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La Croix Rouge a réussi son rendez-vous du cœur

Tous les acteurs politiques et économiques de la vie locale étaient unis hier

La date de cette soiree a ete bien choisie
Alors que chacun s'apprête a célébrer Noel
en partageant, dans la mesure de ses moyens,
cadeaux et attentions, il était bon que la
Croix Rouge rappelle, par son gala désormais
annuel, que l'assistance aux plus démunis est
une de ses valeurs fondatrices
Hier soir, dans le grand hall du Palais de la
Bourse que Jacques Pfister, president de la
Chambre de Commerce et d'Industne de
Marseille avait mis a disposition, le tout
Marseille a fait assaut de generosite II y
avait le cadre, et il y avait aussi le dîner,
prestigieux, concocte par 22 maîtres
cuisiniers II faut les citer Rene et Jean-
François Berard, Rene Berges, Philippe
Boucher, Christian Buffa, Alain Carre, Marc
Bayon, Alain Bumel, Gerard Prayal, Janv
Gleize, Xavier Mathieu, Pierre Paumel,

Christian Peyre, Michel Philibert, Jacques
Picard, Michel Receveur, Christian Etienne,
Dominique Frerard, Jean-Luc Rabanel,
Francis Robin, Claude Girard, Gerard dor et
Michel Meissonmer Aides par Helen
Traiteur et les élevés du Lycee Hotelier de
Marseille-Bonneveine, ils ont servi
magistralement un menu sans faute aux 492
convives qui avaient débourse, chacun, 2006
Autour des tables, avaient pns place pêle-
mêle et unis dans une même volonté
d'apporter leur soutient a la Croix Rouge,
une "vieille dame" qui n'a jamais ete aussi
utile, des hommes politiques et des chefs
d'entreprises representants tous les secteurs
economiques II y avait aussi Georgina
Dufoix, ancien ministre, qui fut aussi
présidente de la Croix Rouge, Jean-François
Mattei, son actuel president, Christian Saman

et Ghislam Leleu, respectivement president et
vice president de la Croix Rouge marseillaise
et quelques-uns des 50 000 bénévoles qui
assurent la mission du mouvement
Une vente aux encheres, animée par Damien
Leclerc, a permis d'ajouter quelque 20 DOO
euros aux benefices de la soiree et plus de 2
DOO billets de tombola ont ete vendus Le
cœur de Marseille, celui qui, sans faire trop
de bruit, sait donner et soulager, battait hier,
au rythme de la solidarite Michele TADDEI


