
 
 

LES TOUS PREMIERS TEMOIGNAGES 
…… 
…… 

 
« lamemoiredesmots@live.fr» 

 
 
Toute la famille, en lisant ce livre, s’est mise d’accord sur un 
point : il devrait être remboursé par la sécurité sociale, car 
contre la douleur causée par l’absence des parents décédés, il 
est encore, le meilleur anti dépresseur!!!  
13. MARSEILLE. 
 
La mémoire de pas mal de mots nous a rappelé que de 
souvenirs…avant toute chose ,nous avons dévoré les 
expressions et avons bien rigolé (chah ! quel régal) ça fait du 
bien et avons pris une phenix à votre santé. Merci. 
06. SAINT LAURENT DU VAR 

  
Voilà  une lecture qui va faire plaisir à plus d’un.  
Encore plus : émouvoir nombre d’entre nous. Un véritable bain 
de nostalgie, à la fois doux et douloureux, chantant et pleurant, 
naïf et plein de sagesse aussi.  
Ce livre restera parmi nous un témoin indéniable ,une véritable 
peinture ! 
13 . AIX EN PROVENCE  
 
J’aurais, j’en suis sur, le même plaisir à parcourir votre 
ouvrage qui fait œuvre de mémoire et qui constitue une partie 
du patrimoine culturel dont la richesse va peut-être échapper à 
nos descendants.  
75.PARIS 
 
Bravo pour cette super idée ; continuez svp. 
93.NEUILLY PLAISANCE 

 

 
Maurice TAIEB  et   l' Association des Juifs Originaires du 

Constantinois (  A.J.O.C. )  , vous présentent  
  

LA MÉMOIRE DES MOTS 
 

Un ouvrage d’un genre nouveau qui vous  fera  pleurer  et  
rire  aux eclats . 

 
Un ouvrage qui  vous  rappellera  

tout  notre dialecte , nos  expressions, nos  innoubliables  
injures,  nos chansonnettes…… 

 
Un abecedaire  vendu  au  profit  de l’Association  des  Juifs  

Originaires du  Constantinois  pour   
la  rénovation   et  l' entretien du  cimetière Juif  

de  Constantine 
 

UN  OUVRAGE  POUR   SOI,  
UN  OUVRAGE  A  OFFRIR,  

 
   Votre bon de commande au dos 

   ou   
ajocfrance@gmail.com 

 
Renseignements : 06 45 90 71 87 

Prix de vente  15,00 € (+3,00 € frais de port) 
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Nombre d’ouvrages commandés: ………X 15 Euros =………………… 
A rajouter les frais de traitement et de port soit : 
Envoi en France  métropolitaine. 
3,00 € pour un livre, 3,50 € pour deux, 5,00 € pour trois, quatre ou cinq. 
Envoi dans les autres pays de l'Union Européenne, en Suisse et DOM. 
4,00 € pour un livre,  6,00 € pour deux, 9,00 € pour trois, quatre ou cinq 
livres. 
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