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             Chers Amis, 

Nous avons tenu dimanche 6 avril 2014 au siège de l’U.I.S.F., 17 rue Pierre 

Semard à Paris 9ème, la 9ème Assemblée Générale du "Centre Culturel 

Popincourt-Al Syete”. 

Cette assemblée s’est déroulée dans une atmosphère très conviviale, la bonne 

humeur régnait. 

 

La présidente a fait part du rapport moral de l’année écoulée, en donnant lecture 

des activités pour 2013 et pour le premier trimestre 2014. 

Notre association a mis à disposition du CCJE Al Syete notre lettre “Las 

Novedades de Mosotros”, que vous recevez et que, nous espérons, vous lisez 
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avec intérêt. Nous ne vous listerons pas toutes ces informations, hormis les 

parcours de mémoire du 11ème arrondissement, organisés en partenariat avec 

le Mémorial de la Shoah pour des lycéens. Ils découvrent, après la matinée 

passée au Mémorial, l’histoire de notre communauté, à travers cette belle 

ballade, en débutant par le “Syete”, pour se terminer à la synagogue “Don Isaac 

Abravanél” 

Quelques mots sur notre site www.alsyete.com visité 14.448 en 1 an grâce à 

Patrick Rapoport qui le gère, rejoint par Muriel Flicoteaux et Mickaël Alcabes, 

que des jeunes ! Et Facebook où nous sommes inscrits depuis le 4 juin 2011; à ce 

jour 411 amis peuvent relayer nos informations. 

 

Et bien sur, toujours, la sauvegarde du Syete. Les démarches effectuées nous 

ont fortement occupées. Elles sont encore aujourd'hui infructueuses, mais nous 

ne lâchons et si "kere el D’” nous espérons pouvoir vous donner d’autres 

nouvelles encourageantes. 

Au terme de ce rapport moral a été évoqué l’avenir du “CCJE” (Centre Culturel 
Judéo-espagnol), constitué de 6 associations judéo-espagnoles : Muestros 

Dezaparezidos, Vidas Largas, JEAA, l’U.I.S.F., Don Isaac Abravanel et notre 

association Centre Culturel Popincourt-Al Syete. Tous, en accord, avait été 

organisé une réunion avec Aki Estamos, mi-décembre 2013, pour envisager un 

rapprochement. Cette réunion n’a pas abouti. En conséquence, la dissolution du 

CCJE a été votée, à l’unanimité, lors de la dernière réunion du 31 mars 2014. 

De notre coté, au cours du dernier Conseil d’Administration et dans l’éventualité 

de cette dissolution, notre association, Centre Culturel Popincourt-Al 

Syete avait, à l’unanimité, prévu de se rapprocher de Aki Estamos. 

Ce que nous avons fait. Au cours d'une rencontre il a été décidé de nous inviter 
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mutuellement à nos C.A. et Assemblée Générale. Egalement construire un 

programme d'activités communes, faire connaître celles en cours pour les 

partager. 

Nous sommes décidés de tout faire pour que se rassemble notre belle 

communauté, rejointe aujourd'hui par la jeunesse.   

Puis la trésorière nous a fait par de son rapport financier, excellent, pour 

l’année. 

Pour les adhérents, nous tenons ces rapports, votés à l’unanimité, à leur 
disposition sur simple demande. 

Vous pouvez consulter la composition du Conseil d’Administration sur le site. 

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

Informations et activités Judéo-espagnoles 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 DIMANCHE 1er JUIN à 11 H au MAJH  

(Musée d'Art et d'Histoire du Judaïsme)  71 Rue du Temple, Paris 75003 

à l'invitation d'Isabelle Pleskoff, dans le cadre des "Livres vivants" 

Au cours de cette rencontre, nous dialoguerons autour de mon livre "BELLA": 

(Prix spécial du Jury Alberto Benveniste 2013, Prix des Médiathèques de la 

DLVA) 

"Bella n'est pas vraiment une biographie bien que le livre raconte une histoire, 
ce n'est pas un livre d'histoire bien que les faits historiques y soient 
fréquemment cités, ce n'est pas vraiment une fiction car Bella est bien là, 
présente dès la couverture. C'est, comme le souligne le sous-titre un "itinéraire 
mémoriel" où l'auteure est cachée derrière la narratrice"   (la lettre de LDJ. Mai-
Juin 2014)    Janine Gerson-Père 

Gratuit sur réservation. Par mail :réservations@majh.org ou par tél. 01.53.01.86.48 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 Cours du rabbin Daniel Farhi.* 

Jeudi 15 mai, de 20h à 22h. Cours n° 10. Étude du « Petit Prince » de Saint-
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Exupéry en judéo-espagnol (« El Princhipiko »). 

Jeudi 12 juin, de 20h à 22h. Cours n° 11. Idem. 

Jeudi 26 juin, de 20h à 22h. Cours n° 12. Idem. 

* 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. 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

 « Vidas Largas » Ateliers de judéo-espagnol.* 

Mardi 13 mai, de 14h15 à 17h., Mardi 27 mai, de 14h15 à 17h., Mardi 11 juin, de 
14h15 à 17h., Mardi 24 juin, de 14h15 à 17h. 

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

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

« Aki Estamos » 

  Cours de judéo-espagnol, selon le niveau, un jeudi sur deux, de 14 h 30 à 16 h, 
au Centre MEDEM, 52 rue René Boulanger Paris 10ème. Cours dispensé par Marie-
Christine Varol, professeur des Universités à l’INALCO. Informations et inscriptions 
auprès de Shemtov Nathan au 06 68 14 50 24.  

Atelier de conversation, Un mardi sur deux, de 14 h 30 à 16 h, au 7 rue 
Popincourt Paris 11ème ; animé par Shemtov Nathan avec François Azar, Isacco 
Hazan et Vital Eliakim. L'atelier accueille aussi bien les « débutants » que les 
« avancés ». Informations et inscriptions auprès de Shemtov Nathan au 06 68 14 50 
24.  

Rendez-vous en haketia[1], le mardi de 17 h à 18 h30 Institut Cervantès, 7 rue 
Quentin Bauchart, Paris 8ème. Conduit par Line Amselem, professeur agrégé 
d'espagnol. Informations et inscriptions auprès de Line Amselem au 06 16 11 35 65. 

Chorale judéo-espagnole, le mardi de 19 h à 21 h, (sauf pendant les vacances 
scolaires et les fêtes juives). Maison de la Culture Yiddish (MCY) - 29 rue du Château 
d’eau, Paris 10ème Chorale conduite par Marlène Samoun. Informations et 
inscriptions auprès de Monique Covo au 06 60 78 24 92.  

Atelier de théâtre judéo-espagnol, le dimanche de 11 h à 13 h (sauf pendant les 
vacances scolaires et les fêtes juives). Centre MEDEM - 52 rue René Boulanger, 
Paris 10ème. Informations et inscriptions auprès de Suzanne Varol au 0698521515. 



___________________________________________ 

COMMÉMORATION DES CONVOIS 71 à 79 

Du 15 mai au 17 août 1944 

Comme pour les convois de 1942 et 1943, ceux de 1944 seront rappelés  

à la date exacte de leur 70
ème

 anniversaire en 2014,  

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

Convois des 15, 20 et 30 mai 1944, n° 73, 74 et 75 ; cérémonies les 15, 20 et 30 
mai 2014 

Convoi du 30 juin 1944  n° 76  ; cérémonie le 30 juin 2014 

Convoi du 31 juillet 1944  n°77 ; cérémonie le 31 juillet 2014 

Convois des 11 et 17 août 1944  n° 78 et 79 ; cérémonies les 11 et 17 août   

______________________________________________________
___ 

Merci à vous tous pour votre fidélité,  

Le Conseil d'Administration  

Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com  

Pour consulter notre site : www.alsyete.com  
 

 


