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plus de problèmes dans la société israélienne parce
qu'elles ne sont pas vraiment acceptées par

MUSSOLINI qui était donc un bon chrétien! Ici
Jésus Christ a tenu le célèbre sermon dit "de la
montagne" qui en fait contient tout le "programme"

personne.

du christianisme. Les chapelles se succèdent: En
chaque endroit avait lieu un miracle. Ainsi Tabgha
(= les 7 sources) p.ex. est le lieu de la multiplication
des pains et des poissons. Les chapelles, des constructions récentes de styles indéfinissables sont de
goût discutable mais les sites sont charmants.Pour la
plupart, ces chapelles hébergent des vestiges anciens
(Mensa Christi) ou des mosaïquesbyzantins.Et puis
on marche sur une terre historique: A voir ce berger

Le but du centre est le travail préventif chez les
jeunes de 15-18 ans. Si les pensionnaires du centre
ont déjà commis p. Ex.quelques petits vols, on essaye
de les empêcher à commettre d'autres crimes plus
graves. Les origines de la délinquance dans cette
partie d'lsraëlet dans les familles arabes sont les
problèmes sociaux et économiques des jeunes et les
conflicts avec la loi.Le modernisme qui caractérise la
société israélienne mène à une transformation de la
famille arabe: Elle devient moins patriarchale et
moins rigide. Cet ébranlement des structures et
valeurs traditionnelles entraîne la violence et la
délinquance. Le fait que la contraception et l'avortement ne sont pas tolérés chez les arabes (ni d'ailleurs chez les juifs traditionnalistes) conduit aux

passer avec son troupeau de moutons on se croirait

transféré au temps dela bible.

Tiberias, lieu touristique situé agréablement sur
berges
les
du lac au noms multiples (Yam Kinnereth,
mot hébreu pour désigner sa forme en lyre, Sea of
Galilée, Sec Genesareth ou encore Lacde Tibériade)
voit défiler les derniers estivants: La saison touche à
sa fin bien que le temps pour nous autres est encore
superbe. Le soleil couchant plonge les hauteurs du
Golan de l'autre côté du lac dans une lueur rougeoyante. Tiberias est également un lie de pèlerinage
pour les juifs: Ici ont vécu, ont enseigné et sont
enterrés de nombreux rabins très éminents. Avant la
tombée de la nuit, nous profitons de l'occasion pour
voir l'endroit où a oeuvré il y a à peine 2000 ans
St. Jean Baptiste. Là oùle Jourdain sort du lac, près
du village de Kinneret, Jésus a été baptisé à l'époque.
La faible lueur du jour qui se meurt permet quand
même encore quelques baptêmes improvisés pour les
moins pieux dugroupe. L'eau du Jourdain est vendue
avec certificat d'authenticité par le kibboutz
Kinnereth tout proche.

familles nombreuses: 50% de la population arabe
sont des jeunes de moins de 18 ans. Pour des raisons
évidentes, les jeunes arabes ne sont pas mobilisés
dans l'armée israélienne, ce qui fait qu'une grande
partie des jeunes de 18 à 21 ans se retrouvent au
chômage, terrain propice pour la délinquance.
L'institution de Shefar'am cherche à stimuler les
jeunes à faire une formation professionnelle. Activement, le personnel d'encadrement recherche des
emplois à l'extérieur. Les jeunes ont des contacts
fréquents avec les éducateurs qui eux recherchent le
contact avec la famille d'origine des pensionnaires.
Des drogués sont pris en charge uniquement s'ils
n'ont pris que des drogues douces. Malgré une méfiance des habitants au début, l'institution de
M.KATEMBAHOUS est bien intégrée au village.

Dimanche, ler octobre 1989

Il faut dire que cette institution est une expérience-pilote en Israël.Pour la majorité des jeunes
délinquants l'incarcération est la seule mesure possible. La prise en charge des jeunes comme ceux de
Shefar'am est déléguée aux associations privées: Le
gouvernement paye 1000 Shekel par pensionnaire et
par mois, ce qui fait environ 20000 flux. (Il faut noter
que cette somme correspond au salaire moyen d'un
ouvrier en Israël).

Comme c'est dimanche et que c'est le deuxième
jour de la fête duNouvel An, pas question de voir
des institutions chrétiennes ou juives. On profite
donc pour visiter un centre pour jeunes inadaptés
sociaux et délinquants à Shefar'am, village populé
d'arabes chrétiens et musulmans.

M. KATEM BAHOUS, le directeur, nous souhaite la bienvenue et donne des explications sur le
centre qui héberge actuellement 16 pensionnaires
que l'on pourrait caractériser avec prudence par les
termes d'inadaptés sociaux, prédélinquants ou délinquants. Quelques-uns d'entre eux n'ont pas de
famille ou proviennent de familles mixtes arabesjuives.Ilparaîtque ces familles mixtes rencontrent le

Le personnel du centre est composé de 3 éducateurs, 1 assistante sociale, 1 cuisinière, 2 ouvriers,
1institutrice et 1psychologue vacataire. Les jeunes
ne sont pas obligés à participer aux frais de leur
séjour au foyer. Après leur départ, ils sont suivis
pendant 1 an. La plupart des jeunes sont placés par
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