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YOM HASHOAH 5773 7-8 avril 2013

Cérémonie sur l’emplacement du Vel’ d’Hiv’
devant le monument de Walter Spitzer (métro Bir-Hakeim)

Dimanche 7 avril à 14h30,
chants et prières traditionnels par
Muriel HIRSCHMAN et le rabbin Daniel FARHI

Témoignage de Mme Odette SPINGARN,
Ancienne déportée, auteur de « J’ai sauté du train »
******************************************************

Du dimanche 7 avril 2013, 19h30 au lundi 8 avril, 18h
Lecture ininterrompue des Noms des déportés juifs de France
Organisée par le Mémorial de la Shoah
avec le : M.J.L.F , F.F.D.J.F et le Consistoire de Paris
au Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy-L'Asnier 75004 Paris
* Allumage des six bougies du Souvenir par d’anciens déportés et des enfants.

* Allocution d'un ancien déporté.
* Lecture des noms du convoi n°55 par des enfants et des personalités politiques,
diplomatiques, religieuses et associatives.
20h30 Fin de la cérémonie officielle.
La cérémonie pourra être suivie sur des écrans depuis l'Allée des Justes qui longe le
Mémorial de la Shoah. 19h30. L’accès au Mémorial sera alors libre.
La lecture des noms des déportés juifs de France se poursuivra sans interruption,
de jour comme de nuit, jusqu’au lundi 8 avril à 18h (convoi n°6).
***********************************************************
Merci à vous tous pour votre fidélité,
Le Conseil d'Administration
Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com
Pour consulter notre site : www.alsyete.com

Si vous pensez que vous avez reçu ce mail par erreur, merci de contacter notre
webmaster.
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