François cluzet (prochainement)
Une semaine sur deux d’ivan calbérac 
avec mathilde seigner (2009)
la face cachée écrit, réalisé et interprété par Bernard campan, 
avec Karin viard et Jean-Hugues anglade (2007)
le cœur des hommes 2 de marc esposito (2007)
l’homme de sa vie de Zabou Breitman 
avec charles Berling (2006)

 DOV / JOCELYN QUIVRIN 
Juif français membre de la Haganah, l’armée secrète israélienne, 
et athée, Dov s’impose comme le leader charismatique des 
Juifs séfarades de Casablanca. Il n’a qu’un objectif : emmener 
les siens en Palestine. Doté d’un sang froid exceptionnel, Dov 
devra surmonter toutes sortes d’épreuves pour y parvenir…

 ACTU  
fashion Week de claude Zidi Jr (prochainement)
incognito d’Éric Lavaine avec Bénabar et Franck dubosc (2009)
lol de Lisa azuelos (2009)
Cash d’Éric Besnard avec Jean dujardin et Jean réno (2008)
notre univers impitoyable de Léa Fazer avec alice taglioni 
et thierry Lhermitte (2008)
99f de Jan Kounen avec Jean dujardin et Patrick mille (2007)

 ASHRIEL / MARC RUCHMANN 
Plus réservé que Dov, Ashriel l’aide à organiser le départ vers la 
Palestine. Avec sa sœur Perla, il est fier de quitter Casablanca 
pour embarquer vers la Terre promise. Déporté avec elle et 
d’autres émigrants sur le camp de Famagouste à Chypre par 
les Britanniques, il ne renonce jamais à son rêve, en dépit des 
obstacles rencontrés…

 ACTU  
Cendres et sang de Fanny ardant, 
une coproduction arte France cinéma (prochainement)
adrien de Pascale Bailly avec Grégory Fitoussi (2008 - tv)
opération turquoise d’alain tasma 
avec Bruno todeschini (2007 - tv)
fort comme un homme de stéphane Giusti, 
une coproduction arte - meilleur espoir masculin 
au Festival de Luchon pour marc ruchmann (2006 - tv)

En route 
pour la Terre Promise
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 PERLA / JULIA LEVY 
Sur le bateau qui l’emmène en Palestine, Perla, généreuse 
et pétillante de vie, s’éprend de Max, un Juif allemand bientôt 
rebaptisé Moishe. Déportée à Chypre par les Britanniques 
et séparée de son amoureux, elle brûle alors du désir de le 
retrouver…

 ACTU  
road trip ii: Beer pong de steven rach (2009 - Usa)
i’m Calling frank de Peter neil (2007 - Usa)
entourage (2005 -saison 5/ HBo)
les fantômes de louba de martine dugowson
avec elsa Zylberstein (2001)

 LÉA / MARIE-FRANCE PISIER 
Rescapée des camps, ayant assisté à l’assassinat de son fils, 
Léa est dévastée. Spoliée de tous ses biens et sans nouvelles 
de sa fille Hannah, elle émigre en Palestine. En chemin, elle fait 
la connaissance d’Angèle, qui tente de l’aider à revivre. Mais 
Léa reste la proie des fantômes du passé.

 ACTU  
Clara sheller de nicolas mercier avec Zoé Félix 
(2008 – tv/saison 2)
miroir, mon beau miroir de serge meynard (2008 – tv)
dombais et fils de Laurent Jaoui 
avec christophe malavoy (2007 –tv)
pardonnez-moi de maïwenn Le Besco (2006)
dans paris de christophe Honoré (2006)

 HANNAH GOLDENBERG / SARA FORESTIER  
Comme sa mère Léa dont elle était sans nouvelles et qu’elle 
retrouve enfin au kibboutz, Hannah a vécu l’horreur des camps. 
Mais sa jeunesse et sa vivacité l’aident à regarder vers l’avenir. 
Une envie de vivre qu’elle voudrait transmettre à sa mère…

 ACTU  
serge Gainsbourg, une vie héroïque de Joan sfar 
(prochainement)
Victor de thomas Gilou 
avec Lambert Wilson et Pierre richard (prochainement)
Humains de Jacques-olivier molon et Pierre-olivier thévenin 
avec Lorànt deutsch (2009)
les herbes folles d’alain resnais avec andré dussollier 
et sabine azéma (2009)
Hell de Bruno chiche avec nicolas duvauchelle (2006)
l’esquive d’abdellatif Kechiche -
césar du meilleur espoir féminin (2004)
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 ANGÈLE / KATIA LEWKOWICZ 
rescapée de ravensbrück, angèle a perdu toute attache 
familiale. n’ayant d’autres choix que d’embarquer vers la 
Palestine, elle rencontre Léa, rescapée des camps comme 
elle, et se prend d’affection pour elle. sa force de caractère et 
les qualités de combattante qu’angèle révèle seront ses plus 
grands atouts dans l’adversité.

 ACTU  
secret défense de Philippe Haïm 
avec Gérard Lanvin et vahina Giocante (2008)
madame irma de didier Bourdon et Yves Fajnberg (2006)
prête-moi ta main d’Éric Lartigau avec alain chabat 
et charlotte Gainsbourg (2006)
le serpent d’Éric Barbier avec Yvan attal 
et clovis cornillac (2006)

 EMMA ELBAZ / NADIA FARES 
Jeune veuve flamboyante et tante d’ashriel et de Perla avec 
laquelle elle partageait un toit à casablanca, Emma les rejoint 
un jour à chypre par surprise. et même les conditions de 
détention du camp de Famagouste ne parviendront pas à 
entamer sa joie de vivre et son incorrigible goût pour la mode 
et l’apparat.

 ACTU  
War de Philip G. atwell avec Jet Li (2007)
storm Warning de Jamie Blanks (2007)
l’empire du tigre de Gérard marx 
avec Bernard Giraudeau (2005 - tv)
l’ex-femme de ma vie de Josiane Balasko 
avec thierry Lhermitte et Karin viard (2005)
pour le plaisir de dominique deruddere 
avec samuel Le Bihan et François Berléand (2004)
les rivières pourpres de mathieu Kassovitz 
avec Jean réno et vincent cassel (2000)

 DEDE BOHBOT / CLÉMENT SIBONY 
cadet des deux frères Bohbot, dédé est l’un des plus jeunes 
de la communauté séfarade réunie autour de dov et d’ashriel. 
impulsif voire emporté, il fait peu à peu l’apprentissage de la vie 
en communauté au sein du camp de prisonniers de chypre.

 ACTU  
Une femme comme romy de Josef rusnak 
avec Yvonne catterfeld, raphaël Personnaz 
et Jean-Hugues anglade (prochainement)
la double inconstance de carole Giacobbi 
avec elsa Zylberstein et Jean-Hugues anglade (2009 - tv)
la commanderie de didier Le Pêcheur 
avec scali delpeyrat (2009 - tv)
Villa Jasmin de Férid Boughedir 
une coproduction arte (2008 - tv) 
l’âge d’homme… maintenant ou jamais de raphaël Fejtö 
avec romain duris et aïssa maïga (2007)
avril de Gérald Hustache-mathieu avec miou-miou (2006)
Capitaine des ténèbres de serge moati avec manuel Blanc 
et Patrick mille, une coproduction arte France (2005 - tv)
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 ELIE BOHBOT / DENIS SEBBAH 
Plus réfléchi que son cadet dédé sur lequel il veille tendrement, 
elie aidera dov et ashriel à élaborer un plan pour l’évasion du 
camp de Famagouste. 

 ACTU  
le choix de myriam de malik chibane 
avec Leïla Bekhti et mehdi nebbou (2008 - tv)
Coluche, l’histoire d’un mec d’antoine de caunes 
avec François-xavier demaison (2008)
le dernier gang d’ariel Zeitoun avec vincent elbaz (2007)
Je me fais rare de dante desarthe (2006)

 JACOB AZOULAY / GREGORY FITOUSSI 
Plus modéré que son frère maurice, Jacob aspire davantage 
à profiter de la liberté et du bonheur retrouvé qu’à observer 
strictement les règles de la religion juive. 

 ACTU  
Quand vient la peur d’elisabeth rappeneau 
(prochainement – tv)
Cartouche de Henri Helman 
avec Frédéric diefenthal (prochainement – tv)
adrien de Pascale Bailly 
aux côtés de marc ruchmann (2008 - tv)
Voici venir l’orage de nina companeez avec anouk Grinberg 
(2007), une coproduction arte, diffusée prochainement.
opération turquoise d’alain tasma 
avec Bruno todeschini (2007 - tv)
engrenages – saison 1 (2005 - 2008) 

 MAURICE AZOULAY / DAVID SARFATI 
Jeune frère de Jacob, maurice, l’un des membres les plus 
religieux du kibboutz, a d’abord émigré au nom de sa croyance 
et désapprouve la laïcité manifestée par ses compagnons 
d’immigration.

 ACTU  
sous le soleil (1996/2008 - tv)
Une famille formidable avec annie duperey 
et Bernard Le coq (2006/2007 - tv)
Blessures de Franck Llopis (2002)
l’envol de steve suissa avec clément sibony 
et isabelle carré (2000)
la Vérité si je mens de thomas Gilou (1997)
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MAx - MOISHE / LIRON LEVO 
Juif allemand qui a fui son pays pour rejoindre la Palestine, max, 
rebaptisé moishe sur la bateau, tombe amoureux de Perla. au 
moment du débarquement en Palestine, il est blessé par les 
anglais mais réussit à monter dans le camion qui l’emmène 
au kibboutz. Fort et vigoureux, moishe se rétablit vite et il est 
prêt à tout donner pour qu’enfin les siens puissent vivre en 
paix… 

 ACTU  
Kavod de Haïm Bouzaglo (prochainement)
session de Haïm Bouzaglo (prochainement)
le syndrome de Jerusalem  de stéphane Belaïsh
et Émmanuel naccache (2008) 
ruth de Keren abitan (2008) 
maftir de david dazanashvili (2008) 
parashat Ha-shavua (2006-2008 - série tv)
désengagement d’amos Gitaï (2007 - série tv)
une coproduction arte France cinéma
 o Jerusalem d’Elie chouraqui (2006) 
munich de steven spielberg avec daniel craig (2005) 

REBECCA / LIRAZ CHARCHI
elle fait partie des Juifs séfarades qui quittent le maroc avec 
dov. elle est la confidente de Perla et la rassure lorsque celle-ci 
n’a pas de nouvelles de moishe. au camp de Famagouste, 
elle tombe amoureuse d’albert, Juif ashkénaze, dont le père 
s’oppose au mariage car elle est séfarade. rebecca, par 
sa grâce, sa douceur, sa vitalité et grâce à l’aide d’ashriel, 
réussira à convaincre le père de celui qu’elle aime depuis le 
premier jour. 

 ACTU  
fair Game de doug Liman
avec sean Penn et naomie Watts (prochainement)
Ha-alufa (2006 - série tv)
au bout du monde à gauche d’avi nesher
avec aure atika (2004)
Ha-masa’it (2002 - série tv)

STEVEN WINTERLEY / MURRAY HEAD
commandant de l’armée anglaise en charge des prisonniers de 
Famagouste, il tombe follement amoureux de la très exhubé-
rante Emma. Grâce à l’amour qu’il lui porte, les prisonniers 
réussiront à obtenir quelques libertés. 

 ACTU  
no pasaran d’Emmanel caussé et Eric martin avec rosy de 
Palma (prochainement)
Holby city (2007 - série tv)
Heartbeat (2005-2007 - série tv)
Judge John deed (2007 - série tv)
moi César, 10 ans 1/2, 1m39 de richard Berry (2003)
rosemary et thyme (2003 - série tv)
les amants du nil d’Eric Heumann
avec emma de caunes (2002)
Beaumarchais, l’insolent d’Edouard molinaro
avec Fabrice Luchini et sandrine Kiberlain (1996)
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 Comment est née 
 l’idée de reViVre ? 
À Jérusalem, lors d’une conver-
sation avec nelly Kafsky. J’avais 
en projet un film sur le parcours 
de mon père – ashriel dans le film, 
interprété par marc ruchmann- 
qui avait quitté le maroc en 
bateau pour la Palestine. elle 
souhaitait évoquer aussi celui 
des survivants de l’Holocauste. 
c’était l’occasion de raconter la 
rencontre entre séfarades et 
ashkénazes au cours de cette 
épopée. avec ma compagne Lisa 
mamou et daniel saint-Hamont, 
nous avons alors co-écrit cette 
toile de destins croisés, inspirée 
d’histoires vraies. Je ne voulais 
pas de figurants : dans l’école 
de comédiens que j’anime en 
israël, j’ai demandé à tous mes 
élèves de se plonger dans le 
passé de leurs parents, et d’in-
carner un personnage lié à leurs 
origines. c’est ainsi que les 250 
passagers du bateau du film ont 
chacun apporté une émotion 
extrêmement forte, partagée 
par le public lors de la diffusion 
en israël.

 étranGement, il existe 
 enCore peU de films 
 sUr Cette miGration… 
si l’Holocauste ou la création 
d’israël en 1948 sont connues, 
cette période charnière –1947– 
l’est beaucoup moins, alors qu’elle 
porte en elle tous les ferments 
de l’histoire récente du Proche-
orient, non seulement les ten-
sions entre Juifs et arabes, mais 
aussi le clivage entre séfarades 
et ashkénazes, Juifs laïcs et 
religieux, modérés et radicaux 
de part et d’autre. tensions qui 
demeurent soixante ans plus 
tard. cela m’intéressait d’inscrire 
cette page d’Histoire sur pellicule, 
d’éclairer les fondements du 
conflit proche-oriental comme les 
motivations de ces gens dans leur 
volonté de rejoindre israël. tous 
convergent naturellement vers 
ce pays biblique avec l’espoir d’y 
trouver « leur maison ». certains 
quittent une vie confortable pour 
des raisons messianiques ou 
traditionnelles ; les survivants 
de la shoah, eux, n’ont pas le 
choix. et tous se retrouvent dans 
un camp de prisonniers ou un 
désert, loin de la terre du lait et 
du miel dont ils rêvaient. 

 QUelles ont été 
 les diffiCUltés 
 renContrées 
 sUr le toUrnaGe ? 
nous avons beaucoup tourné 
en extérieur. il a fallu rendre le 
bateau crédible, reconstituer le 
maroc en israël, le kibboutz, le 
village arabe, et surtout le camp 
à chypre. nous devions aussi 
coordonner près de 250 acteurs 
qui parlaient des langues diffé-
rentes –hébreu, arabe, yiddish, 
marocain, français, anglais, le 
tout avec des équipes françaises 
et israéliennes. Une vraie tour 
de Babel. mais l’ambiance de 
tournage a été extraordinaire. 
nous avons immédiatement 
formé une grande famille, grâce 
aussi aux acteurs, très touchés 
par cette histoire. Les conditions, 
dures physiquement, nous ont 
soudés. et les Français non 
juifs dont Bernard campan ont 
vécu le film comme une belle 
aventure.

 QUel reGard 
 portez-VoUs sUr 
 l’aVenir de la réGion ? 
si la dernière décennie nous 
a encore éloignés de la Paix, 
après l’espoir de la période 
rabin-arafat, nous avons la 
responsabilité de rester optimis-
tes pour nos enfants. Peut-être 
que Barack obama trouvera 
une approche originale pour 
traiter de la question israélo-
palestinienne. Je crois qu’il en 
a les capacités. en témoigne 
sa tentative de communiquer 
avec les iraniens.  

actu / Haïm Bouzaglo
réalisateur, scénariste et pro-
ducteur, Haïm Bouzaglo a rem-
porté un grand nombre de prix 
et connaît un véritable succès 
en israël. dernièrement, il a 
écrit et réalisé pour le cinéma 
la trilogie, coproduite par mazel 
Productions et nelly Kafsky : 
Distorsion (2005), Janem 
Janem (2006) et Côte à Côte 
avec meital Berda, sortie prévue 
en France en 2009.

« Le tournage,
une vraie Tour de Babel »
intervieW de Haïm BoUZaGLo - réaLisateUr



Vers la création 
de l’État d’IsraëlREPÈRES HISTORIQUES

des siècles de persécution des Juifs alimentent le rêve d’un 
retour en eretz israël pour la diaspora. dès la fin
du xixe siècle, alors que les états européens connaissent
à nouveau la montée du nationalisme et, parallèlement,
de l’antisémitisme, le mouvement sioniste apparaît dans les 
communautés juives d’europe : il s’agit de créer un état des 
Juifs en palestine - état laïc à l’origine. 

1894 
theodor Herzl, jeune journaliste hongrois d’origine juive, assiste 
à Paris à l’injuste condamnation du capitaine dreyfus, sous les 
cris de « mort aux Juifs ». 
il en tire comme conclusion qu’il est illusoire pour les Juifs de 
chercher leur salut dans l’assimilation, et qu’ils doivent posséder 
leur propre état, refuge pour tous les Juifs persécutés.
en 1895, il adhère à la thèse du sionisme et le 15 février 1896, il 
publie « der Judenstaat » (L’état des Juifs), un livre dans lequel il 
appelle à la création d’un état pour les Juifs.

 1917 
Lord Balfour, représentant le gouvernement britannique, adresse 
à Haïm Weizmann une lettre, la « déclaration Balfour », par laquelle 
il indique que le royaume-Uni est favorable à l’établissement 
d’un « Foyer national juif  » en Palestine. La lettre semble avoir 
deux objectifs : avancer dans la constitution d’une colonie de 
peuplement pro-britannique près du canal de suez, et se rallier 
les Juifs américains, alors que le royaume-Uni essayait à tout 
prix de convaincre les états-Unis d’entrer en guerre à ses côtés, 
contre l’empire ottoman.
La déclaration Balfour est par contre mal reçue dans le monde 
arabe. selon une expression célèbre, « un peuple donnait à un 
autre peuple la terre d’un troisième ». il est aussi à noter que les 
Britanniques avaient déjà promis à Hussein ibn ali, chérif de La 
mecque, la création d’un grand royaume arabe unitaire sur le 
moyen-orient. il s’agissait d’obtenir la contribution militaire des 
nationalistes arabes à l’affaiblissement de l’empire ottoman. La 
« déclaration Balfour » était donc en contradiction avec cette 
première promesse.
Fin 1917, poursuivant les troupes ottomanes en retraite, les 
Britanniques prennent possession de la Palestine. ils y resteront 
jusqu’en 1948.

 1920 
suite à des attaques contre les Juifs, création de la Haganah en 
charge de la protection des Juifs ayant émigré en Palestine.

 1922 
Le mandat britannique est officialisé par la société des nations 
(sdn) en juillet. Le mandat indique que le royaume-Uni doit 
« placer le pays dans des conditions politiques, administratives et 
économiques qui permettront l’établissement d’un foyer national 
juif et le développement d’institutions d’auto-gouvernement ». 
elle doit également « faciliter l’immigration juive et encourager 
l’installation compacte des Juifs sur les terres ». Le mandat de la 
sdn prévoit de créer un système politique « autonome », l’agence 
juive est donc créée, en charge du pouvoir exécutif. La Haganah 
devient la branche militaire de l’agence juive.  
Les dirigeants de la communauté arabe ne reconnaissent pas la 
validité du mandat de la sdn, un premier « livre blanc » britannique 
est donc édité proposant de limiter l’immigration juive, et ce, sans 
l’accord des autres nations. 
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 1948 
massacre dans le village arabe de deir Yassine commis par l’irgoun 
de menahem Begin et du Lehi de Yitzhak shamir (110 morts).
Fin du mandat britannique. Le 14 mai, david Ben Gourion pro-
clame l’indépendance de l’état d’israël. Le 15, entrée en guerre de 
l’égypte, de la transjordanie, de la syrie, du Liban et de l’irak qui 
envahissent le pays. reconnaissance immédiate de l’état hébreu 
par les états-Unis et l’Urss.

 1948/1951 
Grande aliyah : près de 700 000 Juifs venus d’europe
et du maghreb émigrent en israël, soutenus par
la Haganah…
 

Vers la création 
de l’État d’Israël

1939 
À compter de 1939, les Britanniques réduisent fortement le nombre 
des visas accordés aux Juifs voulant se rendre en Palestine, alors 
même que la pression sur les Juifs d’europe devient intenable avec 
le déclenchement de la seconde Guerre mondiale, et surtout avec 
le début du génocide des Juifs en 1941-1942.

 1939/1945 
seconde Guerre mondiale. extermination des Juifs dans l’europe 
occupée par l’allemagne nazie. 6 millions de morts.

 1942 
Programme de Biltmore : du fait de l’extermination des Juifs dans 
toute l’europe, david Ben Gourion en accord avec les états du 
commonwealth, exige la levée des restrictions migratoires et la 
création d’un état juif.

 1946 
ashkénazes et séfarades, des centaines de milliers de Juifs aspirent 
à émigrer en terre sainte (eretz israël, en hébreu), puisqu’ils sont 
rejetés de l’europe, mais aucun gouvernement ne veut prendre 
la responsabilité de les y aider.

 1947 
L’immigration de 1939 à 1947 est dès lors largement illégale. elle 
concerne environ 80 000 personnes fuyant l’europe. La majo-
rité d’entre eux vient dans l’immédiat après-guerre et sont des 
rescapés du génocide, essayant d’éviter le blocus britannique. 
ceux qui échouent sont placés dans des camps de rétention, en 
allemagne ou à chypre, provoquant un sentiment de solidarité 
dans le monde occidental.
L’exodus, un bateau qui transporte des rescapés de la shoah émi-
grant clandestinement d’europe, est refoulé par les Britanniques 
à son arrivée en Palestine. L’affaire bouleverse l’opinion mondiale. 
Londres porte la question de la Palestine devant l’onU qui propose 
un plan de partage. il prévoit la coexistence d’un état juif et d’un 
état arabe (résolution 181). adopté en dépit de l’opposition arabe, 
le plan entraîne immédiatement la guerre entre Juifs et arabes. 13
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