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COMPTE RENDU DE LA REUNION STATUTAIRE du 22 NOVEMBRE 2021

Nous étions 23 membres présents ;

Le Président DANIEL S. nous présente François, qui souhaite rejoindre notre club ;
Beau parcours de François (HEC)dans de grandes entreprises , chez Kodak Pathé, IBM
France , EDF ,,PARIBAS…s’occupant des grands comptes….

INFOS :samedi 27/11/21 à 20h ,Film « SIMONE » au cinéma le Morny Deauville, au
pro�it de la recherche sur les tumeurs du cerveau ; 150 places ont été vendues ,en
grande partie grâce aux efforts de Vladimir

Remise de notre don à « Europa Donna ,et pour la ligue Nationale contre le cancer du
sein ;

NB ;:Rappel AG le 29/11/2021 avec entre autres « approbation des comptes
présidence Daniel S.et prévisions des comptes de notre futur président Denis S

Puis Gerald nous �it une conférence très documentée et vivante, sur son expérience de
« Kibboutznik »vécue en 1962/63 et quelques années suivantes ou ,il retourne en
« Terre Sainte, et visite tout Israël,

Un peu d’histoire : début de siècle ,sous l’in�luence de Théodore Hertzel, au congrès de
Bale,(poussé par la dramatique affaire Dreyfus) un groupe de juifs russes (in�luencés
par le socialisme ) se rendent en Palestine ils deviennent paysans soldats avec un
objectif , ne pas recréer le ghetto(Italie),le Mellah,(Maghreb)les shtetels (Europe de
l’Est) synonymes de misère, brimades , tueries, Au Kibboutz ,pas de salaires ; le fruit
du travail est distribué également entre les membres ;en fait le kibboutz est une forme
achevée du communisme ;



Lettre Hebdomadaire

Page 2 de 222 Novembre 2021

Ce retour au monde rural biblique est aussi pour effacer le portrait antisémite du juif
« usurier » ! cet intérêt pour Israël provient ,pour Gérald du pays ou il passa sa jeunesse : le
Maroc ,pays des 3 religions issues d’Abraham et donc les évènements du proche orient l’ont
« passionner » ;il a 26 ans lorsqu’il vient travailler au kibboutz ; RESHAFIM nom qui signi�ie
« étincelles »,region proche de la Mer Morte ,situé à -90m sous niveau de la mer !!!il nous
raconte le mode de vie au kibboutz ,lever très tôt ,travaux des champs ,travaux à la cuisine ,
monter la garde près de la maison des enfants « GAN »…chacun à tour de rôle, et le soir
réunions plutôt intellectuelles ,culturelles avec amour de la France pays des « …lumières

Beaucoup de dirigeants viennent de ces kibboutzs : Golda meir, Sharon, Ben Gourion…..

Puis « guerre des » 6 jours » attaque préventive contre les voisins arabes ,suite au blocus du
détroit de Tiran aux navires hébreux par l »Egypte…

Puis il visite le pays , » ! 3 fois saint », le monastère de sainte Catherine, perdu dans le désert
,le mont des Oliviers ,Jérusalem,Safed, tombe de David

, à Nazareth, de nombreux épisodes de la vie de Jésus sont liés à ces lieux…en fait dans ce
pays dit - il il faut voyager avec l’ancien et le nouveau testament !!! Symbolique de ce
séjour en terre sainte , Gérald planta un arbre en Judée ,qui ,nous l’espérons avec lui , pousse
bien

Après cette conférence très instructive , notre président nous informa qu’une étude est en
cours concernant le fanion de notre Club !!

Bonne semaine à tous , n’oubliez pas notre AG du 29/11/21 !et sortez couverts !

Jacqueline Chekler




