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Des agents du Mossad et du GSS
encadreront des acteurs à Hollywood.

Pour la première fois, une agence a été créée qui réunit
des vétérans de la sécurité et du renseignement en Israël
et dans le monde. • Derrière lʼinitiative – un agent
institutionnel chevronné • L̓organisme fournit des
services de conseil dans le monde entier.

Les agences dʼacteurs de cinéma, dʼathlètes ou de
mannequins sont une chose bien connue et courante,
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mais récemment, un type dʼagence complètement
différent a été créé pour la première fois – une agence
avec du personnel du Mossad, le GSS et dʼautres
services de sécurité et de renseignement – en Israël et
dans le monde. Réalisateurs et producteurs de films
d e̓spionnage.

Peu de temps après le déclenchement de la crise de
Corona, jʼai eu lʼidée de créer lʼagence », a déclaré Avner
Avraham, qui a servi comme agent du Mossad pendant
28 ans, à Israël Hayom, racontant comment il a
commencé à recruter des gens. « Jʼai de nombreuses
relations en Israël et dans le monde. » Dans le monde de
la sécurité et de l e̓spionnage, et ils mʼont rejoint. « 

L̓agence, nommée « SPYLEGENDS », rassemble de
nombreux retraités du Mossad, le Shin Bet, lʼarmée
israélienne et de nombreux policiers, tels que lʼancien
chef du Shin Bet Yaakov Perry, le chef adjoint à la retraite
du Mossad Ilan Mizrahi, les responsables du Mossad Yola
Reitman et Mishka Ben David, chef de cabinet adjoint
(Res.) Matan Vilnai et plus encore. En outre, les membres
de lʼagence sont également des membres de haut rang
des forces de sécurité à l é̓tranger, comme lʼancien agent
de la CIA Robert Barr.



Avraham, 54 ans, qui à la fin de son service à lʼinstitution
a fondé le musée du Mossad et en a été le directeur, a été
le conseiller en chef pour les affaires du Mossad dans le
film « Opération Finale », avec Ben Kingsley, qui dépeint
la capture dA̓dolf Eichmann. Désormais, au sein de



lʼagence quʼil a créée aux côtés de son fils Nof (28 ans)
en tant que PDG, il profite également de ses relations à
Hollywood.

Jʼai été approché à plusieurs reprises avec des offres de
productions de films et de séries après avoir contacté par
le site Web de lʼagence », dit-il, « afin de les mettre en
contact avec les bonnes personnes qui les conseilleront
et les aideront à rester fidèles aux détails et à paraître
professionnels et fiables à l é̓cran. Il a dit quʼil ne pouvait
pas révéler quels films étaient impliqués, « il y a déjà des
films prêts à être tournés et ceux qui sont en cours de
préparation. Nous avons signé la confidentialité donc je
ne peux pas les divulguer », dit-il avec un sourire
approprié à ceux qui se sont spécialisés dans tout son
service de sécurité pour garder les secrets.

Dans le même temps, il est important pour lui de
souligner qu e̓n plus de conseiller et dʼaccompagner des
productions à Hollywood, l é̓quipe de personnes quʼil a
recrutée pour lʼagence fournit des services
supplémentaires. « Nous donnons des conférences en
Israël et à l é̓tranger, organisons des expositions,
conseillons des musées d e̓spionnage et des sociétés
commerciales, promouvons lʼhéritage de la Shoah et du
sionisme, vendons des séries de conférences aux
communautés juives de la diaspora et commençons
même à travailler avec un magasin de gadgets dans le
domaine de l e̓spionnage américain. »



Outre les personnes chargées de la sécurité et de
l e̓spionnage, lʼagence comprend également des
journalistes, des écrivains, des scénaristes, des acteurs
et même des membres de la famille et dʼautres
personnalités associées à ce monde.

 «Avraham Cohen, qui est le frère du héros du Mossad,
feu Eli Cohen, est également conférencier dans notre
cadre. « Comme lui, Michelle Bennett, la fille du défunt
combattant du Mossad Max Bennett qui s e̓st suicidé
dans une prison en Egypte, ou Yossi (Yossele) oublie une
connaissance qui a été enlevée enfant par son grand-
père à New York et a été renvoyée par le Mossad à la
demande de Ben Gourion.

 » L̓agence surveille les termes du contrat entre les
personnes qui y sont représentées et les différents



clients et facture une redevance à partir du montant de la
transaction, qui peut parfois être remplacée par une
interview dans les médias. « Les réseaux du monde
entier se tournent vers nous pour prendre en charge les
personnes qualifiées en matière de sécurité et nous
avons une variété de personnes qualifiées à offrir. »

Au-delà du conseil, lʼagence aide également à créer des
films de partout dans le monde, même dans des pays qui
jusquʼà récemment nʼavaient pas de relations
diplomatiques avec Israël. « Jʼai récemment été approché
par un écrivain vénézuélien qui s e̓st enfui au Mexique. Il a
écrit un livre sur les Juifs qui cachaient leur judaïsme au
Venezuela et nous a demandé de lʼaider à en faire un film,
alors nous avons contacté les responsables dʼHollywood
et ça a commencé à rouler. Nous avons de nombreuses
chaînes et dans différentes langues telles que lʼhébreu,
lʼanglais, lʼarabe, le chinois, le japonais et même le
yiddish. « 
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