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Lettre n°1 - Avril 2011

Las novelas de mosotros
Chers amis
Depuis le 15 septembre 2010 des problèmes informatiques nous ont contraints au silence, de communiquer avec vous. Voilà, maintenant
c'est réparé !
Vous trouverez « la novellas » au gré des évènements que nous relaterons, des fêtes avec leurs symboles, les traductions de « eSEFARAD » toujours assurées par nos amis Laurette et Benjamin Hasson, et avec aussi ce que vous souhaiteriez faire connaître à
travers cette novellas.
Nous espérons de vous des récits de souvenirs, des photos, des documents divers qui nous permettrons d'enrichir notre site, de
conforter et transmettre notre mémoire à la génération montante
Merci de nous faire connaitre vos réserves, vos suggestions, et aussi votre satisfaction.
Merci à vous tous pour votre fidélité,
Kon muncho amistad
Le Conseil d'Administration
Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com
Pour consulter notre site : http://www.alsyete.com/
Ouverture du YOM HASHOAH 5771

Organisée par les F.F.D.J.F. et le rabbin Daniel FARHI,
en présence de Serge et Beate Klarsfeld, une brève cérémonie aura lieu le :
Dimanche 1er mai 2011 à 14h30
devant le monument mémorial de la rafle du Vel d'Hiv de Walter Spitzer
(métro Bir Hakeim)
Cette cérémonie comprendra le témoignage de Madame Denise TAVERNIER, alors assistante sociale de la Préfecture de Police, et qui se rendit chaque jour durant un mois au Vélodrome d'Hiver
à partir du 16 juillet 1942
(cf. "Le Calendrier" de Serge Klarsfeld, p. 328).
Elle se poursuivra avec des chants interprétés par Jacinta et sa chorale.
Le rabbin Daniel FARHI conclura par les prières
du El Malé Rahamime et du Kaddish.

YOM HASHOAH 2011
La lecture des noms des déportés Juifs de France, organisée à l'initiative du Mouvement Juif Libéral de France (MJLF) en partenariat avec Les
Filles et Fils de Déportés Juifs de France, le Mémorial de la Shoah et le Consistoire, se déroulera devant le Mur des Noms, sur le Parvis du
Mémorial de la Shoah
(17 rue Geoffroy l'Asnier 75004 Paris) du dimanche 1er mai 20 h 30 au lundi 2 mai 18 h 45.
Cette lecture concernera les convois partis de France du n° 67 à la fin, puis du
n° 1 au n° 16. Les convois suivants seront lus l'année prochaine.
Nous sommes tous conviés à participer à cette cérémonie publique, à l'heure de notre choix, au cours des 24 h de son déroulement.
Si vous pensez que vous avez reçu ce mail par erreur, merci de contacter notre webmaster.
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