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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 NOVEMBRE
1349. — Sur l'ordre du duc de Brabant, tous les juifs, y compris ceux qui ont
été baptisés, sont exécutés à Bruxelles. Le duc croit que les juifs
empoisonnent les puits pour exterminer les chrétiens.
La communauté de Bruxelles existait depuis 1260.
1504. — Pour contraindre le roi de Bohême Wladislaw à expulser les juifs de
la ville de Pilsen, les habitants de Hostau accusent la communauté juive de
cette petite ville de vol d'objets consacrés dans une église et obligent ses
membres à accuser les juifs de Pilsen de complicité. Ces derniers sont
expulsés le 1er novembre par le roi Wladislaw.
1939. — Un ghetto est créé et un Conseil juif institué à Plock (province de
Varsovie). Les juifs ne peuvent plus quitter le ghetto. Le Conseil juif doit
fournir une liste de vieillards et de malades. Ceux-ci sont arrêtés dans les
maisons de retraite et les hôpitaux. Personne ne les reverra.
1941. — Le camp de concentration de Hadjerat-M' Guil (Sahara, Algérie
française) renferme 170 détenus. Ils doivent construire le chemin de fer
transsaharien dans des conditions inhumaines. 9 internés, dont 2 juifs, sont
tués après d'horribles tortures.
Début de la déportation des juifs de Czernovitz (Bucovine, R.S.S. d'Ukraine)
vers l'est. 30 000 juifs seront déportés en deux semaines.
1942. — 1 200 juifs sont déportés de Sopockinie (district de Bialystok,

Pologne) au centre de regroupement de Kielbasin.
3 800 juifs de Grodek sont conduits à Bialystok. Quelques jours plus tard, ils
seront déportés au camp d'extermination de Treblinka.
8 000 juifs de Plonsk (Pologne) et environ 4 000 juifs des localités de la région
sont internés dans le ghetto de cette ville. Le 1er novembre débutent les
déportations vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Le ghetto sera vide
cinq semaines plus tard.
En deux jours, 4 000 juifs de Kossov (district de Stanislavov, R.S.S.
d'Ukraine) sont assassinés par les SS et la police ukrainienne. Une partie est
tuée sur place, les autres sont déportés au camp d'extermination de Belzec.
Les Allemands encerclent le ghetto de Pruzana (R.S.S. de Biélorussie). Les
intellectuels de cette petite ville, instituteurs, médecins, etc. sont rassemblés
avec leurs familles dans les bureaux du Conseil juif. 41 personnes se
suicident au poison pour ne pas tomber dans les mains des SS.
Les SS et la police ukrainienne assassinent 950 juifs à Huszcz (Volhynie, R.S.
S. d'Ukraine).
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1941. — 998 juifs de Vienne (Autriche) et plusieurs centaines de juifs de
Prague sont déportés au ghetto de Lodz (Pologne).
1942. — 3 000 juifs sont assassinés par les SS lors de la dernière Aktion
contre la communauté de Kamien Koszyrski (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine).
7 000 juifs du camp de Wolkowysk (province de Grodno, U.R.S.S.) sont
déportés aux camps d'extermination de Treblinka et d'Auschwitz.
Tous les internés du ghetto de Rozana (district de Brest-Litovsk, R.S.S. de
Biélorussie) sont déportés à Wolkowysk. Beaucoup meurent au cours d'un
trajet interminable. Fin novembre, les survivants seront déportés de
Wolkowysk au camp d'extermination de Treblinka pour y être assassinés.
Les SS assassinent 500 juifs à Krzeszov (Pologne).
Première déportation des juifs de Siemiatycze (province de Bialystok,
Pologne) au camp d'extermination de Treblinka : elle concerne 7 000 juifs
environ. Un mouvement de résistance juive s'organise, qui parvient à aider

200 personnes à fuir dans les bois où elles rejoignent les partisans. 80 juifs de
Siemiatycze seulement survivront.
Les juifs de Marcinkowce (district de Bialystok, Pologne) résistent aux nazis,
qui les arrêtent pour les déporter vers les camps d'extermination. 360 juifs
sont assassinés sur place.
7 000 juifs du ghetto de Lomza (Pologne) sont conduits au camp de Zambrov.
Les autres sont exécutés dans la forêt voisine de Galczyn. Lomza est déclaré
« purifié de ses juifs ».
A Ciechanov (Pologne), 2 juifs sont pendus par la Gestapo.
954 juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork au camp
d'extermination d'Auschwitz.
8 000 juifs du ghetto de Sokolka, 1 000 juifs de Goniadz, 5 000 juifs du ghetto
de Krynki, 3 500 juifs du ghetto de Wysokie, 1 500 juifs de Szczuczin, 4 000
juifs du ghetto de Grodno, 2 500 juifs du ghetto de Grajevo, 3 000 juifs du
ghetto de Skidel, 2 000 juifs de Zabludow, 5 000 juifs de Bielsk-Podlaski et
d'autres cachettes, 2 500 juifs du ghetto de Wolkowysk et 2 000 juifs du camp
de travail forcé de Zambrow (tous situés dans le district de Bialystok, Pologne)
sont déportés au camp d'extermination de Treblinka.
2 000 juifs de Prampol (district de Lublin), 600 juifs de Josefov, 2 500 juifs de
Zloczov (Galicie orientale, R.S.S. d'Ukraine), 2 000 juifs du ghetto de Brody
(district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine), 3 000 juifs de Tarnogrod (Pologne), 4 000
juifs du ghetto de Bilgoraj (district de Lublin) et 3 200 juifs de Novy Korczyn
(district de Kielce, Pologne) sont déportés au camp d'extermination de Belzec.
1943. — Liquidation du ghetto de Riga (capitale de la R.S.S. de Lettonie) :
les vieillards et les enfants juifs sont tués sur place. Les autres sont déportés
au camp de concentration de Kaiserwald, près de la ville.
1944. — 76 000 juifs de Budapest sont conduits en cinq jours par les SS, les
fascistes hongrois et la gendarmerie en direction de Vienne, vers l'ouest. Près
de 10 000 juifs mourront en route.
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1941. — Les SS assassinent 600 juifs à Turez (district de Novogrudok, R.S.
S. de Biélorussie).
En deux jours, 2 500 juifs de Gomel (R.S.S. de Biélorussie), internés dans un
camp près de Monastyrek, sont fusillés dans une tranchée antitank près de
Lechtchinec.
1942. — 2 000 juifs sont assassinés lors de la dernière Aktion dirigée contre
les juifs de Zaklikov (province de Lublin).
Début de la déportation de 2 000 juifs de Radoszyn (district de Kielce,
Pologne) et de 7 000 juifs du ghetto de Tomaszov Rawski (district de Lodz) au
camp d'extermination de Treblinka.
1943. — Après la capitulation de l'Italie, le pays est partagé entre le Sud
occupé par les Alliés et le Nord occupé par les Allemands. Les juifs vivant
dans le Nord sont victimes, à leur tour, de la « solution finale ». Ce jour-là, au
cours d'une Aktion déclenchée par les Allemands à Gênes, 300 juifs italiens et
100 juifs étrangers sont déportés.
En trois jours, 3 000 juifs sont arrêtés à Radoszyce (Pologne) et déportés au
camp d'extermination de Treblinka.
Les SS assassinent 2 500 juifs dans le camp de la rue Lipova à Lublin.
3 000 juifs environ sont assassinés par les SS et la police lettonne à Riga.
Au cours d'un massacre commis dans le camp de concentration de Maïdanek,
14 000 juifs de la région de Lublin et 4 000 internés du camp, soit un total de
18 000 âmes, sont assassinés par les nazis.
1944. — 400 juifs sont déportés de Sered (Slovaquie) au camp
d'extermination d'Auschwitz.
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1940. — A La Haye, les nazis décrètent que tous les fonctionnaires juifs
sont suspendus.
1941. — Dans la ville de Lyubavitch (Lubavich, province de Smolensk, U.R.S.
S.), 483 juifs sont fusillés lors de la création d'un ghetto par les nazis.
1942. — 1 000 juifs, hommes et femmes, sont déportés du camp de
regroupement de Drancy (France) vers le camp d'extermination d'Auschwitz.
639 d'entre eux sont gazés dès leur arrivée. 4 hommes seulement survivront
jusqu'à la libération du camp.
Les derniers juifs de Kossov (R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au ghetto de
Kolomyya, où ils sont tués en même temps que les internés. Kossov est
déclaré « purifié de ses juifs ».
1 000 juifs du ghetto de Brzezany (R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au camp
d'extermination de Belzec.
1943. — 815 juifs originaires du ghetto de Liepaja (Libau) sont fusillés dans
le ghetto de Riga.
Les SS déportent 2 800 juifs du camp de travail de Szebnie (Galicie orientale)
au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1337. — 2 juifs sont tués dans le village de Parchein (province du
Mecklembourg, Allemagne).
1648. — Les cosaques de Bogdan Chmielnicki assiègent durant deux
semaines la ville de Zamosc (Pologne), dont la population est en majorité
juive. De nombreux habitants meurent de faim.
1941. — Les SS assassinent 400 juifs de Swiercna (district de Novogrudok,
U.R.S.S.).
1942. — Les 7 000 derniers internés du ghetto de Piaski, près de Trawniki
(Pologne), venus de Theresienstadt et d'Allemagne sont déportés au camp
d'extermination de Sobibor, où ils périssent.
A la suite d'une sélection des juifs du ghetto de Sokolka (province de

Bialystok, Pologne), la plupart sont déportés au camp de Kelbasin et, de là, à
Treblinka. Une partie a été fusillée sur place. Ultérieurement, les juifs restants
seront déportés au camp d'extermination de Treblinka.
Début de la deuxième déportation des juifs du ghetto de Chmielnik (province
de Kielce, Pologne) : les juifs ont connaissance des préparatifs de l'Aktion.
Une partie se cache dans les abris du ghetto, une autre fuit dans les bois.
Très peu sont déportés au camp d'extermination de Treblinka ou assassinés.
600 juifs sont arrêtés à Borislav (R.S.S. d'Ukraine) par les SS et la police
ukrainienne. Ils sont déshabillés par un froid glacial et déportés au camp
d'extermination de Belzec.
3 000 juifs du ghetto de Stopnica (Pologne) sont conduits à marches forcées
vers Szczucin.
Beaucoup sont fusillés en cours de route. Les survivants sont envoyés par
train au camp d'extermination de Treblinka. 400 vieillards et enfants sont
fusillés dans le cimetière de la ville.
1 500 hommes sont déportés au camp de travail forcé de SkarzyskoKamienna.
1943. — Un soulèvement éclate dans le camp de travail forcé de Krychov
(Pologne) : 1 500 juifs sont tués.
En quatre jours, 14 000 juifs du camp de travail forcé de Poniatova (Pologne)
sont assassinés. Certains juifs se défendent.
A Siauliai (R.S.S. de Lituanie), début d'une Aktion dirigée contre les enfants
juifs : 2 membres du Conseil juif qui veulent les sauver sont déportés avec
eux vers un camp d'extermination.
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1941. — Les nazis déclenchent une Aktion sur une grande échelle contre les
juifs de Nadvorna (district de Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine), au cours de
laquelle la moitié des 5 000 juifs de la ville est assassinée.
La communauté de Nadvorna existait depuis le XVIIIe siècle.
18 000 juifs de Rovno (R.S.S. d'Ukraine) sont conduits par les troupes
allemandes dans une pinède près de la ville, où ils sont fusillés. Les juifs
survivants doivent s'installer dans un ghetto nouvellement créé.
1942. — Au cours d'une dernière Aktion, les juifs vivant encore à Khelm, au
sud-est de Lublin, sont déportés au camp d'extermination de Sobibor. La ville
est « purifiée de ses juifs ».
Les SS assassinent 900 juifs de Koszyce (province de Cracovie).
1 200 juifs environ du ghetto de Komarno (province de Lvov, R.S.S.
d'Ukraine) sont déportés au camp d'extermination de Belzec, où ils sont tués.
Komarno est déclaré « libéré de ses juifs ».
465 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork et 1 000 juifs,
hommes et femmes, du camp de regroupement de Drancy (France) sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
1943. — Les SS fusillent 500 juifs dans le camp de travail forcé de Szebnie
(Galicie orientale).
2 000 juifs de Ciechanov (province de Varsovie) sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz.
A la suite d'une rafle effectuée à Florence, 200 juifs sont arrêtés et déportés
vers un camp d'extermination à l'est du Reich. 5 juifs seulement reviendront
après la guerre, tous les autres ayant été tués.
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1939. — Plus de 2 000 juifs sont déportés de Poznan (Posen) vers le
Gouvernement général (Pologne) après l'annexion du Wartheland au Reich
allemand.
1941. — 3 000 juifs de Kalwarya (district de Minsk, R.S.S. de Biélorussie)
sont conduits hors de la ville pour être fusillés par les SS.
Au cours d'une Aktion qui s'étend sur plusieurs jours, les SS assassinent 20
000 juifs de la ville de Bobruisk (R.S.S. de Biélorussie).
12 000 juifs du ghetto de Minsk (capitale de la R.S.S. de Biélorussie) sont
déportés à Tuchinka, où ils sont fusillés par les SS.
Durant trois jours, 8 000 juifs environ du ghetto de Dünaburg (Dvinsk, R.S.S.
de Lettonie), en majorité des femmes et des enfants, sont conduits dans la
zone de Pogulyanka, près de la ville, et fusillés par les SS et des volontaires
lettons.
Les juifs de Darabani, Dorohoi, Targu-Jiu et Turnu-Severin (Roumanie) sont
conduits à pied en Transnistrie, où la plupart d'entre eux périront.
350 juifs de Hermanovice sont conduits par les SS à Szarkovczyzna
(Pologne) pour y être soumis au travail forcé.
1942. — En deux jours, 1 300 juifs du ghetto de Jaworow (province de Lvov,
R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au camp d'extermination de Belzec. 200 juifs
sont fusillés sur place, mais 200 autres fuient dans les bois, où ils forment des
unités de partisans. Les plus célèbres sont commandées par Artur Renner et
Henry Gleich. Tous seront tués au combat.
18 juifs vivent encore à Kuty (province de Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine). En
ce jour, 16 d'entre eux sont tués, 2 parviennent à fuir.
3 700 des 4 000 juifs restés dans le ghetto de Konskie (province de Kielce,
Pologne), 1 500 juifs du ghetto de Miedzyrzec Podlaski, 3 000 du ghetto de
Lukov et 6 000 juifs du ghetto de Staszov sont déportés au camp
d'extermination de Treblinka, où tous seront tués.
1944. — Exécution de Hannah Szenes, originaire de Budapest, poétesse et
combattante de la Haganah : elle avait été envoyée par celle-ci de Palestine,
avec un groupe de parachutistes, afin d'organiser la résistance juive en
Hongrie. Ayant franchi la frontière le 7 juin, elle fut arrêtée par la police

hongroise. En dépit de tortures cruelles, elle ne parla pas.
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1939. — Les juifs de la ville de Sierpc (province de Varsovie) sont déportés
après que la région a été annexée au Reich allemand. 1 800 juifs environ sont
envoyés à pied en direction de Varsovie. 500 juifs restent à Sierpc, où ils sont
enfermés dans un ghetto.
1941. — Les juifs de Lwow (Lvov, Galicie orientale, R.S.S. d'Ukraine) sont
rassemblés dans un ghetto. Lors de l'évacuation, les SS conduisent les juifs
vieux et malades hors de la ville pour les fusiller.
Dans le village de Kryupow (district de Krementchoug, U.R.S.S.), les SS
fusillent une jeune fille de quatorze ans et une autre de quinze ans après les
avoir violées.
1942. — 1 000 juifs de Zbarazh (R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au camp
d'extermination de Belzec.
Liquidation du ghetto de Staszov (province de Kielce, Pologne) : des
centaines de juifs sont fusillés sur place. Les autres, au nombre de 5 000
environ, sont déportés au camp d'extermination de Belzec. Un petit groupe
parvient à fuir dans les bois.
1944. — Début de la marche de la mort de 25 000 juifs en direction de
Hegyeshalom (Hongrie) dans des conditions effroyables. Ces juifs « prêtés »
au Reich pour le travail obligatoire partent de divers camps de regroupement
de la province hongroise vers le centre de transit où ils attendent leur
déportation. Beaucoup meurent de faim et d'épuisement.
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1938. — Dans la nuit du 9 au 10 novembre, la célèbre « Nuit de cristal », des
synagogues, des oratoires dans les cimetières et des magasins juifs sont
détruits et incendiés en Allemagne et dans l'Autriche annexée. Il s'agit de
représailles consécutives à l'attentat contre le secrétaire de l'ambassade
allemande à Paris, E. von Rath, commis par Herschel Grynszpan.
1941. — Les nazis font sortir 1 500 juifs de la ville de Mir (district de Grodno,
R.S.S. de Biélorussie) et les assassinent. Les 850 juifs restants sont enfermés
dans un ghetto.
1942. — La deuxième déportation des juifs de Dzialoszyce (province de
Cracovie) commence par la liquidation de plusieurs centaines de juifs qui s'y
trouvent. Un certain nombre parvient à fuir dans les bois, où ils se joignent à
la résistance polonaise.
Un convoi quitte le camp de regroupement de Drancy (France) avec 1 000
juifs, hommes et femmes, déportés au camp d'extermination d'Auschwitz. A
leur arrivée, 900 d'entre eux sont envoyés dans les chambres à gaz. 15
seulement survivront jusqu'à la libération du camp.
1 100 juifs du ghetto de Skalat (province de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) sont
déportés au camp d'extermination de Belzec.
4 000 juifs du ghetto de Piaski (R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au camp
d'extermination de Maïdanek, où ils sont assassinés dès leur arrivée.
1943. — Les SS assassinent 600 juifs à Postavy, près de Vilna (R.S.S. de
Lituanie).
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1938. — Dans l'ensemble du Reich, au lendemain de la « Nuit de cristal »,
35 000 juifs sont arrêtés, dont beaucoup sont déportés aux camps de
concentration de Dachau, de Buchenwald, où ils sont horriblement maltraités,
et de Sachsenhausen (Allemagne). [Voir le 9 novembre 1938.]
1941. — A Kharkov (R.S.S. d'Ukraine), 2 jeunes filles juives sont pendues
par les SS dans le cimetière juif de Lysa Gora.
750 juifs de Bielica (district de Novogrudok, R.S.S. de Biélorussie) sont
conduits au ghetto de Zdzieciol, qui est liquidé le même jour.

1942. — En promettant aux juifs que leur vie serait épargnée, les nazis font
revenir dans le ghetto de Szydloviec (province de Kielce, Pologne) ceux qui
se trouvaient dans les forêts avoisinantes, où ils n'avaient aucune chance de
survivre à l'hiver. Aussitôt après, 5 000 d'entre eux sont déportés au camp
d'extermination de Treblinka.
70 juifs du ghetto de Bochnia (province de Galicie) sont fusillés par les nazis.
500 juifs de cette ville et 1 000 juifs du ghetto de Komarov (Pologne) sont
déportés au camp d'extermination de Belzec.
6 300 juifs du ghetto de Mlava (Pologne) sont déportés au camp
d'extermination de Treblinka, où ils sont assassinés quelques heures après
leur arrivée.
758 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont déportés au
camp d'extermination d'Auschwitz.
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1938. — Peu avant la proclamation de l' « indépendance » de la Slovaquie,
des bandes organisées attaquent les synagogues de la capitale, Bratislava
(Pressburg). Ces antisémites battent tous les juifs qu'ils y trouvent et
empêchent les étudiants juifs de pénétrer dans l'université.
Au début de la guerre, 17 000 juifs environ vivent dans la ville.
1939. — Les nazis arrêtent 600 juifs à Ostrov Mazoviecki (province de
Varsovie) et les conduisent dans une forêt voisine, où ils les mettent à mort.
Les nazis déportent tous les membres du Conseil juif de Lodz (Pologne) au
camp de Radogoszcz.
1942. — Les SS assassinent 100 juifs à Berezov (Polésie, R.S.S. de
Biélorussie).
5 000 juifs du ghetto de Slutsk (R.S.S. de Lituanie) sont assassinés.
Des juifs vivaient dans la ville depuis le XIIIe siècle. Le jour de l'invasion
allemande, la communauté s'élevait à 9 000 âmes environ.
900 juifs de Jastary (province de Vilna, R.S.S. de Lituanie) sont déportés au
camp d'internement de Keilbasin.

1 000 juifs sont déportés de la ville de Leczna (province de Lublin) au camp
d'extermination de Sobibor où tous sont tués.
745 juifs quittent le camp de regroupement de Drancy (France), déportés au
camp d'extermination d'Auschwitz. 599 sont gazés dès leur arrivée. 2
hommes seulement survivront jusqu'en 1945.
1943. — 300 juifs meurent d'épuisement au cours d'un appel qui dure une
journée entière au camp de concentration de Theresienstadt.
Un groupe de juifs est arrêté par les forces d'occupation nazies au cours
d'une rafle à l'église du Carmine à Florence. Ils sont déportés vers les camps
d'extermination de l'Est.
Un convoi quitte Vienne (Autriche) avec 91 juifs déportés au camp de
concentration de Theresienstadt.
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1939. — Le chef de la police du district de la Wartha, Wilhelm Koppe,
ordonne que Poznan (Posen) soit purifié de ses juifs.
Des juifs y vivaient depuis le XIIIe siècle. Le jour de l'invasion allemande, 1
500 juifs habitaient la ville.
1941. — A Gorodok, près de Vorobyevy Gory (district de Vitebsk, R.S.S. de
Biélorussie), tous les juifs et toutes les juives sont fusillés par les SS. Les
enfants sont enterrés vivants.
500 juifs de Kamionka-Strumilova (district de Lwow, R.S.S. d'Ukraine) sont
conduits dans les environs de la ville pour être fusillés.
3 000 juifs de Dorohoi (Roumanie) sont déportés en Transnistrie en 2 convois.
Le camp de concentration de Maïdanek est créé près de Lublin.
1942. — 500 juifs sont déportés de Krzeszov (district de Lublin) au camp
d'extermination de Belzec.
L'ultime Aktion dirigée contre les juifs de Luzk (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine)
dure une semaine : une partie des juifs est assassinée sur place, une autre
déportée au camp d'extermination de Treblinka. 20 000 juifs au total trouvent

la mort.
Le même jour, 2 500 juifs de Grajewo (Pologne) sont déportés eux aussi à
Treblinka.
Les SS assassinent 2 500 juifs à Leczna (district de Lublin).
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1940. — 500 jeunes gens du ghetto de Zaviercie (province de Katowice,
Pologne) sont déportés vers divers camps de travail forcé en Allemagne.
Aucun d'eux ne survivra.
1942. — 1 500 juifs sont victimes de la dernière Aktion contre la
communauté de Kniszyn (district de Bialystok, Pologne). Une partie est tuée
sur place, l'autre déportée au camp d'extermination de Treblinka.
Durant deux semaines, les nazis pourchassent les juifs qui ont fui le ghetto de
Drohobycz (R.S.S. d'Ukraine), perquisitionnant même dans des maisons
polonaises. Ceux qu'ils arrêtent sont fusillés dans la forêt de Bronica.
Début d'une Aktion déclenchée contre les juifs du ghetto de VladimirVolynskiy (Wlodzimierz, R.S.S. d'Ukraine) : en dix jours, 2 500 juifs sont
massacrés.
1943. — Devant l'avance des troupes soviétiques, plusieurs milliers de juifs
du ghetto de Riga (R.S.S. de Lettonie) sont assassinés par les Allemands.
Plusieurs milliers d'autres sont déportés en Allemagne.
2 000 juifs de Dobiecin (district de Varsovie) sont emmenés et assassinés par
les SS.
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1941. — Première Aktion sur une grande échelle à Zaleszczyki (district de
Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) : elle commence par l'assassinat de 800 juifs. De
nombreux jeunes gens sont arrêtés et déportés au camp de travail forcé de
Kamionka.
Lors de l'invasion allemande, la communauté comptait 5 000 âmes.
Une Aktion est déclenchée contre les juifs de Slonim (province de Grodno, R.
S.S. de Biélorussie) avec la participation de Lituaniens et de Biélorusses : 9
000 juifs sont conduits hors du ghetto et massacrés près de Czepielov.
Quelques juifs seulement parviennent à fuir.
1942. — 6 000 juifs du ghetto de Grodno sont arrêtés en trois jours par les
SS et des auxiliaires lettons. Ils sont déportés au camp d'extermination
d'Auschwitz.
500 juifs de Makov Mazoviecki (province de Varsovie) sont déportés au camp
d'extermination de Treblinka.
Des juifs vivaient dans la ville depuis le XVIe siècle. Lors de l'invasion
allemande, la communauté atteignait 3 500 âmes.
1943. — Des fascistes italiens assassinent 3 juifs dans les rues de Ferrare.
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1491. — A La Guardia, près de Tolède, 6 juifs et 5 conversos, accusés de
tuer des chrétiens à l'aide de la magie noire, sont condamnés à mort. Ils sont
brûlés sur le bûcher le lendemain.
1938. — Les élèves juifs sont chassés des écoles allemandes.
1939. — Les juifs de Rypin (Pologne centrale) doivent s'installer à Varsovie,
Ciechanov et dans d'autres villes. 2 cimetières juifs sont détruits. Quelques
juifs parviennent à franchir la frontière soviétique. Ils seront déportés en
Sibérie.
1940. — Tous les juifs de Legionovo (district de Varsovie) sont conduits à
Ladwiszyn.

Les juifs de Varsovie et de la province sont concentrés sur une superficie très
exiguë. Au cours des semaines qui suivent, 4 000 juifs de Sochaczev viennent
s'ajouter à ceux du ghetto.
1941. — 30 000 juifs de Czernovitz (capitale de la Bucovine, R.S.S.
d'Ukraine) sont déportés en Transnistrie. Le maire de la ville, Traian Popovici,
qui sympathique avec les juifs, obtient des autorités allemandes que 4 000
d'entre eux restent à Czernovitz.
Les SS fusillent 500 juifs de Kolomyya (R.S.S d'Ukraine).
Au cours d'une Aktion sur une grande échelle à Sarajevo (capitale de la
Bosnie-Herzégovine, Yougoslavie), 3 000 juifs sont arrêtés et déportés vers
divers camps de concentration, où ils périssent. Une petite partie seulement
de la communauté survivra, en rejoignant des unités de partisans ou en se
réfugiant dans la zone italienne.
1942. — 3 500 juifs de Klementov (province de Kielce, Pologne) sont
déportés au camp de Sandomierz.
2 300 juifs de Dembice (district de Cracovie) sont assassinés par les SS au
cours d'une ultime Aktion.
Les SS assassinent les 350 juifs restés à Holonie (Polésie, R.S.S. de
Biélorussie). 4 000 juifs du ghetto de Zamosc (Pologne) sont déportés au
camp d'extermination de Belzec, où ils sont tués quelques heures après leur
arrivée.
Un transport de 3 000 déportés quitte le ghetto de Tarnov à destination de
Belzec, où tous sont tués. 3 800 juifs de Tyszviec (district de Lublin) sont
conduits au village de Piatidin, où ils sont tués.
1 000 juifs du ghetto de Gniewoszov (Pologne) sont déportés au camp
d'extermination de Treblinka.
1943. — Les SS et la police ukrainienne assassinent les 12 000 derniers juifs
de Budzanov (province de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine).
Un transport quitte le camp de regroupement de Westerbork avec 1 149 juifs,
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1491. — A La Guardia (Espagne), 5 juifs sont arrêtés sous l'accusation
d'avoir tué un enfant dont le corps n'a jamais été retrouvé. 3 d'entre eux sont
des juifs baptisés de force. Ils sont garrottés et brûlés. Les autres sont
écartelés. Le dominicain Tomàs de Torquemada, responsable des
persécutions, vise à renforcer les sentiments antijuifs en Espagne.

Tomás de Torquemada, premier Inquisiteur général d'Espagne.

1941. — 1 000 hommes, femmes et enfants juifs de Brno (province de
Moravie, Tchécoslovaquie) sont déportés au ghetto de Minsk (R.S.S. de
Biélorussie). 12 seulement survivront.
1942. — 15 000 juifs sont tués à Wlodzimierz (Volhynie, R. S. S . d'Ukraine)
au cours d'une Aktion qui dure deux semaines.
761 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont déportés au
camp d'extermination d'Auschwitz.
1943. — 995 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1278. — A la suite de perquisitions effectuées dans toute l'Angleterre, des
juifs sont arrêtés sous l'inculpation de rogner les monnaies, c'est-à-dire de
couper les coins des pièces et de faire fondre le métal. 680 juifs, dont de
nombreux notables, sont emprisonnés dans la Tour de Londres. Leurs biens
sont confisqués par la Couronne. 293 d'entre eux sont condamnés à mort et
pendus.
1301. — Les juifs de Renchen (pays de Bade, Allemagne) sont accusés de
meurtre rituel : parmi eux, Noah ben Meïr, Kalonymos, fils du rabbin Yehuda
ben Eleazar, et Yerahmiel ben Mechullan sont rompus sur la roue.
1349. — Les persécutions contre les juifs de Suisse, comme de l'Europe
entière, frappent ceux de Winterthur, Diessenhofen et d'autres villages,
réfugiés dans la forteresse de Kiburg. Au nombre de 330, ils sont brûlés sur le
bûcher.
1918. — Les unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura et
des groupes d'irréguliers atteignent la ville de Bobrovitzy (district de
Tchernigov). Le pogrome qu'ils déclenchent cause la mort de 9 juifs. De
nombreux autres sont blessés et mutilés.
1942. — Les derniers juifs de Krasnik (province de Lublin) sont déportés au
camp d'extermination de Belzec. Plusieurs centaines d'entre eux parviennent
à fuir dans les bois. 2 unités de partisans s'organisent pour lutter contre les
nazis.
Eduard Forst dirige l'une d'elles, le groupe Berek Joselowicz.
Le dernier groupe de 30 juifs, chargé de travaux d'entretien au camp
d'extermination de Treblinka, est fusillé par les SS.
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1648. — La ville de Kamenets-Podolsk (Ukraine) est prise par les hordes de
Bogdan Chmielnicki : en trois jours, 10 000 juifs de la ville sont égorgés.
1940. — Les Allemands créent un ghetto à Lask (province de Lodz,
Pologne).
Au début de la guerre, la ville comptait 4 000 juifs environ. Des juifs y vivaient
depuis le début du XVIIe siècle.
1942. — 4 000 juifs de Makov Mazoviecki sont déportés au ghetto de
Varsovie.
En trois jours, environ 5 000 juifs du ghetto de Lwow (Lvov, R.S.S. d'Ukraine)
sont déportés soit au camp d'extermination de Belzec, soit au camp de travail
forcé de Janovska, où ils périssent tous. Il s'agit du dernier transport de Lwow
vers un camp d'extermination. Désormais, les juifs restants seront fusillés.
4 000 juifs du ghetto de Przemysl (province de Rzeszow, Pologne) sont
déportés au camp d'extermination de Belzec.
Enzo Hayim Sereni est assassiné dans le camp de concentration de Dachau.
D'origine italienne, pionnier en Palestine, il avait été envoyé par la Haganah
dans la partie occupée de l'Italie. Fait prisonnier par les Allemands peu après
avoir été parachuté, il fut envoyé dans divers camps avant d'être fusillé à
Dachau.
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1941. — 54 000 juifs sont entassés par les nazis dans le camp de
concentration de Bogdanovka, sur la rivière Bug (Transnistrie méridionale, R.
S.S. d'Ukraine).
Durant deux jours, 5 000 juifs allemands, autrichiens et tchécoslovaques sont
déportés de Minsk (capitale de la R.S.S. de Biélorussie) à Tuchinka, où ils
sont massacrés.
1942. — Au cours d'une Aktion déclenchée à Drohobycz (Galicie, R.S.S.
d'Ukraine), plusieurs centaines de juifs sont tués dans les rues par les SS,
dont le célèbre peintre et écrivain Bruno Schulz. Ce jour deviendra le « Jeudi
noir ».

La population juive de Wyszgorod (province de Varsovie) est rassemblée et
transportée à Czerwinsk et à Nowy Dwor, d'où elle sera déportée au camp
d'extermination de Treblinka. La ville se trouve ainsi « purifiée de ses juifs ».
La communauté remonte au XVe siècle.
Les nazis liquident le camp de travail forcé de Janovska à Lwow (Lvov, R.S.S.
d'Ukraine).
Presque tous les internés juifs sont fusillés.
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1939. — 19 300 juifs de la communauté de Kalisz (district de Posen
[Poznan], Pologne), sur un total de 20 000 personnes, sont déportés vers
divers centres du district de Lublin.
Les juifs se sont installés à Kalisz dès le XIIe siècle, bénéficiant de privilèges
octroyés par les rois de Pologne.
1941. — En deux jours, les SS fusillent 500 juifs du ghetto de Vilna à Ponary
(R.S.S. de Lituanie).
1942. — 726 internés juifs quittent le camp de regroupement de Westerbork,
déportés vers le camp d'extermination d'Auschwitz.
Les nazis fusillent 120 juifs à Wisznice (Pologne).
3 200 juifs de Szebrzeszyn (province de Lublin) sont déportés au camp
d'extermination de Belzec.
Plusieurs centaines de juifs sont assassinés par les SS et la police
ukrainienne au cours d'une Aktion menée contre les juifs du ghetto de
Glinyany (province de Lvov, R.S.S. d'Ukraine).
1943. — Un soixante-deuxième convoi quitte la France : 1 200 internés juifs
du camp de regroupement de Drancy (France) sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz. 914 personnes sont envoyées dans les
chambres à gaz dès leur arrivée. 31 juifs seulement, dont 2 femmes,
survivront jusqu'en 1945.
1944. — Haviva Reik est tuée à Kremnicka (Slovaquie, Tchécoslovaquie).

Elle avait été envoyée de Palestine par la Haganah pour aider les juifs de
Slovaquie à résister. Arrêtée par les Allemands, emprisonnée, elle fut torturée
avant d'être exécutée.
4 juifs de Vienne (Autriche) sont déportés au camp de concentration de
Theresienstadt.
Tous les juifs restés à Bratislava (capitale de la Slovaquie) doivent se
rassembler dans la cour de la mairie pour être déportés au camp de travail
forcé de Sered.
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1918. — A Lwow (Galicie), des soldats polonais se livrent à un pogrome
contre la population juive. 72 juifs sont massacrés, 443 blessés, les
synagogues et les habitations du quartier juif incendiées et les rouleaux de la
Torah lacérés.
1942. — 4 000 juifs du ghetto de Suchedniov et 1 500 juifs du ghetto de
Szczekociny (Pologne) sont déportés au camp d'extermination de Treblinka,
où ils sont assassinés quelques heures après leur arrivée.
1943. — 325 juifs de Borgo San Dalmazzo (Italie) sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz.
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1348. — Après l'anéantissement des communautés juives de la vallée du
Rhin, les persécutions consécutives à l'épidémie de peste noire frappent les
communautés des provinces de Bavière et de Souabe (Allemagne
méridionale). La première à être détruite, en ce jour, est celle d'Augsbourg
(Bavière).

Sceau de la communauté juive d'Augsbourg, 1298.

1942. — Au cours d'une Aktion, 2 500 juifs du ghetto de Zolkiev (province de
Galicie, R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au camp d'extermination de Belzec,
où ils sont assassinés.
Les SS fusillent 200 juifs à Serokomea (Pologne).
Les SS assassinent 900 juifs à Dunilowicze, près de Vilna (R.S.S. de
Lituanie).
1943. — 100 patients de l'hôpital psychiatrique juif de Berlin sont déportés au
camp d'extermination d'Auschwitz.
1944. — 1 juif est déporté de Vienne (Autriche) au camp de concentration de
Theresienstadt.
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1939. — Le port de l'étoile jaune devient obligatoire pour les juifs de
Pologne.
1941. — Un transport quitte Vienne (Autriche) avec 995 juifs déportés à Riga
(capitale de la R.S.S. de Lettonie).
1942. — 850 juifs de Strzygov (district de Varsovie) sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz.
650 juifs d'Oszmiany (R.S.S. de Biélorussie) sont fusillés dans une forêt près
du domaine d'Agleyby.
En cinq jours, 10 000 juifs du ghetto de Szydloviec (Pologne) sont déportés au
camp d'extermination de Treblinka, où ils sont assassinés quelques heures
après leur arrivée.
1943. — 150 résistants juifs parviennent à fuir de Kovno (R.S.S. de Lituanie)
dans les bois, où ils se battent contre les SS. Beaucoup d'entre eux seront
tués au combat.
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1605. — Les juifs de Bochnia (Pologne) et des environs sont expulsés par
décision du roi Sigismond III Vasa après qu'un juif de cette ville et deux de
ses parents, accusés de profanation d'hostie, se furent enfuis : l'ensemble de
la communauté est tenue pour responsable.
1941. — Les SS fusillent 300 juifs à Kozlowstchine (district de Baranowicze,
R.S.S. de Biélorussie).
Création du ghetto et camp de concentration de Theresienstadt où environ 75
000 juifs passeront jusqu'à la fin de la guerre.
Environ 18 000 juifs sont entassés dans le camp de concentration
d'Armechetka (Transnistrie méridionale, R.S.S. d'Ukraine).
1942. — 709 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
Liquidation du ghetto de Mlava (province de Varsovie) : un petit groupe
d'ouvriers juifs, utilisé par les Allemands, reste en vie quelque temps encore.

1944. — Les 200 derniers juifs du ghetto de Piotrkov Trybunalski (district de
Lodz, Pologne) sont déportés aux camps de concentration de Buchenwald et
de Bergen-Belsen.
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1696. — 14 hommes et femmes sont brûlés vifs et 4 en effigie au cours d'un
autodafé tenu à Coimbra (Portugal). Ils étaient accusés de « judaïser », c'està-dire de pratiquer le judaïsme en secret.

SIGMOND III

1940. — Le Patria, un navire transportant 1 771 passagers sans visa, des
juifs d'Europe qui tentent d'échapper à la persécution nazie en immigrant «
illégalement » en Palestine, n'est pas autorisé par les fonctionnaires
britanniques à accoster à Haïfa. Une explosion détruit le navire. 257
personnes sont tuées, les survivants sauvés par les habitants massés sur le
rivage.
1941. — Les nazis massacrent 3 000 juifs à Rechitza (R.S.S. de Biélorussie).
Cette communauté était l'une des plus anciennes de la région.
1942. — 531 femmes et enfants juifs sont conduits par mer de Bergen
(Norvège) à Stettin, d'où ils seront déportés vers des camps d'extermination
en Pologne.
400 juifs du ghetto de Sasov (district de Lvov, R. S. S. d'Ukraine) sont
déportés au ghetto de Zloczow, où ils périront plus tard, en même temps que
les juifs de cette ville.
Liquidation du ghetto de Siedlce (Pologne), après qu'il eut été réduit en
superficie à la suite des déportations : 2 000 juifs qui s'y trouvent encore sont
déportés au camp d'extermination de Treblinka, où ils périssent. Un camp de
travail forcé pour 500 internés subsiste à Siedlce.
1943. — 40 juifs sont assassinés lors de la liquidation du camp de
concentration de Gomel (R.S.S. de Biélorussie).
1944. — 4 juifs sont pendus par la police allemande à Ciechanov (Pologne).
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1942. — 250 juifs de Brody (R.S.S. d'Ukraine) sont déportés par les nazis au
camp d'extermination de Belzec. 20 juifs sont fusillés sur place.
A Sarnova (district de Rawicz, Pologne), 2 juifs qui s'étaient enfuis du camp
sont pendus par les SS.
Les juifs du camp de regroupement de Berg, près de Tonsberg (Vestfold,
Norvège), particulièrement surveillé par la police, sont transportés par mer à
Swinnemünde, d'où ils sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz, en
même temps que des femmes et des enfants déportés de Hongrie.

1944. — Les juifs assignés au travail forcé à Budapest sont, en dépit de la
protection du Portugal, déportés à Sopron où ils doivent édifier le « mur de
l'Est », destiné à défendre Vienne. Beaucoup mourront d'épuisement, de faim
et de mauvais traitements.
Heinrich Himmler, chef des SS, ordonne la destruction des fours crématoires
du camp d'extermination d'Auschwitz.
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1095. — Au concile de Clermont-Ferrand (France), le pape Urbain II prêche
la première croisade. Cette date est importante non seulement pour les
chrétiens mais aussi pour les juifs : les croisades vont dégénérer en
pèlerinages armés marqués par de sanglants massacres de juifs d'Europe et
d'Orient sur la route conduisant à Jérusalem.

Le pape Urbain II.

1941. — A La Haye, les nazis ordonnent la création de quartiers juifs dans
les grandes villes des Pays-Bas, où les juifs des petites villes de province
doivent s'installer.
1942. — 2 500 juifs du ghetto de Buczacz (district de Tarnopol, R.S.S.
d'Ukraine) sont déportés au camp d'extermination de Belzec. 250 juifs sont
fusillés dans le ghetto même.
2 000 juifs du ghetto de Tlumacz (Pologne) sont déportés au camp
d'extermination de Belzec.
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1939. — Suvalki (province de Bialystok, Pologne) est annexé au Reich. Les
Allemands voulant une ville « purifiée de ses juifs », les 6 000 membres de la
communauté sont déportés à Biala Podlaska, Lukov, Miedzyrzec- Podlaski et
Kock.
1940. — Tous les juifs des Pays-Bas sont renvoyés de la fonction publique
en dépit d'une protestation des Églises réformées.
1941. — 999 juifs de Vienne (Autriche) sont déportés à Minsk (capitale de la
R.S.S. de Biélorussie).
1942. — Au début de la guerre, la population juive de Mosciska (district de
Lvov, R.S.S. d'Ukraine) comptait 2 500 âmes. Ces juifs sont déportés au
camp d'extermination de Belzec, où ils sont assassinés dès leur arrivée.
1943. — Les SS déportent à Riga 420 juifs du ghetto de Dünaburg (Dvinsk,
R.S.S. de Lettonie).
1944. — Au cours d'une Aktion déclenchée par les Croix fléchées, les
fascistes hongrois envahissent un pâté d'immeubles de Budapest habité par
plusieurs centaines de juifs. Une partie est fusillée sur place, l'autre conduite
au ghetto.
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1941. — Dans le ghetto de Riga (R.S.S. de Lettonie), environ 600 juifs sont
tués par les SS qui les accompagnaient vers le lieu de leur exécution.
Les SS massacrent 4 500 juifs à Kertch (Crimée, U.R.S.S.).
1 500 juifs de Borislav (R.S.S. d'Ukraine) sont conduits dans la forêt voisine,
où ils sont massacrés par les SS et la police ukrainienne.
1942. — 750 juifs de Glusk (district de Lublin) sont déportés à Piaski.
Les SS et la police ukrainienne assassinent 1 000 juifs de Szczerzec (district
de Lvov).
En trois jours, 10 000 juifs du ghetto de Zvolen (Pologne) sont déportés au
camp d'extermination de Treblinka, où ils sont assassinés quelques heures
après leur arrivée.
1944. — Plusieurs milliers d'ouvriers juifs de Budapest sont déportés au
camp de travail forcé de Fertörakos et à d'autres camps situés en province,
où presque tous périront de mauvais traitements.
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1941. — 10 600 juifs quittent le ghetto de Riga (R.S.S. de Lettonie) pour être
transportés vers une forêt voisine, où ils sont fusillés par l'Einsatzgruppe A
(commando spécial d'exécution) des SS.
Dans l'hôpital du ghetto, situé rue Ludzac, les SS tuent une trentaine d'enfants
en les précipitant par les fenêtres du deuxième étage. En outre, 15 juifs sont
fusillés dans le cimetière juif de Riga.
1942. — 826 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
Les SS, aidés par la police ukrainienne, massacrent 7 000 juifs du ghetto de
Proskurov (R.S.S. d'Ukraine).
Les SS fusillent 30 juifs à Goraj (Pologne).
1943. — Un transport quitte Vienne (Autriche) avec 46 juifs déportés au

camp de concentration de Theresienstadt.

Lampe découverte à Khirbat Sammaka près de Carmel.
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