Sud des Etats-Unis
Louisiane & Mississippi

Association VALISKE – voyages culturels juifs depuis 2003
www.valiske.com

Au programme, entre autres :
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•
•
•
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•
•

Douceur du Sud en hiver ? La magnifique végétation influencée par les Caraïbes proches
Présence juive dans le Deep South : sépharades en lien avec les Caraïbes, Juifs du Rhin
(Alsace, Palatinat et Bade), Juifs « russes » : polonais et Litvaks (1870–1945)
Implantation des Juifs en milieu rural, long du Mississippi, de 1870 à 1890. Visites de
petites villes et villages juifs de la Louisiane et du Mississippi
Visites de principales institutions juives de la Nouvelle Orléans
Soirée de Shabbat avec la communauté de Jackson (capitale du Mississippi)
Présence de la franc-maçonnerie dans la région (contribution juive)
Mouvements d’émancipation de la communauté afro-américaine. Droits civiques. Relations
judéo – afroaméricaines hier et aujourd’hui
Impressionnant Musée des Droits Civiques inauguré à Jackson en 2018
Jazz, blues, country : trois soirées musicales en fonction de la programmation de mars
Gospels (négrospirituals dans une communauté baptiste à Natchez)
Guerre de Sécession et ses conséquences en Amérique
Somptueuses demeures et plantations : coton, tabac, canne à sucre etc. Nous allons dormir
dans des hôtels aménagés dans ces palais entourés de beaux parcs et jardins
Contribution juive à la vie du Deep South : musique, commerce, plantations, industrie,
médecine, philanthropie, éducation, participation à la lutte des Afro-américains …
Deep South – patrie de la littérature nord-américaine : sur les traces de grands écrivains
Promenade en bateau sur le Mississippi

Notre riche programme sera réalisé en partenariat avec des chercheurs locaux (sociologues et
historiens), avec six communautés locales et avec nos amis du Southern Jewish Life Institute,
Jackson, Mississippi et de la Julius Freyhan Foundation, Saint Francisville, Louisiane
Du dimanche 09 au jeudi 20 décembre 2018 (11 jours+1). Inscriptions avant le 1 juillet 2018
dans la limite de places disponibles.
Frais de participation tout compris à partir de Paris : 2900 €.
Un supplément de 250€ peut être demandé si un groupe d’inscrits est moins de 20 personnes.
Ces frais comprennent les prestations suivantes : voyage aller/retour en vols réguliers de Paris à la
Nouvelle Orléans (possibilité de départ et retour de/à autres villes en France métropolitaine ou des
États-Unis avec ou sans supplément), taxes d’aéroports, de solidarité et de départs ; accueil et
transferts sur place ; hébergement en hôtel de 3 ou 4 étoiles (normes locales) sur la base d'une
chambre double (supplément chambre individuelle : 400 €) ; pension complète pendant tout le séjour
(3 repas par jour, boissons non alcoolisées et service compris - sauf indication de repas libre) ;
déplacements sur place en autocar ou minibus, bateaux ou occasionnellement en tramway ;
réalisation de notre riche programme culturel et notamment entrées aux musées, spectacles ou
concerts et toutes les visites ou excursions y mentionnées ; guides locaux et interprètes, honoraires ou
cadeaux pour les personnalités et institutions rencontrées ; frais d'organisation et de gestion ;
documentation personnalisée ; accompagnement, assistance et animation de Valiske sur place
pendant toute la durée du séjour ; assurance très complète de Mondial Assistance (leader mondial
d’assurance de tourisme) : annulation du séjour, perte et dommages aux bagages, accidents, assistance
et rapatriement, secours, frais médicaux et d’hospitalisation sur place, responsabilité civile pour les
dommages causés aux tiers, interruption du séjour (une brochure détaillant les risques assurés vous
sera donnée après votre inscription définitive) ; cotisation annuelle à Valiske (valeur de 30 €).
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