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____________________________________
Chers amis,
Le Mémorial de la Shoah proposera du 1er décembre 2013 au 16 mars 2014 un
important programme consacré à la commémoration de la déportation de la
communauté Judéo-espagnole des Juifs de Salonique, intitulé : < /p>

« Mars-août 1943 : Salonique,
épicentre de la destruction des Juifs de Grèce »

" À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Salonique, surnommée « La Jérusalem des
Balkans », abrite 56 000 Juifs, soit 70% de la communauté juive de Grèce. À la veille de la
Seconde Guerre mondiale, Salonique, surnommée « La Jérusalem des Balkans », abrite 56
000 Juifs, soit 70% de la communauté juive de Grèce. À la veille de la Seconde Guerre
mondiale, Salonique, surnommée « La Jérusalem des Balkans », abrite 56 000 Juifs, soit 70%
de la communauté juive de Grèce. En avril 1941 les Allemands entrent dans la ville, puis
en juillet 1942 c’est le début des persécutions. En 1943 création d’un ghetto puis le 15 mars
1943 le premier convoi part vers Auschwitz-Birkenau, en Pologne. De mars &agrav e; août, la
quasi-totalité de la communauté juive de Salonique est déportée soit plus de 48 000 Juifs;
moins de 2 000 reviendront. 70 ans après, l’exposition revient sur ces mois durant lesquels
Salonique devint, après plus de 450 ans de vie séfarade, Judenrein (sans Juifs). (Mémorial
de la Shoah)

.
Les hommes du ghetto juif de Salonique forcés à faire des exercices jusqu'à épuisement. © Mémorial de la Shoah

Les documents d’archives, photographies et objets présentés pour la première
fois au Mémorial illustrent un aspect peu connu en France de l’histoire de la
Shoah.
Pour assister à la conférence inaugurale, réserver rapidement en téléphonant
au 01 53 01 17 42 ou sur le site www.memorialdelashoah.org.

____________________________________________

Les activités du "C.C.J.E-Al Syete"
Cours du rabbin Daniel Farhi.
Pour ce premier trimestre a été choisi la version judéo-espagnole du
commentaire araméen du Cantique des Cantiques selon la traduction
nouvelle du rabbin Isaac Jerusalmi, qui a été publiée aux éditions « Ladino
Books » de Cincinnati (Ohio) en 1993.
Cours : Les jeudi 10 octobre, 7 novembre, 21 novembre, 5 décembre et 19 décembre de
20h à 22h.

A l'UISF – 17 rue Pierre Sémard, 75009 Paris.
P.A.F. 5 € par cours ou 50 € pour l’ensemble des cours jusqu’au mois de juin.
***********************************************************************

Ateliers de judéo-espagnol de l’association Vidas Largas.
Cours : Les mardi 20 octobre, 5 novembre, 19 novembre, 17 décembre de 14h15 à 17h.

au Centre Communautaire de Paris
119 rue La Fayette, 75010 Paris.
Salle 32, 3ème étage (ascenseur).

_______________________________
COMMÉMORATION DES DEPARTS DES CONVOIS
du n°61 au n°64, du 28 octobre au 17 décembre 1943
Convoi n° 61 du 28 octobre 1943, lecture des noms le 28 octobre 2013
Convoi n° 62 du 20 novembre 1943, lecture des noms le 20 novembre 2013
Convois n° 63 du 7 décembre 1943, lecture des noms le 7 décembre 2013
Convois n° 64 du 17 décembre 1943 lecture des noms le 17 décembre 2013

lecture des noms à 12h, au Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris.

____________________________________
Merci à vous tous pour votre fidélité,
Le Conseil d'Administration
Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com

Pour consulter notre site : www.alsyete.com

