
L.'histoire de la Palestine aux Amis de La Seynè 
... Histoire de la Palestine des 

origines à nos jours • tel était le 
thème de la dernière 
conférence des Amis de La 
Seyne ancienne et moderne 
présentée lundi en fin d'après
midi, par Mme Françoise Avril 
Bodenheimer. 

/ 
Avant de donner la parole à 

la conférencière, Mlle Fernande 
Néaud, présidente de la Société 
rappelait que dans cette salle, 
Mme Avril Bodenheimer avait 
déjà eu l'occasion de faire une 
évocation orig inale de Guil
laume le Conquérant , le fier 
Normand qui, il y a 900 ans, 
triompha des Saxons à Hastings 
et ceignit la couronne d'Angle
terre . 

Ancienne élève de l'école du 
Louvre , Mme Avril Bodenhei
mer a longuement étudié l'his
toire et l'archéologie. Sur le plan 
Seynois, elle a aidé le père 
Abelé dans ses rech erches 
archéologiques et historiques. 
au moment de la réfection de 
l'église Notre-Dame. 

MIEUX CONNAITRE 
LA PALESTINE 

Dans sa conférence, Mme A
vri l - Bodenheimer, en un peu 
plus d'une heure a essayé de 
vous faire mieux cor.maître la 
Palestine des origines jusqu 'à la 
création de l'Etat d'Israël. 

Àu cours de longs séjours en 
Israël, elle a étudié notamment 
en compagnie du père Riquet, 
fondateur de la fraternité 
d'Abraham, l'histoire de ce pays 
qui a notamment subis les inva
sions des Romains des Byzan
tins, des Egyptiens et des Ara
bes. Ainsi que l'influence des 
croisés. 

Sa causerie, agrémentée de 
diapositives , nou~ a conduit 

jusqu 'à la naissance du . sio
nisme avec Théodore Herll et 
l'établissement de l'Etat d'Israël 
en 1948. . 

Il nous serait difficile de 
rentrer dans les détails de cette 
intéressante conférence nous 
ayant présenté des êtres diffé
rents de races, de religion, qui 
se côtoient et malheureusement 
s'entre-déchirent. Mme Avril
Bodenheimer pour terminer 

cette conférence a émis le sou
hait quasi universel de voir un 
jour la paix dans cette partie du 
monde. 

N'est-ce pas un ~ouhait qui 
devrait devenir réalité ... 

NOTRE PHOTO 
Une assistance nombreuse et en 

médaillon Mlle Néaud aux côtés de 
la conférencière. 
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