
	  	  	  	  	  	   	  

	  

Israël vient de connaître la pire catastrophe écologique de son histoire avec le récent incendie de la forêt 
du Carmel. Les pertes humaines ont été majeures.  Une fois encore les  équipes de secours  du Maguen 
David Adom ont été parmi les premières sur place et ce au péril de leur vie. 

Les amis d’Israël  ont répondu rapidement et efficacement à l’appel  au secours du Premier Ministre 
Benyamin Netanyahou.  

Même la Turquie  malgré  ses relations plus que « délicates » avec Israël a répondu présent ! Nous ne 
pouvons pas faire moins que les turcs !!!...  

Si vous ne pouvez ou ne voulez pas aider financièrement le Maguen David Adom, peut-être le ferez- vous 
à une autre occasion, mais venez surtout soutenir l’action de cette institution par votre présence. 

L’accalmie actuelle est trompeuse. Israël n’est pas totalement à l’abri des dangers. Certains n’ont pas 
abandonné leur rêve de destruction de toute entité juive au Proche Orient. Nous ne pouvons affirmer à 
moins d’être inconscients, que le pire est derrière nous.  

Vous n’attendez pas d’être malade pour penser à préserver votre santé. Il en va de même pour Israël et ses 
institutions. Quoi de plus normal que de se renforcer pour faire face aux dangers ?  

Vous ne pourrez pas dire à vos enfants   « je ne savais pas ».  

Aidez-nous et aidez-vous à préserver Israël et le Maguen David Adom Israël.  Maintenant ! 

DIMANCHE 19 DECEMBRE 2010  à 15 heures 

GRAND HOTEL  “ REGENT ”  BORDEAUX 
Avec : 

Judith Nemtanu :  violon 

 Hervé N’kaoua et Jonathan Nemtanu :  piano 
Ilan N’kaoua : Chant 

En  présence de : 
Ilan Klein Directeur du Bureau Francophone du Département International du 

MDA et Yuval Levanthal de l’équipe des secours d’urgence. 

Boissons chaudes – pâtisseries. PAF 7 Euros. Enfants et Etudiants gratuit. 

Renseignements : 06 81 50 62 08  et  06 64 64 06 53 


