
 

 

 Lettre n° 37bis juillet 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 

____________________________________  

Le 16 juillet prochain sera commémoré  

le 70ème anniversaire de la RAFLE DU VEL D’HIV. 

________________ 

* En liaison avec la Mairie du 11ème arrondissement, plusieurs manifestations plusieurs 

manifestations sont organisées par Roger Fichtenberg Président de l’Union des 

Associations d’Anciens Combattants et Victimes de Guerre du 11e arrondissement  

Le 2 juillet à 18h dans la salle des fêtes de la Mairie inauguration d’une exposition prêtée par le 

Mémorial de la Shoah intitulée : « LES JUIFS DE FRANCE DANS LA SHOAH » 

Cette exposition sera ouverte du 2 au 20 juillet du lundi au vendredi de 10h à 17h (19h 30 le 

jeudi) 

Le 16 juillet à 19h 30 cérémonie devant les plaques commémoratives du gymnase JAPY au 2, rue 

Japy Paris 11ème 

Le 16 juillet à 21h dans la salle des fêtes de la Mairie, projection du film de Rose Bosch 

"LA RAFLE". 

____________________________________ 

http://emailing.alsyete.com/ext.php?t=lnk&id=1182&sid=259&mid=152


Les Fils et Filles des Déportés Juifs de France 

invitent à participer à la lecture des Noms des déportés 

A 12h au Mémorial de la Shoah (17 rue Geoffroy l’Asnier – 75004 Paris) 

des convois n° 6 à 13,  

les 17, 19, 20, (22*), 24, 27, 29 et 31 juillet 2012. 

Le convoi 22 sera lu devant le monument du Vel’ d’Hiv (métro Bir Hakeim) à l’issue de la 

cérémonie nationale commémorant la rafle des 16 et 17 juillet 1942 

_____________________________________________________ 

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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