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Hommage à Claude Meyer z"l
Claude Meyer nous a quittés le 9 Novembre dernier, 10 ans après la
création de Negba, œuvre à laquelle il aura consacré tous ses efforts
jusqu’à son dernier souffle.
L’annonce de sa disparition a suscité de tous bords une avalanche de
témoignages de sympathie, plus émouvants les uns que les autres, qui
ont été adressés à sa famille directement ou à Negba. De ces derniers
nous ne pouvons ici que donner un échantillon, dans l’ordre où nous
les avons reçus, avec quelques liens internet pour ceux qui voudront en lire davantage.
A cet hommage, nous voulons associer son épouse Claudine qui a continuellement supporté
Claude dans son action pour Negba, à laquelle elle a elle-même participé directement pour
le soutien psychologique aux mères des enfants. Et également Sylvie, Annou et Laurent qui
n’ont pas attendu pour se porter volontaires et suivre l’exemple de leurs parents.
*****
Claude KADOUCH, l'autre "Claude"…

Deborah SEBBAN, Assistante de Claude Meyer
Il y a des gens que vous croisez dans votre vie
sans vraiment vous en apercevoir, et puis il y a
ceux qui rentrent directement dans votre cœur, font
partie de votre quotidien.
Claude Meyer était de ceux qui, une fois dans votre
vie, en font partie pour toujours. …
Pour lire le message en entier, cliquez ici

(sur leurs rôles respectifs à la création de Negba)
... J'ai fait toutes les choses importantes : créer
l'association, gérer les travaux de rénovation..., et
Claude Meyer tout l'indispensable : trouver les
fonds sans lesquels il n'y aurait rien eu.
Philippe CREANGE, Président d'honneur de
l'association "Les Cigognes"

Colette LE BARON, Ancienne Consule Générale
de France à Tel-Aviv
… Je perds un Vrai et très grand ami. C'était un
Grand homme dans la plénitude du terme
grand. …

… Claude nous avait sollicité pour un projet qui
envisagé par d'autres aurait été tout à fait utopique,
mais c'était Claude et dès septembre 2006
s'ouvrait la 1ère Maison de l'Espérance : "Les
Cigognes" à Beer-Sheva.
Durant 10 années, représentant les Cigognes, j'ai
eu la chance d'être le partenaire de Claude, nous
étions toujours en harmonie, pouvait-il en être
autrement avec lui !
Malgré l'extraordinaire développement de Negba,
voire la Légion d'Honneur, sa grande modestie ne
s'est jamais démentie. Il me disait souvent que
Negba lui apportait la chance de rencontrer des
hommes et des femmes de grande valeur, il
oubliait qu'il était, lui, un homme extraordinaire ! …

Jacquot GRUNEWALD
Lorsqu'il m'arrivait de présenter Claude Meyer,
j'avais recours au titre d'une rubrique du Reader's
Digest de nos adolescences : "L'homme le plus
extraordinaire que j'ai rencontré". Je ne pense pas
avoir jamais usé de cette formule pour un autre. …
Pour lire le message en entier, cliquez ici
Alain et Corinne BAUDRY
… On pense à vous tous qui êtes à Jérusalem et
qui avez travaillé avec Claude dans cette
formidable aventure de Negba. On vous aidera à
poursuivre. …
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Lucile ASTEL, Association Harevim
… C'était un homme délicieux que j'admirais en
plus pour sa capacité à porter et à "vendre" le
projet Negba. Infatigable et talentueux ! …
Je pense très fort à vous et à toute l'équipe de
Negba, c'est une grande perte et en tout premier
lieu sur un plan amical. J'imagine qu'il va vous
manquer. Il va nous manquer à tous.

Albert AIDAN
Un grand homme est parti…
Pasteur Elisabeth MOULIN, Eglise ELBN de Nice
… C'était un homme exceptionnel avec des désirs
nobles. Dieu a permis qu'il en réalise un
merveilleux : l'association NEGBA.
A l'occasion de la manifestation Ohavé Israël de
dimanche, donnée notamment au profit de
l'association Negba comme vous le savez,
nous souhaiterions lui rendre hommage…

Henri Cukierman
Merci de transmettre mes condoléances à la
famille de Claude Meyer que je n’ai rencontré
qu’une fois, mais qui m’a particulièrement
impressionné par son humanité, son intelligence et
son efficacité…

Michelle ISRAEL, Fondation France-Israël
… Je garde de lui un très beau souvenir car la
gentillesse faisait partie de lui.

Maurice LEVY, Groupe Publicis
… C'était un homme de très grande qualité et qui
s'est beaucoup donné pour Israël et les plus
démunis. …
Joëlle BRENNER, Administrateur des "Cigognes"
Nous sommes effondrés et continuerons pour lui
pour nous cette œuvre magique.

Danielle et Claude MENDEL
… Nous garderons de lui l'homme merveilleux,
honnête, actif, résolument aux côtés des gens qui
souffrent...
Je garderai au fond de moi les moments forts
passés en sa compagnie à Strasbourg pour
collecter des fonds pour les démunis en Israël. …

Roland BLOCH
… Bien triste nouvelle pour Claudine et sa famille,
ainsi que pour Negba, et tous les amis de Claude,
à qui nous penserons longtemps.

Eric GHOZLAN, OSE
… Quelle triste nouvelle que d'apprendre le décès
de Claude Meyer, homme d'exception. Je suis de
tout cœur avec l'équipe de Negba…

Freddy SICHEL
… J'avais une grande admiration pour son travail
en faveur des enfants de Negba. …

Docteur Jean ROTMAN
… Il nous avait fait connaître les Maisons de
l'Espérance dont nous suivions régulièrement la
progression et le développement.
Nous garderons un souvenir ému. …

Janine TAILLE
Une pensée pour la famille de Claude Meyer... Et
pour toute la "famille" Negba qui perd un de ses
pères. …

Valérie et Christophe BIGOT, Ancien
Ambassadeur de France en Israël
… Un homme d'une grande générosité, habité par
sa mission, toujours enthousiaste et curieux,
extrêmement cultivé et d'une exquise courtoisie.
Un grand homme nous a quittés.
Mais Negba dont il portait haut les couleurs comme
sa pensée et sa mémoire vivront. Nous en sommes
absolument convaincus.

Dominique GRIBE
… Mes sincères condoléances à ses proches, à
Hannah Geissmann et à l'ensemble des militants
de Negba.
Marie-Françoise LUCKER-BABEL
… Nous avons fait connaissance en été 2005, sur
le Chemin de Compostelle, à Aumont-Aubrac.
Nous avons cheminé quelques jours ensemble et
immédiatement – c'est un des aspects magiques
de la marche sur ce chemin – des liens d'amitié
très forts se sont noués. …

Patricia SITRUK, OSE
… Chaque fois des moments chaleureux, chaque
fois des moments fructueux pour échanger sur les
besoins des jeunes et adolescents en France et en
Israël.

Benoît GOLD, Ambassade d’Israël à Paris
C’est avec beaucoup de tristesse et d’émotion que
nous apprenons le décès de Claude Meyer …

Eric de ROTHSCHILD, CASIP-COJASOR
… Nous perdons un homme d'engagement et de
devoir. …
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Emma MREJEN
… J’ai eu le Bonheur de le rencontrer pour la
première fois lors d’une assemblée générale de
NEGBA, où j’ai pu écouter Claude et toutes ces
femmes et ces hommes, qu’il a su inspirer, motiver
et convaincre à le rejoindre dans l’aventure
NEGBA et œuvrer à ses côtés avec constance,
abnégation et passion. …

Patricia LEVY
Chercher à énoncer les qualités de Monsieur
Claude Meyer est aussi impossible que de compter
les grains de sable dans le désert.
Que Hachem aide sa famille, ses enfants et tous
les enfants de Negba à surmonter cette épreuve.
Son charisme était un des facteurs principaux de
conviction des donateurs. Je fais la prière que le
respect de sa mémoire soit un levier
supplémentaire pour le développement de Negba
Patricia Levy - fille de Sylviane et Gérard Levy,
fervents admirateurs de Claude

Raymond WEILL
… Je le rencontrais en Israël, notamment à
Beersheba, je continuerai naturellement mon
soutien à Negba.
… Je l'appréciais et l'admirais.
Je partage ma tristesse avec toute l'équipe Negba.

Margot KAHN
… Que va devenir Negba ? Je sais qu’il a su se
faire aider les derniers temps mais sa gentillesse,
son énergie pour faire le bien et son bon sourire
n’appartenaient qu’à lui.
Avec ma grande tristesse que je partage avec vous
tous je vous serais très reconnaissante de
continuer à garder le contact avec moi.
Très amicalement à toute l’équipe de Negba.

Patrick MAISONNAVE, Ancien Ambassadeur de
France en Israël
… J’avais sympathie et admiration pour la
personnalité et les engagements de Claude,
notamment dans l’association Negba. Je me
souviens avec beaucoup d’émotion des
nombreuses occasions qui m’ont permis de
connaître et d’apprécier Claude, ainsi le soir où
j’avais eu le privilège d’assister à une soirée
préparée par les enfants de l’association, ou bien
encore le repas de Shabbat auquel il m’avait fait,
avec sa famille et ses amis, l’honneur et l’amitié de
me convier.
De retour à Paris après avoir servi trois ans en
Israël, Claude avait évidemment sa place parmi
mes souvenirs les plus chers. Je me souviendrai
d’un homme fidèle, chaleureux, généreux, et,
comme vous le soulignez très justement,
humaniste, engagé et déterminé. …

Danièle BIDERMANN
J'ai eu l'occasion de rencontrer Claude Meyer et j'ai
pu apprécier la grande qualité de cet homme
engagé et toujours si courtois. ….
Daniel KAHN
… La dernière fois que je l'ai vu, c'était à Paris il y
a quelques mois, on a eu rendez-vous pour parler
de Negba. Il est arrivé en courant, et reparti pour
son prochain rendez-vous, en courant. C'était ça
Claude !
Francine JOCHIMEK
… Je garderai le souvenir d'un homme merveilleux,
passionné que j'ai eu le bonheur de rencontrer à
plusieurs reprises à Paris et en Israël. Il nous avait
insufflé son enthousiasme pour le développement
de Negba.

Pasteur Gérald FRUHINSHOLZ, Association
Shalom Israël
… C'est aussi cela que je retiens de Claude, sa
ténacité à vouloir voir en l'homme le meilleur de lui
- n'est-ce pas là le judaïsme - en montrant aux
jeunes générations en Israël qui ne connaissent
que des conflits, qu'il y a toujours de l'espoir, que
l'on doit continuer de croire en la paix et la
réconciliation, et en faisant tout pour y arriver ...
avec l'aide de Dieu.
Au nom de Shalom Israël, nous faisons part à la
famille de Claude Meyer, à Claudine son épouse,
de toute notre affection.
Pour lire le message en entier, cliquez ici

Nelly TROCME-HEWETT, autrefois du Chambonsur-Lignon
… Nous étions en rapport depuis le début
de Negba, et je connais le travail extraordinaire
qu’il a fait pour les enfants à risque. Je sais que
vous et votre équipe continuerez ce travail
remarquable.
La famille Trocmé sera toujours reconnaissante à
Claude d’avoir créé le Mur Daniel Trocmé …
Lui aussi s’est consacré à protéger des enfants qui
en avaient besoin pendant la 2e. guerre Mondiale.
Il en a perdu sa vie à Majdanek.
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Raphael BENSIMON, Fondation Rashi
Je connaissais Claude depuis qu’il était Président de
l’APPEL UNIFIE de Strasbourg. Je l’ai retrouvé avec
grand plaisir comme Président de NEGBA.
Je garderai de lui le souvenir d’un homme au grand
cœur, généreux, dévoué, à l’écoute des plus
défavorisés.
Tamar BEN SHALOM, au nom de l’Ecole Reshit
qu’elle dirige (Cette école héberge une Maison de
l’Espérance Negba)
… Nous sommes pleins de gratitude et d'admiration
pour tout le travail d'une vie de Claude pour les
enfants d'Israël.
Nous avons eu la chance, en le connaissant, de
pouvoir nous inspirer d'un grand homme de foi et
d'intuition qui voyait dans l'éducation donnée avec
amour et dévotion l'essentiel de sa vocation et de sa
mission. …
Pour lire le message original en hébreu, cliquez ici

Jean-François GUTHMANN, OSE
… Claude était un chêne que l'on croyait
inébranlable : son enthousiasme contagieux, son
éternel optimisme, sa foi chevillée sur une vision
équilibrée du Judaïsme, son amour effréné du
peuple juif, son double patriotisme français et
israélien, son engagement social ... en faisait un
modèle pour chacun d'entre nous. Il a rejoint dans le
Olam Habah les grands d'Israël et tout
particulièrement deux de nos amis communs :
Emeric et Benno.
Puisse son exemple continuer à nous inspirer et
puissiez-vous dans son souvenir trouver la
consolation des endeuillés de Sion…

*****

Puissent le souvenir de Claude Meyer et ces témoignages nous stimuler dans la poursuite
et l’élargissement, qu’il souhaitait tant, de notre action en Israël
en faveur des enfants et adolescents en péril.

יהיה זכרו ברוך
Ilan COHEN

Hanna GEISSMANN

Président

Directrice Générale
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Jean BISSELICHES
Administrateur Fondateur

