
Dr. Ariel Amar
Président Association France-Israël, Alliance Général Kœnig
58, avenue de Wagram 75017 Paris

To : Monsieur le Premier ministre d’Israël, Benjamin Netanyahu

Objet : Requête des citoyens français disposant d’une résidence secondaire 
en Israël

Paris, le 23 juin 2020

Monsieur le Premier ministre, 

De nombreux adhérents et  amis  français de  l’État d’Israël m’ont fait part de
leur volonté de pouvoir séjourner  cet été  dans leur résidence secondaire en
Israël, comme tous les ans.

Comme vous le savez, en raison de l’état d’urgence sanitaire, ils n’ont déjà
pas pu se rendre en Israël pour y passer les fêtes de Pourim, de Pessah ou de
Shavouot.  

Beaucoup ont eu leur voyage annulé pour des mariages ou barmitsvot.

Nous  comprenons  et  respectons  bien  évidemment  les  impératifs  sanitaires
d’Israël. Toutefois, compte tenu de la levée des mesures de confinement,  ces
résidents  français désirent  aujourd’hui  pouvoir  se  rendre  en  Israël  pour  les
vacances d’été à compter du 1er juillet 2020.

Je  me  permets  d’insister  sur  l’urgence  de  cette  demande  pour  que  ces
résidents puissent s’organiser, mais aussi pour soutenir et participer à la relance
économique du pays.
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L’achat d’une résidence secondaire a obéi pour beaucoup d’entre eux à la
volonté  de  privilégier  Israël  par  rapport  à  d’autres  lieux  de  résidences
secondaires, par solidarité avec Israël.

Nous  espérons  vivement  que  les  mesures  sanitaires  prises  à  l’égard  des
citoyens  israéliens  pourront  être  étendues  aux  propriétaires  de  résidences
secondaires,  qui  peuvent effectuer une quatorzaine stricte chez eux et qui
s’engagent à se plier aux dispositions sanitaires,  comme cela a été le cas en
début de pandémie.

S’il  s’avérait  impossible de faire droit  à notre demande, en dernier recours,
nous sollicitons une exemption  de taxe foncière  pour les Français  disposant
d’une résidence secondaire pour l’année 2020. Une telle demande se fonde
sur l’impossibilité de jouir de son bien.

Je  vous  remercie  par  avance  de  l’attention  que  vous  porterez  à  notre
demande et m’engage bien entendu à relayer vos propositions auprès de nos
adhérents et amis en France.

Dans  cette  attente,  je  vous  prie  de  croire,  Monsieur  le  Premier  ministre,  à
l’expression de mon profond respect.

Ariel Amar
Président

Cc : Monsieur le ministre des Affaires étrangères, Gabi Ashkenazi
Madame la ministre de la Diaspora, Omer Yankelevich
Monsieur le ministre de l’Intérieur, Aryeh Deri
Monsieur le ministre de la Santé, Yuli Edelstein
Madame l’ambassadrice d’Israël en France, Irit Ben-Abba
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