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Nos vœux sincères de paix, de santé, de 

bonheur,  

et pour récolter de beaux fruits en 2014, 

faire germer de nouveaux projets,  

associons nos compétences ! 
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Notre Quartier 

Notre association "Centre Culturel Popincourt-Al Syete", à 
la demande du "Mémorial de la Shoah", a effectué un 
parcours de mémoire dans notre quartier du 11ème en souvenir de 
la Famille ENGEL déportée à Auschwitz entre juillet et 
septembre 1942. Nous avons reçu au « Syete » 23 élèves de 1ère L. 
du lycée "Notre Dame de Toutes Aides" de Nantes, 
institution fondée à la fin du 19è siècle par les Soeurs de Saint 
Gildas, et qui accueille aujourd'hui les élèves en collège de la 
Sixième à la Troisième et en lycée de la Seconde à la Terminale 
pour les séries de baccalauréat L, ES et S.  

 

Cette classe de 1ère travaille sur la déportation de la Famille 
ENGEL qui vivait à Tharon (près de Nantes).  

Les lycéens se rendront à Auschwitz le 2 février 2014.  

Avant la visite du quartier, Saby Soulam et moi-même nous 
sommes posés au "Syete" et avons évoqué notre histoire 
séfarade depuis 1492, les routes empruntées par les notres dont 
la plupart se poserons dans l’ex Empire Ottoman; l’émigration 
vers la France, le "Pays des Lumières", la vie avant-guerre, 
puis la guerre, moment où Saby a dit son parcours, les EI, la 
déportation de ses parents, sa présence à l'Hôtel Lutétia au 
moment du retour des déportés, sa mère qui le reconnaît .... 
Moments émouvants, vécus par les lycéens avec une écoute 



attentive, abasourdie, interloquée par les faits relatés, vécus 
durant cette triste période.  

Très beaux instants partagés avec ces jeunes.  

Vous trouverez l’histoire de la Famille ENGEL avec le lien : 

http://cetaitautemps.e-monsite.com/pages/autour-d-esther-angel/la-famille-angel.html 

__________________________________________ 

"BELLA, ITINERAIRE MEMORIEL" 

une idée de cadeau pour les fêtes de fin d'année. Janine Père 

croit au fil de l'amitié, elle a raison, à lire ! 

http://www.alsyete.com/livres/romans-contemporains 

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