
J’ai réussi à exceller dans la vie d’univer-sitaire. De 
l’observation et de la recher- che j’ai pu déceler que les 
procédés de la nature peuvent aider à la guérison.Lorsque 
les ours sommeil-lent durant leur hiver quelque chose se 
modi�e dans leur protéine. Si nous parve-nons à modi�er 
la compo-sition de la protéine peut-être que nous 
parvien-drons à tracer et empê-cher les maladies à se 
develop-per dans le corps. C’est ainsi que j’en suis venu à  
étudier le ribosome.

Ada Yonath
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Ha-git (sa �lle)Jérô-me KAR-EL
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Est née le 22 juin 1939 à Jérusalem , à l’âge de 11 ans devint
orpheline de père et fût contrainte à participer aux revenus de
la famille. Elle déména-gea à Tel Aviv où elle �nit avec brio l’école
secondai-re puis intégra l’universi-té hébraïque pour préparer
une licence et un master ainsi qu’à l’institut Weizman pour un
doctorat et post doctorat MIT avec pour spécialisa-tion la
structure de la protéine dans le corps. En 2009 on lui décerna
le prix Nobel pour son travail de recherche. 

Travail-le en tant que : Cher-cheuse
Direc-trice d’un labora-toire qui travaille sur la recher-che de la
structu-re de la protéi-ne à l’institut Weiz-man. Fût récom-pensée
du prix Nobel pour son travail de recher-che

Je sais que tout repose sur mes épaules. Je veux 
réussir à soutenir la famille et réussir dans mes 
études. Les scien-ces m’inté-ressent et il y’a 
telle-ment à appren-dre. Heureu-sement que maman 
me soutient toujours. Je vais m’endor-mir épuisée 
mais satis-faite. Je  réussis à allier soutien à la famille 
et ma passion pour les études
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Ada Yonath

Ada Yonath

Après 30 années de travail de recherche en collaboration avec d’autres 
continents, nous avons réussi à apporter à la communauté internationale des 
sciences un certain progrès en matière de recherche sur le corps, à présent nous 
savons tous à quel point les protéines sont importantes et impactent les capacités 
corporelles. (Jérome CAREL, ami et associé tout au long du travail de recherche)

Nous sommes tellement �ers de toi maman ! Tu as obtenu le titre de maman 
de l’année, de scienti�que à la renommée mondiale et de mamie 
extraordinaire ! Lorsque j’ai obtenu ma première bourse pour la recherche en 
tant que médecin à l’hôpital Tel Ashomer, j’ai raconté à tout le monde qu’à la 
maison j’ai eu une maman qui a réussi à allier tous les domaines de la vie.

J’ai été hier écouter votre intervention, ce qu’on ne savait pas de vous c’est que 
vous avez le rire contagieux ! Quel honneur de vous écouter. Merci d’avoir fait 
partie de notre collège. (Aviva LUCKS, étudiante  au collège The shalit)

Nous sommes tellement �ers de toi maman ! Tu as obtenu le titre de maman 
de l’année, de scienti�que à la renommée mondiale et de mamie 
extraordinaire ! Lorsque j’ai obtenu ma première bourse pour la recherche en 

Recibí un mensaje de la Comisión de Selección del Premio Nobel. 
Decidieron por  unanimidad hacerme entrega del prestigioso 
galardón por mi contribución a la ciencia. Quisiera agradecer a 
todos los investigadores que trabajan conmigo desde hace años 
en el laboratorio  y en laboratorios en el mundo para hacer avanzar 
la investigación. Estoy orgullosa de llegar a este evento tan 
importante y honorable. J’ai reçu un messa-ge du comité de choix 
du prix Nobel, à l’unani-mité ils ont décidé de me décer-ner ce 
fameux prix pour avoir contri-bué à la scien-ces. Je remer-cie tous 
les cher-cheurs qui ont travaillé en labora-toire avec moi et à 
l’étran-ger a�n de promou-voir cette recher-che. Je suis �ère d’avoir 
atteint ce statut aussi impor-tant que presti-gieux. 



Esther - Hadassa
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¿Alguien puede decirle a mi tío Mordejai 
que lo estoy buscando? Me dijeron que 
estaba sentado vestido con una arpillera 

a la entrada del palacio y no consigo 
contactarlo. Agradecería ayuda
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Le Roi Ha’hachvérochHamanMordékhaï

Amigos, necesito de su ayuda! ¡Por favor ayunen y oren 
por mí durante los próximos tres días! Realmente no se 
qué hacer. Escuché de Mordejai que se emitió un decreto 
para destruir a todo mi pueblo, y me pidió que fuera al rey 
y le suplicara que revocara el decreto. Yo realmente 
quiero hacerlo, pero ya saben, no está permitido 
acercarme al rey sin permiso, ¡puede matarme! Estoy 
muerta de miedo pero Mordejai me está presionando y yo 
también tengo muchas ganas de ayudar, ¿qué hacer?

See All Photos

Mariée à A'hachvéroch
Habite à Chouchane HaBira

Vit à: Chouchane Habira
Ville d’origine: Jérusalem
Travaille dans: Le Palais du Roi
Statut marital: Mariée au Roi Assuérus
Followers: De l’Inde à Koush

Les amis ! J’ai été emmenée au Palais du Roi ... À mon 
grand regret, je ne serai pas disponible dans les 
semaines qui viennent. Je ne peux pas vous décrire à 
quel point je déteste l’huile de myrrhe, c’est absolument 
dégoûtant ! Ça me donne le teint verdâtre !
géographique dans le palais du roi
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Esther J’ai eu l’occasion de côtoyer Esther durant une année entière, elle était 
notre candidate favorite, j’ai vraiment prié pour qu’elle soit choisie par 
Assuérus, sachez que je suis la première à avoir  cerné son potentiel.
Seris, eunuque du harem

Je l’ai rencontrée aujourd’hui, quelle reine, j’ai vu dans ses yeux combien elle a 
de respect pour moi elle désire même que nous restions en contact. Je suis 
sûre que nous serons amis au palais. Quel plaisir Haman

Pas facile de se mettre à la place de Vachti, elle vient d’une dynastie royale, a 
grandi au château et maitrisait les codes. Lorsque l’on m’a dit qu’une simple 
jeune �lle appartenant à un de ces peuples arrivait, je me suis inquiétée, je 
pensais que j’allais devoir lui apprendre à manger avec des couverts. Mais 
lorsque nous nous sommes rencontrées j’ai compris qu’il sera agréable et 
reposant de travailler ensemble, ce n’est pas beau de le dire mais j’avoue que 
je suis bien contente que Vachti ne soit plus là, �nis les crises de nerfs et les 
hurlements, Vive la nouvelle reine ! La femme de chambre du palais

Je l’ai rencontrée aujourd’hui, quelle reine, j’ai vu dans ses yeux combien elle a 
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Golda Meyerson (Méir)
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Morris MeyersonDavid Ben GourionYitzhak Ben-Zvi

Je ne sais vraiment pas quoi faire. Yom Kippour approche, 
et certains me disent qu’il faut mobiliser les troupes, car 
une guerre est sur le point d’éclater. D’autres m’a�rment 
en revanche qu’il n’y a aucune chance qu’un con�it se 
déclenche. Qu’en pensez-vous ? Faut-il se préparer à une 
guerre à Yom Kippour, ou bien renoncer à une pareille 
éventualité ?
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Intro

Nom de jeune �lle : Mabovitch
Date de naissance : 3 mai 1898 - 11 Iyar 5658
Née à Kiev, Ukraine

La 4e Première ministre d’Israël, et la seule
femme à avoir occupé ce poste à ce jour.

Golda Meyerson (Méir)

Bonjour. Nous venons d’arriver à Tel-Aviv, en prenant le 
train depuis l’Égypte. Il y a 44 jours, nous sommes partis 
par bateau de Milwaukee aux États-Unis. Je pensais que 
le trajet ne durerait que deux semaines … Mais le voyage 
a vraiment été long et di�cile. Au moins, me voici arrivée 
maintenant…

Golda Meyerson (Méir)
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Mon professeur m’a dit avec émotion qu’il ya des chances que tu deviennes 
femme premier ministre, j’ai ris car nos noms de famille di�èrent, les 
professeurs ne savent pas mais Golda c’est ma maman. Des fois, ceux qui nous 
connaissent disent que nous les enfants paierons le prix de la réussite 
politique de maman. Si c’est cela le prix, je suis contente de le payer, la vie 
avec papa à la maison est très bien, il est bon en calculs et il sait aider, 
maman est douée en communication et nous aide moins aux devoirs.
Sarah 9 ans la �lle de Golda MEIR

Je pense qu’il faut toujours œuvrer pour le peuple juif ! Ces 
dernières années, j’ai servi dans l’Organisation de la 
Haganah, et j’ai même été ambassadeur à Moscou.
J’ai également été ministre du Travail et ministre des A�aires 
étrangères. Et à présent, le moment est venu pour moi 
d’être Premier ministre ! Le peuple juif a besoin de moi !



Henrietta Szold

Henrietta Szold

הנרייטה סאלד. צילום: פוטו גנן, ארכיון של קק"ל

Je suis très émue
Figurez-vous que j’ai récemment remporté un grand 
prix de la Jewish Publication Society ! J’ai décidé d’en 
pro�ter pour partir en voyage en Érets Israël avec ma 
mère pour me changer les idées : le professeur Levy 
Ginzburg m’a dit qu’il se marie �nalement avec une 
autre jeune �lle, et ça m’a vraiment brisé le cœur… Je 
vais aller en Érets Israël pendant quelque temps pour 
reprendre des forces.
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Rav Binyamin Szold Prof. Levi GuinzburgNathan Strauss

C’est incroyable !!! Il y a en Terre d’Israël des 
paysages absolument sensationnels ! On y voit 
tous les lieux décrits dans la Bible. Par contre, les 
conditions de vie sont vraiment insalubres…Il y a 
beaucoup de pauvres et tout est très sale.
Je dois mobiliser tous mes amis pour qu’ils œuvrent 
à l’amélioration des conditions de vie en Israël ! J’ai 
pensé peut-être améliorer le système de santé... 
mais j’ai besoin de votre avis : selon vous, qu’est-il 
possible de faire pour aider les habitants d’Israël ?

צילום: באדיבות ארכיון יד יצחק בן-צבי,
הוצאת עם עובד

Henrietta Szold

Henrietta Szold
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Henrietta Szold
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Biography

En résumé :

Militante
Éducatrice et directrice littéraire
Fondatrice de l’organisation Hadassah

Née à : Baltimore, Maryland, États-Unis
Décédée/a vécu à : Jérusalem
Anniversaire : 21 décembre 1860, 8 Tevet 5621
Activité professionnelle Éditrice pour la Jewish
Publication Society, Présidente de l’organisation Hadassah
Dirigeante du Bureau de l’Aliyah des Jeunes
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Salut à tous, je ne me suis pas connectée à Facebook 
depuis très longtemps... C’est parce que je parle 
beaucoup avec mon père. Rabbi Binyamin Szold 
Discuter avec lui m’aide à me forger mes propres 
opinions… Mes conversations avec papa m’ont aidée à 
comprendre à quel point le sionisme est important, et 
à quel point je dois tout mettre en œuvre pour aider les 
Juifs d’Amérique… Je suis persuadée que tout le monde 
�nira par immigrer en Israël.

Dès le premier instant où nous nous sommes rencontrées j’ai compris que j’avais 
trouvé une réelle partenaire. Tous les médecins à qui j’ai expliqué que l’on peut 
simpli�er les choses et faire progresser la médecine en ouvrant un centre d’aide 
et de renseignements sur le thème de l’hygiène, ne m’ont pas prise au sérieux et 
m’ont dit que je ne saisissais pas ce qu’est être médecin. Elle, a su m’écouter et se 
soucier de la partie �nancière puis nous faire venir en Israël moi et mon amie. Ici, 
dans le quartier de Méa Shéarim nous avons ouvert un centre dédié à la santé de 
l’accouchée et de son nourrisson, nous avons enseigné aux mamans les méthodes 
de soin pour bébé, comment les laver et les nourrir correctement. Grâce à ce 
centre, il y’a eu beaucoup moins de cas de décès du nourrisson. Rose KAPLAN

Chercher à aider et à améliorer les choses en permanence, toujours avec des 
yeux pétillants, sans trop en dire tu as su arriver première, première à �nir ta 
scolarité à l’école publique ( à cette époque il n’y avait pas d’école juive), 
première diplômée par la JTS, première à fonder une école de �lles qui permet 
d’intégrer les universités, première à saisir les besoins en matière de progrès 
médicaux en Erets Israël. J’ai dit à Nathan que si Henrietta le demande nous 
répondrons présents ! Léna STRAUSS
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Mes très chers amis, Il y a 10 ans jour pour jour, mon �ls Eliraz est 
tombé au combat à Gaza. C’était exactement un jour comme celui-ci : 
Le vendredi de Chabbat Hagadol. Le soleil qui brillait ce jour-là a été 
recouvert d’un nuage de douleur, et j’ai pensé que je ne me relèverais 
pas de cette disparition. J’ai pensé que je ne serais pas capable de 
supporter la perte d’un autre �ls. Cette fois, j’étais seule. Mon mari 
Eliezer est mort de chagrin, et je suis restée seule face à cette 
catastrophe. Et voilà. Depuis, dix ans sont passés et je continue à vivre. 
Au cours de ces années, j’ai pu assister à de nombreuses 
réjouissances, des mariages de mes enfants, des naissances, des 
Bar-Mitsva et des Bat-Mitsva des enfants d’Eliraz. Oui, l’intensité de la 
vie est plus puissante que le terrible vide laissé par la disparition 
d’Eliraz. On peut continuer à vivre, et même à être heureux.
On peut continuer à sourire, et à remercier pour ce qui nous reste. 
On peut percevoir des petits miracles dans l’obscurité. Il su�t d’ouvrir 
les yeux et de les voir.
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Il y a deux façons de regarder la réalité.
Quelqu’un dira: «C’est trop di�cile, c’est trop 
compliqué, je ne suis pas capable ». Tandis qu’un 
autre autre dira : «C’est un dé�. Je vais le relever.» La 
vie est un dé�, ce n’est pas un long �euve tranquille. 
Chaque jour, nous sommes confrontés à des 
di�cultés. L’être humain doit a�ronter de nombreux 
obstacles au cours de son existence. Nous avons le 
choix entre nous avouer vaincus, ou trouver en nous 
les forces nécessaires pour a�ronter les di�cultés.
Dites-moi : après avoir vécu tant de drames, comment 
fait-on pour trouver des forces et choisir la vie ?

Biographie

Formation:  à l’université hébraïque
Fonction actuelle: Education
Conférencière bénévole à l’international, pour les
soldats de l’armée de Tsahal et les adolescents,
Renforce l’esprit du peuple juif

Educatrice
Personnalité publique
Mère d’Eliraz et Ouriel tombés au combat pour
défendre la patrie
Ancienne directrice d’école, actuellement
inspectrice au ministère de l’éducation 
Lauréate au prix d’Israël 2018 aux 70 ans de
l’état d’Israël

Miriam Peretz

Discours de la remise du prix d’Israël - Monsieur le 
président, Monsieur le premier ministre, Monsieur le 
président de l’assemblée générale, Madame la 
Présidente du tribunal de Haute instance, Monsieur le 
ministre de l’éducation, Monsieur le maire de 
Jérusalem, mes confrères titulaires du prix d’Israël, 
chère assemblée. Lire la suite...

Miriam Peretz
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Miriam Peretz
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Je crois qu’on devrait présenter ma mère à la présidence, elle a toutes les 
qualités requises, depuis des années elle va à la rencontre des communautés 
juives à travers le monde raconter son histoire pleine de sacri�ces et de 
bravoure pour sa Terre, elle sait parler sans laisser indi�érent le peuple d’Israël, 
la présidence lui convient parfaitement Eliasaf PERETS

Il n’y a pas plus méritant qu’elle pour allumer la balise du jour de 
l’indépendance. Une femme qui a donné tout ce qui lui est le plus cher, au 
lieu de s’endeuiller et de sombrer dans l’amertume elle réconforte celles qui 
ont perdus leurs �ls, les veuves et les orphelins. Elle représente toute la gloire 
de l’état d’Israël.

Miriam Peretz - מרים פרץ

בנימין נתניהואביב כוכבי

Je crois qu’on devrait présenter ma mère à la présidence, elle a toutes les 



Ra’hel
(�lle de Lavan)

Je suis allée au puits, et soudain, j’ai vu ce jeune homme. 
Je crois qu’il s’appelle Yaakov. Il m’a aidée à abreuver 
mes chameaux. Il me plaît vraiment beaucoup. J’espère 
que je lui ai plu aussi…

Vous n’allez pas me croire ! Yaakov a demandé à mon 
père s’il acceptait que je l’épouse, et mon père lui a 
proposé un « accord » : il devra travailler d’abord pour 
mon père pendant 7 ans, puis il pourra m’épouser. 
Voulez-vous que je vous dise ? Je suis prête à 
l’attendre pendant 7 ans.
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Léa

Zut ! Je suis vraiment très déçue ! Je porte déjà ma robe 
de mariée, mais mon père a trompé Yaakov à la dernière 
minute et lui a amené ma sœur Léa pour qu’il l’épouse à 
ma place !! En fait, je me suis mise d’accord avec Yaakov : 
pour qu’il soit sûr qu’il s’agit de moi, et que mon père ne le 
trompe pas, je dois lui faire des signes spéciaux. Mais 
maintenant, j’hésite : est-ce que je dévoile ces signes à ma 
sœur, et la laisse épouser Yaakov ?  Ou est-ce que je garde 
ces signes pour moi ? À votre avis, que dois-je faire ? 
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Habite à : Padan Aram
Famille : Famille de Lavan l’Arami.
Sœur de Léa

Followers : 540
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Je sais qu’un simple commentaire ne fait pas le poids face à ton nom et celui 
de Yaacov

Je suis amoureuse 



מתוך אוסף ה-35,
הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי.

מתוך אוסף ה-35, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי.

Je ne suis pas seule. Jai vu dans le journal que durant la 
tournée des représen-tations, la chorale des Bulshoy, s’est 
présen-tée face à un auditoire vide car une femme juive 
américai-ne a voulu protester contre mon 
emprisonnement.Elle et a achetée toutes les entrées puis 
a  manife-sté pour ma libération. Ca me réchauf-fe le cœur 
de voir cet amour et cette solidarité à travers le monde. 

Raiza Palatnik
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הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי.
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Barba-ra OVER-MANIda NUDEL
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Bibliothécaire arrêtée pour avoir eu en possession
dans sa maison de la « propagande sioniste » et
des articles religieux. Elle fût jugée puis
emprisonnée durant 2 années à  Odessa où elle fût
mainte-nue dans des conditions di�ciles et où a
subi de la maltraitance

Est née à : Odessa
Décé-dée à : Jérusa-lem
A vécu à : Jérusa-lem
A travaillé en tant que : Biblio-thécaire à la bibliothèque
nationa-le

« Ren-dez moi mon étoile de David » j’ai crié en entrant au 
tribu-nal. J’ai été embar-quée pour passerun interro-gatoire 
long et rude, tout ça pour quel-ques livres en hébreu.
J’ai été accu-sée de m’op-poser au régime. Je leur ai expli-qué 
que je prô-nais mon amour de la Terre et du peupled’Israël. Je 
fus conda-mnée pour cet amour à 2 ans de prison.
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Raiza Palatnik
Raiza Palatnik

Personne n’aurait cru que cette femme aussi douce que silencieuse qui travaille 
à la bibliothèque nationale fût prisonnière de Sion durant deux ans. Ce n’est que 
lorsque j’ai entendu son histoire que j’ai compris à quel point le pouvoir 
soviétique était aussi barbare ! Ruti COHEN, collègue bibliothécaire

Personne n’aurait cru que cette femme aussi douce que silencieuse qui travaille 

מתוך אוסף ה-35, הארכיון המרכזי לתולדות העם היהודי.

Finalement la vérité éclate enn, ils m’ont déte-nue durant 
2 ans dans cette terrible prison et à présent je sors libérée, 
je suis en route vers ma Terre, Israël. Je m’imagi-ne déjà 
toucher les pierres du mur des lamen-tations.  Espé-rons 
que je puisse être bibliothécaire à Jérusa-lem, capitale 
d’Israël.

Qui peut rester insensible face à l’emprisonnement cruel d’une femme de 35 
ans qui n’a rien fait d’autres que lire des ouvrages sur le sionisme ?
J’ai décidé de ne pas rester dans le silence, j’ai contacté mes amies je leur ai dit 
qu’il est temps de s’unir et d’agir. Reisa a notre âge et sou�re uniquement parce 
qu’elle est juive et désire monter en Israël, ils se doivent de la libérer, nous nous 
sommes toutes vêtues de noir et nous sommes sorties manifester face au 
consulat Russe à Londres. Golda HARRIS, fondatrice du mouvement 35
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