
Le Jour de l’Indépendance de l’État d’Israël est une fête nationale et un jour férié 
en Israël. Cette date marque la déclaration d’Indépendance de l’État d’Israël à 
la fin du mandat britannique. Yom Haatsmaout tombe à la date hébraïque du 5 

Iyar, immédiatement après Yom Hazikaron.
Yom Haatsmaout est célébré au moyen d’une série d’événements officiels, 
notamment la cérémonie d’allumage des flambeaux, ainsi que par des 
coutumes et des événements folkloriques qui ont été instaurés au fil des ans. 
Yom Haatsmaout est un jour chômé, et de nombreuses personnes en profitent 
pour se promener, organiser des pique-niques et des barbecues, et visiter des 

expositions de Tsahal ainsi que différents sites.
La veille au soir de Yom Haatsmaout, une cérémonie d’allumage des flambeaux 
a lieu sur le mont Herzl à Jérusalem. Cette cérémonie conclut les événements 
de Yom Hazikaron et annonce le début des événements de Yom Haatsmaout. 
Au cours de cette cérémonie, le drapeau israélien est hissé, ce qui marque 
officiellement le début de Yom Haatsmaout. Les douze flambeaux de la cérémonie 
sont allumés par des Israéliens qui ont été sélectionnés pour leur contribution 
à la société et à l’État. La cérémonie comporte également une partie artistique 
et un défilé de drapeaux, au cours duquel les porteurs de drapeaux de Tsahal 

créent des motifs complexes.
Au cours de la journée de Yom Haatsmaout, le Président de l’État reçoit les 
meilleurs soldats ayant été sélectionnés dans leurs unités. Tsahal expose son 
armement dans les bases militaires et les hangars militaires qui sont spécialement 
ouverts ce jour-là, et effectue des parades navales et aériennes dans tout le 
pays. Le Concours Biblique Mondial pour les Jeunes Juifs se tient l’après-midi de 
Yom Haatsmaout au théâtre de Jérusalem. Les événements de cette journée se 

terminent par la cérémonie de remise du Prix Israël.
Yom Haatsmaout exprime l’immense joie du peuple d’Israël revenu sur sa terre, 
ainsi que la fierté qu’éprouvent les Juifs pour leur patrie, ainsi que pour tout 
ce qu’ils ont accompli. Ce jour symbolise la force du peuple d’Israël de retour 
sur sa terre, avec son armée, son État, son héritage et sa tradition. Le peuple 
d’Israël, après des milliers d’années d’errance, a enfin acquis sa liberté et son 

indépendance, et a pu retourner à Sion. 
(Extrait de Wikipédia)
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« Le Jour du Souvenir pour les soldats tombés au combat et pour les victimes d’actes terroristes 
», également appelé « Jour du Souvenir », est une journée nationale de commémoration de 
l’État d’Israël, à la mémoire des victimes tombées depuis la création de l’État. Ce jour tombe 
le 4 Iyar, la veille du Jour de l’Indépendance. D’après l’opinion populaire, cette date a été 
précisément choisie pour souligner le fait que de nombreuses personnes ont dû donner leur 

vie pour que l’État d’Israël puisse être créé et continuer à exister.
La veille de Yom Hazikaron, une cérémonie est organisée à Beit Yad LaBanim, à Jérusalem, à 
quatre heures de l’après-midi. À la tombée du jour, les drapeaux israéliens sont mis en berne 
dans toutes les institutions publiques. À huit heures du soir, une sirène commémorative d’une 
minute retentit dans tout le pays, inaugurant officiellement les événements de Yom Hazikaron.
Immédiatement après la sirène commémorative, une grande cérémonie se déroule sur 
l’esplanade du Kotel à Jérusalem, avec la participation du Président de l’État d’Israël, du 
Chef d’État-Major, et des membres des familles endeuillées. Le Président allume une torche 
commémorative avec un membre d’une famille endeuillée. Pendant l’événement, le Président 
et le Chef d’État-Major prennent la parole, et l’on prononce la prière « El Malé Ra’hamim ». 
Parallèlement, des cérémonies commémoratives se déroulent dans la plupart des villes du 
pays. Dans certaines localités, le soir de Yom Hazikaron, après la cérémonie officielle, l’on 
organise une soirée de chansons commémoratives évoquant les soldats tombés à la guerre.
Le matin de Yom Hazikaron, à 11 heures, une sirène de deux minutes retentit dans tout Israël, 
suivie de cérémonies commémoratives dans tous les cimetières militaires. La cérémonie 
commémorative nationale principale a lieu au « Mémorial national pour les soldats israéliens 
tombés au combat », situé dans le cimetière militaire du mont Herzl, en présence de 
représentants de pays étrangers, du Président de l’État d’Israël, du Premier Ministre et du 
Chef d’État-Major.  À 13h00, une cérémonie commémorative nationale pour les victimes du 
terrorisme a lieu en présence de ces personnalités publiques, sur la place du « Mémorial pour 

les victimes du terrorisme en Israël », situé sur le mont Herzl à Jérusalem.
Lors des cérémonies dans les cimetières militaires, le drapeau israélien est mis en berne, on 
récite le « Kaddish » et on lit la prière de « Yizkor » particulière à ce jour-là. Un élu politique 
prononce un discours, et un ‘hazan (chantre) chante la prière « El Malé Ra’hamim » dans 
une version spécialement rédigée à la mémoire des soldats israéliens tombés au combat. Des 
couronnes de fleurs sont déposées sur la place du monument au nom de diverses institutions 

et organisations, et la cérémonie s’achève généralement par trois salves de tirs. 
Lors de Yom Hazikaron, le peuple d’Israël exprime son estime pour les soldats qui ont 
donné leur vie pour protéger leur peuple et leur pays. Tous admirent le dévouement de ces 
combattants et de ces civils, qui ont sacrifié leur existence au cours des guerres que l’État 
d’Israël a dû mener pour sa survie. C’est ce qu’illustre l’histoire de Sean Carmeli, un soldat 

dont les parents vivaient à l’étranger, et qui a choisi de s’enrôler dans Tsahal.
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