
 

 

 Lettre n° 21 janvier 2012  

Las novedades de mosotros 
 

www.alsyete.com 
Al Syete vous propose au nom du : 

LE CENTRE CULTUREL JUDEO-ESPAGNOL–AL SYETE 
 

Président d’Honneur Haïm Vidal Sephiha Pr Emérite des Universités 

Président Daniel Farhi 
Composé des associations suivantes : 

A.C.I.P- Don Isaac Abravanel – Centre Culturel Popincourt–Al Syete – 

Judéo-Espagnol A Auschwitz - Muestros Dezaparesidos - 
Union des Israélites Sepharadis de France – Vid as Largas 

 

Vous invite à l’inauguration de ses activités par  
 

la projection du film “Sépharades d’ici”  
tourné en 1991 dans le quartier du 11ème 

 
À la suite de la projection, les responsables du C.C.J.E.-Al Syete  

répondront à vos questions. 

Un buffet amical judéo-espagnol clôturera cette après-midi 
 

 

Le dimanche 22 janvier 2012 à 14 h 30 
 

Mairie du 11ème arrdt de Paris - Salle des Fêtes 
12, place Léon Blum 75011 Paris - métro Voltaire 

_______________________________________ 

 

LE CENTRE CULTUREL JUDEO-ESPAGNOL–AL SYETE 

 

Vous fait part du programme de ses activit&ea cute;s qui se dérouleront en 2012  

à l’U.I.S.F 17 rue Pierre Semard Paris 9ème 

* 19 janvier : Cours du rabbin Daniel Farhi de 20h à 22h 

« Les responsa de Maïmonide » ouvert à tous, hébraïsants ou non. 

* 22 janvier : Conférence inaugurale avec projection du film "Sépharades d'ici", réalisé par 

Alex Clévenot  

* 31 janvier : Atelier judéo espagnol de « Vidas Largas » de 14h30 à 17h. 

* 5 février : Tamar Machado Recanati, musicologue," Le chant des Juifs Grecs à Birkenau" 

* 8 février : Seder de Toubishva 

* 16 février : Cours du rabbin Daniel Farhi 

* 26 février : Conférence de Mazaltove Chochana sur son livre "El Kantoniko de Chochana", 

http://emailing.alsyete.com/ext.php?t=lnk&id=914&sid=206&mid=152


recueil de souvenirs de sa vie à Alexandrie, en judéo Espagnol avec traduction en français. 

à suivre pour les activités suivantes …….. 

pour toute information, inscription ccje7p@gmail.com 

___________________________________________ 

Nous vous annonçons, dans le cadre de l’association « Liberté du Judaïsme » une conférence 
de Alain de Tolédo président de « Muestros Dezaparesidos », qui regroupe toutes les 

associations Judéo-Espagnoles,  
mardi 17 janvier 2012 à 20 hres, 13 Rue du Cambodge Paris 20ème,  

 

"LES JUDEO-ESPAGNOLS ET LA SHOAH" 
"histoire méconnue, mémoire en reconstruction"  

 
Alain de Tolédo, avec le soutien de Serge Klarsfeld et du Mémorial de la Shoah, travaille avec une 
équipe dévouée qui répertorie les noms de nos disparus. 

En partenariat avec Le Mémorial de la Shoah, le Centre Culturel Judéo Espagnol-Al 
Syete accueillera cette mémoire, la nôtre. 

_________________________________________ 

Merci à vous tous pour votre fidélité,  

Le Conseil d'Administration  

Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com  

Pour consulter notre site : www.alsyete.com  

 
 

Si vous pensez que vous avez reçu ce mail par erreur, merci de contacter notre webmaster. 

 © Tous droits réservés. 
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