
 

 

  Lettre n° 55 février 2013  

Las novedades de mosotros 
 

www.alsyete.com 

Al Syete vous propose au nom du : 
  

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 

____________________________________ 

Nos amis de Vidas Largas 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 

.  

En présence de notre Président d'honneur, 

le Professeur Haim Vidal SEPHIHA  

  venez nombreux lui rendre un chaleureux hommage. 

http://emailing.alsyete.com/ext.php?t=lnk&id=1465&sid=312&mid=152


La projection aura lieu le 19 février 2013 à 14 heures (se présenter à 13h30) 

salle des fêtes 

au Centre Communautaire de Paris,  

119 rue La Fayette 75010 PARIS  

Nous vous attendons nombreux PAF : 5€ (pour les non adhérents) 

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

Dans le cadre du cinquantenaire du Centre Communautaire,  

Vidas Largas propose une rencontre avec Edmond Cohen 

"LA RESISTANCE SPIRITUELLE DES JUDEO-ESPAGNOLS SOUS L’OCCUPATION"   

Cette conférence aura lieu au Centre Communautaire  

119 rue La Fayette, 75010 PARIS  

dans la salle des Fêtes à 18h. PAF 7euro 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Parchemin de 6 pages recto-verso, rédigé à "TOLOSE" par Jean 
Boude,  

impression estimée vers 1680 à Paris, offert par un ami au "Syete". 

 

Un ami lecteur de « La Novedades de Mosotros » n° 54 nous adresse ses réflexions, nous l'en 



remercions.  

« Bonjour je reçois vos petites lettres bien sympathiques mais à propos du nombre de juifs présents en 

Espagne avant 1492 quel était leur nombre exact ???? il faut savoir que l'exode d’Espagne pour les 
juifs a commencé bien avant et a duré 330 ans en effet, les almoyades Le mouvement almohade doté 

d'une puissante armée formée de plusieurs tribus berbères
10

 propulse Abdul-Mu'min (1130-1163) à la 

tête d’un empire englobant l'ensemble du Maghreb jusqu’à la Tripolitaine et l'Andalousie occidentale 
(prise de Cordoue en 1148 et de Grenade en 1154). et chasse les juifs d’Espagne,ou à défaut c'est la 

conversion à l'islam de 1162 à 1492 décret final de Isabelle la catholique pour les quelques juifs qui 

restaient en Espagne bien à vous jean pierre »  

Il est très agréable que notre Novedades de donner lieu à des échanges, qu’en pensez vous ? Qui 

d’entre vous souhaite répondre à Jean-Pierre ?  Kon amistad para todo. 

Nous conscrerons une prochaine Novedades sur toutes les informations sur ce sujet, qui nous 

parviennent.  

________________________________________________ 

*Ateliers bimensuels de conversation en judéo-espagnol de l’association Vidas Largas 
au Centre Communautaire, 119 rue La Fayette – 75010 Paris (3ème étage, salle 32).  

Les séances se tiendront jusqu’à la fin du premier trimestre 2013 à ces dates : Mardi 19 

février, de 14h30 à 17h. Mardi 19 mars, de 14h30 à 17h. 

_____________________________________ 

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. 

© Tous droits réservés. 
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