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Las Novedades de Mosotros
www.alsyete.com
soutien@alsyete.com

LE CENTRE CULTUREL POPINCOURT
"Al Syete" la maison Judéo-espagnole à Paris
____________________________________

OUVERTURE DU YOM HASHOAH 5775-2015
Organisée par les F.F.D.J.F. et le rabbin Daniel FARHI,
en présence de Serge et Beate Klarsfeld, une cérémonie aura lieu le :
Mercredi 15 avril à 14h30 devant le
monument mémorial de la rafle du Vel d'Hiv de Walter Spitzer
(métro Bir Hakeim)

Cette cérémonie comprendra :
Une allocution de Me Serge klarsfeld
Le témoignage de Monsieur Alain Pierret,
ancien ambassadeur de France en Israël,

fils du capitaine Henri Pierret des sapeurs-pompiers du 15èmearrondissement,
qui, enfreignant les ordres, ouvrit les vannes d’incendie du Vel d’Hiv
lors de la rafle des 16-17 juillet 1942 pour désaltérer les milliers de Juifs
qui y étaient parqués dans des conditions abominables.
Des chants interprétés par Jacinta
Les prières du El Malé Rahamime et du Kaddish
dites par le rabbin Daniel FARHI

*******************************************************************

_________________________________________________________________
Écrivez nous : soutien@alsyete.com
Consultez notre site internet: www.alsyete.com
Nous remercions
de son soutien la

Si vous pensez que vous avez reçu ce mail par erreur, merci de contacter notre webmaster.
Cet email a été envoyé par soutien@alsyete.com à patrick75011@live.fr le 20th Mar, 2015 | Se désinscrire
© Tous droits réservés.
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