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Chers Sœurs, Chers Frères, 

Je vous avais annoncé, il y a quelques mois, l’organisation d’une journée nationale Portes Ouvertes du 

BB. Elle organisée cet hiver dans toutes les régions, Alain Gonzva  trésorier national est chargé 

d’organiser cette manifestation. 

Je vous rappelle que le B.B  s’est   s’associé  à l’action de solidarité envers Israël lancé par le FSJU lors 

du week-end terrible où des centaines de roquettes ont été tirées par les terroristes  Hamas sur Israël. 

En outre, la commission Israël, en accord avec le bureau national a décidé d’offrir  des abris mobiles 

pour les agriculteurs  des moshavim et kibboutz qui longe la frontière et de ce fait  ne peuvent rejoindre 

les  abris lors de tirs de roquettes. Cette opération sera sous la supervision du KKL. 

Le montant de chaque abri s’élève à 12 000 Euros. Chaque loge est bien entendu libre de participer ou 

pas à cette opération. Pour votre information la loge Ben Gourion fera un don pour un abri. Nous 

mettrons au votre si vous êtes d’accord de participer à hauteur de 1 000 Euros. 

Comme vous le savez, l’IFI a remplacé ISF, si certains d’entre nous y sont assujettis, ils peuvent s’ils le 

souhaitent consacrer tout une partie de cette somme  à la  Fondation B’nai B’rith France. Pour mémoire  

toute donation d’un  foyer fiscal ou d’une de nos relations nous permet de recevoir  pour notre loge 

20% de la valeur du don.. 

Puisque j’évoque les finances, je rappelle aux retardataires de bien vouloir s’acquitter de leur 

cotisation annuelle. 

Prochainement aura lieu  une réunion de tous les présidents de loges à Paris pour échanger sur les 

actions en cours, les projets et l’actualité de la vie des loges.  

Dorénavant, après chaque intronisation, il sera obligatoire de suivre une formation conformément aux 

statuts du BBF.  Nos sœurs  Josiane et Hélène ont participé à cette  formation. 

Dans 72 heures auront lieu les élections pour élire les députés européens. 

 Le choix est large, certaines listes sont surprenantes tant par leur programme que par leur vision de 

la République.  

Il est de notre devoir de voter quel que soit notre  préférence politique votez,  éliminons les partis 

extrémistes. 

Le bureau National a envoyé une lettre type aux partis républicains, peu ont répondu. François Xavier 

Bellamy a contacté Philippe Meyer, ils se sont rencontrés. 

Le Bureau National a décidé de créer la fonction de délégués du BB pour combler le maillage, certaines 

villes ne pouvant réunir une loge. C’est le cas notamment dans le Sud  -Ouest et dans la région centre. 

Le 08 septembre prochain aura lieu  à Lyon la journée des futurs  jeunes cadres du BB, seul le billet de 

train sera à la charge des participants. 

Le bureau continue de travaillé sur le livret d’accueil, vous le découvrirez  toute à l’heure. Alain a une 

fois de plus démontré son talent créatif, qu’il en soit remercié. Il sera remis personnellement à chaque 

Sœur ou Frère entrant dans la loge. Une version électronique sera à votre disposition sur le site. 


