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2018 : décès de Joe Chalom.
2019 : décès d’Emile Gabbay
Tour à tour, notre association est foudroyée par la
disparition de deux membres éminents, chacun avec
sa spécificité et son caractère.
Ils représentaient une masse de connaissance très
difficiles à compenser.
Nous leur devons de nombreux écrits et projets dont
certains encore inachevés. En particulier, Emile
Gabbay avait entrepris le chantier de numérisation des
documents juifs d’Egypte depuis plusieurs années.
Cette opération fondamentale pour la sauvegarde de
notre patrimoine culturel, n’est hélas pas encore
terminée. Notre défi sera la poursuite de ces œuvres.
Ce sera le plus grand hommage à la perpétuation de
leur mémoire

Espoirs et souhaits pour 5780, Chana Tova.

Voir le programme des prochaines activités de l’Association à la page 28.
Vous trouverez aussi la liste de nos activités sur notre site internet.
https//www.aspcje.fr

Bulletin trimestriel - Abonnement (4 numéros) : 25 euros – Adhésion à ASPCJE : 20 euros par an –
Abonnement + Adhésion : 45 euros.
Secrétariat et abonnement : André COHEN, 8 rue des Tanneries, 75013 PARIS - Tél. : 01 45 35 29 86
Courriel (e-mail): aspcje@gmail.com
Directrice de la publication : Nanette Harari Damoiseau
Commission Paritaire des Publications et Agences de Presse : 0316 G 87774

Nahar Misraïm – Bulletin de l’ASPCJE – 4ème trimestre 2019

1

Site :

www.aspcje.fr

