
Bruno Kant 
1, allée Madeleine 
92220 Bagneux 

Monsieur Bertrand Delanoë 
Maire de Paris 
Hôtel de Ville 
29, rue de Rivoli 
75004 Paris 
 
Bagneux, le 6 mars 2007 

 
 
 
 
Lettre ouverte 
 
 
Monsieur le Maire de Paris, 
 
 
Je vous informe que, pour la seconde fois, ce dimanche 4 mars 2007 je 
manifestais à Paris, aux abords du mémorial de la shoah. 
 
Ci-joint vous trouverez copie d'un courrier qui a pu parvenir au ministère de la 
justice. 
 
Vous trouverez également copie du tract que je proposais ce dimanche après 
midi au mémorial de la shoah puis, un peu plus tard, devant le Conseil d'Etat. 
 
 
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Maire de Paris, mes salutations les plus 
respectueuses. 



----- Original Message -----  

From: Bruno KANT  

To: cyberjustice@justice.gouv.fr  

Sent: Tuesday, March 06, 2007 9:42 AM 

Subject: Aujourd'hui le CRIF et le bâtonnier des Hauts de Seine... 

 

 

Bonjour, 

 

Aujourd'hui le CRIF et le bâtonnier des Hauts de Seine recoivent chacun une 

lettre. Suivra bientôt une exposition à l'hotel de ville de Paris. 

 

Cordialement, 

Bruno KANT 

 

 

 

Lettre ouverte  

Monsieur le Bâtonnier,  

 

L'été dernier Maître Delphine Roughol vous a fait parvenir un article que jai 

publié sur Internet.  

 

Vous trouverez ci-joint des extraits d'une correspondance que j'adresse à 

Monsieur le Procureur Général près la Cour dappel de Versailles.  

 

Je vous prie dagréer...  

 

 

Au CRIF,  

Lettre ouverte  

 

Madame, Monsieur,  

 

Ci-joint des extraits d'une correspondance qui parvient au Procureur Général 

près la Cour dappel de Versailles.  

 

 

 

 

 

 

Bientôt une expo à l'hotel de ville de Paris, un autre aspect du dossier:  

 

 

Les 11400 enfants juifs déportés de France  

Mairie de Paris, du 10 mars au 29 avril 2007  

 

 

C'est à partir de la seconde moitié du XXème siècle que les études sur les 

séparations deviennent plus systématiques et "avec le recul une synergie 

apparaît entre les thèmes investis par le chercheur et le contexte social, entre 

l'histoire des idées et celle des hommes: ce n'est pas un hasard si l'étude de 

la séparation prend naissance au détour d'une période de l'humanité marquée par 

des millions de morts et de déportations."  

 

Richard Josefsberg 

Directeur Maison d'enfants "Château de Vaucelles" 

Oeuvre de Secours aux Enfants France 

 


