Lettre n°11 Septembre 2011

Las novelas de mosotros
www.alsyete.com
Martine Cohen Présidente de l'association ASQP,
nous invite, dans la continuité de notre participation,
à être présents ce samedi 10 septembre.

Bonjour à tous,
Vous êtes venus participer aux "Rencontres de Popincourt" en mai et juin
dernier. Vous y avez apporté votre témoignage, dégusté les spécialités judéoespagnoles et chinoises, écouté les Contes de Djoha ou les musiques judéoespagnoles, turques et chinoises,...... Bref, vous y étiez !!
Pour vous, et pour tous ceux qui n'ont pas pu venir, un film, un film qui nous
touchera tous, j'en suis sûre « Popincourt d'ici et d'ailleurs : mémoires
tissées, voix tissées » retraçant ces bons moments de nos échanges sera
projeté 17 h à 20 h à la Mairie du 11ème, lors de la Fête de la Lune, fête
chinoise traditionnelle de la mi-automne.
N'oubliez pas d'en faire part à vos amis, de mettre l'annonce enligne sur
votre site associatif, d'en parler à la radio, bref de faire de la pub !
A très bientôt ! Amitiés à tous,
Martine Cohen
Présidente de l'association ASQP
________________________________________________________________
Serge Klarsfeld, président des F.F.D.J.F nous informe de la manifestation du dimanche 18 septembre
organisée au Mémorial du Camp de Drancy en mémoire de la Rafle du 20 août 1941 dans le 11 ème arrt, par
le Préfet de la Seine saint Denis et le Maire de Drancy.

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE 2011 À 16 heures,
au Mémorial du Camp de Drancy
(Avenue Jean Jaurès)
70e anniversaire de l'ouverture

du Camp de Drancy
la Mairie de Drancy organise une cérémonie pour commémorer
la sinistre date du 20 août 1941,
quand les victimes de la rafle du 11ème ont été internées
dans le camp de Drancy.
Déroulé
Dans les locaux de l'AFMA :
16h : Ouverture de l'exposition réalisée par l'ONAC
« Désobéir pour sauver »
Devant le Mémorial :
16h50 : rassemblement.
17h00 : lecture de la lettre d'un interné, déporté par le convoi N° 47.
lecture d'un petit mot jeté du wagon d'un interné déporté par le convoi N°7
lecture d'un texte écrit à son retour par un interné déporté, intitulé
« Les Beautés de la vie »
17h25 : « Nuit et Brouillard de Jean FERRAT»
Interprété par la chorale « Chœur et Mouvement »
17h30 : Temps de prière par les représentants des religions juive, catholique et musulmane.
17h45 : « Le chant des marais »
Interprété par la chorale « Chœur et Mouvement »
17h50 : Allocution de Monsieur le Député Maire, Jean-Christophe Lagarde.
Allocution de Monsieur Serge Klarsfeld, Vice-président de la FMS.
Allocution de Monsieur Christian Lambert, Préfet de Seine St-Denis.
18h15 : Dépôt de gerbes-La Marseillaise.
18h30 : Vin d'honneur dans l'école Joliot Curie.
Soyons nombreux, nous vous en remercions.
_______________________________

Deux amis témoignent, "Djako" Angele et Sami Hasson.
Djako Angel témoigne avoir été arrêté à domicile avec son père. Ils sont
conduits par des autobus à Drancy, camp ouvert pour les accueillir. Rien n'est
prévu pour recevoir ces 2894 hommes, 1 seul robinet d'eau à leur disposition,
pas de nourriture et Djako rappelle l'orage d'une inouie qui s'abat l'après midi
sur Drancy. Les gendarmes les forcent à se tenir au milieu de la cour sous
cette pluie battante ...
Sami Hasson raconte qu'il faisait aussi parti de la rafle du 20/08/41 avec son
père et son frère, il avait 15 ans ; son frère et lui sont libérés le 5/11/41 pour
malnutrition avancée comme Djako. Nombre de jeunes ont bénéficié de cette
libération, moins de bouches à mal nourrir.
Le père de Djako, le père de Sami sont déportés à AUSCHWITZ, d'où ils ne
sont jamais revenus.

________________________________________________________
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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