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bemard.haddad
De:
À:

"Gerald MARTIN" <Gerald.MARTlN@dipiomatie.gouv.fr>
mmemoire-active-bonoise"' <memoire-active-bonoise@orange.fr>;
<enfants.thagaste@neuf.fr>

Envoyé:
Objet:

mercredi 7 mai 2008 16:47
Regroupe~nt

de cimetières

..

-Cérémonie à Guel~

et Sok Ahras.

Messieurs,
rai prévu de procéder aUxcérémonies d'inauguration de stèles et monuments
suite au regroupement de cimatières des wilayas de Guelma et de Souk Ahras
le 26 mai prochian.
Le circuit sera le suivant.
Wilaya de Guelma :
8h30 : Oued Fragha
Puis R()knia et enfin Guelma. A Guelma on pouna visiter le cimetière juif
tieRtj~VieflSiEle~"JJexistence.:
Wilaya de Souk Ahras :

-

12h00 départ pour Sedrata déjeuner à Sedrata (offert par la mairie ?)
Puis Zaarouria et enfin Souk Ahras. Là également on essaiera de visiter le
cimetière juifidont j'ignarais l'existance comme celui de Guelma..."
Retour à Annaba.
Je suis à votre disposition pour de plus amples informations si nécessaire.
. Gérald Martin
Consul général de France
Annaba

21/05/2008

...

-.

Cher ami,

Le 26 mai prochain.
Le circuit sera le suivant.
1/ Wilaya de Guelma:
8h30 : Oued Fragha
Puis Roknia et enfin Guelma. A Guelma on pourra visiter le cimetière juif dont je
viens de découvrir l'existence.
2/ Wilaya de Souk Ahras :
12h00 départ pour Sed rata - déjeuner à Sed rata (offert par la mairie 7)
Puis Zaarouria et enfin Souk Ahras.
Là également on essaiera de visiter le cimetière juif dont j'ignorais l'existence
comme celui de Guelma...
Retour à Annaba.
Le 27 mai:

Départ d'Annaba 06h30 pour rejoindre la wilaya de Khenchela.
09h30: Kais puis Khenchela.
Je profiterai de mon passage à Khenchela pour avoir un entretien avec le walL
Déjeuner: non encore précisé.
13h30 départ pour la wilaya de Tébessa
15h00 cimetière de Hammamet
16h00 cimetière de Tébessa
17h30 cimetière de El Aouinet et retour Annaba. En outre, j'al proposé aux walis concernés
les dates
du 15 juin pour la cérémonie à Jijel et le 16 à Sétif.
Amitiés

Gérald Martin

Le 26 mai prochain

En outre, j'ai proposé aux walis concernés les dates du 15 juin pour la cérémonie
à Jijel et le 16 à Sétif.
Amitiés
Gérald Martin

-

