
 

 

 Lettre n° 5 juin 2011  

Las novelas de mosotros 
 

Bienvenue sur notre "Novela" 

DIMANCHE 19 JUIN 2011 

9H30618H  

Mairie du XIIIème arrondissement 

1 Place d’Italie 75013 Paris  

JCall organise son premier colloque européen. 

Le 3 mai 2010 était lancé au Parlement européen JCall « l’Appel à la raison » *. Il 
a été signé par environ 8000 personnes. Depuis un an, des associations se sont 
créées ou sont en cours de création, dans plusieurs pays européens, pour faire la 
promotion de cet appel.  

Voici l’avant-programme : 

4 thèmes seront abordés au cours de cette journée dans différents panels, chaque 
fois avec des représentants issus de différents pays européens et connaisseurs 
des sujets abordés **. 

- L’incidence du « Printemps arabe » sur le conflit israélo-palestinien ; 

- La société civile israélienne face à l’occupation : témoignages et analyses ; 

- Comment réagir face à la délégitimation d’Israël ; 

- Le rôle à jouer de l’Europe dans la résolution du conflit. 

L’objectif de cette journée est de débattre ensemble, avec l’aide de nos invités, de 
ces questions et d’esquisser les contours de réponses opérationnelles qui 
pourraient servir de trame à l’action et au positionnement de JCall sur la scène 
publique. 

Si vous souhaitez participer à ce colloque, il est absolument nécessaire de vous 
inscrire. La mairie ne disposant que de 400 places, il ne sera pas possible d’y 



entrer si vous ne vous êtes pas inscrit au préalable. 

Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site http://fr.amiando.com/jcall.html 

où il vous suffira de remplir le formulaire d’inscription et de régler votre 
participation aux frais.  

Celle-ci s’élève à 15 € / personne. Une remise de 5 € est attribuée aux membres 
de JCall, aux étudiants ou aux chômeurs. Pour en bénéficier, il suffit de cliquer sur 
le bouton "code promotionnel" sur le formulaire d'inscription, puis d’entrer le code 
correspondant à votre situation : « Membre », « Etudiant », « Chomeur » (en 
respectant rigoureusement la “casse“ majuscules / minuscules et sans accent), 
puis de valider en cliquant sur le bouton "utiliser le code". 

Vous pouvez également décider, à l’occasion, de devenir membre de l’association 
JCall et vous inscrire en ligne, ce qui vous permettra de bénéficier de la remise. 

Contact : Morane LAIK (06 14 50 27 54) - mailto:morane@jcall.eu 

 

FESTIVAL DES CULTURES JUIVES 

« Influences Croisées »  

Du 14 au 30 juin 2011  

Informations, réservations et retrait des places 

sur : www.fsju.org/festivalculturesjuives  

nous vous en reparlerons plus longuement dans la prochaine « Novelas » 

 

Martine Cohen nous communique 

Soirées contes et chansons 

8 et 9 juin au Théâtre de la Boutonnière 

Bonjour à tous, 

Comment parler de ces rencontres inédites entre musicien(ne)s d'horizons si variés ?  

Après les contes judéo-espagnols accompagnés de chants lors de la 1ère soirée, se mêlèrent 

ensuite des chants en turc, judéo-espagnol, chinois, et arabe (musique andalouse). Des 

rencontres chaleureuses, souriantes, pleines de sensibilité et de finesse que vous pourrez 

retrouver dans le montage qui sera préparé pour être projeté lors de la prochaine Fête de la 

http://fr.amiando.com/jcall.html
mailto:morane@jcall.eu
http://emailing.alsyete.com/ext.php?t=lnk&id=731&sid=167&mid=15


lune, le 10 septembre prochain (en Mairie du 11
ème

 ) 

Il faut donc dire un grand Merci à tous nos artistes (en particulier Sandra Bessis et 

Françoise Demir, qui ont porté le projet avec moi depuis le début), et à tous ceux qui 

participèrent à l'ambiance en tapant dans les mains, en chantant le refrain en turc ou en 

reprenant la belle chanson d'amour chinoise avec la chanteuse Li Qian (une chanson bien 

connue des Chinois qui étaient dans la salle). 

On n'oubliera pas non plus la cabrette auvergnate et les bourrées exécutées par deux 

couples, lors de la 1ère soirée de rencontres des mémoires de migrants, le 26 mai en 

Mairie; ni les bons et beaux buffets de spécialités judéo-espagnoles (préparées par 2 amies, 

dont la conteuse Angèle Saül) et chinoises. Une expo photos a été préparée par Julie 

Chiang et ceux qui sont venus au Théâtre ont déjà pu en voir les principaux éléments. Elle 

sera présentée également (agrandie peut-être) lors de la Fête de la lune du 10 septembre. 

Et un grand merci aussi à ceux qui ont soutenu financièrement ce projet ! 

Stéphanie notre permanente mettra en ligne prochainement sur notre blog quelques photos 

de ces beaux moments de rencontres.  

www.asqpblog.com 

Cordialement à tous, et au plaisir de vous retrouver dans le quartier! 

Martine Cohen 

Présidente de l'ASQP 

 

Merci à vous tous pour votre fidélité, 

Kon muncho amistad 

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. 

Cet email a été envoyé par soutien@alsyete.com à claire.romi@gmail.com le 12th Jun, 2011 | Se désinscrire  

© Tous droits réservés. 
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