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Quand l’esprit de l’ORT Anières-Genève voyage et revit en Israël 
  
Jacques Levy Président de l’Amicale des Anciens élèves d’Anières-Genève AAA-ORT 
 
Le 27 octobre 2014, eut lieu à Nahalal, près de Haïfa, une rencontre d’une profonde valeur 
historique. 
En effet, au cours d’une émouvante cérémonie, 40 anciens étudiants de l’Institut Central 
ORT Anières décidèrent de rencontrer les 88 premiers étudiants d’une nouvelle école de 
l’ORT qui porte le nom de Anières Elite Academy en Israël et qui a ouvert ses portes à 
Nahalal en septembre 2013.  
Cette remarquable réalisation est une forme de renaissance en Israël du fameux Institut 
Central ORT Anières. Elle a pu voir le jour, grâce à la volonté et à l’expérience de World 
ORT jointe à la générosité et à la détermination d’un important donateur préférant  garder 
l’anonymat et qui est un ancien étudiant d’Anières Genève. L’aide financière qu’il fournit, 
permet à Anières Elite Academy de former ainsi au plus haut niveau, dans les prochaines 15 
années prévues au programme, plus de 600 étudiants. 
Les programmes de formation d’Anières Elite Academy, s’inspirent de ceux de l’Institut ORT 
Anières qui forma au lendemain de la guerre, pendant un demi siècle (1947-1997) des 
étudiants juifs venus d’Europe, d’Afrique et d’Israël. 
Anières Elite Academy a pour vocation de former en Israël, dans le cadre idyllique du 
campus de la Wizo à Nahalal près de Haïfa, des jeunes étudiants juifs talentueux, venus du 
monde entier pour d’abord obtenir le baccalauréat et pour ensuite être admis dans la 
prestigieuse Université du Technion de Haïfa afin d’obtenir, au terme de leurs études, le 
diplôme d’Ingénieur en électronique, informatique, génie civil ou ingénierie mécanique.  
L’ORT, comme ce fut le cas voici plus d’un demi-siècle à l’Institut d’Anières, accompagne 
ces étudiants tout au long de leur parcours et leur procure l’aide financière nécessaire à 
l’accomplissement et au succès de leurs études. 
La rencontre de Nahalal a permis d’établir des contacts étroits, continus et chaleureux entre 
l’ancienne génération d’étudiants d’Anières-Genève qui atteignent aujourd’hui un âge parfois 
vénérable et dont la plupart ont eu des carrières professionnelles remarquables et les jeunes 
étudiants d’Anières Elite Academy. Ces derniers sont tous désireux de suivre l’exemple de 
leurs ainés. Ainsi donc, l’expérience, l’expertise et le savoir-faire des uns est mis au service 
de ces jeunes qui seront, dans quelques années, le prolongement de l’Amicale des Anciens 
d’Anières. 
Cette visite a mis en lumière le désir profond des dirigeants de l’ORT de transmettre à cette 
nouvelle génération d’étudiants, les valeurs et l’esprit de l’Institut d’Anières, sans doute l’une 
des plus belles pages de l’histoire de l’ORT qui, aux portes de Genève, forma durant 50 ans, 
plus de 2000 étudiants juifs et modifia ainsi avec bonheur, le cours de leur vie.  
Les anciens d’Anières n’ont pas oublié. Ils se souviennent encore de leurs belles années 
d’études à l’Institut, dans le cadre bucolique de la riante campagne genevoise.  
A leur tour, ils participent au développement et au succès de Anières Elite Academy.  
L’œuvre de l’ORT, considérée comme l’une des plus grandes écoles du monde, se poursuit 
inlassablement pour le développement et la formation de jeunes juifs et non-juifs et ce, 
depuis plus de 130 ans. 
Anières Elite Academy est pour l’ORT, l’une des plus marquantes réalisations des ces 10 
dernières années.  
Au cours de la seconde visite en Israël qui a eu lieu en mai 2016, la délégation des Anciens 
d’Anières Genève, a été accueillie par plus de 150 étudiants et étudiantes d’Anières Elite 
Academy. 
Le film (12 mn) de la rencontre historique du 27 octobre 2014 entre les Anciens d’Anières 
Genève et Anières Elite Academy est disponible sur Internet en cliquant sous: 
http://vimeo.com/112737182 
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La première rencontre entre Anciens et Nouveaux d’Anières en Israël (octobre 2014) 
 
 
 
 

 

L’inauguration, en mai 2016, de la place de jeux dans le campus d’Anières-Nahalal en 
Israël par les Anciens d’Anières-Genève 
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