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LE CENTRE CULTUREL JUDEO-ESPAGNOL–AL SYETE 

 
Président d’Honneur Haïm Vidal Sephiha Pr Emérite des Universités 

Président Daniel Farhi  

A.C.I.P – Don Isaac Abravanel – Centre Culturel Popincourt–Al Syete –  
Judéo-Espagnol A Auschwitz -  Muestros Dezaparesidos - 
Union des Israélites Sepharadis de France – Vidas Largas 

_____________________________________ 

« LA JUDERIA DE RHODES » 

 

Les Ateliers VIDAS LARGAS se poursuivent agréablement dans 

l’enseignement de notre culture et de notre langue, dans la joie et la bonne 

humeur et ont le plaisir de vous convier à la projection du film, 

« LA JUDERIA DE RHODES » 

réalisé au cours de l’été 2012, en judéo-espagnol, par notre ami Gilbert 

SAGUES avec la participation de Isaac HABIB et Samy MODIANO. 

La projection aura lieu le au :  

Centre Communautaire de Paris, 119 rue La Fayette  75010 PARIS  

Nous vous attendons nombreux, PAF : 5 € 

http://emailing.alsyete.com/ext.php?t=lnk&id=1405&sid=300&mid=152


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

« Recouvrer la mémoire de l’Espagne qu’on a fait taire » 

L'Espagne a annoncé qu'elle allait faciliter la naturalisation des 
Juifs séfarades dont les ancetres ont été expulsés il y a 521 ans.  

Pour avoir droit à la citoyenneté espagnole, c'est très simple : il suffit 
de prouver que l'un de ses ascendants est espagnol et vivait en 

Espagne, mais il faut aussi résider en Espagne pendant deux ans.  

Entre 25.000 à 45.000 Juifs vivent actuellement en Espagne sur 
une population totale de 47 millions de personnes, ce qui ne 

représente qu'une fraction infime du nombre de Juifs qui vivaient dans 

le pays avant 1492.   

Combien de Juifs au juste pourraient prétendre à ce nouveau de titre 
de citoyenneté et en faire la demande ? Le gouvernement espagnol 

semble s'être adressé principalement aux Juifs séfarades vivant en 
Turquie et en Amérique latine. Le candidat devra toutefois 

démontrer des liens objectifs avec l’Espagne, « que ce soit par les 
noms, la langue familiale, la descendance directe, ou un lien de parenté 

collatéral » avec des Séfarades auxquels la nationalité espagnole a déjà 
été accordée. 

   

   Fac-similé du décret de l’Alhambra 

« … Nous avons décidé d'ordonner à tous les juifs, hommes et femmes, de quitter nos royaumes et de ne jamais y 



retourner … à la date du 31 juillet 1492 et ne plus rentrer sous peine de mort et de confiscation de leurs biens… »    

-------------------------------- 

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. 

Cet email a été envoyé par soutien@alsyete.com à patrick75011@live.fr le 7th Feb, 2013 | Se désinscrire  

© Tous droits réservés. 
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