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ENCOURAGEMENTS A ISRAËL,CENTRE ETERNEL DE L'ATTENTION DU MONDE

LE LIVRE DE LA MEMOIRE JUIVE DE SIMON WIESENTHAL
Ce livre n'est pas un calendrier au sens banal du terme. C'est un livre
commémorant l'horreur, ordonnancé date par date ; c'est le martyrologe juif ; c'est un
document qui montre ce que l'homme est capable de faire à l'homme. Ce calendrier
retrace les atrocités commises sur le peuple juif depuis deux mille ans.
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01 JUIN
1096. — Les volontaires de la première croisade envahissent Trèves
(Allemagne). En dépit des efforts de l'archevêque Egilbert, ils massacrent tous
les juifs qui ne se laissent pas tenter par le baptême. Un an plus tard, les
nouveaux convertis peuvent revenir au judaïsme.
1556. — Deux des cinq juifs accusés de profanation
d'hostie à Sochaczev (province de Varsovie)
meurent sur le bûcher à Polock. L'un s'était suicidé
en prison, un autre avait réussi à s'évader. Le sort du
cinquième demeure inconnu.
1906. — 78 juifs sont égorgés et 84 grièvement
blessés au cours d'un pogrome à Bialystok
(Pologne).
1940. — La population juive de Tomaszov Lubelski
(Pologne) doit déménager dans le ghetto créé par
les nazis.
Une représentation de « profanation d'hostie » par
les juifs, d'après une tapisserie des Gobelins à la
cathédrale de Sainte-Gudule de Bruxelles.
1942. — 2 000 juifs de Cracovie sont déportés au camp d'extermination de
Belzec.

En dix-huit mois, près de 900 000 juifs sont assassinés par les SS dans le
camp d'extermination de Treblinka (Pologne).
1 000 juifs déportés de Vienne (Autriche) à Minsk (R.S.S. de Biélorussie) sont
conduits dans des fosses près de la ville et abattus par les SS.
1943. — 3 006 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork (PaysBas) sont déportés au camp d'extermination de Sobibor.
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1453. — La communauté de Breslau (Silésie) est accusée de profanation
d'hostie et du meurtre d'un garçon chrétien. A la fin du procès qui lui est
intenté, 41 juifs sont déclarés coupables et meurent sur le bûcher, le rabbin se
suicide et les juifs restants sont expulsés de la ville, après que les chrétiens
eurent pris leurs enfants de moins de sept ans pour les baptiser et leur donner
une éducation chrétienne.
1938. — 600 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) au camp de
concentration de Dachau.
1942. — Les juifs du « ghetto B » de Kobryn (R.S.S. d'Ukraine) sont
rassemblés et déportés à Bronna Gora pour y être assassinés par les SS. En
définitive, à la suite d'une sélection opérée au « ghetto A », la moitié des juifs
de la ville est assassinée.
3 000 juifs de Hrubieszov (province de Lublin) sont arrêtés par les SS au
cours d'une Aktion qui s'étend sur deux jours et déportés au camp
d'extermination de Sobibor.
100 juifs de Belz (province de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont massacrés par les
SS et leurs auxiliaires ukrainiens.
Au cours d'une Aktion, les SS et leurs collaborateurs baltes assassinent 1 000
juifs à Miory (R.S.S. de Lettonie).
999 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) à Minsk (R.S.S. de Biélorussie).
1944. — Un juif est déporté de Vienne (Autriche) au camp de concentration
de Theresienstadt.
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1096. — Les volontaires de la première croisade arrivent devant Xanten
(Allemagne) où des juifs de Cologne avaient été envoyés par l'évêque de la
ville afin de sauver leur vie. Lors de la prière du Kiddoush * [Kiddoush :
sanctification, bénédiction sur le vin. (N.D.T.).] au début du sabbat, les croisés
attaquent la tour où les réfugiés se trouvent en prière. 60 juifs se suicident
avant que le massacre commence.
Des juifs de Bonn et de Cologne (Allemagne), qui avaient fui les troupes
partant pour la première croisade, s'étaient réfugiés à Altenahr. Quand les
croisés approchent de la ville, ils choisissent le suicide.
1940. — Les premières mesures concernant les juifs sont annoncées à La
Haye. Les juifs ne peuvent plus être fonctionnaires ni travailler dans un
service public.
Avant l'occupation allemande, 13 900 juifs environ vivaient à La Haye. A la fin
de la guerre, 1 238 seulement avaient survécu. Des juifs se sont installés à La
Haye au XVIIe siècle.
1942. — 3 000 juifs du ghetto de Braslav (Biélorussie) sont massacrés par
les SS au cours d'une Aktion finale. Les paysans des environs et les habitants
de la ville sont invités à assister au massacre. Des résistants juifs aident un
groupe de juifs à fuir.
200 juifs sont assassinés par les SS à Molczadz (R.S.S. de Biélorussie).
1943. — 900 juifs sont massacrés par les SS et la police ukrainienne à
Trembovla (province de Galicie, R.S.S. d'Ukraine).
1944. — 21 hommes, 29 femmes et 69 enfants, soit 119 personnes au total,
dont de nombreux juifs, sont brûlés vifs à Petschjup (district de Trakaj,
Lettonie).
496 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont déportés au
camp d'extermination d'Auschwitz.
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1919. — 100 juifs sont égorgés lors d'un pogrome qui dure six jours, victimes
des soldats de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura et de la
population locale, à Kamenets Podolskiy (province de Podolie).
1940. — 29 personnes, des juifs pour la plupart, sont fusillés par la police
allemande dans le village de Celiny (district de Bedzin, Pologne).
1942. — La déportation des juifs du ghetto de Cracovie s'étend sur deux
jours. Arthur Rosenzweig, président du Conseil juif, est fusillé avec sa famille :
les nazis lui reprochent de se montrer peu coopératif.
1943. — 400 juifs sont massacrés par les SS et la police ukrainienne dans le
village de Kozova (province de Galicie orientale, R.S.S. d'Ukraine).
1944. — 16 juifs sont déportés de Florence au camp d'extermination
d'Auschwitz.
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1670. — Le ghetto de Vienne (Autriche) compte 4
000 habitants. Il s'est repeuplé après la tragédie du
12 mars 1421. Mais le 5 juin est la date limite fixée
pour leur expulsion s'ils n'acceptent pas le baptême.
Cette limite sera prolongée jusqu'au 25 juillet.
1919. — 27 juifs sont massacrés à Felchtin
(province de Podolie) lors d'un pogrome auquel se
livrent des unités de l'Armée nationale ukrainienne
de Simon Petlioura.
1940. — Un juif figure parmi les Polonais tués lors
d'une Aktion de la Gestapo à Ciezkovice (district de
Chrzanów).
1942. — 1 000 hommes, femmes et enfants de nationalité étrangère sont
déportés par les nazis du camp de Compiègne au camp d'extermination
d'Auschwitz. 32 juifs seulement ont survécu.
Entre 3 et 4 heures du matin, la police roumaine de Czernovitz (R.S.S.
d'Ukraine) déporte en Transnistrie, dans des wagons à bestiaux, environ 70
malades de l'hôpital juif.

1 000 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) à Izbica (Pologne).
Les nazis incendient la synagogue de Ceské Budejovice (Tchécoslovaquie).
1943. — Le ghetto de Brody (province de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) est liquidé
en trois jours. Près de 10 000 juifs sont déportés au camp d'extermination de
Belzec.
Les SS et la police ukrainienne massacrent 700 juifs à Borszczov (province de
Galicie orientale, R.S.S. d'Ukraine).
Début de l'ultime Aktion dirigée contre les juifs de Drohobycz (province de
Galicie, R.S.S. d'Ukraine).
1 266 enfants juifs de moins de seize ans, internés au camp de regroupement
de Westerbork, sont déportés au camp d'extermination de Sobibor et gazés
dès leur arrivée.
150 travailleurs juifs sont assassinés par les SS après la liquidation de leur
camp situé dans l'usine Ruzki à Minsk Mazowiecki (Pologne).
1944. — Les juifs de Szekesfehervar (Stuhiweissenburg, Hongrie) et de sa
région sont regroupés dans des camps et des baraquements.
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1391. — Les habitants de Séville (Espagne) encerclent le quartier juif et y
mettent le feu. Ils massacrent environ 5 000 familles juives et vendent
beaucoup de femmes et d'enfants comme esclaves aux musulmans. La
plupart des 23 synagogues de la ville sont détruites ou transformées en
églises.
1511. — Lors du premier autodafé à avoir lieu en Sicile, 8 conversos
espagnols sont accusés d'être des « judaïsants » (c'est-à-dire des juifs ou des
descendants de juifs baptisés de force mais pratiquant toujours en secret la
religion juive). Ils sont exécutés.
1919. — 42 juifs sont tués à Proskurov (province de Podolie) au cours du
deuxième pogrome déclenché en six mois par des unités de l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura.
1942. — 5 000 juifs sont déportés en trois transports de Cracovie (Pologne)

au camp d'extermination de Belzec.
1 000 juifs du village de Krasiczyn et 3 000 autres de Biala Podlaska (province
de Lublin) sont déportés au camp d'extermination de Sobibor.
Des juifs vivaient dans la petite ville de Biala Podlaska depuis le début du
XVIIe siècle.
Les SS et la police locale de Kobryn (R.S.S. d'Ukraine) assassinent près de 4
000 juifs au cours d'une Aktion qui s'étend sur trois jours. Un mouvement de
résistance juive s'organise alors et engage la lutte.
1943. — Les 300 juifs encore vivants dans le ghetto de Padhajce (district de
Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) sont tués par les SS et la ville est considérée
comme « libérée de ses juifs ».
Le Conseil juif et la milice juive du ghetto de Rohatyn (district de Stanislavov,
R.S.S. d'Ukraine) avaient construit un abri et caché des armes et des vivres
dans les bois avant l'Aktion entreprise par les SS. Ces derniers l'apprennent
et fusillent tous les membres de la milice, mutilent leurs cadavres et les
pendent en public en guise d'avertissement. Mille autres juifs sont tués au
cours de cette Aktion.
Les 1 000 juifs qui vivent encore dans la ville de Tluste (province de Galicie, R.
S.S. d'Ukraine) sont tués par les SS et la police ukrainienne.
Au cours d'une Aktion qui dure quatre jours, 8 000 juifs de Sambor (Galicie, R.
S.S. d'Ukraine) sont tués ou déportés par les SS au camp d'extermination de
Belzec.
Les SS et la police ukrainienne assassinent 2 500 juifs à Borszczov (province
de Tarnopol, Galicie orientale, R.S.S. d'Ukraine) au cours d'une Aktion qui
dure deux jours.
1944. — 260 juifs de Hania et cinq familles juives de Rethimnon (Grèce),
arrêtés par les nazis au mois de mai, se trouvent à bord d'un bateau coulé
délibérément près de l'île de Pholegandros.
16 pensionnaires d'une maison de retraite juive de Florence sont déportés
vers un camp d'extermination en Pologne.
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1884. — 6 adultes et 1 enfant juifs sont tués lors d'un pogrome où le pillage
accompagne le massacre à Nijni-Novgorod (Russie).
1891. — Une accusation de meurtre rituel contre les juifs de Konitz
(Allemagne) s'accompagne d'une agitation antijuive. Quand le vrai coupable
du crime, un boucher chrétien, est enfin arrêté, la foule enragée saccage la
synagogue. L'empereur d'Allemagne doit envoyer deux régiments d'infanterie
rétablir l'ordre.
1919. — 4 juifs sont tués et de nombreuses femmes juives violées quand
des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura se livrent
durant deux jours à un pogrome à Lantzkuron (province de Podolie).
1942. — 600 juifs de Szczakova (district de Hrzanow, Pologne) sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
Les juifs qui se trouvent encore dans le village d'Ilya, au nord de Minsk (R.S.
S. de Biélorussie), sont tués par les SS.
Deux jours après la liquidation du ghetto de Braslav (R.S.S. de Biélorussie),
les juifs des environs se trouvent regroupés par les nazis dans un camp
spécial. Le maire de Braslav proclame que tous les juifs qui se présenteront
spontanément recouvreront leur liberté. Ceux qui répondent à cet appel sont
fusillés par les SS.
1944. — 5 000 juifs de Györ (Hongrie) sont enfermés dans un camp à la
suite d'une Aktion qui dure deux jours et qui provoque les protestations de
l'évêque de la ville.
Les juifs internés dans la briqueterie de Kosice (Tchécoslovaquie) sont
déportés par les SS, en même temps que des non juifs qui ont tenté de les
aider.
Les derniers juifs d'Ukraine subcarpatique — Ruthénie, au nord-est de la
Hongrie — et de la Transylvanie septentrionale sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz.
Née à Budapest, Hannah Szenès est arrêtée à la frontière hongroise. Elle
avait été envoyée de Palestine à travers la Yougoslavie par la Haganah (*)
avec un groupe de parachutistes qui devait aider les juifs hongrois à résister.
Agée de vingt-trois ans, elle sera exécutée par les fascistes hongrois qui la
torturent en vain pour la faire parler.

(*) [Haganah : Organisation d'autodéfense des juifs de Palestine. Fondée au début
du mandat britannique, la Haganah se charge alors de repousser les attaques
arabes. Pendant la Seconde Guerre mondiale, elle constitue le noyau de la Brigade
juive de l'armée britannique. A la fin de la guerre, elle se consacre à la lutte pour
l'indépendance, avant de donner naissance à l'armée de défense d'Israël (Tsahal) (N.
D.T.).]
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1288. — 104 juifs sont massacrés dans la ville de Bonn (Allemagne),
accusés de meurtre rituel sur un enfant chrétien d'Oberwesel. La rumeur se
répand ensuite dans les environs, ce qui entraîne la propagation des
persécutions.
1919. — Au cours d'un pogrome qui dure six jours, des unités de l'Armée
nationale ukrainienne de Simon Petlioura pillent les habitations et les
magasins juifs à Dunayevtzy (province de Podolie). Sept juifs sont tués et
deux autres grièvement blessés.
1942. — 1 200 juifs de Graboviec (province de Lublin) sont déportés au
camp d'extermination de Sobibor.
1943. — Les SS fusillent 100 juifs à Rava-Ruska (province de Galicie, R.S.S.
d'Ukraine).
880 juifs sont déportés de Salonique (Grèce) au camp d'extermination
d'Auschwitz.
Deux transports avec, respectivement, 2 397 et 3 017 déportés juifs, quittent
le camp de regroupement de Westerbork à destination du camp
d'extermination de Sobibor.
5 000 juifs sont assassinés par les SS lors de la liquidation du ghetto de
Zbarazh (R.S.S. d'Ukraine). 60 juifs seulement survivent à la guerre.
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1905. — Des juifs sont attaqués et tués, leurs magasins pillés et saccagés
lors d'un pogrome auquel se livrent des soldats russes et des cosaques à
Siedlce et à Lodz (Pologne).
1919. — 12 juifs sont massacrés, plusieurs autres grièvement blessés et de
nombreuses femmes juives violées lors d'un pogrome auquel se livrent des
bandes commandées par Chepel et Lavorski, alliés de l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura, à Staraya Sinyava (province de Podolie).
1920. — 19 juifs sont égorgés, de nombreux autres blessés et beaucoup de
femmes juives violées à Berditchev (province de Volhynie) quand l'Armée
nationale ukrainienne, renforcée de contingents polonais, assiège la ville
durant quatre jours.
1942. — 1 200 juifs d'Ivienic (district de Novogrudok, R.S.S. de Biélorussie)
sont assassinés par les SS.
Walter Rauff, responsable des camions à gaz à l'état-major de la Sécurité du
Reich (Reichssicherheithauptamt, Berlin), ordonne les premiers gazages, à
Riga (Lettonie), de juifs allemands et autrichiens dans des camions à gaz
spécialement construits.
1 006 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) à Minsk (R.S.S. de Biélorussie).
1943. — 800 juifs sont assassinés par les SS à Skala Podlaska (province de
Galicie, R.S.S. d'Ukraine).
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1320. — Les juifs de Castelsarrasin (France), au nombre de 150 environ,
sont tués en deux jours. Les auteurs du massacre sont des « pastoureaux »
qui se rendent à la croisade contre les musulmans d'Espagne.
1337. — Les bandes d'Armleder, paysans de Franconie et d'Alsace, ainsi
nommés pour les courroies de cuir qui protègent leurs bras, attaquent pour la
quatrième fois la ville de Tauberbischofsheim (Allemagne) dont ils parviennent
à détruire la communauté juive.

1648. — Une bande de cosaques de Bogdan
Chmielnicki, commandés par Ganya, assiège la ville
fortifiée de Nemirov (Pologne) et massacre environ 6
000 juifs réfugiés dans la forteresse.
1919. — 73 juifs sont égorgés et 16 blessés quand
des unités de l'Armée nationale ukrainienne de
Simon Petlioura, aidées par des paysans de la
région, se livrent à un pogrome dans la ville de KitaiGorod (Podolie).
1942. — 1 600 juifs d'Uchanie (R.S.S. d'Ukraine)
sont déportés au camp d'extermination de Sobibor,
où ils sont tués par les SS dès leur arrivée.
1 200 juifs sont massacrés par les SS au cours d'une Aktion à Lahovice (R.S.
S. de Biélorussie) mais un petit nombre parvient à fuir dans les bois.
1 200 juifs sont massacrés au cours d'une Aktion de deux jours à Lida (R.S.S.
de Lituanie).
Par mesure de représailles à la suite de l'assassinat de Heydrich, protecteur
du Reich pour la Bohême-Moravie, 1 000 hommes, femmes et enfants juifs
sont déportés de Prague aux camps d'extermination de Maïdanek et de
Sobibor.
1943. — Liquidation du ghetto d'Ostrowiec (province de Kielce, Pologne) :
les 2 000 juifs qui s'y trouvent encore sont transférés au camp de travail forcé
de cette ville.
1944. — 50 800 juifs de Szekesfehervar (Hongrie) et des environs sont
regroupés dans onze camps près de la ville en attendant leur déportation.
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1919. — A Shargorod (Bessarabie), un pogrome qui a duré plusieurs jours
se termine enfin. On compte 100 morts juifs. De nombreux adultes et enfants
ont été mutilés ou grièvement blessés. Le pogrome a été déclenché par des
unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura commandées par
Alexander Udovichenko.
1938. — Des émeutes antijuives ont lieu dans la ville de Tarnopol (Pologne).
De nombreux juifs sont blessés et leurs biens saccagés.
1940. — Les nazis obligent les juifs de Bolimov (Pologne) à s'installer dans
un ghetto.
1942. — 12 000 juifs de Tarnov (Pologne) sont déportés par les SS au camp
d'extermination de Belzec à la suite d'une Aktion qui dure trois jours.
1944. — Début de la déportation de 50 800 juifs de Szekesfehervar
(Hongrie) au camp d'extermination d'Auschwitz. Elle s'étend sur plusieurs
jours.
A la même date, 5 200 juifs de Györ (Hongrie) sont eux aussi déportés à
Auschwitz. Des juifs vivaient à Györ depuis la seconde moitié duXVIe siècle.
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1940. — Tous les sionistes de la ville de Causani (Bessarabie) sont arrêtés
et déportés en Sibérie par les autorités soviétiques après le retour de la
Bessarabie à l'U.R.S.S.
Après que la Bessarabie et la Bukovine eurent été rendues à l'Union
soviétique, les troupes roumaines se livrent à un pogrome sur les juifs de
Dorohoi (Roumanie du Nord-Est) et en assassinent 200. Les Roumains
obligent les familles des victimes à signer des déclarations affirmant que les
assassinats sont l’œuvre d'étrangers.
Plusieurs milliers de juifs de Kutno et de sa région (province de Lodz,
Pologne) sont entassés sur une surface très restreinte, sans commodités
sanitaires ni médecins. De nombreux juifs meurent de fièvre typhoïde.
1942. — 2 000 juifs sont déportés de la ville de Sosnoviec (province de
Katowice, Pologne) au camp d'extermination d'Auschwitz.

2 000 hommes, femmes et enfants juifs meurent dans deux transports qui
prennent deux jours entre le camp de concentration de Theresienstadt et
Trawniki (Pologne), où on les déportait.
1943. — Les SS et la police ukrainienne massacrent 200 juifs à Kozova, près
de Tarnopol (R.S.S. d'Ukraine).
100 juifs sont tués par les SS dans le village de Brzezany (province de
Galicie, R.S.S. d'Ukraine).
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1919. — 4 juifs sont massacrés lors d'un pogrome auquel se livrent des
unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura, commandées par
l'ataman Ogorodnikov, dans la ville de Broussilov (province de Kiev).
1938. — Des juifs sont blessés et des biens juifs saccagés à Przemysl
(Pologne) lors d'émeutes antijuives.
1941. — Les autorités soviétiques déportent en Sibérie plusieurs centaines
de juifs de Bielgorod-Dnestrovskiy/Weissenburg (Bessa-rabie, R.S.S.
d'Ukraine).
Des juifs habitaient Bielgorod-Dnestrovskiy depuis le XVIe siècle.
1942. — Début de la déportation des juifs de Czernovitz (Bukovine).
Soixante-dix patients de l'hôpital psychiatrique juif sont rassemblés et
déportés vers le ghetto de Moghilev en Transnistrie (R.S.S. d'Ukraine). La
plupart meurent en cours de route.
1 000 juifs quittent le ghetto de Przemysl (district de Rzeszov) : 45 d'entre eux
sont fusillés par les SS, les autres sont déportés au camp de travail forcé de
Janowsk près de Lwow.
Un transport de 1 000 juifs quitte le camp de concentration de Theresienstadt
pour le ghetto de Trawniki.
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1919. — Des troupes régulières de l'Armée nationale ukrainienne,
commandées par Alexander Udovichenko, se livrent à un pogrome à
Zamekhov (province de Podolie).
1940. — Le premier transport venant de Cracovie arrive au camp
d'extermination d'Auschwitz avec 700 déportés juifs.
1942. — Le ghetto de Tarnov (province de Cracovie) est divisé en deux
parties : « A » pour les juifs soumis au travail forcé, « B » pour leurs familles.
Ces dernières meurent littéralement de faim.
Au cours d'une Aktion contre le ghetto de Dzisna (R.S.S. de Biélorussie), la
plus grande partie des internés juifs est conduite aux sablières de Piaskowe
Gorki pour y être fusillée par les SS.
2 000 juifs environ parviennent à fuir mais presque tous sont repris et fusillés.
Les survivants réussissent à rejoindre la 4e brigade de partisans de
Biélorussie, qui combat l'ennemi allemand.
450 juifs de Dorohoi (Roumanie) sont déportés en Transnistrie, puis vers les
camps de concentration allemands sur l'autre rive du Bug.
1942. — 996 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) à Izbica (Pologne).
1944. — 1 800 juifs sont déportés de l'île de Corfou (Grèce) au camp
d'extermination d'Auschwitz.
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1281. — Un pogrome a lieu dans la ville de Mayence (Allemagne),
probablement causé par une accusation de meurtre rituel : on croit que les
juifs ont tué un enfant chrétien afin d'utiliser son sang. Les rouleaux de la
Torah sont profanés, la synagogue est incendiée et le rabbin de la ville, Meïr
ben Abraham HaCohen, égorgé.
1919. — 148 juifs sont égorgés, de nombreux autres blessés et plusieurs
femmes juives violées au cours d'un pogrome de deux jours à Taltichkov
(province de Podolie) déclenché par des troupes commandées par Zaporojski
Koche, allié de l'Armée nationale ukrainienne.
26 juifs sont massacrés, de nombreuses femmes et jeunes filles juives violées

lors d'un pogrome qui dure cinq jours à Pereyeslav, près de Poltava, sous la
direction de Zeleny, lui aussi allié de l'Armée nationale ukrainienne de Simon
Petlioura.
1942. — Les SS de Riga (R.S.S. de Lettonie) commandent à leur état-major
de Berlin un deuxième camion à gaz, le premier ne suffisant plus à tuer les
juifs du ghetto.
A Priluki (R.S.S. d'Ukraine), fin de l'Aktion déclenchée contre les juifs par les
SS et les auxiliaires ukrainiens locaux.
Environ 400 juifs sont tués par les SS aussitôt après avoir été arrêtés dans
plusieurs villages ukrainiens et déportés au camp de travail forcé de Lysaya
Gora (R.S.S. d'Ukraine).
Début de la déportation de 145 juifs de Duisburg (Allemagne) au camp
d'extermination d'Auschwitz.
1 000 juifs de Vienne (Autriche) arrivent à Minsk (R.S.S. de Biélorussie), où ils
sont conduits dans des sablières pour y être fusillés par les SS.
1944. — Le régime fasciste hongrois ordonne à tous les habitants juifs de
Budapest de s'installer dans des immeubles portant une marque spéciale.
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1221. — Les juifs d'Erfurt (Allemagne) sont
accusés de meurtre rituel. Une foule composée
sans doute de marchands originaires de Frise
prend d'assaut la synagogue, menaçant de mort
ses occupants s'ils refusent le baptême. La
synagogue et tout le quartier juif sont incendiés,
de nombreux juifs torturés et mis à mort. Parmi
les victimes se trouvent le lévite Chem Tov HaLevi et le rabbin Samuel Kalonymos et sa femme.
1492. — Le roi d'Espagne Ferdinand d'Aragon,
qui règne également sur la Sicile, décrète que tous les juifs doivent quitter l'île
dans les trois mois sous peine de mort. Le délai fixé par l'édit est prorogé
après que les juifs eurent versé une somme colossale au roi d'Espagne.
Synagogue d’Erfut en 1357 (d’après Jaraczewsky, Geschite der Jurden in Erfurt)

1938. — 100 juifs quittent Vienne (Autriche) pour le camp de concentration
de Dachau (Allemagne).
1941. — Les fascistes hongrois déportent 3 500 juifs du ghetto de Subotica
(Voïvodine, Yougoslavie) au camp de Ba•alma•.
1942. — A Ozmiana (R.S.S. de Biélorussie), 300 juifs sont assassinés par
les SS au cours d'une Aktion.
1 200 juifs de Bohorodczany (Pologne) sont conduits à Stanislavov et
assassinés par la police ukrainienne dans le « moulin de Rudolf
» (Rudoifsmühle).
1943. — Des juifs en nombre inconnu sont déportés de Vienne (Autriche) au
camp de concentration de Theresienstadt.
1944. — 1 500 juifs de Hodmezovasarhely (Hongrie) sont déportés au ghetto
de Szeged.
La déportation des juifs de Hongrie septentrionale au camp d'extermination
d'Auschwitz est terminée.
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1718. — Lors d'un autodafé tenu à Coimbra (Portugal), 60 « judaïsants »
sont condamnés à la prison ou aux galères. Deux d'entre eux, Manuel
Rodriguez de Carvalho et Isabelle Mendes, accusés de profanation d'hostie,
sont garrottés puis brûlés sur le bûcher.
1919. — 800 juifs sur les 900 qui habitent Dubovo (Ukraine) sont décapités
au cours du plus sadique des nombreux pogromes déclen-chés par des unités
relevant directement de Simon Petlioura et de son Armée nationale
ukrainienne.
1941. — Les juifs du ghetto de Lowicz (pro-vince de Lodz, Pologne) sont
déportés à Var-sovie ou assassinés. Lowicz est considéré comme « purifié de
ses juifs ».
1942. — Les SS encerclent le ghetto de Druja, petite ville de Biélorussie où
vivent 1200 juifs. Au cours de cette Aktion, ces derniers sont tous tués, à
l'exception d'une cinquantaine qui parviennent à fuir et à rejoindre les
partisans actifs dans la région de Balnia.

Les 4000 juifs de Czernovitz (Bukovine, R.S.S. d'Ukraine), jusque-là protégés
par le maire de la ville, Traian Popovici, sont déportés sur l'autre rive du Bug,
où les nazis tuent plus de 2500 d'entre eux.
1943. — 57 juifs déportés de Würzburg (Alle-magne) au camp
d'extermination d'Auschwitz sont assassinés.
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1942. — 2 500 juifs de Kolbuszova (district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont
assassinés en deux jours par les SS et la police ukrainienne.
Les SS assassinent 1 200 juifs à Rudnik (district de Lvov).
1943. — 16 juifs de Bamberg et 70 autres de Nuremberg (Allemagne) sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
1944. — Les 250 juifs de la communauté de Kalocsa (Hongrie) sont déportés
au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1941. — Trois jours avant le début de la guerre contre l'Union soviétique, les
Roumains ordonnent à tous les juifs d'évacuer en une demi-heure le village
de Darabani (Roumanie). Les juifs sont dépouillés et conduits à Dorohoi, à
une trentaine de kilomètres de Darabani.
Les autorités soviétiques déportent tous les sionistes de Falesti (Bessarabie)
en Sibérie. Au début de la Seconde Guerre mondiale, 4 000 juifs vivaient à
Falesti.
1942. — 800 juifs de Krasiczyn (district de Lublin, Pologne) sont déportés par
les SS au camp d'extermination de Sobibor.
2 500 juifs, qualifiés de « bouches inutiles » par les nazis, quittent le ghetto de
Glebokie (R.S.S. de Biélorussie) pour être tués dans la forêt de Borek. Un
certain nombre de résistants juifs originaires de la ville luttent contre les nazis.
500 juifs de Nemirov (Pologne) sont déportés au camp d'extermination de
Belzec.
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1230. — Massacre des juifs de Wiener Neustadt (Autriche).
1391. — Au cours du jeûne juif commémorant la chute de Jérusalem, les
chrétiens de Tolède attaquent la communauté. De nombreux juifs sont
massacrés, beaucoup d'autres se suicident. Les persécutions se propagent
dans toute l'Espagne.
1544. — A Tomar (Portugal), où un tribunal de l'Inquisition siège depuis
1540, se déroule un second autodafé, le dernier avant l'abolition de
l'Inquisition, contre des « judaïsants », descendants de juifs contraints au
baptême, qui pratiquent toujours le judaïsme en secret.
1734. — 20 000 juifs et Polonais sont massacrés en trois jours par les
Haidamak (cosaques et paysans ukrainiens), à Uman près de Kiev. 3 000 juifs
meurent dans la synagogue touchée par le feu de l'artillerie.
1768. — Des Haidamak commandés par Gontas égorgent des milliers de
juifs à Gomel (Ukraine).
1883. — 500 familles juives se trouvent réduites à la misère quand leurs
maisons et leurs magasins sont détruits à Iekaterinoslav (Russie) au cours
d'un pogrome qui dure deux jours.
1919. — 14 juifs sont massacrés et 10 autres grièvement blessés quand des
unités commandées par Sokolovski se livrent à un pogrome à Tchernigov
(Volhynie).
5 juifs sont tués et de nombreux autres blessés au cours d'un pogrome dans
la ville de Volodarka (district de Kiev), déclenché par des unités commandées
par Jelezniak, alliées à l'Armée nationale ukrainienne.
1942. — Les SS assassinent 600 juifs de Snow (district de Novogrudok, U.R.
S.S.).
Un ghetto est créé à l'intention des 2 500 juifs survivants de Nadvorna (district
de Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine). Il est gardé par la Schutzpolizei allemande,
dont les membres y pénètrent de temps en temps pour tuer des internés.
996 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) au camp de concentration de
Theresienstadt.

1943. — 4 000 internés sont fusillés par les SS quand les Allemands
liquident le ghetto de Tarnopol (R.S.S. d'Ukraine). Quelques juifs seulement
parviennent à fuir.
5 500 juifs sont arrêtés à Amsterdam au cours d'une Aktion déclenchée sur
une grande échelle, puis déportés au camp de regroupement de Westerbork.
1944. — Les SS fusillent Yaakov Edelstein, membre du Conseil juif du camp
de concentration de Theresienstadt, et sa famille au camp d'extermination
d'Auschwitz II Birkenau.
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1649. — Les cosaques de Bogdan Chmielnicki prennent Basilei (Ukraine) et
massacrent plusieurs centaines de familles juives.
1919. — 30 juifs sont massacrés lors d'un pogrome auquel se livrent des
troupes commandées par Ogorodnikov et Mordalevitch, alliés de l'Armée
nationale ukrainienne de Simon Petlioura, à Brussilov (province de Kiev).
1943. — Création d'un ghetto à Lwow (Galicie, R.S.S. d'Ukraine). Il sera
liquidé à peine une semaine plus tard : 13 000 juifs sont assassinés par les
SS dans les sablières de Piaski au camp de Janovska ou dans le cimetière
juif.
300 artisans juifs, employés par les autorités allemandes, sont assassinés par
les SS à Lwow (province de Galicie, R.S.S. d'Ukraine).
300 juifs sont brûlés vifs par les nazis dans le ghetto de Grodek (province de
Galicie, R.S.S. d'Ukraine).
73 juifs et 30 juives sont sélectionnés par le Dr Berger au camp
d'extermination d'Auschwitz et envoyés au camp de Natzweiler (Alsace), où ils
sont mis à mort. Leurs squelettes viennent enrichir les collections d'anatomie
de l'université de Strasbourg.
1944. — 4 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) au camp de concentration
de Theresienstadt.
Ce jour, 200 juifs sont embarqués sur de vieux bateaux de pêche dans le port
d'Héraklion (Crète, Grèce). Les autorités allemandes conduisent les bateaux
en pleine mer, où ils sont coulés.
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1239. — Lors de la fête de saint Alban, une émeute antijuive éclate à
Londres. Un juif est accusé de meurtre et plusieurs autres sont arrêtés par la
suite. Le premier ministre du roi Henri III dirige l'enquête, qui se termine par
l'exécution de plusieurs juifs.
1639. — Un autodafé a lieu à Valladolid (Espagne).
L'Inquisition condamne 28 personnes au bûcher,
dont dix accusées de « judaïser ».
1911. — Accusé du meurtre rituel d'un garçon de
douze ans, le juif Mendel Beilis est arrêté à Kiev
(Ukraine), ce qui provoque des excès antijuifs. Après
avoir passé deux ans en prison, Mendel Beilis sera
acquitté le 28 octobre 1913, défendu par les plus
célèbres avocats de Moscou.
1941. — 300 juifs sont fusillés quand l'armée
allemande occupe le village de Beresteczko
(Volhynie, R.S.S. d'Ukraine), où vivent environ 2 000 juifs.
Les juifs sont installés à Beresteczko depuis 1523.
Les fascistes ukrainiens se livrent à un pogrome au cours duquel de
nombreux juifs sont tués à Kaunas (Kovno, R.S.S. de Lituanie).
1942. — Les SS et des collaborateurs baltes tuent 1 600 juifs lors d'une
Aktion à Grodek (R.S.S. de Biélorussie).
2 000 juifs de Smolensk (R.S.S. de Biélorussie) sont assassinés par les SS
quand ils quittent le ghetto de Sadki sur des camions à gaz en direction de
Mogalenchtchina.
1 000 hommes, femmes et enfants sont dépordans un convoi qui part du
camp de regroupement de Drancy au camp d'extermination d'Auschwitz.
29 juifs seulement survivent lors de la libération par l'armée soviétique, en
1945.
1943. — 80 juifs sont fusillés par la Gestapo lors d'une Aktion de deux jours
à Bedzin (Pologne).

1944. — 700 juifs de Borislav (R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz, où les SS les tuent dès leur arrivée.
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1270. — 7 juifs de Wissembourg (Allemagne) sont arrêtés sans raison,
torturés et exécutés.
1298. — Les persécutions de Rindfleisch, du nom d'un chevalier allemand de
la ville de Roettingen (Franconie), détruisent 146 communautés en Allemagne
centrale et méridionale.
A Windsheim (Franconie), 55 juifs périssent sur le bûcher.
900 juifs de l'importante communauté de Würzburg sont massacrés, dont une
centaine de réfugiés originaires d'autres localités. Dans la petite ville de
Neustadt an der Aisch, 71 juifs sont brûlés vifs.
1475. — Un enfant chrétien, Simon de Trente (Italie), ayant été trouvé mort,
Samuel, un juif riche, et plusieurs de ses coreligionnaires sont accusés du
meurtre et soumis à la torture. L'enfant est considéré comme un martyr, tandis
que les juifs sont emprisonnés et torturés en mars et en avril. Le 23 juin,
Samuel est brûlé sur le bûcher, les autres sont brûlés ou rompus sur la roue.
Simon de Trente a été vénéré comme martyr jusqu'à l'intervention du Vatican
en 1965.

Extraction du sang de Simon de Trente par des juifs portant la rouelle : un « meurtre
rituel » tel qu’on l’imaginait au XVe s.(gravure sur bois allemande)

1919. — 45 juifs sont égorgés, de nombreux autres grièvement blessés et 35
femmes juives violées quand des révoltés commandés par les atamans
Tiutiunnik et Mazurenko, alliés de l'Armée nationale ukrainienne de Simon
Petlioura, se livrent à un pogrome à Skvira (province de Kiev).
5 juifs sont massacrés par le neuvième régiment Strelkovky commandé par le
colonel Shandruck lors d'un pogrome à Verkhova-Bibikovo (Podolie).
1941. — 8 juifs sont fusillés lors de l'entrée des Allemands à Sokal (R.S.S.
d'Ukraine), où vivent 6 000 juifs.
Les troupes allemandes occupent la ville de Bereza, près de Brest-Litovsk (R.
S.S. de Biélorussie), qui compte 3 000 habitants juifs. Plusieurs sont tués et
de nombreuses maisons juives pillées.
1942. — Les SS assassinent 850 juifs à Wielopole (district de Cracovie,
Pologne).
Au camp d'extermination d'Auschwitz, la première sélection pour les

chambres à gaz a lieu sur le quai de la gare lors de l'arrivée d'un train en
provenance de Paris.
10 membres de la police juive du ghetto de Varsovie sont fusillés, accusés
d'avoir servi d'intermédiaires entre des gendarmes allemands et des passeurs
d'armes et de vivres. Ils faisaient partie d'un groupe de 110 prisonniers. Les
Allemands emmènent les autres vers une destination inconnue.
1943. — Un train quitte Paris pour le camp d'extermination d'Auschwitz avec
1 000 déportés juifs, dont 100 enfants de moins de seize ans et 13 bébés.
Tous sont tués dès leur arrivée.
Tous les pensionnaires de la maison de retraite juive de Moravska-Ostrava
(Mährisch Ostrau, Tchécoslovaquie) sont déportés au camp d'extermination
d'Auschwitz.
Les SS déportent 1 800 juifs de Strzemieszyce (district de Kielce, Pologne) au
camp d'extermination d'Auschwitz.
1 018 juifs sont déportés du camp de regroupement de Drancy au camp
d'extermination d'Auschwitz. 518 sont gazés dès leur arrivée. 72 hommes et
37 femmes survivront.
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1096. — L'évêque Hermann III avait envoyé les juifs de Cologne chercher
refuge dans d'autres villes de son diocèse. Le 24 juin, les croisés entrent dans
la ville de Neuss. Ils égorgent 200 juifs qui s'y trouvent cachés, dont un certain
Mar * Gedalia et sa famille.
[* Mar : Titre honorifique décerné à un personnage éminent (N.D.T.).]

1298. — 25 juifs appartenant à une dizaine de familles sont égorgés à
Iphofen (Allemagne) lors des persécutions de Rindfleisch, du nom du
chevalier allemand qui en porte la responsabilité.
1648. — 2 000 juifs, hommes, femmes et enfants, sont égorgés quand les
hordes cosaques de Bogdan Chmielnicki occupent Homel (Ukraine). Ensuite,
les hordes cosaques tuent 2 000 juifs et 600 Polonais catholiques dans la
forteresse de Nesterov, près de la ville de Tulczyn.
1919. — 15 juifs sont égorgés et de nombreux autres blessés quand des
unités commandées par Zeleny, lié à l'Armée nationale ukrainienne, se livrent

à un pogrome à Lukachevka, près de Kiev.
A Kopai-Gorod (district de Podolie), 11 juifs sont tués et de nombreux autres
blessés par les 7e et 9e régiments de la « division bleue » de l'Armée
nationale ukrainienne de Simon Petlioura.
1922. — Walter Rathenau, ministre allemand des Affaires étrangères
d'origine juive, est assassiné à Berlin par des précurseurs du nazisme. Ceux
des meurtriers qu'on parvient à arrêter sont condamnés à cinq ans de prison.
1940. — 250 jeunes juifs de Checiny (province de Kielce, Pologne) meurent
après leur déportation au camp de travail forcé de Ciezanow. Après
l'occupation de Checiny par les Allemands, 3 000 juifs avaient été enfermés
dans un ghetto.
1941. — 170 juifs sont conduits au village de Patryki et tués après que les
troupes allemandes eurent occupé Kobryn (province de Brest-Litovsk, R.S.S.
de Biélorussie).
Après l'occupation de Kobryn par les troupes soviétiques le 20 septembre
1939, de nombreux juifs provenant des provinces polonaises occupées par
les Allemands s'y sont réfugiés. Lors de l'invasion allemande, 8 000 juifs y
habitent.
Les Allemands occupent Kaunas (R.S.S. de Lituanie), peuplé de 30 000 juifs.
Des nationalistes lituaniens tuent 1000 d'entre eux, 10 000 autres sont arrêtés
et internés au « fort n° 7 ».
1942. — Adam Czerniakov, président du conseil juif de Varsovie, est arrêté
pour avoir refusé de collaborer avec les Allemands à la déportation des juifs
du ghetto.
1943. — 151 juifs de Vienne (Autriche) sont déportés au camp de
concentration de Theresienstadt.
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1096. — Des participants à la première croisade, commandés par le comte
de Leiningen, massacrent à Wevlinhofen (Allemagne) les juifs qui avaient fui
Cologne. Beaucoup d'entre eux se suicident avant l'arrivée des croisés.
1298. — 57 juifs sont tués à Rothenburg ober der Tauber (Allemagne) lors
des persécutions de Rindfleisch (du nom du chevalier responsable des
massacres de juifs en Allemagne méridionale et centrale).
1940. — Les nazis créent un ghetto à Bilgoraj (district de Lublin, Pologne) et
commencent à déporter les juifs.
1941. — Après le déclenchement du conflit germano-soviétique, les troupes
allemandes occupent Slonim (province de Grodno, R.S.S. de Biélorussie) où
vivent 15 000 juifs. Les nazis édictent des ordonnances antijuives puis en
viennent aux déportations.
Des juifs s'installèrent au XVIe siècle à Slonim, qui connut une vie
communautaire très active.
Des pogromes éclatent à Jassy (Roumanie). Les Allemands entrent à Plunge
(R.S.S. de Lituanie) où vivent 2 000 juifs. Arnoldo Pebrescha, un célèbre tueur
lituanien, accompagne les troupes allemandes et participe personnellement
au massacre qui détruit toute la communauté.
L'armée allemande occupe Radochkowitz (R.S.S. de Biélorussie) exécutant
de nombreux juifs accusés d'être communistes.
Les Allemands entrent à Dubno (province de Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) où
vivent 12 000 juifs. La population ukrainienne est autorisée à s'en prendre aux
juifs et à leurs biens, ce qui donne lieu à des meurtres, à des viols et à des
pillages.
L'armée allemande occupe Vladimir-Volynskiy (R.S.S. d'Ukraine). Les juifs
appelaient la ville Ludmir. Les forces soviétiques l'avaient occupée le 17
septembre 1939 et avaient déporté en Sibérie des personnalités juives
connues pour être sionistes.
Des juifs, sans doute descendants de Kha-zars * se sont installés à Ludmir dès
le XIIe siècle.
[* peuple turc du sud de la Russie, converti au judaïsme au VIIIe siècle. Les détails
concernant les Khazars sont connus grâce à un échange de correspondance entre

leur roi et des notables juifs d'Espagne. Après la disparition du royaume khazar, sa
population s'est assimilée aux juifs de Russie (N.D.T.)].

Des fascistes lituaniens égorgent 800 juifs à Kaunas (R.S.S. de Lituanie) sous
la protection des Allemands, entrés dans la ville un jour plus tôt.
Les nazis occupent la ville d'Ozmiana (R.S.S. de Biélorussie), tuant de
nombreux juifs.
1942. — Après le massacre de 5 000 juifs, la grande Aktion déclenchée à
Lida (R.S.S. de Lituanie) par les SS et des volontaires lituaniens se termine.
6 000 juifs sont massacrés en deux jours par les SS à Lehovicz (district de
Novogrudok, R.S.S. de Biélorussie).
Un convoi de déportés juifs quitte le camp de regroupement de Pithiviers
(France) pour le camp d'extermination d'Auschwitz. 51 hommes survivront.
1943. — Après que les juifs eurent résisté les armes à la main, et que
beaucoup eurent été tués, à Czestochowa (Pologne), les nazis déportent 1
000 juifs au camp d'extermination d'Auschwitz.
Les derniers 300 juifs de Stanislavov (R.S.S. d'Ukraine), utilisés par les nazis,
sont fusillés.
1944. — A la suite d'une intervention de notables juifs de Suisse, le pape Pie
XII demande au régent Horthy, chef de l'État hongrois, d'aider les juifs. Le roi
de Suède et la Croix-Rouge internationale interviennent également auprès de
Horthy.
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1096. — Les troupes de la première croisade atteignent la ville d'Eller
(Allemagne), où elles massacrent durant deux jours la communauté locale qui
compte 300 juifs. 3 seulement survivent.
1221. — Un groupe de pèlerins frisons en route pour la Terre sainte attaque
le quartier juif d'Erfurt (Allemagne). 26 juifs périssent.
1919. — 8 juifs sont tués à Kornin (district de Kiev) au cours du troisième
pogrome déclenché en cinq mois par des unités commandées par
Mordalevitch, allié de l'Armée nationale ukrainienne, et les paysans des
environs.

1941. — Les fascistes lituaniens fusillent plusieurs milliers de juifs les 26 et
27 juin à Kaunas (R.S.S. de Lituanie).
5 juifs sont fusillés, les hommes sont emprisonnés et les autres obligés
d'abandonner leurs maisons et de quitter la ville quand les Allemands
occupent Dünaburg (Dvinsk, R.S.S. de Lettonie) où vivent 22 500 juifs.
A Bereza, près de Brest-Litovsk (R.S.S. de Biélorussie), les SS incendient la
synagogue, ainsi que les maisons avoisinantes, et tuent de nombreux juifs.
Les troupes allemandes occupent Lutsk (province de Volhynie, R.S.S.
d'Ukraine) où vivent 20 000 juifs qui ont survécu aux massacres de Bogdan
Chmielnicki en 1648-1649, aux pogromes de l'Armée nationale ukrainienne de
Simon Petlioura, à l'armée polonaise et à l'armée soviétique.
1943. — Les SS liquident le ghetto de Buczacz (district de Tarnopol, R.S.S.
d'Ukraine).
Début de la liquidation du « petit ghetto » de Czestochowa, à l'ouest de
Varsovie, bien que la résistance juive tente de se défendre. Plusieurs
centaines de juifs sont tués sur place par les SS, 1 000 environ sont déportés
dans un camp et 4 000 autres sont expédiés au camp de travail forcé de
Hasag, où ils travaillent dans une usine.
Le ghetto de Dabrowa-Gornicza (province de Katowice, Pologne) est liquidé.
2 000 juifs environ sont déportés au ghetto de Srodula, dans la banlieue de la
ville de Sosnoviec (Silésie) puis au camp d'extermination d'Auschwitz.
Dabrowa-Gornicza est déclaré « libéré de ses juifs ».
1944. — Début de la déportation des 12 000 juifs de Debrecen (Hongrie) au
camp d'extermination d'Auschwitz. Bien peu de déportés survivront.
Les SS déportent 485 juifs des villes de Fossoli et de Vérone au camp
d'extermination d'Auschwitz.
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1096. — Les juifs de Cologne réfugiés à Geldern (Allemagne) sont
massacrés par les croisés ou se suicident avant leur arrivée.
1941. — Les troupes allemandes occupent Pruzana (district de Brest-Litovsk,
R.S.S. de Biélorussie) où vivent 4 000 juifs. Les nazis imposent à la
communauté une amende de 500 000 roubles, 2 kilos d'or et 10 kilos d'argent,
prenant des otages qu'ils menacent de mort si leurs demandes ne sont pas
satisfaites.
Les troupes allemandes occupent pour la seconde fois Luboml (province de
Volhynie, R.S.S. de Biélorussie) où vivent 3 500 juifs. La première occupation
a eu lieu le 17 septembre 1939 mais trois jours plus tard elles abandonnent la
ville aux autorités soviétiques.
Les Allemands chassent les juifs de la ville et brûlent leurs maisons.
Les juifs commencèrent à s'y installer en l'an 1516, sous la protection des rois
de Pologne.
Les troupes allemandes occupent Kovel (province de Volhynie, R.S.S.
d'Ukraine), où vivent 17 000 juifs. 8 sont fusillés et 200 autres doivent quitter
la ville pour une destination inconnue.
Les troupes allemandes et italiennes attaquent la ville de Falesti (Bessarabie),
brûlant des maisons et tuant de nombreux juifs.
Les nazis occupent Mir (district de Grodno, R.S.S. de Biélorussie) où vivent 3
000 juifs. Ils exécutent les juifs accusés de collaboration avec les autorités
soviétiques.
Les juifs vivaient à Mir depuis le XVIe siècle. Leur vie culturelle y fleurit. Des
rabbins célèbres et des dirigeants du mouvement hassidique * y sont nés.
Certaines yeshivot (écoles d'enseignement talmudique) devinrent célèbres
dans le monde entier.
[Mouvement hassidique : mouvement mystique juif fondé au XVIII e siècle (N.D.T.).]

1944. — 17 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) au camp d'extermination
d'Auschwitz.
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1244. — Plusieurs juifs de Pforzheim (Allemagne) sont acculés au suicide
par les autorités judiciaires, accusés sans doute de meurtre rituel, c'est-à-dire
d'avoir utilisé le sang d'un enfant chrétien pour la Pâque juive. Leurs cadavres
sont rompus sur la roue à titre d'exemple.
1286. — 40 juifs sont tués dans les villes voisines de Boppard et
d'Oberwesel (Allemagne) à la suite d'une accusation de meurtre rituel. Par la
suite, cet enfant chrétien fut canonisé et devint connu sous le nom de Guter
Werner, le « Bon Werner ».
L'accusation provoque des émeutes antijuives dans toute la région, au cours
desquelles de nombreux juifs sont tués.
1919. — 11 juifs sont massacrés et de nombreuses femmes juives violées
quand des révoltés commandés par l'ataman Anghel, allié de l'Armée
nationale ukrainienne de Simon Petlioura, se livrent à un pogrome dans la
ville d'Itchnia (district de Tchernigov).
1941. — Les 65 juifs d'Unter-Stanestié (Roumanie) sont répartis en groupes
par les habitants ukrainiens et conduits dans divers centres de torture où ils
sont mis à mort. Parmi les victimes figurent le rabbin Friedländer et ses deux
fils.
Le lendemain de la seconde occupation de Bialystok, la première ayant eu
lieu en septembre 1939 après l'invasion de la Pologne, les soldats allemands
mettent le feu à la synagogue locale, tuant plus de 1 000 juifs qu'ils y ont
enfermés. Ce jour reste connu comme le « Vendredi rouge ».
Un camp de concentration pour 1 500 juifs est établi à Kaunas (Lituanie) dans
le « fort n° 7 », surveillé par des fascistes lituaniens qui se livrent aux
exécutions. Le camp est divisé en deux parties, l'une pour les femmes et les
enfants, l'autre destinée aux hommes. En outre, 1 869 juifs sont regroupés
dans la prison centrale de Kaunas.
Les troupes allemandes occupent Zolkiev (province de Galicie, R.S.S.
d'Ukraine), où résident 5 000 juifs. La synagogue est incendiée et de
nombreux juifs sont assassinés. Un Conseil juif est constitué. La communauté
doit verser une amende de 250 000 roubles, 5 kilos d'or et 100 kilos d'argent
dans les trois jours.
1942. — 983 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) au camp de
concentration de Theresienstadt.

1 038 juifs sont déportés du camp de regroupement de Beaune-la-Rolande
(France, zone occupée) au camp d'extermination d'Auschwitz.
30 juifs sont fusillés par les SS quand ils entrent dans Krynki (province de
Bialystok). Trois jours plus tard, la synagogue est incendiée.
5 000 juifs sont déportés en trois transports de Czernovitz (Bukovine) au
ghetto de Moghilev en Transnistrie (R.S.S. d'Ukraine). La majorité d'entre eux
meurt en cours de route.
1944. — Les SS fusillent 540 juifs près de l'ancienne usine de papeterie
Profintern, dans le camp de concentration de Borissov (R.S.S. de Biélorussie).
7 500 juifs de Debrecen (Hongrie) sont déportés au camp d'extermination
d'Auschwitz au cours d'une Aktion qui dure trois jours. Elle termine la
déportation des juifs du sud-est de la Hongrie au camp d'Auschwitz.
38 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) au camp d'extermination
d'Auschwitz.
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1298. — 35 hommes,
femmes et enfants sont
massacrés à Ochsenfurt
(basse Franconie,
Allemagne) et l'unique
famille juive de Widdern, qui
compte six âmes, est
anéantie lors des
persécutions de Rindfleisch
(du nom du responsable de
l'extermination de 146
communautés d'Allemagne
méridionale et centrale).
1494. — Un incendie ayant
éclaté à Cracovie, la foule
en profite pour piller les
maisons juives et massacrer leurs habitants. Par la suite, un décret ordonne à
tous les juifs de quitter la ville et de s'établir dans un quartier spécial de la
banlieue de Cracovie, Kazimierz.

1654. — Lors d'un autodafé tenu à Cuenca (Espagne), 57 habitants sont
accusés d'être des « judaïsants », c'est-à-dire des descendants de juifs
contraints au baptême quelques siècles auparavant et qui pratiquent toujours
en secret la religion juive. 10 d'entre eux sont brûlés sur le bûcher après avoir
été garrottés, les autres sont condamnés à la prison ou aux galères.
1891. — Adolf Wolff Buschoff, un boucher juif de Xanten (Allemagne), est
accusé de meurtre rituel, c'est-à-dire d'avoir tué un enfant chrétien afin
d'utiliser son sang dans un but rituel. Il est arrêté à deux reprises à la suite
d'une campagne menée par la presse et plusieurs députés antisémites au
Parlement, avant d'être reconnu innocent.
1941. — Le lendemain de l'entrée des troupes allemandes à Brazlav
(Podolie, R.S.S. d'Ukraine), on chasse les 2 500 habitants juifs dans les
marais voisins. La population non juive est incitée à piller les appartements
des juifs en leur absence, jusqu'à ce qu'il n'y reste plus rien. Les juifs
physiquement incapables de sortir des marais sont fusillés par les nazis.
300 juifs sont fusillés quand les troupes allemandes occupent Rovno
(province de Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) où vivent 30 000 juifs.
5 000 juifs, censés être réquisitionnés pour travailler, sont fusillés par les SS
après l'occupation de Brest-Litovsk (R.S.S. de Biélorussie), au début du conflit
germano-soviétique.
Des milliers de juifs sont fusillés à Jassy (ancienne capitale de la Moldavie)
après avoir été rassemblés la nuit précédente au siège de la police par des
patrouilles allemandes et roumaines, aidées par des habitants de la ville.
Les troupes allemandes occupent Radzivillov (R.S.S. d'Ukraine) où vivent 3
000 juifs et laissent les mains libres aux Ukrainiens durant trois jours. De
nombreux juifs sont tués et leurs biens pillés.
1942. — Les derniers 2 000 juifs du ghetto d'Olkusz (province de Cracovie)
sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz. 20 juifs chargés de
nettoyer le ghetto sont fusillés quand leur travail est terminé.
Le ghetto de Slonim (province de Grodno, R.S.S. de Biélorussie), où 15 000
juifs des environs ont été obligés de s'installer, est incendié par les SS et leurs
auxiliaires. De nombreux juifs meurent dans les flammes, beaucoup d'autres
sont pris et tués hors de la ville.
La résistance juive permet à des centaines de juifs de fuir dans les forêts, où
beaucoup d'entre eux rejoignent des unités de partisans.

1943. — 2 397 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork (PaysBas) sont déportés au camp d'extermination de Sobibor (Pologne).
1944. — 1 800 juifs originaires de l'île de Corfou (Grèce) arrivent au camp
d'extermination d'Auschwitz. 200 hommes sont envoyés au travail forcé et les
1 600 restants sont gazés.
6 000 juifs du camp de concentration de Maly Trostinets, près de Minsk (R.S.
S. de Biélorussie), sont fusillés par les SS dans des granges qui se trouvent
près du camp.
28 juifs de Vienne (Autriche) arrivent au camp d'extermination d'Auschwitz. 6
hommes restent détenus dans le camp, les autres sont gazés.
20 000 jeunes femmes juives originaires de Hongrie sont déportées
d'Auschwitz au camp de concentration du Stutthof, près de Dantzig (Gdansk).
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1096. — La population juive de Prague (Bohême) est massacrée par des
participants à la première croisade, conduits par Volkmar, qui se dirige vers la
Terre sainte en passant par les Balkans.
Dans le village de Mörs (Allemagne), les croisés commandés par le compte
de Leiningen massacrent les juifs de Cologne qui s'y sont réfugiés. Quelquesuns survivront en acceptant le baptême.
1298. — 16 juifs sont égorgés à Mergentheim (Allemagne), lors des
persécutions de Rindfleisch (du nom du chevalier responsable du massacre
des juifs dans 146 localités du centre et du sud de l'Allemagne).
1680. — A Madrid, lors du plus important autodafé de l'histoire de l'Inquisition
espagnole, 72 personnes sont accusées de « judaïser ». 18 d'entre elles sont
condamnées à être brûlées sur un bûcher, auquel le roi d'Espagne Charles II
en personne met le feu. Les 54 « judaïsants » restants sont condamnés aux
galères ou à l'emprisonnement à perpétuité.
1706. — Un autodafé a lieu à Lisbonne (Portugal). 60 habitants sont accusés
d'être des « judaïsants ». 6 sont brûlés sur le bûcher pour n'avoir manifesté
aucun repentir, 54 sont condamnés soit à une pénitence publique, soit à la
confiscation de leurs biens, soit à la prison.

1905. — 50 juifs sont tués et de nombreux autres blessés lors d'un pogrome
auquel se livrent à Bialystok des soldats vaincus revenant du front de
Mandchourie.
1940. — Le 16e régiment d'infanterie roumaine, commandé par le major
Valeriu Carp, connu pour sa haine des juifs, arrive à Czudyn (Bukovine) où il
torture et massacre de nombreux habitants juifs.
1941. — La police ukrainienne fusille 200 juifs de Sokal (district de Lvov, R.S.
S. d'Ukraine) près d'une briqueterie hors de la ville.
2 000 juifs de Lutsk (province de Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) sont déportés et
fusillés.
Quand les troupes allemandes entrent dans la petite ville de Dobromil
(province de Lvov, R.S.S. d'Ukraine), en guise de bienvenue les fascistes
ukrainiens du lieu rassemblent 132 juifs que les nazis fusillent dans une mine
de sel. Leurs cris sont entendus durant toute la nuit.
Tous les juifs de Virbalis (Wirballen, Lituanie), où vivaient 1 500 juifs, sont
tués huit jours après l'arrivée des Allemands. Quelques jours plus tard, les
femmes et les enfants juifs sont tués à leur tour.
1944. — Le dernier transport de déportés politiques et de juifs internés par le
Reichssicherheitshauptamt (Office central de la sécurité d'État) au camp de
regroupement de Fossoli, près de Modène (Italie), arrive au camp
d'extermination d'Auschwitz.
1 100 internés juifs sont déportés du camp de Drancy (France) au camp
d'extermination d'Auschwitz. 479 sont gazés dès leur arrivée. 167 hommes et
100 femmes survivent jusqu'à la libération du camp par l'armée soviétique, en
1945.
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