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2012 est l'année du 70ème anniversaire des départs des convois 
de déportation de France, en 1942. 

Les Fils et Filles des Déportés Juifs de France (FFDJF) organisent tout au long de 
l'année la lecture des noms des déportés de chaque convoi, à 12 heures sur le 
parvis du Mémorial de la Shoah, 17 rue Geoffroy l'Asnier PARIS 4ème. 

  

mardi 5 juin 2012 cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n° 2 

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

 

vendredi 22 juin 2012 cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n° 3 

- à 12 h au Mémorial de la Shoah   

  

lundi 25 juin 2012 cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n° 4 

- à 12 h au Mémorial de la Shoah   

http://emailing.alsyete.com/ext.php?t=lnk&id=1162&sid=255&mid=152


- ou à 9 h 15 départ en bus  du Mémorial pour Pithiviers, lecture à 12 h 

  

jeudi 28 juin 2012 cérémonie à la mémoire des déportés du convoi n° 4 

- à 12 h au Mémorial de la Shoah   

- ou à 9 h 15 départ en bus  du Mémorial pour Beaune la Rolande, lecture à 12 h 

 _______________________________________ 

Serge Klarsfeld a demandé à «MUESTROS DEZAPARESIDOS» de prendre en 

charge les commémorations du convoi 44 du 9 novembre 1942 dit « convoi des 

Juifs Grecs» avec lequel 900 Judéo-espagnols ont été déportés, ainsi que du convoi 
45 du 11 novembre 1942 avec près de 300 Judéo-espagnols. 

POUR LA LECTURE DES NOMS DES DÉPORTÉS 

DES CONVOIS 44 ET 45 

IL EST FAIT APPEL AUX LECTEURS VOLONTAIRES 

Si vous souhaitez faire partie de ceux qui liront leurs noms, que vous ayez ou non des 

membres de votre famille déportés dans l'un de ces convois, merci de retourner, 

après l'avoir complété, le coupon-réponse ci-dessous ou de vous faire connaître 
auprès de :  

Gisèle Nadler (01 42 45 40 80, après 18h)  

ou Mathilde Pessah (mathilde.ph@noos.fr) 

ou à retourner par courrier à : Alain de Toledo - Muestros Dezaparesidos,  

                                                 47, boulevard Voltaire, 75011 Paris 

Nom :                                   Prénom : 

Adresse : 

Téléphone :                                            Adresse e-mail : 

Je suis volontaire pour participer à la lecture du vendredi 9 novembre 2012, convoi 
44 et/ou du dimanche 11 novembre 2012, convoi 45 (rayer les mentions inutiles) 

Je souhaite particulièrement pouvoir nommer les victimes suivantes: 

(préciser le lien de parenté s'il y a lieu) 

Date 



___________________________________________ 

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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