Lettre n°16 novembre 2011

Las novedades de mosotros
www.alsyete.com

Aujourd'hui "Al Syete" vous propose au nom du :

CENTRE CULTUREL JUDEO ESPAGNOL
Al Syete, Muestros Dezaparesidos, Synagogue Don isaac Abravanel,
U.I.S.F, Vidas Largas

Un rendez vous sur Judaïques FM 94,8, l'émission de Lise Gutman et Bella Lustyk le
jeudi 1er décembre à 10 h 30.
Nous parlerons de la constitution du C.C.J.E et des associations qui le composent, de
l'implication de la Fondation pour la Mémoire de la Shoah dans l'aboutissement du
projet, d'un canevas d'activités qui vous seront proposées dans les locaux de l'U.I.S.F
courant 2012 dans l'attente de l'ouverture du Syete après sa réhabilitation et sa
rénovation. Faites connaître ce rendez vous à vos proches, à bientôt autour du Syete.
_____________________________________________

Fragments d'histoire(s)
Lambeaux de mémoire
(les enfants Juifs du XIe arrondissement dans la tourmente)

Entre 1942 et 1944, 1579 enfants Juifs de moins de 18 ans, habitants le XIe arrondissement de Paris et ayant
fréquenté ses écoles dans lesquelles ils ont été raflés, sont morts en déportation pendant la seconde guerre
mondiale.
Afin de perpétuer leur mémoire, l' Association pour la Mémoire des Enfants Juifs Déportés du XIème , a
posé 45 plaques portant les noms et les âges des élèves déportés dans les écoles de cet arrondissement.
Ces noms ont été minutieusement recherchés et retrouvés dans les registres scolaires durant 10 ans par les
membres de l'association.

Cet ouvrage est l'aboutissement de cette extraordinaire aventure.
Les habitants du XIème retrouveront une part d'histoire de leur arrondissement ; ils découvriront les parcours à
la fois semblable et singulier des enfants Juifs dans toute la France, depuis les rafles jusqu'aux camps ou ils
sont devenus cendres.
_________________________________________________________________________________
Fragment(s) d'histoire.
Lambeaux de mémoire
Livre format 21/ 23,5-308 pages comportant de nombreux documents

comprenant : la liste des enfants déportés, avec nom, adresse, école, etc
Prix du livre----------------------------------30€
C D--------------------------------------------3€
Participation aux frais de port-------------- 4 €

Règlement à l'ordre de l'AMEJD XIe ---- 6 rue Quatrefage Paris 75005
Pour tout renseignement, commande ou autre s'adresser à
Sabi Soulam 01 48 54 44 11
______________________________________
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 re�u ce mail par erreur, merci de contacter notre webmaster.
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