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Communiqué de presse 

Le 27  octobre 2014 
 
 

Shimon Peres à Paris pour le Keren Hayessod 
 

 
 
 
 
Mardi 16 décembre 2014, Shimon Peres rend hommage au Keren Hayessod lors d’un dîner 
exceptionnel qui se déroulera dans le 1er arrondissement de Paris.  
 
Shimon Peres sera en France en exclusivité, pour le Keren Hayessod, signifiant ainsi l’importance 
qu’il accorde à cette organisation historique.  
Lors des 90 ans du Keren Hayessod, Shimon Peres affirmait ainsi : « Le Keren Hayessod a joué un rôle 
central dans le rassemblement du peuple et a pris une part vitale dans la mobilisation des ressources 
destinées à créer quelque chose à partir de rien (…). Pas une once de cet argent n'a été gaspillée. 
Bien au contraire. Comme pour le chandelier de Hanoukka, chaque goutte d'huile a dégagé une 
formidable lumière. Et l'on peut voir les résultats sur la carte d'Israël, une succession de lumières qui 
brillent du Néguev à la Galilée. » 
 
Après un été particulièrement éprouvant, Shimon Peres livrera son analyse des événements passés 
ainsi que sa vision de l’avenir d’Israël.   
 
Cette soirée unique placée sous le signe de la solidarité, en présence d’un des hommes les plus 
marquants de l’histoire d’Israël, permettra à tous ceux qui le souhaitent de faire partie de LA 
GRANDE FAMILLE mondiale du Keren Hayessod, pour vivre un moment historique et poursuivre une 
œuvre collective : ISRAEL.   
Nous aurons l’honneur et le plaisir d’allumer ce soir-là, la première bougie de Hanoucca avec 
Shimon Peres.   
 
Cabra Casay,  jeune et talentueuse auteur-compositeur interprète israélienne, assurera la partie 
musicale de la soirée.  Cabra Casay est née dans un camp de réfugiés au Soudan, alors que ses 
parents, Juifs d'Éthiopie étaient en route pour Israël. Cabra Casay fait partie depuis de longues 
années du "Idan Rahel Project", connu dans le monde entier. Elle chante régulièrement aux 
anniversaires de Shimon Peres, qui a lui-même écrit l'une de ses chansons. 
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Participation aux frais :  
500 euros  par personne (reçu Cerfa 350 euros) 
Tarif jeunes moins de 35 ans : 200 euros (reçu Cerfa 50 euros) 
 
Menu Potel & Chabot (Dîner  cacher Beth Din) 
 
 
Réservations en ligne sur : http://shimonperes.keren-hayessod.fr/ 
Par téléphone ou par mail auprès de Sophie Barr - 01 77 37 70 84 ou sophie.barr@kh-aui.fr  
Par courrier : Keren Hayessod 10, place de Catalogne 75014 Paris 
 
Informations presse : Sophie Atlan - 01 77 37 70 85 ou sophie.atlan@kh-aui.fr  
Site internet : http://shimonperes.keren-hayessod.fr/ 
 
 
 

Attention : pour des raisons de sécurité, le lieu ne sera divulgué qu’aux participants. 
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