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LE CENTRE CULTUREL POPINCOURT
"al Syete" la maison judéo espagnole à Paris

__________________________________

La première édition des "Fyestas i alegriyas sefaradis", la fête
judéo-espagnole organisée par Aki estamos en partenariat avec le
Centre Communautaire de Paris et Judaïques fm, a été un grand
succès.
Culture, langue, chant traditionnel, chant choral, musique
instrumentale, théâtre, danse, contes et cuisine ont réuni les
participants dans les différents espaces des salles de cours à la salle
des fêtes jusque sur les toits de la terrasse, le tout dans la plus grande
convivialité.

Félicitations pour cette "première" !
***********************************************************************
Chers Amis,
Nous envisageons d'organiser le dimanche 14 septembre 2014 une visite au
Musée du CERCIL à Orléans avec, le matin, la visite des camps de Pithiviers et
Beaune la Rolande.
http://www.cercil.fr/
Nous serons accueillis par Hélène Mouchard-Zay, présidente du CERCIL qui nous
présentera le musée et son histoire.
Nous aurons une pause déjeuner, agréable bien sùr, qui nous permettra d"échanger

nos premières impressions.
Nous proposons que le voyage se déroule en co-voiturage pour faciliter les divers
déplacements de la journée.
Si vous avez l’intention de participer à cette visite, faites nous le savoir et aussi si
vous disposez de places dans votre voiture (les frais seront partagés).
Manifestez vous à : soutien@alsyete.com pour nous permettre de nous préparer au
mieux.
Kon amistad, al Syete.

__________________________________________________________
Commémoration de la rafle du "Vel d'Hiv" des 16-17 juillet 1942
Rendez-vous le mercredi 16 juillet 2014 à 18 heures précises
devant la plaque du boulevard de Grenelle, Paris 15ème
autour de Serge et Beate Klarsfeld et des F.F.D.J.F.
hauteur métro Bir-Hakeim

(attention la station Bir-Hakeim est fermée)

_______________________________________________

Du 30 juin 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, (sauf avis contraire,)
17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris.
* Convoi des 21 et 23 juillet 1944 (n° 80 vers Bergen-Belsen), cérémonie unique le 23 juillet 2014
* Convoi n° 81, cérémonie le 30 juillet 2014 en gare Matabiau à Toulouse
* Convoi du 31 juillet 1944 (n°77) ; cérémonie le 31 juillet 2014

* Convoi du 11 août 1944 (n° 78) ; cérémonie le 11 août 2014 à la prison de Montluc à Lyon
* Convoi du 17 août 1944 (n° 79) ; cérémonie le 17 août 2014 à Drancy (devant le monument de
Shlomo Selinger)
* Ce même 17 août 2014, la communauté juive de Clermont-Ferrand lira les noms des déportés
du 17 août 1944, devant la plaque apposée par les FFDJF en gare de Clermont-Ferrand en 2004.

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

