
TENUE DU 27 MARS 

 

 

 

Ce soir une pensée pour Madame Sarah Halimi qui a été tuée une 2ème fois. Son assassin échappe à la 

justice pour abolition du discernement. Mes pensées vont à sa famille. 

 

 

Vous avez probablement appris par les médias que l’assassin de Sarah Halimi a été déclaré 

irresponsable par un expert nommé par le magistrat instructeur. 

 
 
Comme les enfants et la famille de Sarah Halimi, nous attendions ce procès pour que justice leur soit 
rendue et pour que l’antisémitisme qui tue en France aujourd’hui soit aussi sur le banc des accusés. 
Face à des expertises contradictoires, la décision finale appartient à la juge d’instruction qui peut 
décider de renvoyer le meurtrier de Sarah Halimi devant une Cour d’assises laissant ainsi à un jury 
populaire la possibilité de trancher le débat d’experts. 
 

Je crois que le Président de la République est sincère lorsqu’il annonce qui veut lutter contre 

l’antisémitisme, mais face à la justice politisée dans notre pays il sera difficile d’être équitable. 
 
 
Quelques nouvelles du BBF : 

 

 

Présentation de la Journée d’étude sur la Pologne, 

 

 Le dimanche 07 avril, une conférence sera organisée par la commission Europe sur la Polgne d’hier 

et d’aujourd’hui. 

   Un historique du regard porté par la Pologne sur « ses » Juifs » explique pourquoi cette journée est 

nécessaire : depuis 2015, la Pologne cherche à remodeler l’Histoire pour donner à son pays une 

image positive et même héroïque en faisant croire qu’elle a voulu sauver ses Juifs (6000 Justes 

polonais reconnus par Yad Vashem). 

  

   Cette journée, organisée conjointement avec l’Amitié Judéo-Chrétienne, aura lieu le 7 avril 2019, au 

Centre Alliance Edmond Safra, 6 bis rue Michel Ange, 75016 Paris. 

  

Evénements de la Région Ile de France  

  

  

 - A sa demande la Loge Michel de Montaigne de Bordeaux est intégrée en région IDF, ils 

dépendaient auparavant de la région PACA. Ce changement est dû à la nouvelle liaison ferroviaire 

entre Paris et Bordeaux. 

  

Chaque mois, la réunion de coordination reçoit un invité : 

 



          - le responsable SPCJ France, pour le mois d’avril 

          - Sacha Gozlan, Président de l’UEJF, pour le mois de mai 

  

 - je vous ai fait parvenir un mail vous informant que la  prochaine randonnée IDF aura lieu le 

dimanche 31 mars. 

  

 - je vous rappelle également  la chorale a lieu tous les dimanche matin, de 10h30 à 12h30, au local 

du BBF 

  

  

 L’un des projets de la région IDF est la fusion des loges de moins de 20 membres à Paris pour un 

travail plus efficace. 

  

 - création de « délégués B’nai B’rith » dans les petites villes où la communauté juive est trop petite 

pour pouvoir y créer une loge. 

 

  - 20 mai : Bernard Henri Lévy plaidera la cause juive en Europe, et terminera sa tournée au théâtre 

Antoine à Paris le 20 mai 

  

 

 - 17 juin : dîner des Présidents au restaurant « Vicky » rue Rennequin, 75017 Paris. La salle pouvant 

contenir 62 personnes sera privatisée. Prix du repas : 40€ pour un minimum de 45 convives réservez 

votre soirée 

  

  

  

 - la Fondation BBF, créée il y a 10 ans, a financé des activités B’nai B’rith pour 200 000€. La 

campagne de collecte commencera dans 10 jours. 

 

J’adresserai une lettre à la fondation au nom de la loge pour demander une subvention pour notre 

voyage à Auschwitz. 

  

Commissions : 

  

 - Jeunesse : 

          - 15 jeunes, d’environ 30 ans, vont être répartis dans des loges 

  

 - Culture :  

          - l’exposition sur «  l’apport des Juifs à la France »  aura lieu du 12 septembre au 19 septembre 

prochains.  

          - La Présidente de cette Commission, Claire Rubinstein, regrette que les autre Régions ne se 

dérangent pas pour les réunions de la Commission, pourtant nationale ! 

  

 



 

 

 - Israël :  

          - l’opération « fruits d’israël » a permis d’offrir 4000€ à l’association Tsedek en Israël, 

                                                                                   2000€ aux colonies de vacances E.I. 

                                                                                   1000€ aux paniers de Pessah E.I. 

           

          - voyage en Israël pour les non-juifs du 25 octobre au 3 novembre 2019 

 

- Lutte contre le BDS : 

 

Afin de lutter contre le BDS, un kit a été envoyé à chaque président de loge avec des lettres types et 

des argumentaires juridiques en cas d’action du BDS. Il y a également en projet de faire un visuel  

pour contrer le BDS. 

 

Concernant notre loge, je vous informe que Franck et Patricia ont démissionné. 

 

 

  
 


