(.rtv hvuz) iuahe ohrpt - ohtc ohxurv
Les russes arrivent ! Ephraïm Kishon

',jnanv vruGcv ,t lk ghsunv iuatrv ,uhvk vmur hbt 'rehv hbust ! oad,n¦ ,urusv oukja
? vhxurn ,h¦bInvv vhkgv ! ohhrvumvÎhrjt hahnj ouhn k¥jv̈ 'asuj kfc aht ;kt ohh,tn if ? hbust 'l,ut eabk hk r,Un ! ykjvc vzht ///! okuF ! utucha er 'h,n cUaj tk 'lht cUaj tk ! Utucha ! cuy kzn !juna¦k ',u,ak 'kuftk ohgsuh 'ohmUrj 'ohkusd 'ohthrC !haubt rnuj
! ohtkp¦b yUap vz /vae vsucgk ohkhdr `reucc ofav oUek ohkhdr /ohgnaunn ov vnfu ! ktrunv ,t vkgh vz !eanv ,t thrch vz !juf vz /ubka ohsuvhv tk
!apb iuhkhn vauka !ohkugk ck cren oj awwsu 'ufhan, !ofk sucfv kf /Utuch ratf haht iputc ovk ,tz kf ruxn¦k kfu, ?utuch itk /,jt vjpan er 'icUnf 'ohbuhkhnv ,auka kf tk /hbust kt /vhxurc ohcure hk iht /vhxurn ,jt vjpan ukt ohnhc kcek chhj ktrahc ,hc kf /vban vz iht /hbustk ghsuvk h,tc 'vagnk ',tz ,t
? aeck lhrm tk rcf ? hk wwghsunww v,t aurp vn ///jnG lfÎkf tuva 'hbusta ' h,caj ///tkt vhxur hkug hbpk jU,p shn, vhvh h,hc !jna htsu ? vn tkt /,bdbn vrucs h,Ca
¦ tkt ? vjhkx tkt 'ohjrutvÎrsj tuv ubka vrhsc hubp tuva shjhv ouenv /rhcxt shn /gucac ohhngp r,bxpk ohrugha ,kcen h,cu 'r,bxpv snug oa teuusa
/rjt ouenk r,bxpv ,t zhzvk rapt hkut ? r,bxp ;ujsk ogp ,hxhb otv
¦ 'hbust /sckc hbnz ihhbg kg rcsn hbt 'r,bxp sunkk vkhj,v vrucsa hbpk 'ohhguca hbpk ,ujpk hk ,gsuv ukht ?ohbfav kmt ,hhbg,v /sutn vae rcf ouhv uvan ,uagk h,kufh
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/h,bhhbg,v ?ifcu /xt©CÎvr̈y§
§ bIe /vrmImj /rubhf /ohbdbn okuf kmt ?.rtk h,tc ratf uvan h,kche hbt hfu /cmnv uvz ?wwtkww rnut v,t 'if ot okan hbt vbv /lhrm ratf ,uagk ifun shn, hbt ! wwtkww h,rnt tk hbt 'vaecc zt ?iufb 'vba 41 sugc er hk rhzj, vkannva vyhkeÎvuukn¦
/ohxurk u,ut i,ub hbt /vuuknv ,t hk urhzj, kt /lf kg r,uun
?ohh,bhcu 'vba 41 sugc vz !,hcc yea lhrm hbt ohh,bhc ? vhxurn vtca vhhkgv og ,uagk ghmn v,t vnu ?vhxurn vjpanv sgc uvan ohnkan o,t /vhhgc ,ntc uz /tk !gsuh hbht 'if ot ?vhxurk vrzjc o,ut jukak ///vz ckaca hk vnsb !?vaecc ?ihcn v,t /idbk h,c htsu ehxp, ohba rpxn¦ sugc /,hbnz er iuuf,n hbt /raec rtabu
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ohtc ohxurv
(.rtv hvuz) iuahe ohrpt
,ukta
_____________________________________

? gyhec ohrcsnv ohabtv ov hn /1

_____________________________________________
___________________________________________
_____________________________________

? vjhav ,kvb,n vpht /2
? gyhec rcUsn vn kg /3

? hbak ohabtv sjt ghsun vn kg /4

? ,kcen thva r,bxpv hrugha kgu u,c kg rcsn ohabtv sjt gusn /5
___________________________________________________________________
___________________________

? gyhec ohrcsn ovhkga ohkugv ohtc ihtn /6

___________________________________

? ,uagk lhrm ktrahc ,hc kf vn /7

______________________________

? hbav ,t eabk ohabtv sjt vmur gusn /8

____________________________

? ,hbunvv vhkgc ghdvk ohfhrm ohsuvh vnf /9

_____________________________

? ,nhh,xn thv lhtu vjhav vkhj,n lht /10

Cochez la bonne réponse :

vhxurc (se déroule) ,kvb,¦n vjhavktrahc ,kvb,n vjhavvehxunv kg ohrcsn ohabtvvhxurn vkusdv vhkgv kg ohrcsn ohabtv: hf Ika vrhsc vhxurn vjpan ,jek vmur tk ,hcv kgc
uka vrhsc ouen ihtvktv ohsuvhv ,t cvut tk tuvrubhf ,bdbn ,hcv kgc ka ,cvr,bxp ,bdbn ,hcv kgc ka ,cvvrmumj ,bdbn ,hcv kgc ka ,cv-
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VOCABULAIRE DU TEXTE

ohtc ohxurv
Verbes
Annoncer, informer

ohkgp
ghsuvk 'ghsuv 'ghsun '/g/s/h

Se réaliser

oad,vk 'oad,v 'oad,n '/n/a/d

Embrasser

eabk 'eahb 'eabn '/e/a/b

Assainir
Continuer, poursuivre
Transmettre
Jouer d'un instrument de musique

thrcvk 'thrcv 'thrcn '/t/r/c
lhanvk 'lhanv 'lhann '/f/a/n
ruxnk 'rxn 'rxun '/r/x/n
idbk 'idhb 'idbn '/b/d/b

Expliquer

rhcxvk 'rhcxv 'rhcxn '/r/c/x

Déplacer

zhzvk 'zhzv 'zhzn '/z/u/z

Essayer

,uxbk 'vxhb 'vxbn ' /v/x/b

Pousser

;ujsk ';js ';jus '/p/j/s

S'intêresser
Rendre

ihhbg,vk 'ihhbg,v 'ihhbg,n '/i/h/b/g
rhzjvk 'rhzjv 'rhzjn '/r/z/j

Proposer

ghmvk 'ghmv 'ghmn '/g/m/h

Concéder, laisser, abandonner

r,uuk 'r,hu 'r,uun '/r/,/u

Envoyer

jukak¦ 'jka 'jkua '/j/k/a

Avoir l'intention

iuuf,vk 'iuuf,v 'iuuf,n '/b/u/f

Arrêter, cesser

ehxpvk 'ehxpv 'ehxpn '/e/x/p

Rester

rtahvk 'rtab 'rta¦b '/r/t/a

Noms

omg ,Ina
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Verbes
Nouvelle, annonce
Matière
Economie du pays
Salon, séjour, living-room

ohkgp
(b) ,uruac 'vr̈IGc
(z) ohr¦ n̈Ij 'rnIj
¤
(z) eJ¤ n¤
(z) ohj¦ rIt
§ v̈Îrs£
©j

Piano

(z) rT§
¥ bx© P§

Voisin

(z) oh¦bf¥ J§ 'i¥fJ©

Violon

(z) rIbhF

Trompette

vr̈mIm£
§ j

Prêt d'intègration
Gouvernement

vÿhkeÎv¥
¦
uk§ n¦
(b) vk̈J̈n§ N¤

Adjectifs

rtI, ,una

réjouissant

,jnan 'jnan

immense, gigantesque
humain

,hbunv 'hbunv
,haubt 'haubt

en bonne santé

vthrc 'thrc

travailleur

vmUrj '.Urj

discipliné

,gnaunn 'gnaunn

merveilleux
habitué
personnel
unique

vtkpb 'tkp¦b
vkhdr§ 'khdr
,haht 'haht
vshjh 'shjh

libre

vhUbp 'hUbp

provisoire

,hbnz 'hbnz
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Verbes

ohkgp

Adverbes

kgup hrtu,

simplement

yUap

évidemment

icUnf

tellement

lFÎkF

justement

teuus

uniquement

sckc¦
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L'alya en provenance de l'U.R.S.S./ de la C.E.I.
Entre 1990 et 1996, plus de 600,000 juifs ont quitté la C.E.I. pour Israël. Les anciens
juifs soviétiques constituent maintenant 10% de la population du pays. On ne peut pas
vraiment qualifier l'alya des années 90 comme une alya motivée par l'idéologie
sioniste. En effet, c'est plutôt entre 1968 et 1973 qu'étaient montés en Israël les
militants sionistes et les anciens "refuseniks", ou bien ils étaient venus
individuellement, après avoir été libéré des prisons soviétiques (1979-1986).

Repères historiques
Entre la guerre des six jours et celle du Kipour, le nombre d'immigrants soviétique
atteint 100,000. Cette alya
en 1974, Israël rencontre pour la première fois le phénomène de personnes qui
"transitent" par Israël.
Près de 21,000 juifs obtiennent des visas de sortie d'URSS (pour Israël), mais ils ne
sont que 17,000 à réaliser effectivement l'alya. Le restant s'arrête au point de transit
de Vienne, attendant de recevoir un visa pour un pays occidental, principalement pour
les U.S.A..
Cette tendance est encore plus marquée dans les années suivantes : le nombre de
personne "tombant" sur la route vers Israël dans les années 80 est supérieur à celui de
ceux qui accomplissent l'alya. En 1987, 90% de ceux qui quittent l'URSS décident de
ne pas venir en Israël.

"Exodus 90"
Pourtant, en 1990, alors qu'on pensait depuis longtemps que l'ère de l'alya en
provenance d'Union Soviétique était bien terminée, le tableau change à nouveau,
d'une manière totalement inattendue.
Au printemps 1990, les chiffres mensuels de l'alya soviétique atteignent les 10,000, et
au milieu de l'année, 50,000 immigrants étaient déjà arrivés en Israël. Pendant les six
mois suivants, 135,000 immigrants supplémentaires viennent dans le pays, les avions
atterrissant l'un après l'autre, et déversant des centaines de nouveaux arrivants. Leur
nombre, pour un seul week-end de décembre est de 5,000 personnes. On compte
185,000 juifs soviétiques parmi les 200,000 immigrants de cette année-là.
Cette arrivée massive en provenance de l'Union Soviétique résulte de plusieurs
facteurs :
•

la Perestroika et le glasnost sous le gouvernement de Gorbachev;

•

la détérioration de l'économie en U.R.S.S.;

•

les conflits ethniques et politiques dans les anciennes républiques
d'U.R.S.S.;

•

les menaces antisémites, voilées et directes;

•

les nouvelles limitations à l'immigration imposées par les U.S.A..
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L'intégration des Juifs soviétiques
L'alya en masse des Juifs originaires de l'U.R.S.S., devenue par la suite la
Communauté des Etats Indépendant, n'était pas vraiment un phénomène nouveau.
Néanmoins, sauf pendant les toutes premières années de son indépendance, Israël
n'avait jamais reçu une vague d'alya aussi importante d'un seul coup. Aussi, des
problèmes émergent rapidement : problèmes d'emploi, de logement, d'apprentissage
de l'hébreu, et par-dessus tout, la transition de leur société d'origine vers la société
israélienne, qui est largement occidentalisée.
En U.R.S.S., les Juifs occupaient une place disproportionnée dans les professions
scientifiques, médicales, et artistiques, excédant de loin leur poucentage dans la
population. La vague d'alya
significative d'adultes de niveau universitaire. La contribution qu'ils apportent déjà et
apporteront dans le futur à la société israélienne, dans les domaines médicaux,
scientifiques, technologiques, et artistique est substantielle.
Il reste, cependant, de nombreuses personnes avec des compétences professionnelles
spécialisées qui ne sont pas adaptées aux demandes du marché israélien, ce qui les
oblige à entreprendre une reconversion. Cela concerne de nombreuses professions,
incluant des enseignants, les ingénieurs dans des secteurs spécifiques (trains, mines,
eaux et forêts etc.), les techniciens, et tous les secteurs des professions médicales.
Ce sont naturellement les immigrants jeunes et dotés d'une formation universitaire,
qui se sont intégrés avec le plus de succès. D'autre part, la démarche de ceux qui sont
venus des régions occidentales ou européennes de l'ex-Union Soviétique est beaucoup
plus aisée que celle des originaires des républiques du sud (Georgie, Bukhara et le
Caucase) du point de vue de leur participation au monde du travail, de leur revenus
financiers et de leur possibilité de continuer à travailler dans leur profession.
Le sionisme et l'alya
dernières décades du 19ème siècle, sous le règne des tsars. Ils sont réapparus après la
guerre des six jours, et les années 70 de ce siècle ont connu l'activisme des refuseniks
juifs. Si l'alya des années 90 n'est pas toujours motivée par le sionisme, elle n'en laisse
pas moins son empreinte particulière sur la société israélienne, comme l'on fait toutes
les vagues d'immigration.
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