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____________________________________
PARCOURS DE LA MEMOIRE DU "11

eme

"

Sous la conduite de Mathias ORJEKH, coordinateur de projets externes au Mémorial de la Shoah, et en partenariat avec cette
institution, nous avons organisé le 24 Avril 2013, le premier parcours de la mémoire de notre quartier du 11ème arrondissement,
autrefois appelé "la petite Salonique" ou "la petite Istanbul". Après la visite en matinée du Mémorial, 16 lycéennes de l'Ecole
"Oser Hatorah" sont venues nous rejoindre dans l'après-midi.
Tout d'abord, nous nous sommes installés au "Syete" pour évoquer l'histoire de notre communauté judéo-espagnole à partir de son
expulsion d'Espagne en 1492, son périple, son arrivée et son implantation dans l'ex-empire ottoman et, ensuite son exil au début du
20ème siècle vers la France et à Paris dans le 11ème arrondissement en particulier.
Vint ensuite l'histoire du "Syete", lère synagogue judéo-espagnole créée en 1913, et l'évocation des lieux mythiques tels que le café
"Le Bosphore" et l'épicerie "les Cinq Continents" ……
Puis nous avons parcouru le quartier en nous arrêtant en un premier temps devant la plaque apposée par l'AMEJD sur les murs de
l'école communale de la rue Popincourt, à la mémoire des enfants juifs déportés qui fréquentaient cette école.
Ensuite vers la rue Sedaine devant la plaque "Oël Moshe" à la mémoire des engagés Juifs Orientaux de la guerre 1914-1918,
Et encore, et encore, et terminer notre parcours par la visite de la synagogue "Don Isaac Abravanel", située rue de la Roquette, et
évoquer la propre histoire de ce lieu.

Les lycéennes de l'école "Oser Hatorah" , étonnées, surprises, ont découvert notre communauté, notre culture : les questions sont
venues et une discussion s'est engagée.
Ce fut une "première" fort intéressante à renouveler dans le futur !

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

Et le Dimanche 28 avril 3013 à 11h
au Gymnase Japy 2 rue Japy Paris 11ème
Patrick Bloche Député-Maire du 11ème,
Les élus de l’arrondissement,
Roger Fichtenberg Président des Associations
d’Anciens Combattants et Victimes de Guerre
ont commémoré
JOURNEE NATIONALE DU SOUVENIR DE LA DEPORTATION

Le gymnase Japy qui a servi durant 2 ans de lieu d’internement à plusieurs milliers de
Juifs pendant l’Occupation allemande, lors des rafles de 1941 et 1942 est redevenu un lieu
ou se retrouvent les enfants du quartier pour pratiquer le sport; et aussi nous retrouver
pour commémorer les dates souvenirs
*****************************************

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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