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Commémoration de  

La rafle du centre Guy-Patin Paris 10ème 

"Le 10 février prochain, nous commémorerons 70 ans après, la rafle du 10 février 1943 dans 

les maisons de l’UGIF. La cérémonie concerne la rafle du centre GUY-PATIN qui vit 

l’arrestation puis la déportation de 10 petites filles âgées de 3 à 15 ans. La cérémonie aura 

lieu le 10 février 2013 à 11 heures devant l’immeuble où se situait le centre : 9 rue Guy-Patin, 

75010 Paris, près du métro Barbés-Rochechouart. La cérémonie est organisée par 

l’Association pour la mémoire des Enfants Juifs Déportés du 10ème présidée par André 

Panczer. Elle se déroulera en présence de Rémi Féraud, Maire du 10ème. J’y interviendrais 

personnellement en tant que présent dans cette maison au moment de la rafle.  

Sami Dassa" 

_____________________________ 

COMMEMORATION DES DEPORTATIONS  

organisée par Serge Klarsfeld- F.F.D.J.J 

La lecture des noms des déportés de chaque convoi se tient à midi, 70 ans après, jour pour jour, au 
Mémorial de la Shoah. Si vous désirez citer vous-même le nom d’un déporté, signalez-vous auprès 
des F.F.D.J.F. sur place en arrivant 30 minutes avant la cérémonie. 

FEVRIER 2013  

Samedi 9 : convoi 46  

http://emailing.alsyete.com/ext.php?t=lnk&id=1390&sid=297&mid=152


Lundi 11 : convoi 47  

Mercredi 13 : convoi 48  

MARS 2013 

Samedi 2 : convoi 49 

Lundi 4 : convoi 50 

Mercredi 6 : convoi 51 

Samedi 23 : convoi 52 

Lundi 25 : convoi 53 

Pas de départ de convoi en Avril et Mai, et pas de convois 54 et 56 

JUIN 2013  

Dimanche 23 : convoi 55  

JUILLET 2013  

Jeudi 18 : convoi 57  

Mercredi 31: convoi 58  

MEMORIAL DE LA SHOAH  

17 rue Geoffroy l’Asnier 5004 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  

 
 

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