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YOM HASHOAH 5774-2014
Une journée à la mémoire des victimes de la Shoah
dimanche 27-lundi 28 avril 2014

Chaque année, en Israël et partout dans le monde, un hommage est rendu
lors du Yom HaShoah aux 6 millions de Juifs morts durant la Seconde
Guerre mondiale, victimes des nazis et de leurs collaborateurs.
En France, 76 000 Juifs, dont 11 400 enfants, ont été déportés vers
les camps de la mort. Seuls 2 600 d'entre eux survécurent.

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

Dimanche 27 avril à 14h15
Allocution d’ouverture par Me Serge KLARSFELD
Chants en judéo-espagnol et en yiddish par JACINTA
Prières traditionnelles par le rabbin Daniel FARHI
Témoignage de M. Henri ZAJDENWERGIER
(Dernier survivant du convoi n° 73 du 15 mai 1944)

__________________________________________

Cérémonie officielle de Yom HaShoah se tiendra
le lundi 28 avril 2014
au Mémorial de la Shoah

Lecture des noms des déportés juifs de France
Organisée par le Mémorial de la Shoah, les Filles et Fils déportés
Juifs de France,
le Consistoire de Paris-Ile de France, la Fondation pour la Mémoire
de la Shoah
et le Mouvement Juif Libéral de France
Du dimanche 27 avril 2014 19h30, au lundi 28 avril, 19h30
* Allumage des six bougies du Souvenir par d’anciens déportés et des
enfants.
* Lecture des noms du convoi n°7 par des enfants et des personnalités
politiques, diplomatiques, religieuses et associatives. La lecture des noms des
déportés juifs de France se poursuivra sans interruption, de jour comme de
nuit, jusqu’au lundi 28 avril à 19h au convoi n°42.
* à20h30, accès libre au Mémorial.

La cérémonie pourra être suivie sur des écrans depuis l'Allée des Justes qui
longe
le Mémorial de la Shoah Mémorial de la Shoah
17 rue Geoffroy-L'Asnier 75004 Paris
M° Saint Paul ou Pont Marie
___________________________________________________

COMMÉMORATION DES CONVOIS 71 à 79
Du 13 avril au 17 août 1944
Comme pour les convois de 1942 et 1943, ceux de 1944 seront rappelés à la date
exacte de leur 70ème anniversaire en 2014,
à 12h au Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris.
Convoi du 29 avril 1944 n° 72 ; cérémonie le 29 avril 2014
Convois des 15, 20 et 30 mai 1944, n° 73, 74 et 75 ; cérémonies les 15, 20 et 30
mai 2014
Convoi du 30 juin 1944 n° 76 ; cérémonie le 30 juin 2014
Convoi du 31 juillet 1944 n°77 ; cérémonie le 31 juillet 2014
Convois des 11 et 17 août 1944 n° 78 et 79 ; cérémonies les 11 et 17 août 2014
_____________________________________________
* Cours du rabbin Daniel Farhi.
Vous trouverez ci-dessous les dates des cours d’avril à juin 2014, compte
tenu des vacances scolaires et des 1er et 8 mai qui tombent des jeudis.
Jeudi 15 mai, de 20h à 22h. Cours n° 10.
Jeudi 12 juin, de 20h à 22h. Cours n° 11.
Jeudi 26 juin, de 20h à 22h. Cours n° 12.
* Lieu : 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.
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Merci à vous tous pour votre fidélité,
Le Conseil d'Administration
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