Lettre n° 18 décembre 2011

Las novedades de mosotros
www.alsyete.com

PETITION POUR LA SAUVEGARDE
DE L'AUTORITE NATIONALE DU LADINO

_____________________________________________________

SAUVEGARDER L'AUTORITE NATIONALE DU LADINO
AMIS DE e-SEFARAD
Beaucoup d'entre vous le savent : un projet de loi de l'Etat d'Israël met en danger la
continuité de l'Autorité Nationale du Ladino, présidée par le 5em Président d'Israël,
YITSHAK NAVON et, dont le vice président est Monsieur MOSHE SHAUL.
L'ANL a développé et continue à développer un exceptionnel travail de conservation et
propagation de la culture Judéo-Espagnole. Nous désirons qu'elle les poursuive très
longtemps.
Pour éviter que ce projet de loi passe et, pour que l'Autorité Nationale du Ladino puisse
poursuivre son travail de conservation et de propagation de la Culture Judéo-Espagnole, on a
adressé une pétition à la Ministre de l'Education, Madame LIMOR LIVNAT
Pour remplir cette pétition il vous faut, simplement entrer dans le site web
:https://www.petitionbuzz.com/petitions/salvarladino et laisser vos coordonnées et le nom de
votre pays. Vous y trouverez le texte en Ladino, puis en Espagnol et Français.
Nous vous invitons à adhérer à la pétition, la propager. Ensemble, nous réussirons à
sauvegarder la Culture Séfarade
Merci

Liliana et Marcelo BENVENISTE
Editeurs responsables de eSefarad
esefarad@eSefarad.com

PETITON

IL EST TEMPS D'AGIR, de ne pas rester silencieux.
PETITION POUR LA SAUVEGARDE DE L'AUTORITE NATIONALE DU LADINO :

Nous, séfarades « LADINOPHONES » descendants des juifs expulsé ;s d'Espagne, qui transformèrent le Ladino en symbole
d'une Culture Juive importante ;
Nous, acteurs et volontaires qui agissons de toute notre âme, dans les cercles de Ladino en Israël et partout dans le monde ;
Nous, enfants et petits enfants de milliers d'ancêtres « LADINOPHONES », qui furent exterminés dans les camps de la
mort, pendant la deuxième guerre Mondiale et dont le dernier cri avant la mort fut prononcé dans cette langue ;
Nous, chercheurs et spécialistes de cette Culture, dans les universités, centres d'enseignement académiques et culturels ;
journalistes, poètes, écrivains, artistes, acteurs qui par des créations en Ladino, contribuons à l'épanouissement de la Culture
Judéo-Espagnole, et nous mêmes bien que n'appartenant pas au public séfarade, apprécions l'importance de sa culture,
demandons a La Ministre de la Culture et de l'Education de l'Etat d'Israël, Madame LIMOR LIVNAT ainsi qu'aux membres
de la KNESSET, de ne pas ANNULER LA LOI DE l'AUTORITE NATIONALE DU LADINO ET SA CULTURE. Nous ne nous
opposons pas à la création d'une Autorité pour le Patrimoine des Communautés en Israël, d'après ce qui a été proposé dans le
nouveau projet de Loi mais, nous pensons, outre cela, que l'annulation de la Loi pour l'Autorité Nationale du Ladino et sa
Culture, porterait gravement atteinte à toutes les activités dans le domaine du Ladino qui, depuis la fondation de l'ANL il y a
environ 15 ans, s'épanouissent très favorablement même si le chemin est très long et qu'il reste encore beaucoup à faire.
Nous, « LADINOPHONES », sommes de bons ambassadeurs du peuple juif et d'Israël, face à l'Espagne et pays de langue
espagnole, qui considèrent le Ladino, sa Culture comme une partie intégrante de la culture panhispanique qui compte plus de
trois cents millions de personnes d ans le monde. l'Espagne, l'UNESCO également, ont reconnu le Ladino comme étant un
trésor culturel mondial à conserver et à transmettre aux générations à venir.
Israël, justement, peut-il prendre sur lui la responsabilité d'annuler la loi l'ANL, ignorer son importance et la reconnaissance
internationale dont jouit la Culture Judéo-espagnole ?
Inquiets, des conséquences que pourrait avoir une action de ce genre pour l'avenir du Ladino, sa Culture, en Israël et dans le
monde ; Nous protestons vivement contre cette initiative, nous exigeons que reste en vigueur la Loi pour l'Autorité du Ladino,
sa Culture, sans rien changer à son statut actuel.

_________________________________________
Merci à vous tous pour votre fidélité,
Le Conseil d'Administration
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