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Qui gagne perd 
 
Tout d’abord sachez que j’ai assez longuement hésité à faire ce coup de gueule. Si j’ai hésité c’est que certains 
frères et sœurs seront visés. J’espère qu’ils me pardonneront. J’espère que mon coup de gueule ne sera pas 
compris comme une attaque à leur endroit, mais plutôt comme le début d’une réflexion « philosophique » sur 
notre action, sur ce qui nous rendrait plus fort, et inversement sur ce qui risquerait de nous affaiblir, dans un 
moment où nous avons des causes extrêmement graves à défendre tous ensemble. 
 
Notre loge travaille à de beaux projets, qui convergent tous vers des buts ambitieux et vertueux : faire rayonner 
le judaïsme, faire vivre la mémoire des pages les plus douloureuses que notre peuple a vécues, défendre 
l’existence de l’état d’Israël. Notre loge et nos projets incarnent une ligne de conduite, une éthique très forte.  
Et c’est grâce à cette ligne de conduite, qui forme notre base, que nous pouvons dignement nous présenter en 
tant que représentants d’une association, que nous pouvons affirmer nos valeurs lorsque nous sollicitons des 
dons, que nous demandons à nos élus de nous soutenir, y compris financièrement, lorsque nous faisons la 
promotion d’une action, auprès des médias, de nos amis, des personnes qui nous font la gentillesse de nous 
suivre lorsque nous voulons remplir un théâtre etc. 
C’est SEULEMENT parce que nous pouvons affirmer haut et fort, et sans l’ombre d’un doute, que notre action a 
un objectif moral et désintéressé que nous pouvons durer. A ce titre, nous pouvons prétendre que notre 
association est à but non lucratif. Au niveau international, nous pouvons dire que nous appartenons à une ONG.,  
 
Je veux en venir à l’idée suivante : notre éthique, c’est notre bien le plus PRECIEUX.   
Nous sommes autre chose qu’une bande de copains. Nous sommes un petit groupe de personnes, au niveau 
local, qui sommes réunis dans une plus grande chaine globale, dont le point commun est nos valeurs et notre 
éthique. Cette éthique, cet acquis, nous obligent à des règles de fonctionnement et à des devoirs afin de les 
préserver.  
 
C’est pourquoi je ne supporte pas l’idée que certains d’entre nous, sans en prendre garde, de temps en temps, 
oublient qu’ils sont des membres d’une organisation belle et vertueuse et redeviennent de simples spectateurs 
ou de simples joueurs. Des spectateurs qui voudraient bien ne pas payer leur place quand nous organisons un 
spectacle, ou des joueurs qui voudraient bien gagner un lot lorsque nous organisons un tournoi.  
Lorsque la loge achète des lots pour une soirée Poker, ces lots sont là pour faire venir des donateurs, pour donner 
envie, pour tenter des participants éventuels, pour faire venir le plus de participants possible.  
Selon moi, quelle que soit la valeur de ce lot, si l’un d’entre nous se le voit attribuer, il devrait soit y renoncer, 
soit le remettre en jeu. C’est une situation qui est prévue dans tous les jeux concours, le règlement dit toujours 
« ne peuvent pas participer les personnes qui sont liées de près ou de loin avec les organisateurs du jeu » etc. . 
Pourquoi ? parce que l’on peut toujours imaginer qu’il y ait un trucage, ce qui jetterait un trouble sur toute 
l’opération. En ce qui nous concerne, nous ne sommes pas là pour remporter individuellement un lot, nous 
sommes là pour faire collectivement en sorte que l’opération soit le plus profitable possible… à nos œuvres. 
 
Ne pas obtenir un lot ne nous empêche pas, en tant que membre, de passer un bon moment entre nous, de nous 
amuser, et de contribuer à la réussite de l’événement, à la hauteur de ce qu’on sait faire. Notre rôle est de faire 
venir du monde, et d’œuvrer pour que l’on puisse se réjouir et s’applaudir lorsque les résultats seront là.  
Mais remporter un lot, pour moi, c’est NON, parce que c’est franchir une limite et ne plus être dans notre rôle. 
Je ne pense pas que nous devrions mettre cela dans notre règlement, c’est une simple question d’éthique.  
 
Je voudrais aussi dire que ces situations nous font courir des risques importants : toute la crédibilité de notre 
action, de NOS actions, peut être fragilisée, dès lors que les gagnants des concours que nous organisons sont des 
membres de la loge. Il suffit de peu pour jeter le discrédit sur l’ensemble de la loge et même pourquoi pas sur 
l’ensemble du B’nai B’rith. Nous ne sommes pas seuls. Nous devons être irréprochables. Aucun membre ne 
devrait faire courir le risque de discréditer notre organisation. 



 
J’espère vous avoir convaincus, et que la prochaine fois que nous organiserons une activité avec des gains, ceux 
d’entre nous qui remporteront un lot se diront qu’ils seront plus fiers de remettre leur lot en jeu, soit pour faire 
économiser un gain l’année suivante, soit pour l’offrir à un simple participant, que de rentrer chez eux avec l’objet 
remporté. Le plus gros lot est-il un lot matériel, que nous pourrions facilement nous offrir si cela nous fait plaisir, 
ou n’est-ce pas plutôt autre un lot, immatériel celui-là, celui d’avoir donné un peu d’effort, un peu de temps, des 
idées, et d’avoir contribué à des objectifs plus ambitieux.  
 
J’espère ne pas vous avoir trop ennuyés avec ma petite leçon de morale, mais ça me semblait important de dire 
tranquillement ce point de vue et de défendre, à froid, aujourd’hui, nos valeurs.  
Car à chaud, dans l’excitation d’un tournoi, apparemment ces arguments n’ont pas pu être entendus. 


