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Pr6sent6 aux delegu6s du 
29eme CONGRES SIONISTE 
Fevrier 1978 (Adar A 5738) 

Jerusalem 

Keren Kayemeth Leisrael 

Lettre 
du President 

Chers d6ligues, 
Soyez les bienvenus au 29eme 
Congres Sioniste. 
Nous espirons tous que ce con
gres qui se deroule dans le cou-
rant meme de la 30eme annee-
ann.versaire de I'Etat d'Israel, sera 
place sous le signe de la paix, de 
I'alya et de la reconstruction du 
pays. 
La presente brochure est le compte 
rendu de faits et chiffres qui par-
lent pour eux-memes. Elte raconte 
I'histoire du KKL depuis le dernier 
Congres sioniste, et decrit les per
spectives pour les cinq annees a 
venir. Feuilletez-la et vous y re-
trouverez les champs, les forets, 
le meilleur d'un Israel en beautS, 
en developpement et en recon
struction. 
Le KKL est chargi du defriche-
ment, de la remise en valeur du 
sol, du reboisement, de la mise 

en place de 1'infrastructure rurale, 
du developpement d'aire de re
creation, de I'amSnagement de 
reservoirs d'eau — domaines d'ac-
tivite qui . sont les fondements 
memes du developpement du pays. 
Les efforts du KKL ont trois ob-
jectifs: 

1. Assurer le maintien du sol 
national comme propriite in
alienable du peuple juif; 

2. Poursuivre la "redemption" de 
fa terre, c.a d. son developpe
ment et sa remise en valeur; 

3. Etre le cadre educatif et in-
formatif liant le peuple a sa 
terre et veiller a ce qu'aucune 
communaute juive dans le 
monde ne soit privee de sa 
part intrinseque dans I'heritage 
de nos Peres. Diriger ce travail 
educatif en particulier vers 
I'enfant juif, afin de permettre 
a celui-ci de creer en geste 
aussi bien qu'en esprit des 
liens avec la terre de ses 
ancetres. 

Au cours des cinq annees ecou-
lees, le KKL a connu un nouvel 
essor en defrichement aussi bien 
qu'en reboisement et implantation. 

Comme vous le verrez dans la 
brochure, le KKL a pendant ces 
cinq ans amenage 1'infrastructure 
pour 100 nouveaux villages, elargi 
r infrastructure de 200 villages 
existants, defriche pres de 200.000 
dounams de terre a I'intention de 
I'agriculture, reboise pres de 
80.000 dounams de forets supple-
mentaires, soigne et entretenu des 
centaines de milliers de dounams 
de forets et bois existants, ouvert 
la foret au grand public, cree un 
vaste reseau de pares, sites de 
loisirs et recreation, ouvrant ainsi 
de nouveaux horizons a des cen
taines de milliers de touristes 
et vacanciers. 

Tout cela represente un travail 
gigantesque auquel le KKL n'aurait 
pu faire face sans le devouement 
de tous ses membres, militants 
et travailleurs. Tractoristes, sylvi-
culteurs, forestiers, planificateurs, 
moniteurs et educateurs — nous 
sommes tous une grande famille 
devouee et fidele a la tache, fiere 
de son ideal. 

Nous n'aurions pas pu mener nos 
efforts a bien non plus, sans le 
travail devoue des centaines de 



milliers de militants du KKL par-
tout en diaspora, militants qui 
souffrent devant une terre en 
friche et se rijouissent lorsque le 
disert refleurit. qui s'attachent 
dans un effort constant a ouvrir 
les coeurs de tous les Juifs du 
monde a I'entreprise d'Israel d'ac-
climatation, installation et mise au 
travail des immigrants. 

Les projets du KKL pour les cinq 
annees a venir sont eux-aussi in
spires de la vision d'un Israel 
florissant de la GalilSe jusqu'au 
Neguev. lis sont plus qu'un simple 
programme de continuation Us 
forment un vaste plan d'implanta-
tion nouvelle, de transformation 
du concept de reboisement, et 
d'approfondissement de la con
science sioniste dans toutes les 
communautds juives du monde. 
Lisez cette brochure, apprenez-en 
le contenu, cela fait partie de 
I'entreprise sioniste dans sa 
plus belle forme. C'est pourquoi 
le Congres se doit d'emettre son 
avis sur le KKL et rechercher les 
votes permettant au mouvement 
sioniste de se mettre au service 
de I'ideal du KKL. 

Par I'essence meme de son idSal 
et par la force de son entreprise, 
le KKL doit etre le chapiteau du 
travail sioniste. Un congres sio
niste qui tient a faire face aux 
problemes reels du sionisme et de 
I'Etat d'Israel se doit de voir dans 
le KKL la composante de base de 
I'entreprise sioniste. 
Permettz-moi d'attirer votre atten
tion en particulier sur des taches 
actuellement au centre de nos 
efforts: La Foret des Enfants Juifs 
II ne s'agit pas ici simplement 
d'encore une foret supplementaire. 
II s'agit d^une vaste entreprise 
qui s'est donnee les objectifs 
suivants: 

1. Creer un lien direct entre I'en
fant israelien et I'enfant juif de 
diaspora; 

2. Approfondir le sentiment d'ap-
partenance de I'enfant juif a 
I'Etat d'Israel, tout en lui ap-
prenant tout ce qui concerne 
la Galilee et le reboisement; 

3. Enseigner la lecon de I'Holo-
causte nazie et de ce qui ne 
peut plus jamais se reproduire. 
L'enfant israelien et I'enfant 
de la diaspora qui planteront 

chacun un arbre et ensemble 
un troisieme arbre pour un en
fant juif mort dans I'Holo-
causte, tel sera le point cul
minant de cette entreprise que 
nous destinons a la 30eme 
annee-anniversaire de I'Etat 
d'Israel. 

Je suis persuade que vous vous 
joindrez tous aux parcours sur 
nos terrains de travaux et dans 
nos entreprises d'implantation. 
Ouvrez bien vos yeux et voyez 
I'arbrisseau qui pousse, I'arbre 
epanoui, I'eau qui coule d'abon-
dance, les champs regorgeant de 
legumes; rencontrez la grande 
famille de travailleurs du sol et 
vous comprendrez comment I'on 
transforme un reve en realite, un 
ideal en faits tangibles, un desert 
en paradis de verdure, une terre 
en friche en jardin fleuri. 
Soyez les bienvenus! 

President du Comite-Directeur 
Moche Rivlin 
Keren Kayemeth Leisrael 

Rapport au 
Congres 

Au cours des cinq dernieres an
nees, tout comme auparavant, le 
KKL s'est attache a mener a bien 
les entreprises qui lui incombaient 
dans le cadre du pacte signe avec 
le gouvernement. Les travailleurs 
du KKL accompagnes d'un vaste 
equipement lourd (bulldozers, 
tracteurs, perceuses, rouleaux-
compresseurs, etc.) se sont re-
pandus a travers tout le pays, du 
Hermon et du Golan dans le nord 
jusqu'a la trouee de Rafiah et 
Nevioth dans le sud. Et comme 
auparavant, le travail du KKL a 
continue a couvrir plusieurs do
maines : defrichement, reboise
ment, routes, drainage, organisa
tion, education et information en 
Israel aussi bien qu'a i'gtranger, 
realisation de projets de develop
pement patronnes par les com-
munautes juives de la diaspora, 
etc. 
Depuis le dernier congres sioniste, 
le KKL a accru ses efforts dans 
tous ses domaines d'activites et a 
allonge de facon substantielle sa 
longue liste de realisations. 

Resolutions du 
28eme Congres Sioniste sur le KKL 

SOL NATIONAL 
Le Congres reaffirme le principe 
de sol national comme base du 
regime agraire et social en Israel. 
Le Congres exprime sa profonde 
appreciation a I'egard du role 
historique joue par le KKL dans 
I'implantation sioniste sur la Terre 
d'Israel, en rachetant le sol et le 
remettant en valeur, construisant 
des routes, ouvrant des regions 
isolees a I'implantation, develop-
pant les ressources naturelles du 
pays et ameliorant les conditions 
ecologiques par un reboisement 
sur vaste echelle. 
Le Congres rappelle que le KKL 
a ete reconnu comme le seul res-
ponsable national du developpe
ment foncier et du reboisement, en 
vertu de I'accord signe en 1960 
par le gouvernement israelien et 
le KKL, et approuve par le Con
gres sioniste. 

EDUCATION 
Le Congres reconnait I'importance 
du r6le joue par le KKL en dias
pora, dans les domaines de I'edu-
cation, de la collecte de fonds et 
du lien de solidarite cree tout au 
cours de I'annee dans les foyers 
juifs. 
Le Congres demande a toutes les 
organisations juives dans le monde 
de soutenir le KKL dans ses mul
tiples efforts et de veiller en 
particulier au resserrement de la 
cooperation entre les organisa
tions sionistes et le KKL dans 
cheque pays. 

DEVELOPPEMENT FONCIER 
Le 28eme Congres a pris note 
avec satisfaction des realisations 
du KKL dans les domaines de 
developpement foncier, reboise
ment et travaux routiers dans les 
regions isolees depuis la Guerre 
de Six-Jours. Le Congres con-
sidere les travaux permanents 
menes par le KKL dans le do-
maine du developpement foncier 
comme une condition necessaire 
pour I'expansion du reseau d'im
plantation rurale. Le Congres ap-
puie pleinement I* plan d'action 
du KKL pour 1972 a 1975 et en 
appelle au Mouvement Sioniste de 
fournir les ressources financieres 
necessaires au developpement de 
nouvelles aires d'implantation juive 
et a i'expansion des bases fon-
cieres pour les villages de mon-
tagnes et les regions isolees. 
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Drainage et reservoirs d'eau 
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Les travaux de drainage principaux du KKL 
se sont deroules dans les annees '50, avec 
I'assechement des marais du Houla. Depuis, 
il y a eu beaucoup moins de travaux d'asse-
chement a faire et le KKL s'est concentre 
sur la prevention d'inondations et la con
struction de reservoirs d'eau. 
Dans i'Arava, le KKL a a plusieurs endroits 
(Ein-Guedi, Ein Yahav, Neot Hai<iki<ar, etc.) 
erige des digues autour des champs afin de 
proteger les cultures des crues d'hiver, et 
creuse des canalisations permettant de re-
cueiliir Ceau de pluie et de I'utiiiser a des 
fins agricoles. Sur le Golan, le KKL a 
amenage des lacs artificiels, recueillant I'eau 
des pluies et des fontes de neige. Cette eau 
est ensuite utilisee en ete pour les besoins 
agricoles des villages juifs de la region. 

DRAINAGE (72/73-76/77) 
Goian dounams 7000 
Galilee et nord du pays 4600 
Vallee du Jourdain 10.700 
Arava 9340 
Rafiaii et Sinai 2950 
Jerusalem et Bloc Etsion 1900 
Neguev 3120 

Total dounams 39.610 

^^^^^.^^^-i^;.^-^^. y - " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

30 ANS DE DRAINAGE 

1948 
296,000 (DOUNAMS) 

1977 
509,000 



Au cours des cinq dernieres annees, le KKL 
a continue a ouvrir des routes de securite, 
des itineraires regionaux et des chemins de 
forets, et cela en particulier sur le Golan, en 
Galilee, dans la Vallee du Jourdain, dans 
I'Arava et dans le Sinai. 
La plupart de ces travaux etaient destines 
a faciliter I'acces aux regions isolees, eloi-
gnees de tout trafic regulier. Les routes de 
securites le long de frontieres permettent 
aux patrouilles de rarmee et de la police 
frontaliere de mieux se mouvoir et de mieux 
proteger ainsi les villes et villages proches 
de la frontiere. Les routes regionales ouvrent 
I'acces aux nouveaux villages a travers tout 
le pays et les routes forestieres facilitent le 
travail quotidien des forestiers et sylvicul-
teurs. 

CONSTRUCTION ROUTIERE (72/73-76/77) 
Golan kms 550 
Galilee et nord du pays 130 
Vallee du Jourdain 73 
Arava 28 
Rafiah et Sinai 23 
Jerusalem et Bloc Etsion 65 
Neguev 26 

Total kms 895 

30 ANS DE CONSTRUCTION ROUTIERE 

(KMS) 
1977 

3,400 

La Foret des Enfants Juifs 
A I'occasion du 30eme anniver-
saire de I'Etat d'Israel, le KKL a 
decide de planter une "Foret des 
Enfants Juifs" qui serait un present 
de tous les enfants juifs du monde 
et symboliserait le lien entre la 
jeunesse israelienne et la jeu-
nesse juive de la diaspora. 
Cette entreprise est I'idee de 
Moche Rivlin, President du Co-
mite-Directeur du KKL. Elle a ete 
placee sous les auspices du Presi
dent de I'Etat Ephrai'm Katzir et 
est patronnee par le ministere de 
I'Education. 

Dans le cadre de ce projet, chaque 
ecolier israelien proposera a un 
ecolier juif de I'etranger de planter 
trois arbres: I'un au nom de I'en-
fant de la diaspora, I'un au nom 
du petit Israelien et un troisieme 
a la memoire d'un enfant juif mort 
dans I'Holocauste nazie, qui n'a 
pu vivre la creation de I'Etat 
d'Israel. La Foret sera plantee pres 
de Goren, en Galilee. La ceremonie 
d'inauguration de la foret s'est 
tenue a la fin de Souccoth 1977, 
en presence de 300 inspecteurs, 
directeurs et enseignants. 

Le directeur-general du KKL, M. 
Benshemesh, et le directeur du 
Departement a I'Education du KKL, 
M. Halperin, se sont rendus en 
Europe pour y lancer le projet au 
sein des ecoles juives et des 
centres communautaires. L'entre-
prise sera poursuivie, dans un 
proche avenir, par I'envoi a I'etran
ger de plus de 600.000 lettres 
d'ecoliers israeliens destinees a 
leurs jeunes partenaires de la dias
pora, permettant ainsi I'etablisse-
ment d'un lien direct entre ces 
jeunes et I'epanouissement d'une 
Foret des Enfants Juifs. 

^3« f 



Entrees financieres du KKL 
au cours des 5 dernieres annees 

Les entrees provenant de dons et 
contributions diverses ont connu 
chaque annee un augmentation de 
5 a 6%. Les collectes de fonds 
traditionneiles, propres au KKL, 
sont encore toujours en vogue 
dans plusieurs pays. Ainsi, par 
exemple, le Tronc bleu forme en 
Australie encore toujours 3 7 % des 
contributions (qui reviennent h 
environ un million de $ par an), 
tandis qu'en France (qui verse 
egalement un million de $ par an) 
les dons faits par I'intermediaire 
de la synagogue forme 23% du 
total. En Italie (dont la contribu
tion annuelle s'eleve a 400.000 $) 
1 1 % proviennent des inscriptions 
dans le Livre d'Or. En Allemagne 
(qui contribue pour un million de 
$ par an) 58% proviennent de 
legs. En plus des contributions tra
ditionneiles, des projets particu-
liers (le Pare du Bicentenaire 
americain, le Pare du Canada) 
ajoutent des sommes respectables 
aux entrees du KKL. 

1971/72 
75,353,347 

1972/73 1973/74 1974/75 1975/76 
106,304,905 105,189,000 133,304,241 211,007,703 

De Congres en Corigres 

Developpement foncier 

Au cours de la periode en question, la 
priorite a ete donnee au developpement de 
nouveaux villages sur le Golan, en Galilee, 
dans la Vallee du Jourdain, dans les collines 
de Judee, dans le region de developpement 
de Rafiah, au Bloc Etsion, dans I'aire de 
Jerusalem et dans I'Arava. Dans toutes ces 
regions, le KKL s'est occupe de pres de 
200 villages — anciens et nouveaux — et y 
a amenage les fondements sociaux et ru-
raux. En Galilee, le KKL a participe aux pro
jets d'ensemble entrepris par les institu
tions gouvernementales. 
Dans le nord et au centre du pays, defriche
ment signifie deblayage de rochers et ro-
cailie afin d'etendre I'infrastructure agricole 
et residentielle. Dans le sud, il signifie 
nivellement des sables, rectification du trace 
des ouadis, construction de barrage. 

DEVELOPPEMENT FONCIER 
(72/73-76/77) 

Golan dounams 49.000 
Galilee et nord du pays 97.000 
Vallee du Jourdain 42.000 
Arava 14.600 
Rafiah et Sinai du nord 14.400 
Neguev 22.300 
Jerusalem et Bloc Etsion 8.100 

Total dounams 248.400 

30 ANS DE DEVELOPPEMENT FONCIER 

1948 
50.000 (DOUNAMS) 

1977 
560,000 



Rapprocher rhomme de son environnement 
nature! et I'environnennent naturel de 
rhomme: tel a ete I'objectif central des 
travaux de reboisement du KKL au cours 
des dernieres annees. C'est dans ce meme 
ordre d'idee que le reboisement des cinq 
annees ecoulees a ete axe sur ramelioration 
des conditions ecologiques et de la qualite 
de vie, augmentant le nombre de forets a 
travers tout le pays et ouvrant les forets au 
public. Et en effet, des milliers d'lsraeliens 
Ont, depuis, fait de la foret un de leurs lieux 
de detente preferes loin du grouillement de 
la ville. Depuis 1974, le KKL a amenage a 
huit endroits differents de la frontiere nord 
jusqu'a Yotvata dans le sud, des Centres 
de Recreation active ou des installations de 
gymnastique et de sport permettent aux 
yisiteurs de prendre un exercice fort appre-
cie apres une semaine de travail. 

REBOISEMENT (72/73-76/77) 
Galilee arbres 2.715.000 
Nord (Carmel, Menache, 
Guilboa) 2.474.000 
Centre (Collines de Judee) 3.653.000 
Sud 3.793.000 

Total arbres 12.635.000 

30 ANS DE REBOISEMENT 

1948 
22,000 (DOUNAMS) 

1977 
500,000 



Les cinq ans a venir 1977/8-1982/3 
Le KKL s'est donne pour but un 
plan quinquennal, prevoyant le 
defrichement de 150.000 dounams 
de terres en friche pour I'agricul-
ture intensive et la mise en place 
de fondations pour 15.000 nou
velles unites de production et 
7.500 logements ruraux. Au total, 
le plan envisage la preparation 
d'une infrastructure pour 185 nou
veaux villages h terminer pour 
1990, ce qui permettra une repar
tition plus equilibree de la popula
tion ainsi que I'elargissement des 
centres urbains et ruraux de Gali
lee, du Neguev et de regions iso
lees. 

Tout cela signifie le defrichement 
dans sa forme la plus complexe et 
etendue: le deplacement de tonnes 
de rochers de Galilee pour at-
teindre le sol qu'ils recouvrent; 
I'enrichissement du sol dans le 
desert du Neguev et la stabilisa
tion des dunes; la creation de 
terre dans I'Arava par I'apport de 
sol fertile d'autres endroits; I'eta-
blissement d'une infrastructure 
complexe pour les installations 

modernes exigees par la crois-
sance des nouveaux villages. 
Deux facteurs augmentent le cout 
et la complexite de ces travaux: 
d'une part, le terrain qui reste 
encore a defricher consiste en 
lopins extremement inhospitaliers 
et exigera un traitement des plus 
profonds et etendus; d'autre part, 
la technologie moderne et les in
stallations perfectionnees qui vont 
etre placees sur ce terrain exigent 
un defrichement, un nivellement 
plus parfait que jamais. 
Le KKL poursuivra ses travaux de 
drainage agricole. Au cours des 
cinq annees a venir, un total de 
50.000 dounams vont etre asse-
ches et prepares a I'agriculture. 
Un nouveau et vaste reservoir est 
prevu pour la region de I'Arava, 
pres de Hatseva. Au cours de 
cette meme periode, leKKLouvrira 
2.000 kilometres supplementaires 
de route a travers des terrains 
difficiles, des region's eloignees, 
de nouveaux villages et de forets. 
150.000 dounams de terre vont 
etre reboises en plus de 650.000 
dounams existants. 

DEFRICHEMENT 

INFRASTRUCTURE RURALE 

INFRASTRUCTURE DE 
LOGEMENT RURAL 

DRAINAGE 

ROUTES 

PLANTATION DE 
NOUVELLES FORETS 

ENTRETIEN DES 
FORETS EXISTANTES 

PARCS ET TERRAINS 
DE RECREATION 

150,000 

15.000 

7.500 

50.000 

2.000 

150,000 

675.000 

1.000 

DOUNAMS 

UNITES D'EXPLOI-
TATION 

UNITES DE 
LOGEMENT 

DOUNAMS 

KILOMETRES 

DOUNAMS 

DOUNAMS 

UNITES 
RECREATIVES 
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