Gala soirée anniversaire pour fêter les 30 ans de Hadassah France – recueilli par Nicole Hutter,
Communications Manager, Hadassah International
Rue de Clichy, vers 19h15 lundi soir, le 28 mars 2016
: Meir Mark, Directeur de Hadassah International
Israel, et moi-même, Chargée de Communication de
Hadassah International, nous approchons du Casino
de Paris. Nous repérons tout de suite les excellentes
précautions de sécurité prises pour garantir une
soirée insouciante. Deux policiers en civil nous
demandent discrètement où nous allons. Après leur
avoir indiqué que nous allions participer au gala du
trentième anniversaire de “Hadassah France”, ils nous
laissent passer. Une fois franchies les grilles de
sécurité, nous entrons dans le prestigieux “Casino de
Paris”.
Les contrôles d’accès sont impressionnants : plusieurs
ouvreurs travaillent à la billetterie et aux portes
d’entrée, une vingtaine d’agents de sûreté examinent
les hôtes et leurs sacs à main. Tous ceux qui ont un
ticket valable ont l'autorisation de monter au premier
étage pour savourer un apéro VIP, ce qui permet aux
invités, donateurs, supporters et connaisseurs de
Hadassah France de renouer le contact et se
sustenter avec de délicieux amuse-bouches.
Un photographe immortalise le sourire des gens.
Melissa Kaplan, Directrice Générale de Hadassah
International, rejoint le gala et les nombreux autres invités d’honneur.

Madame Melissa Kaplan, Directrice Générale, Hadassah International

Madame Karine Israël, Directrice Générale de Hadassah France, avec le Professeur Emmanuel Messas,
Président de Hadassah France
Le gala commence à 21h avec une introduction de Greg, le fameux présentateur de Radio Shalom qui se
fera conférencier de la soirée de gala. Le premier discours est présenté par la Directrice Générale de
Hadassah France, Karine Israël. Elle salue les invités, les Ministres, les Présidents (actuels et anciens) et
les remercie de tout cœur d’être venus.

Madame Nicole Guedj, ancienne Ministre et Président de la Fondation France-Israël, Son Excellence Aliza
Bin-Noun, Ambassadeur d’Israël en France, le Grand Rabbin Haim Korsia et le Pr. Emmanuel Messas,
Président de Hadassah France

La fondatrice Beatrice Birnbaum, décédée en 2014, est honorée en début de la soirée par une vidéo de
Madame Michelle Israël, l’ancienne Directrice Générale de Hadassah France (et mère de la Directrice
Générale actuelle, Karine Israël), qui évoque, à cette occasion, les mérites de “Bea”:
"C’est en 1978 que cette jeune Américaine originaire de Baltimore se rend pour la première fois à
Strasbourg avec son mari Daniel où elle passera quelques années avant de retourner aux États Unis. En
1984 de retour en France elle crée l’antenne Hadassah France à Paris, à la demande de Bernice
Tannenbaum, Présidente de Hadassah International aux États-Unis. Très vite elle convainc une première
amie puis une autre de la rejoindre dans cette aventure et forme ainsi son premier groupe de bénévoles.
Convaincue de l’importance de sa mission, Bea (ainsi que tout le monde la surnommait), travaillait jour et
nuit à cette œuvre gigantesque qui lui avait été confiée, pour aider le CHU Hadassah de Jérusalem, leader
de la médecine et de la recherche en Israël. Nommée Directrice International-Europe, elle a su mettre en
place un réseau d’hommes et de femmes engagés. Tout d’abord le Professeur Simon Sigal qui fut le
premier Président de Hadassah France, puis successivement les Professeurs Marc Zerbib, Raoul Ghozlan
puis Sydney Ohana. Tous ont su enrichir Hadassah grâce à leur motivation respective. Toujours une valise
à la main, entre deux avions ou deux trains, souvent accompagnée du Professeur Jacques Michel, alors
Directeur de Hadassah Mont-Scopus, elle a sillonné tous les pays d’Europe pour créer des antennes. Grâce
à son enthousiasme et à son art de convaincre, Bea a su motiver et faire adhérer de très nombreux
donateurs à travers l’Europe et placer la bannière Hadassah au plus haut sommet. Jusqu’au bout
Hadasssah a été dans le cœur de Bea. Nous ne pouvons dissocier de Beatrice deux autres merveilleuses
personnes, Fanny Navon et Janine Fresco, amies fidèles de la première heure, qui se sont engagées aux
côtés de Bea et qui viennent de nous quitter. Nous avons une pensée émue ce soir. Merci à tous ceux et
celles qui ont entouré Bea, tout d’abord dans le cadre de sa fonction, puis qui l’ont accompagnée durant
toutes ces années où elle s’est battue contre la maladie. Merci Bea pour tout ce que vous nous avez appris.
Merci Bea pour tout ce que vous nous avez donné. Merci Bea de nous avoir transmis vote passion pour
Hadassah”.

Hadassah France remercie aussi les trois anciens Présidents, les Professeurs Marc Zerbib, Raoul Ghozlan
et Sydney Ohana dont les discours vidéo sont diffusés l’un après l’autre. C'est en toute certitude que les
donateurs présents se sont félicités de pouvoir obtenir les renseignements qu'ils souhaitaient grâce à une
vidéo de Hadassah France sur leurs activités et celles de l’hôpital Hadassah.
Le “show-bloc” présente des musiciens, des chanteurs et surtout Michel Leeb, le fameux parrain de
Hadassah France, qui divertit les spectateurs de façon captivante.

Pour conclure cette soirée de gala en l’honneur de Béatrice Birnbaum, qui avait fondé Hadassah France
30 ans plus tôt, un merveilleux spectacle est donné, dont la réussite repose sur ses protagonistes, ses
invités prestigieux, les Présidents (anciens et actuels) et l’équipe professionnelle de Hadassah France, la

Directrice Générale, Karine Israël et la Chargée de Communication, Harmonie Reybaud, qui avaient
organisé cet événement de main de maître.
Ce gala organisé par Hadassah France n’a pas seulement rendu hommage à sa fondatrice, Béatrice
Birnbaum, mais aussi au C.H.U Hadassah de Jérusalem qui est un symbole de paix et de persévérance,
comme l’a révélé le Professeur Emmanuel Messas, Président de Hadassah France, en faisant remarquer à
l’audience que la myrrhe (dont le nom symbolique est “Hadassah”) est une plante sempervirente qui est
en fleur toute l’année.

Le Pr. Emmanuel Messas, Président de Hadassah France, Son Excellence Aliza Bin-Noun, Ambassadeur
d’Israël in France, et Monsieur Meir Mark, Directeur Hadassah International-Israël

