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בס"ד
LETTRE OUVERTE AUX PARENTS D'ELEVES
DE KFAR MAIMON

Kfar Maimon, lycée Thorani existant depuis 34 ans, tolérant et acceptant chacun, de
quelques milieu et tendance qu'il soit, a toujours été ouvert à tous.
Ce pluralisme a permis à beaucoup de jeunes de pouvoir s'épanouir au sein d'une
idéologie que nous avons toujours fait passer de manière "douce".
-

La Thora, son étude, son accomplissement, sa transmission,
l'amour du peuple d'Israël,
notre dévouement pour autrui,
notre apport à la Terre d'Israël, notre soutien à ses défenseurs
notre respect à ceux qui ont donné leur vie pour que nous puissions vivre dans
notre pays en liberté et en sécurité,

sont les principes de base de notre établissement.
Nos idéaux et nos objectifs ont toujours été clairs et explicites, et nous en sommes
très fiers, car l'idéal porte ceux qui le portent!
S'inscrire à Kfar Maimon, signifie adhérer à ces principes, dans leur conception et
leur réalisation.
Manquer à ces derniers, serait profiter injustement de l'Etat d'Israël, et mettrait en
contradiction la présence d'un élève à Kfar Maimon et son engagement ainsi que celui de
ses parents vis-à-vis de leur motivation de départ.
Pour ces mêmes raisons, le critère d'acceptation des élèves à Kfar Maimon n'a jamais
été basé sur un niveau scolaire excellent, mais au contraire, sur une réelle motivation.
Et pourtant, "bésiata dichmaya", avec des données de départ souvent difficiles, nous
avons réussi là où d'autres ont échoué, car nous n'avons jamais désespéré de personne.
Aujourd'hui, beaucoup de nos élèves se sont installés tout naturellement en Israël, où ils se
sont intégrés avec succès et ont fondé des foyers heureux.

Comment sommes-nous arrivés à ces résultats? Comme le dit un verset des Pirkeï
Avot: "Celui qui travaille mais ne trouve pas, ne le crois pas; celui qui ne travaille pas et qui
trouve, ne le crois pas; celui qui travaille et qui trouve, crois-le!"
C'est donc à force de ténacité et de fidélité sans compromis ni complexes face à nos
idéaux, que nous avons réussi à faire comprendre à nos élèves où était l'essentiel et où était
le secondaire.
Ainsi, nos élèves, resitués dans un contexte jusqu'alors inconnu, et forts d'idéaux
nouveaux, n'ont alors eu aucun mal à réussir leur intégration dans la vie israélienne.
Certes, un tel programme nécessite une sérieuse discipline ainsi qu'une
autodiscipline. De plus, la motivation de chacun est toujours fonction d'éléments extérieurs
influençant ses décisions… Certains n'ont pu continuer leur chemin jusqu'au bout avec nous,
mais tous le reconnaîtront, Kfar Maimon aura changé quelque chose en eux.
Par conséquent, s'il existait une inéquation entre les principes précités et leur
accomplissement par les parents et les élèves, cela poserait avant tout un problème moral
aux deux parties.
C'est pourquoi, à une époque où tout est remis en question, il est important pour nous
tous de rester fidèles à des principes de base édictés par nos Maîtres depuis "Matan Thora",
et de travailler ensemble dans le même esprit.
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