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____________________________________  

Chers Amis, 

Une Novedades bis pour réparer une erreur de date dans l'information aux manifestations du 
cycle autour de l’exposition « Salonique, épicentre de la destruction des Juifs de 
Grèce (mars-août 1943)». 

   *  jeudi 30 janvier à 19h,  « De Salonique à Paris. Parcours judéo-espagnols », 

   *  dimanche 2 FEVRIER, colloque à 9h30 et 14h30,  « Les Juifs de Grèce face à la 
Shoah » 

   * jeudi 20 mars à 19h,  « Mes voisins » 

Contacts : 01 42 77 44 72 et contact@memorialdelashoah.org   

et site :www.memorialdelashoah.org 

  

__________________________________________ 

Lecture des convois du n° 20 au n° 79 

Lecture des noms, à 12h, au Mémorial de la Shoah. 

    * convoi n°66 du 20 janvier 1944   le lundi 20 janvier 2014 

http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2F2RCdXvYbNLzt1V20nKlrgO-2BuTFqV6uFJwpG7zHqm2Oo-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfq7DN8NZtmG5WwZkueLaGRgJHwBzYv5Z9QNYGEfW8JwK7WHvD3mrfpGVjXaXEzyjtYcCZQYzrvijXtnqmS91JnkPiXL7LIv3iDOpKSc-2FS8c9k5Uyj6X-2FdGDIqb6-2B-2FlLlSG-2BN6jDbHN5kvzAGbuCVDVgeQYIVHomsr920gLSwoWWbg-3D-3D
mailto:contact@memorialdelashoah.org
http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2Fg5WNwh1COsVtA9Xt9DTiZ6rW6wyjhjtq0YWAaxlBQBA-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfq7DN8NZtmG5WwZkueLaGRgKMMYAiFGFErTr61jQt2czhmAjg2JJjLRsGj25-2F0ngqb6J8fzawg3khAcIV2xDv5onkmM2Y7xyWrERiOAm2044oBXgMzi12jchk74-2FiZIdaD26hPtUsr12vWxvCORF4wPADtTYT1vPASqy1BwHlkbFQ-3D-3D


    * convoi n°67 du 3 février 1944      le lundi 3 février 2014 

    * convoi n°68 du 10 février 1944    le lundi 10 février 2014 

    * convoi n°69 du 7 mars 1944        le vendredi 7 mars 2014 

    * convoi n°70 du 27 mars 1944       le jeudi  27 mars 2014 

    * convoi n°71 du 13 avril 1944        le dimanche 13 avril 2014 

    * convoi n°72 du 29 avril 1944       le mardi 29 avril 2014 

    * convoi n°73 du 15 mai 1944        le jeudi  15 mai 2014 

    * convoi n°74 du 20 mai 1944        le mardi 20 mai 2014 

    * convoi n°75 du 30 mai 1944       le vendredi 30 mai 2014 

    * convoi n°76 du 30 juin 1944        le lundi 20 juin 2014 

    * convoi n°77 du 31 juillet 1944    le jeudi 31 juillet 2014 

    * convoi n°78 du 11 août 1944       le jeudi 11 août 2014 

    * convoi n°79 du 17 août 1944      le dimanche 17 août 2014 

Mémorial de la Shoah,  

17 rue Geoffroy l’Asnier Paris 4ème 

____________________________________ 

Merci à vous tous pour votre fidélité,  

Le Conseil d'Administration  

Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com  

Pour consulter notre site : www.alsyete.com  
 

 


