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Chers Amis,  

 

Notre amie Janine Pere présentera son livre "BELLA"  

itinéraire mémoriel d'une famille de la communauté Juive grecque,   

LE LUNDI 25 NOVEMBRE A 20 H au Centre Alliance Edmond J. Safra, 6 bis rue 

Michel Ange, 75016 Paris, au cours d'une rencontre avec J.C. Kuperminc,  

et le DIMANCHE 1er DECEMBRE, de 14 H à 19 H elle participera au Salon du Livre 

du B'nai B'rith à la Mairie du 16e, 71 Avenue Henri Martin. 

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

La tragédie du Struma 

La tragédie du Struma, le 24 février 1942,  fait référence à la mort des 768 

passagers Juifs Roumains, et membres d'équipage du paquebot Struma, torpillé en 

mer Noire par le sous-marin soviétique SC 213. 

 

Reconstitution du Struma d'après les témoignages 

lire la suite de l'article sur notre site : http://www.alsyete.com/notre-histoire-preambule/la-

tragedie-du-struma 

________________________________________ 

http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2F050tTubNKr8zA8tS-2BwjTYThRlOD1jxX-2FYJgp6lbmT2o-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfow3cfRk6KJQlqNcPY9eGJalvu7qtCWOByYI13MzMoOk4PHOnuTkSq91cmRXiZxVPqMOGWZSSuJqNi5Lje0e-2BTu6hH3GCt5KWUhSDAaVB65JzU8ZVudlvd0aczFn-2F6BCb9PwOU7aHFuFs7cAbtXoEetUVKGE2mgvKv85uHwhIe52A-3D-3D
http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2Fh7es9AtftqsBXhqPvpNAyn6FH9Lb9FymsoyFlti9CWY-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfow3cfRk6KJQlqNcPY9eGJa1yBNfLk5Nr7SDO79qTmANdd6QRFitvrO0EbhHsnfz42vcP7xkUM2-2FC3XSxYoqUo-2FgbJ-2BXh-2F96epdl831YYhWP7iAgYzurnJKhpozOA7zsEVTx4zjPzE0wXDm7voyhYAKei6yChsRUZqF-2BCeRzdG2Rg-3D-3D
http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2Fh7es9AtftqsBXhqPvpNAyn6FH9Lb9FymsoyFlti9CWY-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfow3cfRk6KJQlqNcPY9eGJa1yBNfLk5Nr7SDO79qTmANdd6QRFitvrO0EbhHsnfz42vcP7xkUM2-2FC3XSxYoqUo-2FgbJ-2BXh-2F96epdl831YYhWP7iAgYzurnJKhpozOA7zsEVTx4zjPzE0wXDm7voyhYAKei6yChsRUZqF-2BCeRzdG2Rg-3D-3D


Cours du rabbin Daniel Farhi. 

Pour ce premier trimestre a été choisi la version judéo-espagnole du commentaire 
araméen du Cantique des Cantiques selon la traduction nouvelle du rabbin Isaac 
Jérusalmi, qui a été publiée aux éditions « Ladino Books » de Cincinnati (Ohio) en 1993. 

Les jeudi 7 novembre, 21 novembre, 5 décembre, 19 décembre de 20h à 22h. 

Lieu : UISF – 17 rue Pierre Sémard, 75009 Paris.  

P.A.F. 5 € par cours ou 50 € pour l’ensemble des cours jusqu’au mois de juin. 

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

 Ateliers de judéo-espagnol de l’association Vidas Largas. 

Les mardi 5 novembre, 19 novembre, 17 décembre de 14h15 à 17h.  

au Centre Communautaire de Paris – 119 rue La Fayette, 75010 Paris. Salle 32, 

3ème étage (ascenseur). 

___________________________________________________ 

COMMÉMORATION DES DEPARTS DES CONVOIS N°61 à N°64  

du 28 octobre au 17 décembre 1943 

 * Convoi n° 62 du 20 novembre 1943, lecture des noms le 20 novembre 2013 

 * Convois n° 63 du 7 décembre 1943, lecture des noms le 7 décembre 2013  

 * Convois n° 64 du 17 décembre 1943 lecture des noms le 17 décembre 2013 

 à 12h au Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris. 

___________________________________________________ 

La Fondation Casip-Cojasor  

vous informe de l’existence de programmes destinés aux personnes ayant vécu la période de 

guerre 39-45  

Un Programme pour le Maintien à Domicile peut vous aider 

   • à la prise en charge d’une aide ménagère, 



  • pour vos frais de santé (mutuelle, soins, prothèses),  

  • réhabiliter ou améliorer l’autonomie dans le logement, 

  • pour contribuer aux frais alimentaires- livraison de repas ou autre, 

  • pour faciliter vos déplacements en ville. 

Y g a l   B e r g e r   01 49 23 71 46 / I s a b e l l e   M i m r a m   0 1 49 23 85 70  

Un Programme d’assistance dédié aux survivants autrichiens du nazisme ayant quitté 

l’Autriche après 1936, ainsi qu’à leurs enfants nés pendant la guerre en France, peut fournir 

des aides dans le domaine de la santé et de l’habitat. Possibilité d’instruire des demandes de 

pensions du gouvernement autrichien. 

V a l é r i e   T a ï e b    01 49 23 71 45  

Un bureau de liaison Claims Conférence pour les indemnisations est à votre disposition 

pour vous apporter toute aide nécessaire à la constitution de dossiers d’indemnisation 

«Article 2» ou «Hardship Fund» - destinés aux personnes juives ayant subi des persécutions et 

législations antisémites en Europe, en Asie ou en Afrique du Nord (selon les critères retenus 

par le Gouvernement allemand) – et vous accompagne pour toute démarche relative à ces 

dossiers  

A l e x a n d r a  G u y o t    01 49 23 85 76  

Fondation CASIP-COJASOR 47, boulevard de Belleville 75011 PARIS 

surv.shoah@casip-cojasor.fr 

________________________________________________ 

Merci à vous tous pour votre fidélité,  

Le Conseil d'Administration  

Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com  

Pour consulter notre site : www.alsyete.com  
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