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____________________________________  

Les f.f.d.j.f, Président Serge Klarsfeld 

nous rappellent, 

Le mardi 16 juillet à 18h à l’emplacement du Vélodrome d’Hiver, devant la plaque commémorative de la rafle du Vel d’Hiv, Bd de Grenelle 

Paris 15ème, métro Bir Hakeim, dépôt traditionnel d’une gerbe. Venez très nombreux. 

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

Cette année, la cérémonie sera immédiatement suivie de la remise des insignes de la Légion d’Honneur par Maître Klarsfeld à Madame 

Denise Tavernier dans les salons de « Cap 15 » à quelques mètres de là. Vous y êtes tous invités.  

Madame Tavernier assistante sociale de la Préfecture de Police, s’était rendue au Vel d’Hiv durant ces tristes jours. Révoltée par les 

conditions d’internement des Juifs, elle avait fait un rapport à la Préfecture. Menacée de subir le même sort, elle avait démissionné en août 

1942. 

______________________________________ 

COMMÉMORATION DES CONVOIS 57 à 63 

Du 23 juin au 17 décembre 1943 

Comme pour les convois de 1942, ceux de 1943 sont rappelés à la date exacte de  

leur 70èmeanniversaire en 2013,  

à 12h au Mémorial de la Shoah 

17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris. 

Convois des 18 et 31 juillet 1943 (n° 57 et 58) ; cérémonies les 18 et 31 juillet 2013 

Convoi du 2 septembre 1943 (n° 59) ; cérémonie le 2 septembre 2013 

http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2F2Ll-2BSx6GYgbXVgxRK8CRSgeoFQ0GGnbAV7Yb3KxTbOM-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfq2bEkRjOkSJrtRkerGakhw0ANqzBCRoHqG7TYHoY7T0qeSxJzYcc4BAt6PvQ0RFNJnNmPX6mO1LZwiDou0n2SApXo1BqI5A-2FHbRWk5tiwoWNCkLqRbutfsMKdGRxAkbsg-3D


Convois des 7 et 28 octobre 1943 (n° 60 et 61) ; cérémonies les 7 et 28 octobre 2013 

Convoi du 20 novembre 1943 (n° 62) ; cérémonie le 20 novembre 2013 

Convois des 7 et 17 décembre 1943 ; cérémonies les 7 et 17 décembre 2013 

À noter qu’il n’y a pas eu de convois n° 54 et 56. 

____________________________________ 

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 10th Jul, 2013 | Se désinscrire  
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