Lettre n° 33 avril 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
A.C.I.P – Don Isaac Abravanel – Centre Culturel Popincourt–Al Syete –
Judéo-Espagnol A Auschwitz - Muestros Dezaparesidos Union des Israélites Sepharadis de France – Vidas Largas

____________________________________
Yom HaShoah
Manifestation réalisée sous l’égide de la
Fondation pour la Mémoire de la Shoah.
En partenariat avec le Mouvement juif libéral de France (MJLF), l’Association des Fils
et Filles de Déportés Juifs de France (FFDJF) à l’initiative de cette cérémonie, et le
Consistoire de Paris
lecture des noms
des déportés juifs de France
du mercredi 18 avril 2012, 20h30
au jeudi 19 avril 2012, 18h

À l’occasion de Yom HaShoah,
date retenue par l’État d’Israël pour la commémoration en mémoire des victimes de la Shoah et des héros de
la Résistance juive pendant la Seconde Guerre mondiale, se déroule une lecture publique ininterrompue de
24 heures, de jour comme de nuit.
Sont prononcés, un à un,
les noms de chaque homme, femme, enfant juif
déporté de France.

Des 76 000 noms inscrits sur le Mur des Noms, sont lus les noms des personnes déportées par les convois
n° 17 à n° 53. Quelque 200 personnes, anciens déportés, parents, bénévoles, enfants… liront à tour de rôle, à
partir des listes issues du Livre Mémorial de la Déportation deSerge Klarsfeld, (éd. Association des
FFDJF), les noms de « ceux dont il ne reste que le nom » (Simone Veil).
Entrée libre
Lieux : parvi du Mémorial
Texte "Mémorial de la Shoah"

_________________________________
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.
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