Lettre n° 43 octobre 2012

Las novedades de mosotros
www.alsyete.com

Al Syete vous propose au nom du :

LE CENTRE CULTUREL JUDEO-ESPAGNOL–AL SYETE
Président d’Honneur Haïm Vidal Sephiha Pr Emérite des Universités
Président Daniel Farhi
A.C.I.P – Don Isaac Abravanel – Centre Culturel Popincourt–Al Syete –
Judéo-Espagnol A Auschwitz - Muestros Dezaparesidos Union des Israélites Sepharadis de France – Vidas Largas

____________________________________
LECTURE DES CONVOIS 44 et 45 de 1942
les 9 et 11 novembre 2012

Serge Klarsfeld, président de l’association des « Filles et Fils des Déportés
Juifs de France », a proposé à Alain de Toledo, président de «MUESTROS
DEZAPARESIDOS» et à sa fidèle équipe, de prendre en charge les commémorations
des convois n° 44 du 9 novembre 1942 et n° 45 du 11 novembre 1942.

Le convoi n° 44 du 9 novembre 1942 dit « convoi des Juifs Grecs» fut
composé de 1000 personnes dont 900 Judéo-espagnols; en 1945 il y eut 15
survivants.
Ce 9 novembre à 11h, notre ami Alain de Toledo remettra solennellement au
Mémorial de la Shoah le résultat des recherches de son équipe sur les
déportés Judéo-espagnols de France. (Prévoir de se présenter à 10h30 à
l’auditorium du Mémorial pour assister à cette cérémonie.)

Le convoi n° 45 du 11 novembre 1942 près de 300 Judéo-espagnols furent
comptés sur les 745 personnes du convoi. Il y eut 2 survivants en 1945.

La lecture des convois se déroule à partir de 12h précises, arrivée souhaitée à 11h30.

Si vous désirez faire partie de ceux qui liront leurs noms, que vous ayez ou non des
membres de votre famille déportés dans l'un de ces convois, faites vous connaître
soit auprès de Gisèle Nadler (01 42 45 40 80, après 18h) ou de Mathilde
Pessah (mathilde.ph@noos.fr).

A nous retrouver nombreux pour ces commémorations qui
honorent les noms de nos disparus.

____________________________________________
Merci à vous tous pour votre fidélité,
Le Conseil d'Administration
Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com
Pour consulter notre site : www.alsyete.com
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