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VOUS RAPPELLE les commémorations de la terrible journée du 16 juillet 1942 ............ 

3 ème art, Square du Temple 

Rassemblement à 11h au 14 rue de Bretagne, Paris 3e suivi d’une Lecture des noms des 

jeunes enfants déportés devant la plaque du Square du Temple par 

"l’Association Histoire et Mémoire du 3e arrondissement" 

Venez nombreux pour commémorer cet 70e anniversaire du 16 juillet 

Lecture des noms des petits enfants de la Stèle du square du Temple 

Mairie du 3e arrondissement, 2 rue Eugène Spuller 

métro Temple, République ou Arts-et-Métiers 

________________________________________ 

A la Mairie du 11ème art, les manifestations sont organisées par Roger Fichtenberg Président de 
l’Union des Associations d’Anciens Combattants et Victimes de Guerre du 11e art 

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

Japy Paris 11ème 

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

http://emailing.alsyete.com/ext.php?t=lnk&id=1187&sid=260&mid=152


LA RAFLE. 

_______________________________________ 

Les Fils et Filles des Déportés Juifs de France  

sous la présidence de Serge Klarsfeld 

invitent Lundi 16 Juillet à 18h à commémorer  

l’arrestation des Juifs de France lors de la Rafle du Vel d’Hiv.  

Le rassemblement traditionnel aura lieu Boulevard de Grenelle  

à l’emplacement du Vel d’Hiv, 

métro : Bir-Hakeim 
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Les Fils et Filles des Déportés Juifs de France  

sous la présidence de Serge Klarsfeld 

invitent à participer à la lecture des Noms des déportés 

Convoi n°6 mardi 17 Juillet à midi, à Pithiviers, au Monument. 

Un autocar partira à 9 heures du Mémorial de la Shoah, en bas de la rue Geoffroy l’Asnier, angle 
du Quai de l’Hôtel de Ville réservez par téléphone au Mémorial : 06 34 46 97 37.  

Après la cérémonie, une visite aura lieu au CERCIL : Mémorial des Enfants du Vel d’Hiv. Retour à 
Paris en fin d’après-midi. 

Convoi n°7 Jeudi 19 Juillet, à midi au Mémorial de la Shoah (17 rue Geoffroy l'Asnier Paris 4ème) 

Convoi n°8 Vendredi 20 Juillet, à midi au Mémorial de la Shoah  

__________________________________________________ 

Dimanche 22 Juillet, sur l’esplanade des Martyrs du Vel d’Hiv, à 9h 30 (métro : Bir-Hakeim). 

Cérémonie officielle en hommage aux victimes ainsi qu’aux Justes de France,  

Lecture des noms des déportés du Convoi n°9. 



_____________________________________________ 

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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