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2012, le triste temps des commémorations est arrivé, 70 ans déjà et la peine, la 

tristesse, la douleur sont toujours aussi intenses. 

Cette "Novedades" au cours du temps vous rappellera les dates des départs des 

convois de Drancy, de Compiègne, de Pithiviers, de Beaune la Rolande, 

d'Angers, de Lens, de Toulouse, de Lyon, de Clermont.  

C'est l’association des F.F.D.J.F qui nous le rappelle, qui signale aussi que, dix 

ans plus tard, les amis sont moins nombreux, moins alertes. Aussi les lectures 

des convois se dérouleront au Mémorial de la Shoah à 12 précises, ce qui 

permettra de nous déplacer plus aisément. 

________________________________ 

 

Convoi n° 1 Mardi 27 mars Drancy à 9h - Compiègne à 13h 

Pour ce 1
er

 convoi les FFDJF organisent des cérémonies à Drancy puis à Compiègne ; un 

autocar partira à 9h, retour prévu vers 17h, place de la République devant l’hôtel Crown 

Plaza. 

Il est recommandé de s’inscrire : f.f.d.j.f@noos.fr 

Convoi n° 2 Mardi 5 juin &nbs p; Mémorial de la Shoah 

http://emailing.alsyete.com/ext.php?t=lnk&id=999&sid=223&mid=152
mailto:f.f.d.j.f@noos.fr


Convoi n° 3 Vendredi 22 juin Mémorial de la Shoah 

Convoi n° 4 Lundi 25 juin Mémorial de la Shoah 

Convoi n° 5 Jeudi 28 juin Mémorial de la Shoah 

Nous continuerons très régulièrement à vous informer des lectures des noms des 
convois. 

Venez nombreux vous souvenir de nos déportés. 

_________________________________________ 

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 reeu ce mail par erreur, merci de contacter notre webmaster. 
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