CAFÉ DES PSAUMES
LYON-MÉTROPOLE
PROGRAMME AVRIL 2018

Mardi 3 et jeudi 5 avril
Le Café est fermé pendant les fêtes de Pessah
Henri Fitouchi et toute l'équipe du Café souhaitent aux adhérents de bonnes
fêtes de Pessah
Mardi 10 avril
14h30 : "A cours d'hébreu" avec Edith Israël
Julien et Elie Cohen en vidéo pour un cours d'hébreu débutants
16h00 : Après-midi détente, jeux de société
Echanges sur la vie du Café, jeux de sociétés, la boîte à livres ….
Jeudi 12 avril
15h00 : Le film du Café « La libération des camps nazis » Film d’archives
présentée par Simone Veil (52 mn)
Auschwitz, Buchenwald, Dachau, Mauthausen La libération des camps nazis
filmée par l’Armée rouge et les cameramen des forces alliées
Nous ne voulons pas oublier. Ces films ont été faits pour être montrés pour que
personne n’oublie
16h30 : Intervention d’Arielle Krief Déléguée Régionale du Comité Français pour
Yad Vachem sur les actions des Justes parmi les Nations
Mardi 17 avril
14h30 : Conférence histoire avec Léon Sann Le sauvetage des juifs danoisEn
octobre 1943, le Danemark occupé par les nazis faisait passer l'immense majorité
de ses Juifs de l'autre côté du détroit qui le sépare de la Suède, sauvant plus de
7.000 personnes de la déportation.
16h00: Echanges avec Léon Sann

Jeudi 19 avril
15h00 : Film documentaire « Ben Gourion Epilogue » de Yariv Mozer
David Ben Gourion parle à bâtons rompus dans un entretien récemment
retrouvé dans les archives Steven Spielberg du film juif, à Jérusalem.
Le Premier ministre d’Israël, fondateur de Tsahal, y parle avec une franchise
surprenante à la fois de sujets personnels, comme sa nostalgie pour sa femme
Paula
Projet en collaboration avec le Keren Hayessod et l’Organisation Sioniste
Mondiale
En présence de Thierry Toubiana Président du Keren Hayessod Rhône-Alpes
16h00 : Conférence avec Maurice Perez Le sionisme politique et célébration de
Yom Hahatsmaout
Mardi 24 avril
14h30 : Atelier informatique avec Jacques Boronski
…..et mieux utiliser vos tablettes et téléphones

Naviguer sur internet,

16h00 : A cours d’hébreu avec Edith Israël Julien et Elie Cohen en vidéo pour
un cours d'hébreu débutants
Jeudi 26 avril
14h30: Chronique littéraire avec Patricia Drai Les livres que j'ai aimés
Présentation de livres et d'auteurs sélectionnés
16h00: L'activité de fin d'après-midi sera communiquée dans la NL
Les activités se déroulent à
Café des Psaumes Lyon-Métropole
91 rue Magenta - 69100 VILLEURBANNE
Pour venir :
Bus C3 / 27 / C 16 Arrêt: ALSACE + 6 mn à pied (270 m)
Métro A Station REPUBLIQUE + 13 mn à pied (845 m)
Pour s’inscrire : Contacter Henri Fitouchi : h.fitouchi@ose-france.org
06 49 59 58 97
Pour tout renseignement : www.cafedespsaumes.org/lyon

Cotisation annuelle de 10 € donnant accès à toutes les activités
ou 40 € avec adhésion à l’OSE (reçu CERFA)

