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Yom HaShoah : l’OSE
présente au Mémorial
de la Shoah pour la
lecture des noms des
déportés juifs de
France
Comme chaque année, l’OSE
représentée par son Président, Jeanfrançois Guthmann, et sa Directrice
générale, Patricia Sitruk, ont assisté
à la lecture des noms des déportés
juifs de France.

À Jérusalem, Fanny
Ben-Ami rend homage
à l’OSE
Parmi les six rescapés de la Shoah
choisis par Yad Vashem pour allumer
six flambeaux en mémoire des six
millions de Juifs assassinés pendant
la Shoah, Fanny Ben-Ami témoigne.

« Home de la Forêt –
Casa Mexico » : pose
d’une plaque
commémorative à
Fontainebleau
De nombreuses personnalités dont le
Grand Rabbin de France se sont
réunis autour des représentants de
l’OSE et des anciens enfants
survivants de la Shoah pour le
dévoilement d’une plaque en
mémoire de la Maison d’enfants « La
Forêt ».
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Ce 50ème numéro de la
newsletter de l’OSE est
entièrement consacré aux
thèmes de la mémoire et de
la commémoration.
Le début du mois de mai fut
celui de la célébration de
Yom HaShoah, journée au
cours de laquelle nous
avons lu comme chaque
année les noms des
déportés Juifs de France. Au
même moment, à
Jérusalem, une résistante et
ancienne enfant de l’OSE,
Fanny Ben-Ami, rendait un
hommage émouvant à notre
association en allumant un
des six flambeaux de la
mémoire à Yad Vashem.
Dans les jours qui ont suivi,
trois commémorations liées
à l’histoire de l’OSE étaient
organisées. En se souvenant
du rôle joué par nos
maisons d’enfants aprèsguerre - lieux d’accueil
d’orphelins de la Shoah et
d’enfants revenus de la
déportation - lors des
cérémonies de dévoilement
de plaques à Fontainebleau
et au Mesnil-le-Roi. Et en se
remémorant le parcours du
héros de la résistance et du
sauvetage des enfants juifs
que fut Georges Loinger,
disparu 28 décembre
dernier, auquel la ville
d’Annemasse a dédié ses
cérémonies du 8 mai 1945.

Commémoration du 8
mai 1945 à Annemasse
en l’honneur de
Georges Loinger
La ville d’Annemasse a organisé un
hommage à Georges Loinger, décédé
le 28 décembre 2018, héros de la
Résistance et du sauvetage des
enfants juifs vers la Suisse, en
présence de Daniel son fils et Tamar
sa nièce.

Au Mesnil-le-Roi : pose
d’une plaque
commémorative en
mémoire de quatre
maisons d’enfants
Le dimanche 12 mai, en présence du
Maire du Mesnil-le-Roi, des
présidents de l’OSE, du MEDEM et
de la Croix Rouge, les anciens
enfants sont venus nombreux
témoigner de leur accueil aprèsguerre et de leur éducation dans ces
Maisons d’enfants.
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Ces temps consacrés à la
mémoire et aux
commémorations nous
rappellent de manière
essentielle le passé de notre
association. Plus que
jamais, ils nous obligent
pour l’avenir, afin de
continuer à agir
conformément aux valeurs
de solidarité que porte
l’OSE. Merci à toutes et
tous d’être à nos côtés,
merci à nos donateurs pour
leur fidèle générosité,
indispensable à la
perpétuation de cet
héritage de solidarité.

AGENDA
4 juin
Dernier jour pour faire un
don à la Fondation OSEMES

13 au 20 juin
Festival des Cultures Juives

Le règlement général sur la protection des
données (RGPD) est en application depuis le
25 mai. À cette occasion, nous vous
rappelons que vous pouvez notamment :
• consulter les données en notre possession
vous concernant et demander à les modifier
ou à les supprimer ;
• demander des informations sur la façon
dont nous les utilisons.
Pour toute question ou demande à ce sujet :
communication@ose-france.org
L’OSE continue d’apporter une attention
particulière à la sécurité et à la
confidentialité des données personnelles.

