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COiïPTE ‘RENDU ANALYTIQUE,ENTRE LE'CC&IITE '. 
DE JER'USjiLE#I ET 1'4. DANIEL AUSTER ,LE 14AIRE 
DU SECTEUR JUIF DE JERUSALE>4 DE LA 'TREI- 

: ZI.i;I : 

3 

ish 

<.. . tenue à.Jérusalem le Il.6 mars 1949 à 11 heures . ,: 

Présents : ikl Haldertian (Etats-Unis) - Président' 
14, Benoist ( France 
M,, de'la Tour du Pin ( France i 

. 

iVle Yenis'ey ,(Turquie ;, 
M, Eralp ' (Turquie l 
PI;,;, jZ,z,carate ,' .., . " \ $3ec.rétaire, Prin- ., 

cipal de la Com- 
I ', ./ _z;.. !. 

PI, Barnes ' 
'. mission 

-Secretaire du 
; ,. j ,- ', .' Comité; I 

M; Daniel Auster -Le Maire du Secteur 
! 1. 

M. 'Caulan 
1. .:i ', I ~ .Juif -.de J&usalem 

-L'officier de liai- 
ri I' . :. scn:Ssraélien: 

auprès de la Com- 
. 'mission,, , .'I. 

e---m--..- 
+r > .. 

_I 
"?,e PRESIDENT souhkte'la bienvenue à M, Auster et lui expli- 

/ 
. que le but général que se Cok.té'd&ns ses travàux: Il dit 

:, ' ', 
que'le intéresse & entendre la déclara- 

1 

, .  !  , .  ; .  

tion'de I\II; 'Auster sur les questions telles ,que'les Liëux Saints'J 
‘1. * 

l*avenir économique de Jérusalem et sa propre"expérience en qualité 
: *. 

de maire de cette'ville. " " 
.:. 

1,. 1 1 ! I 
Ivl., AUSTER, après avoir donné un bref compte-rendu de sa 

longue carriere 'en qualit& de mëmbre d&Conseil iflunicipal de Jérusa- 

lem,. et par 'la suite 
. <, ~ 

de Ma$re-Adjoint et'~aire par intérim,explique 
I 

quril 'exerce les'fonctions de Maire de Jérusalem depuis la fin du 
" ,. : '. *' . . . 

Mandat britannique, ' 
'<., 

En réponse à la question: "quels emplacements.'de'Jérusnlem ' 

Sont P6vé&s~ comme Lieux Saints par les Juifs If. iv, Auster déclare 
+ 

/que; e'- 
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que, pour les Juifs, J&usale~ est une.Ville Sainte dans son ensem- 
,.. 

ble; il,,n!y..a pas un endroit dks'la viLle 
. . 
de J&rusalem, Vieille ou 

:.. L 
Nouva'l1-.ej-'~qui!~n~'.soit sacré pour les Juifs du monde entier.J&rusalem ," i ., ! 1. .< . 
a 6té fond,é@'ypj+les Juifs et doit sa célélrit8 aux Juifs, En.ce qui ;::: . . . . . ~ 

concerne des Lieux Saints particuliers, tout en soulignant quPi.1 ne 
.- ..".~ _... ., , . ,,.:., ._ .: ..,y.. ., 

parle pas en expG.ti~..M. kustes-.explique quV,en plus, du Mur des Lamen- _. 'I..... ,.. . ~,I "', 
tations la Vieille Ville comprenait auparavs.nt un-. grand nombre dvsn- 

tiennes synagogues qui étaie& toutes lvobjetdvune vénération parti- 

culière, 11 apprend quo.elles ont toutes Bt6 er$i&remont dhmolies, 
'_ L. '.' 4. 

tandis que, par contrJst;e, les mosqu6es rest6es aux maihs'des Juifs 
. 

dans la Nouvelle Ville s'ont ii$kctes. En r&ponse,,à 13. question concer- _.!_ ,. ) 

na& lfàC&és ‘tiuy LTeux Saints juifs, M, jiuster'&i%' q~zfil a pris lui- 
* '. 

meme, en 1937-38,lVinitiative de la constructio.9, b,'utie .nouvelle route ,., ,.. I 
conduisant @irectemcnt de la Porte de Sion,au Murdes Lamentations. a.,. . 1 i. ,' ,‘ L.. 'I :- ' . 

: !$,;nf$rieu' "' '; " 
_. / :' 

rement~~~a;,cette date la seule route donnant; a,qcès au kIur des 
:.' *'* !,‘I"T,, _ i .<_,. 

Lamentations était 12 rue de David, une rue Gtroite, malpropre et 

quelque fois dangereuse, <,., ,.. ,,. 

.En ce qui concerne la repr$senta:+on au C.onsei.1 Municipal soùs . I ,:.' -_. 
le.Mandat, M. Auster declare que, bien que la V&,$le a$t eu une majori- 

.L 
té juive.depuis 1840, les Juifs noont jam3i.s 

! 
été suffisamment rèprb- 

-.'_ 
sentés au Conseil Xunicipnl, Le recensement.municipal de 1947 a rkvélé .< I 
une, ,nkjorité juive de 63$ . ,Le .Coqseil iqunicipal 6ta,iQ cependant.conf- 

.:.: . .' 
posé de six juifs, quatre musulmans et deux chr&tiens. De pl~s,~,les.; <, '. 
Juifs paient 70$ et dans quelque8 cas, 

:. '. 
FjC$ des impôts municipaux. ,... 4 

Les Juifs de Palestine estiment que 12, pu,issanc,e,nandataire 
..< :'r' : ,; ! 

6galemey$ 
., ". j 

les a traites d'une manière injuste ,Fn promul$~ant.une loi, qui.lik- 
* *. ',.- . . 

tait le ,$roit d.e vote d,ans les élections ,munic.ipales,inter.alia,,:: 
'.._ ,. I 

aux citoyens palestiniens, privant par conséquent du,vote un. grand * .,.:: 
nombre de juifs. 

*. i, r , i , < !  : : : -< ‘, ; : 
. !  .* 1% 
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’ .“D Pune f’aqdfi, g6’tiétide, 1 Y. -1'etipkrienae. de PI, Auster"aU sein 

du!,CanseLl Mtinicipal~~l~a conduit 12.1 la conclti&ion, quoi.1 tire à 

contk .coeur, que ila c‘oop6entiofi judéo-arabe &~211possib'le au sein 

drtun tel Conseil. Non seulënïe&t i,'tittitude des"'juifs et des arabes 

dkffère essentiellement sur totité ia question'du programme munici-pal 

tin3.s le systbme de pari.<é au'sein dti Conseil Xunicipal a rendu tout 

travail impossible et a 6t6 selon Lui un 6chec complet..I;es Juifs 
I . 

ont form6 un bloc, les Arabea, $lusuXmans et Chr'etiens, un autre et 

l'on a pris des d&i.sions seulementlossqu9un membre du Conseil 

6tni.t absent, PI. Auster reconnnit que Le$ Juifs et les Arabes ont 

collsbor6 et collaborent encore avec SU~C&S dan& la municipalit0 

de Haifa, mais à son avis, la p?époncGrance ?lti fititeur politique à 

J6rusalem rend toute coll~boraticn~ harmonieuse et f&onde impossible 

dans' les affaires municip$Les 'de ,cktte viile. 
I 

. 

En ce qui concerne le d8veloppement'Bcontmique de Jbrusalem; 

14, Auster souligne que ltûltititide de 1% vi?le'et 'son klimat relati- 

vement frais en font un emplacement particulièrement indique pour 

les industries 10gGres'telles que les industries alimentkres et 

l'industrie des diamants, De plus, la proximité de la Mer Morte a 

fait surgir à Jérusslem Ifindustrie phafmaceutique, On considère 

que JBrusalem ne convient pas comme emplacement aux industries lour- 

des en raison de la distance qui la s6pare de la Mer, On a toujours 

considér& Jérusalem avant tout comme Une Ville de science et de 

Religion ainsi que CO~U~ un si&ge du Gouvernement. PI. kuster ajoute 
' 

que, bien que le Siège du Gouvernement d'Israe1 soit provisoirement 

en dehors de Jéruso.lemj les citoyens dVIsrae1 consid6reront toujours 

cette Ville comme leur capitale .Cternelle, 
/ 

Au sujet de l'internationalisation, M, kuster d&cla,re cato- 

,Friquement qu'il ne croit pas qu’il soit possible d%nterilationa-. 

liser Jérusaleti, Soulignant le fa3.t qu'il parle en tant que roprh- 

/ sentant 
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des cit.oye,ns ,c@ Jérusalem, et non pas en tant quvhomme politique, 

il déclare ;qua les Juifs de J~érusal.em ne consentiront, jamais & un 

gouvernement~,i,nternatF&onal: à,Jerusalem, De plus, il désire avoir 
./ 

la Ville t.oute ,cnti+re sous.contrôle juif, M, Auster.e,xpl.ique quven 
. ._ 

novembre 19.47, .il :a, comme la majorite des Juifs à Jerusalem,accepte 

à 'contre,~coeur,la.becision de lV:Lssemblee visant à l~international,i- 

sationde la Ville, Il a éte membre de la Délegation de XV,$gence 

Juive auprès du Comité de..Trqvail du Conseil de Tutelle charge 

dV6laborer le, projet de statut de Jerusalem, I,?hi.stoire ulterieure 

du Statut, lvabandon de' Jérusalem a son sort p& le monde entier en 
b 

mai 1948 et par-dessus tout,, la proposition du Comte Bernadette 

d'inclure Jérusalem dans un Etat,,,irahe lia cependant convaincu du 

fait que les Nations Unies n'ont jamais eu une intention sérieuse 

dtinternationaliser la Ville. Depuis ce moment, il a considéré le v 

Pro:jet dvinternationalisation de Jérusalem sous pré?exte que c~6Lai.t : 

une Ville Sa:inte, comme un, mythe abandonne, 


