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      Le B'nai B'rith, créé en 1843,  représenté  et accrédité comme O.N.G. , à l'O.N.U. , à l'Unesco et 
au Conseil de l'Europe , est une des plus anciennes et plus importantes organisations juives 
internationales, réunissant plusieurs centaines de milliers de membres juifs dans le monde ( dans plus 
de 50 pays ) de toutes origines dans le but de renforcer l'identité juive, combattre l'antisémitisme sous 
toutes ses formes et servir les communautés juives, en se conformant à sa devise : 
                                   « Bienfaisance, Amour fraternel, Harmonie »                                         
      Avec son siège  international à Washington  et son siège israélien à Tel Aviv, le B'nai  B'rith  a 
pour mission de réunir ses membres pour travailler en toute amitié, améliorer l'harmonie dans les 
communautés,  combattre l'intolérance raciale et religieuse  et venir en aide aux plus démunis. 
       Nous avons comme objectifs d'encourager les amitiés au travers de programmes de loisirs,  
sociaux et culturels, de soutenir l’État d’Israël et le peuple Juif dans le monde, de travailler pour les 
œuvres de bienfaisance et d'aider toutes les victimes de catastrophes naturelles et d'actes de terrorisme 
.  
                           La Loge francophone Robert Gamzon de Jérusalem   
     Première loge francophone en Israël, elle a été créée le 27 octobre 1981. Elle se veut être un pont entre 
le B’nai B’rith Mondial, de France et d'Israël.  Elle prit le nom de Robert Gamzon, en mémoire et en 
hommage à celui qui fut, sous son totem scout « Castor », le fondateur, en 1923, des Eclaireurs Israélites de 
France (EIF).  
   Les membres de notre Loge Robert Gamzon travaillent en Commissions, telles que Sociale (aide à des 
familles démunies) Financière, Culture (organisation de conférences et de sorties, ouvertes à un très  large 
public), Solidarité, Loisirs, Admission, « Judaïca » (connaissance du judaïsme), et « Hasbara » 
(communication – information)   
                                                                Parmi nos réalisations : 
- La Commission Sociale ne ménage pas ses efforts pour apporter son soutien financier et matériel à des 
familles israéliennes dans le besoin – qui, hélas, sont de plus en plus nombreuses - ainsi qu’aux victimes 
d’attentats. 
- La Commission Culture organise régulièrement des conférences en français de haut niveau, avec des 
intervenants prestigieux et des visites organisées pour la connaissance du Pays. Outre les membres du B’nai 
B’rith, ces activités attirent, par leur qualité, un très large public.  
- La Commission « Hasbara »  lutte contre le dénigrement de notre pays, par des relations explicatives avec 
les médias, par des correspondances et rencontres, par l’édition de brochures et l’organisation annuelle de 
Colloques tels que celui de ce programme. 
 -La commission « Judaïca » est chargée de renforcer notre identité par des sujets de tous ordres à condition 
qu'ils soient liés aux traditions juives.- 
          La loge Robert Gamzon propose également à ses membres des activités conviviales : sorties, 
chabbats pleins, expositions et braderies. 
          Des cours de conversation en hébreu (que la personne soit membre ou non de notre Loge) sont 
donnés  dans nos locaux, par une professeure israélienne expérimentée. Toute personne intéressée peut le 
faire savoir, par mail, à notre adresse :  bb.rgamzon.jeru@hotmail.com  . 
           Chacun(e) de nos membres arrive ainsi à  trouver une Commission qui peut l’intéresser, ou, le cas 
échéant, en créer une, et se sentir solidaire parmi des amis juifs francophones de tous horizons. 
   Grâce à l’implication de chacun(e) d’entre nous, la grande famille de la Loge B’nai B’rith Robert 
Gamzon de Jérusalem peut poursuivre et étendre son action et perpétuer cette dynamique.        
           Toute demande d’adhésion à notre Loge, (avec le parrainage d'un(e) déjà membre du B'nai B’rith) se 
fait par écrit à notre Président(e) à notre adresse e-mail :  bb.rgamzon.jeru@hotmail.com      

                                                             Bienvenus                              ברוכים הבאים
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    « ISRAEL : LES PROCHAINS 70 ANS » 

 
Alors que nos fêtons les 70 ans de la recréation de l'Etat d'Israël,  
Alors que toutes les festivités sont  axées sur le bilan de ses 70 années d'existence, 
Alors que  les réussites de notre petit Pays sont nombreuses et que nous les avons détaillées 
dans tous nos précédents colloques, 
Notre Loge B'nai B’rith Robert Gamzon, dans le cadre de sa Commission Hasbara, a choisi 
pour ce 11e Colloque de se projeter dans l'avenir.  
 Nous avons demandé à nos  invités de réfléchir à l'avenir en tenant compte du passé et du 
présent. 
 Nous leur avons proposé de jouer les «  Herzl »  et d'essayer d'imaginer ce que serait Israël 
dans 70 ans. 
Pari et défi audacieux…. 
Pari et défi relevés par nos éminents intervenants qui, intrigués et conquis, ont immédiatement 
donné leur accord. 
Le thème de la matinée sera une réflexion consacrée à "cartographier" le futur d'Israël. 
 

« ISRAEL/ REALITES ET PERSPECTIVES en 2088 » 
- La démographie,  
- le modèle politique, 
- l'économie,   
 -l'évolution en matière de technologie, 
- l'éducation, 
- Israël dans le monde, 
- la culture, 
L'après-midi, notre habituelle," Table Ronde"  aura pour thème : 
 

« EN ROUTE POUR 2088 » 
Les participants de la Table Ronde,  porte-parole du ministère des Affaires étrangères, 
économiste, journaliste politique, spécialiste de l'analyse stratégique du Proche-Orient, 
reviendront sur les thèmes évoqués le matin et participeront à leur tour à l'exercice, en partant 
de la situation actuelle. 
Pascale Zonszain  animera  la discussion. 
Et comme l'avait dit Herzl : "si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve".   
La Réalité pragmatique dépassera le Rêve et la Fiction. 
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