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____________________________________  

Chers Amis, 

Un rappel : si vous ne l’avez déjà fait, il est urgent de vous inscrire au Mémorial de la Shoah 
pour participer 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 mars, 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 

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

« Rencontre de l’Amitié » de l’Union des Déportés d’Auschwitz 

Le dimanche 26 janvier , à la Mairie du 20
ème

.  

Cette année, au cours de la « Rencontre », sera évoquée l’histoire du boxeur Victor Young Perez, à 

travers l’acteur Tomer Sisley qui a découvert le parcours de ce champion du monde des poids coq 

oublié. Parce que Juif il est arrêté par la police française, déporté par le convoi n°60 pour 

Auschwitz où il laissera la vie. Tomer Sisley, marqué par ce parcours, veut raconter à travers un film 

« Young et moi » dont voici une brève vidéo : http://vimeo.com/33309507.  

Vous êtes invités à participer à cette « Rencontre de l’Amitié », 

il vous faut appeler Roger Herman au 01 49 96 48 41 pour vous inscrire. 

http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2Fmlh8gGHLyhNdxhPdiYD90zsoT0AR5SxnkvLDctdN0VQ-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfofPbuUr2S8mNubd46wNtHAY-2BKVvSK6QHVz9UlBHS-2BfcNSogWn7We10-2BryyqlLh1ZXbxZFstjDIEai8iBuc1-2Fu1dm7XddUGCFZmwKLmYXL-2FLlG6Qx18ES7i8-2Fa8ogjnTmCxvnn1WYMe42K5HUceUSv-2BGmJVrN6JE4OTPVHbspdFow-3D-3D
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_______________________________________________________ 

 « Cercle de Généalogie Juive » 

Alain de Tolédo nous signale que le 19 janvier à 15 heures,  le « Cercle de Généalogie 

Juive » animera au Centre Culturel 37 rue des Trois Bornes, des ateliers pour enfants 

et adultes.  

Des généalogistes spécialistes de différentes régions seront présents pour aider, 

trouver, conseiller…  des personnes à la recherche de leurs racines. Madame Isabelle 

Ebrard, responsable de l’organisation de la manifestation souhaite que la communauté 

Judéo espagnole  se joigne à cette réunion. Les communautés de la Roquette, de la place 

des Vosges, de Notre Dame de Nazareth sont également sollicitées.  

Programme : Comment entamer sa généalogie ? puis des ateliers par région avec les 
spécialistes, ensuite buffet : fruits et gâteaux.  

__________________________________ 

Une brève histoire du monde judéo-espagnol, El otro camino  : 

http://www.youtube.com/embed/wrNhMKFDPuk?wmode=opaque&showinfo=0&aut

ohide=1 

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

******** 

"Les activités du C.C.J.E-Al Syete" 

  

 Cours du rabbin Daniel Farhi.* 

  

"Cette année 2013-2014, j’ai décidé de partager mon cours en trois modules différents, 
chacun recouvrant un trimestre. Pour le premier trimestre, j’avais choisi la version judéo-
espagnole du commentaire araméen du Cantique des Cantique. – Pour le deuxième 
trimestre, dont vous trouverez les dates des cours ci-dessous, j’ai retenu les suggestions de 
certains de mes élèves. Nous étudierons, à partir de textes du midrash, les notions 
de Shekhina (Présence divine), Ahavath Yisraël(l’amour d’Israël), Shabbath. S’il nous reste du 

temps, nous étudierons d’autres notions." Daniel Farhi 

Jeudi 9 janvier, de 20h à 22h. Cours 6. Jeudi 23 janvier, de 20h à 22h. Cours 7. Jeudi 6 février, de 20h à 

22h. Cours 8. Jeudi 6 mars, de 20h à 22h. Cours 9. Jeudi 20 mars, de 20h à 22h. Cours 10.  

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

http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2Ff1UQZPU1Nhjkki75PahXpstltLPJ8PR1dkN5EzsvlFc-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfofPbuUr2S8mNubd46wNtHATWvrj17l0EKTkloieae24IDnlJwDq0ZomP1MDx-2BIW3qFLcH7aK6rVUD0dCQd8KuXkCLwF-2FhMuKNsORz1Lnw-2Bvcej39pK6yCtCQqap2EqzRHUQBVJrhQ6R8sBuBsz5AQ8nLzpAkiKCPQgyVFqkHmuiA-3D-3D
http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2Ff1UQZPU1Nhjkki75PahXpstltLPJ8PR1dkN5EzsvlFc-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfofPbuUr2S8mNubd46wNtHATWvrj17l0EKTkloieae24IDnlJwDq0ZomP1MDx-2BIW3qFLcH7aK6rVUD0dCQd8KuXkCLwF-2FhMuKNsORz1Lnw-2Bvcej39pK6yCtCQqap2EqzRHUQBVJrhQ6R8sBuBsz5AQ8nLzpAkiKCPQgyVFqkHmuiA-3D-3D


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.* 

  

Mardi 21 janvier, de 14h15 à 17h, Mardi 4 février, de 14h15 à 17h, Mardi 4 mars, de 14h15 à 17h, 

Mardi 18 mars, de 14h15 à 17h. 

* Lieu : Centre Communautaire de Paris – 119 rue La Fayette, 75010 Paris. Salle 32, 3
ème

 étage 

(ascenseur). 

Merci à vous tous pour votre fidélité,  

Le Conseil d'Administration  

Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com  

Pour consulter notre site : www.alsyete.com  
 

 


