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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 JANVIER
1940. — Les juifs de Lodz (Pologne) sont concentrés dans la vieille ville et le
quartier de Baluty.
1941. — 400 juifs de l'hôpital et de la maison de retraite de Kalisz (Pologne)
sont gazés dans des camions spécialement équipés.
1942. — Les nazis commencent le massacre des juifs d'Eupatoria (Crimée,
R.S.S. [R.S.S. : République socialiste soviétique]) mais leurs amis non juifs
les abritent fraternellement. Il faudra deux semaines aux SS pour tuer 1 300
juifs.
A Turka (district de Lwow, Lemberg, Galicie, aujourd'hui Lvov en R.S.S.
d'Ukraine), première Aktion [Aktion : action dirigée contre les juifs, rafle,
déportation, etc. (N.D.T.)] d'envergure contre la communauté : 500 juifs sont
fusillés sur place.
Un transport de 1 000 juifs environ du ghetto de Lodz arrive au camp
d'extermination de Chelmno. Les déportés sont immédiatement gazés.
Les organisations juives du ghetto de Vilna (Lituanie) fondent un mouvement
de résistance dirigé par Itzhak Wittenberg, Joseph Glazman et Abba Kovner.
Il commence à être actif à l'intérieur du ghetto puis étend son action aux
alentours.

Un ghetto est créé à Kamionka, un faubourg de Bedzin (Silésie). Les juifs sont
internés en attendant leur déportation vers les camps d'extermination. Jusqu'à
l'été 1943, on signale de nombreuses déportations partielles à destination
d'Auschwitz.
3 000 juifs d'Iwje (district de Novogrudok, R.S.S. de Biélorussie) sont déportés
à Borissov où ils périssent tous.
Les 200 derniers juifs de Kozlov (province de Kielce) sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz.
1945. — A Budapest, au cours d'une Aktion qui dure deux jours, les SS
chassent plus de 200 juifs hors de leurs maisons et les fusillent.
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1235. — Le cadavre d'un chrétien est découvert sur la route entre Lauda et
Bischofsheim (Allemagne). On soupçonne les juifs de Bischofsheim, et avant
qu'une enquête officielle ait pu avoir lieu, les habitants et le clergé de la ville
massacrent hommes, femmes et enfants de la communauté juive. Le même
jour, 8 notables juifs de Lauda et de Bischofsheim sont poursuivis pour le
même crime. Ils sont torturés, condamnés et exécutés.
1920. — Pour la deuxième fois en trois mois, la ville de Bobrovitzy (district de
Tchernigov) est envahie par des unités relevant de l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura. Au cours du pogrome qui suit, 38 juifs sont
massacrés, 16 gravement mutilés au point que 8 d'entre eux meurent des
suites de leurs blessures. De nombreuses juives sont violées, souvent à
plusieurs reprises.
1940. — Un ghetto est créé à Chrzanow (district de Cracovie, Pologne). Les
juifs y habitent depuis le XVIe siècle. La ville compte alors 8 000 juifs.
1942. — Rentrant dans le ghetto de Lwow (aujourd'hui Lvov, R.S.S.
d'Ukraine), une brigade de 60 travailleurs juifs est dirigée vers une prison. Le
lendemain, ces juifs sont fusillés.
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1941. — 1 000 juifs des environs de Grojec (Pologne) sont amenés dans le
ghetto de cette ville.
1942. — Les juifs de Sabad, de Nis et de Kragujevac (Serbie centrale) sont
déportés au camp de Sajmiste, voisin de la capitale yougoslave, Belgrade.
1943. — Les nazis exécutent 120 juifs d'Opoczno (province de Kielce,
Pologne). Ils étaient les derniers des 3 000 juifs vivant à Opoczno avant
l'invasion allemande.
Dans le ghetto de Czestochowa (Pologne), un groupe armé de résistants juifs
conduit par Meldel Fiszkiewicz attaque les nazis qui cherchent à pénétrer
dans le ghetto. 20 nazis sont tués, 25 résistants meurent dans la bataille. En
représailles, les SS fusillent 250 juifs.
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1349. La peste ravage la ville de Ravensburg (Allemagne). Sachant qu'on les
en rendra responsables, les juifs se réfugient dans le château. La foule y met
le feu, brûlant les juifs qui s'y trouvent.
1941. 300 juifs sont conduits au ghetto de Góra Kalwaria (Pologne). Des juifs
vivaient dans la région depuis le XVIIe siècle. On appelait Góra Kalwaria la «
Nouvelle Jérusalem » parce qu'elle vit naître de nombreux érudits juifs.
300 juifs de Rudki sont déportés vers le ghetto de Varsovie.
1942. — A Brody (district de Lwow) on crée un ghetto pour 6 500 juifs,
désormais soumis par les nazis à des mesures arbitraires.
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1895. — Au cours d'une cérémonie humiliante, un officier français d'origine
juive, Alfred Dreyfus, est dégradé en public après avoir été condamné pour
haute trahison, malgré des témoignages imprécis et contradictoires. Son
procès devant le tribunal militaire de Paris provoque des manifestations
antisémites dans toute la France. Condamné à la détention à perpétuité,
Dreyfus est envoyé à l'île du Diable.
Trois ans plus tard, le célèbre écrivain Émile Zola accuse dans un article les
juges de Dreyfus d'avoir agi sur ordre. Mais il faut attendre 1906 pour que le
complot tramé contre Dreyfus par des officiers antisémites soit finalement
déjoué. La Cour de cassation rejette comme infondées les preuves utilisées
contre lui. Dreyfus est réintégré dans l'armée française.

Dégradation d’Alfred Dreyfus

1919. — Les troupes du colonel Palienko, appelées les « bataillons de la
Mort », de l'Armée nationale ukrainienne, traversent la ville de Berditchev
(Volhynie). La communauté juive est systématiquement dépouillée, ses
défenseurs sont désarmés et fusillés. Des juifs assistant à un enterrement
sont assassinés par les soldats déchaînés.

1920. — Des unités commandées par Romachko, allié de l'Armée nationale
ukrainienne, se livrent à un pogrome dans la ville de Novaya Basan’ (district
de Tchernigov) : 43 juifs sont égorgés.
1943. — Au cours d'une Aktion surprise, les nazis liquident le ghetto de
Radomsk (province de Lodz, Pologne). Des centaines de juifs sont tués dans
l'affrontement. Les autres, 4 000 environ, sont déportés au camp
d'extermination de Treblinka, où ils sont assassinés. Un petit groupe de juifs
parvient à fuir, certains jusqu'au ghetto de Varsovie, où ils participent par la
suite à la révolte d'avril 1943.
Lors d'une Aktion contre le ghetto de Miedzyrzec Podlaski (district de Lublin),
les juifs sont déportés aux camps d'extermination de Treblinka et de
Maïdanek.
Plus de 15 000 juifs périssent lors d'une Aktion de deux jours dans le ghetto
de Lwow. Ils sont conduits vers les sables de Piaski, au nord-ouest de la ville,
où ils sont fusillés. Parmi les victimes se trouvent le dernier président du
Conseil juif [Les Conseils juifs, institués par les Allemands dans les territoires
occupés, transmettaient leurs ordres aux communautés locales. (N.D.T.)], le
Dr Eberson, et d'autres membres du Conseil.
1945. — Le dernier train de déportation quitte Berlin à destination du camp
d'extermination d'Auschwitz.
Un convoi d'environ 40 juifs italiens emprisonnés dans l'unique camp de
concentration nazi en territoire italien, à Risiera di San Sabba, prend la
direction du camp allemand de Ravensbrück.
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1497. — Les juifs sont expulsés de Graz (capitale de la province autrichienne
de Styrie) par un édit de l'empereur Maximilien Ier. Les juifs habitèrent la ville
dès 1160, soit trente ans seulement après sa fondation.
1943. — 3 500 juifs de Zarki (province de Kielce, Pologne) sont déportés au
camp d'extermination d'Auschwitz.
Des 2300 juifs de Lubaczov (R.S.S. d'Ukraine), bien peu survivent aux
Aktionen précédentes des nazis. Ce 6 janvier, les SS chassent plusieurs
centaines de juifs de leurs maisons pour les assassiner.
2 000 juifs du ghetto d'Ujazd (Pologne) sont déportés au camp d'extermination

de Treblinka.
Konskie (province de Kielce, Pologne) est déclaré « libéré » de ses derniers
juifs. 300 d'entre eux sont déportés à Szydlowiec où ils sont assassinés avec
les juifs de cette ville.
1 200 juifs de Narayov (district de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) sont massacrés
hors de cette ville par les SS et la police ukrainienne.
Après la liquidation du ghetto de Gorlice (Pologne) qui comptait plusieurs
milliers de juifs, les ouvriers installés jusque-là dans les bâtiments de l'usine
sont envoyés le 6 janvier dans les camps de travail forcé de Muszyna et de
Rzeszow.
1945. — Au cours d'une rafle à Budapest, les fascistes hongrois du
mouvement dit « des Croix fléchées » conduisent 160 juifs sur les bords du
Danube, où ils les fusillent.
Des agitateurs arrivent de Tripoli (capitale de la Libye) à Zanzur, à 50
kilomètres de là, où ils excitent la population musulmane contre les juifs. Au
cours des émeutes qui s'ensuivent, près de la moitié des 150 juifs de Zanzur
est massacrée.
Ce jour-là a lieu la dernière exécution d'un interné dans le camp
d'extermination d'Auschwitz.
400 femmes juives, internées dans le camp de Sered (Slovaquie), sont
déportées au camp de concentration de Ravensbrück (Allemagne).
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1942. — G. Alexianu, le nouveau gouverneur d'Odessa (capitale de la
Transnistrie, R.S.S. d'Ukraine), décide de débarrasser la ville de ses juifs.
Les SS assassinent plusieurs centaines de juifs près de Svieciany (district de
Vilna, R.S.S. de Lituanie).
1943. — 500 juifs du ghetto de Grojec (Pologne) sont conduits dans une
forêt près de Góra Kalwaria pour y être fusillés par les SS.
4 000 juifs du ghetto d'Augustow (Pologne) sont déportés entre le 7 et le 9
janvier au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1919. — Dans la ville de Jitomir (province de Volhynie), des troupes
ukrainiennes se livrent à un pogrome qui dure six jours. Ces troupes font
partie de l'Armée nationale ukrainienne sous le commandement suprême de
Simon Petlioura. 53 juifs sont tués et 19 blessés.
1942. — A Khmielnik (Pologne), la police locale massacre une partie des
habitants juifs.
Le Conseil juif est alors dissous par le chef de la police.
1943. — Un train quitte Vienne avec 101 juifs déportés à destination du
camp de concentration de Theresienstadt (Terezín, Tchécoslovaquie).
1945. — Un groupe de fascistes hongrois pénètre par effraction dans le
sanatorium Janos à Budapest, où ils tirent brutalement les malades juifs de
leur lit, en tuant plusieurs.
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1942. — Début de la déportation vers l'est des internés du ghetto de
Theresienstadt.
1 000 hommes, femmes et enfants sont déportés à Riga (Lettonie) et 400 juifs
environ au camp de concentration voisin de Salaspils, où ils sont assassinés.
1 100 juifs sont massacrés par les SS à Klodawa (Pologne), 1 800 autres sont
déportés au camp d'extermination de Chelmno.
1945. — Les patients juifs de la polyclinique de la Charité à Budapest sont
jetés brutalement hors de leur lit par les membres de la brigade Fasciste
hongroise des Croix fléchées. On les conduit sur les bords du Danube pour
les fusiller.
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1943. — 6 000 juifs emprisonnés dans le camp de travail forcé de
Sandomierz et 2 500 juifs du ghetto de Sandomierz (province de Kielce,
Pologne) sont déportés au camp d'extermination de Treblinka, où ils sont
gazés.
Le camp de travail forcé de Kopernik, près de Minsk Mazowiecki (Pologne),
est liquidé par les SS. Les juifs se défendent énergiquement. Au cours de la
lutte, ils parviennent à tuer plusieurs SS.
Le ghetto de Bochnia (Pologne) est liquidé. 3 500 juifs sont massacrés par les
nazis.
1944. — 6 juifs sont déportés de Vienne au camp de concentration de
Theresienstadt.
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1941. — Liquidation du ghetto de Domaczov (Polésie, R.S.S. de Biélorussie).
2 000 juifs sont tués par les SS.
1942. — 1 000 juifs de Vienne sont déportés vers le ghetto de Riga
(Lettonie).
1943. — Un train quitte le camp de regroupement de Westerbork (province
de Drenthe, Pays-Bas) avec 750 juifs déportés au camp d'extermination
d'Auschwitz.
Liquidation du ghetto d'Augustów (Pologne). 5 500 juifs sont emmenés dans
la forêt de Szczabre où ils sont fusillés.
100 juifs de Vienne sont déportés au camp de concentration de
Theresienstadt.
1944. — 1 037 juifs internés au camp de regroupement de Westerbork sont
déportés au camp de concentration de Bergen-Belsen (Allemagne).
1945. — Au cours d'un pogrome auquel se livrent des membres des Croix
fléchées, les fascistes hongrois, 43 juifs habitant le ghetto de Budapest sont
tués. Le même jour, les Croix fléchées attaquent l'hôpital juif de Budapest. Ils
tirent de leur lit les malades, hommes, femmes et enfants, et les assassinent
avec les médecins et les infirmières. Une seule infirmière survit.
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1349. — L'épidémie de peste noire atteint Friedrichshafen (Allemagne).
Accusés d'avoir empoisonné les puits pour provoquer la mort des chrétiens,
les juifs sont massacrés par la foule.
1412. — En Castille, promulgation d'un édit comportant 24 articles contra
Judeos, contre les juifs. L'un de ces articles ordonne la création de ghettos
dans toutes les villes espagnoles.
1493. — Date irrévocable à laquelle tous les juifs doivent avoir quitté la
Sicile, qui appartient alors au royaume d'Espagne. Tout juif qui reste après
cette date devient passible de la peine de mort.
Les juifs vivaient en Sicile depuis mille cinq cents ans environ.
1942. — 600 juifs de Bugaj (Pologne) sont déportés au camp d'extermination
de Chelmno, où ils sont assassinés.
A Brdow, au nord de Varsovie (Pologne), 600 juifs sont massacrés par les SS
et la police de sécurité au cours d'une Aktion.
Début de la déportation des juifs d'Odessa (R.S.S. d'Ukraine). On les conduit
aux camps de travail forcé de Berezovka et de Golta. Ces déportations
s'étendent sur cinq semaines. Près de 20 000 juifs sont tués.

Juifs au bûcher. Bois gravé de Wohlgemuth, Nuremberg, 1493.

1943. — Un transport quitte Berlin avec 1 000 juifs déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz.
Les nazis commencent à déporter les 20 000 juifs du camp de travail forcé de
Zambrów (province de Bialystok, Pologne). Ils sont envoyés de nuit, par
convois ferroviaires de 2 000 personnes, au camp d'extermination
d'Auschwitz.
Liquidation du camp de Volkovisk (province de Grodno, U.R.S.S.) : 1 000 juifs
sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
1944. — Arrivée d'un groupe de 23 déportés juifs de Trieste (Italie) au camp
d'extermination d'Auschwitz. Ils sont assassinés sur-le-champ.
Arrivée d'un groupe de 95 déportés de Lodz (Pologne) au camp
d'extermination d'Auschwitz, où ils sont assassinés sans coup férir.
1 000 juifs déportés du camp de concentration du Stutthof (district de Gdansk,
anciennement Dantzig, Pologne) arrivent au camp d'extermination
d'Auschwitz, où ils sont assassinés peu de temps après.
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1298. — Au cours de la guerre entre Adolf de Nassau et Albrecht de
Habsbourg, tous deux prétendants à la couronne allemande, les habitants de
Rufach (Alsace) accusent les juifs de la ville de préférer Adolf, alors qu'euxmêmes sont partisans du duc Albrecht. Ils massacrent les juifs en les
égorgeant ou en les brûlant sur les bûchers.
1675. — Six judaïsants (qui pratiquent le judaïsme en secret) portugais en
fuite sont brûlés en effigie, en même temps qu'un réfugié de Madrid, lors d'un
autodafé [Autodafé : « acte de foi » par lequel les victimes de l'Inquisition
devaient reconnaître leurs erreurs. (N.D.T.)] tenu à Lisbonne.
1943. — Mille juifs du ghetto de Przytyk (Pologne) sont déportés au camp
d'extermination de Treblinka.
5 000 juifs du ghetto de Szydlowiec (Pologne) sont déportés au camp
d'extermination de Treblinka.
1 500 juifs du camp de travail forcé de Radom (province de Kielce, Pologne)
sont déportés au camp d'extermination de Treblinka.
1945. — Les fascistes hongrois, les Croix fléchées, arrêtent plusieurs juifs à
Budapest et les assassinent.
1948. — Solomon Mikhoels, président du Comité antifasciste juif (Moscou, U.
R.S.S.), leader de facto du judaïsme soviétique, est assassiné, probablement
sur les ordres de Staline. Directeur du théâtre yiddish de Moscou, ses mises
en scène et ses interprétations l'avaient rendu célèbre dans le monde entier.
1953. — On annonce à Moscou (U.R.S.S.) l'arrestation de 9 médecins
connus, dont 6 juifs. Ils auraient avoué le meurtre de deux dirigeants
soviétiques et le projet d'assassiner plusieurs chefs de l'armée, ainsi que des
projets d'activités d'espionnage et de terrorisme contre l'U.R.S.S., au profit
des États-Unis et du sionisme.
La mort de Staline, le 3 mars 1953, met un terme aux accusations du «
complot des médecins ». On annonce par la suite que tous les accusés ont
été reconnus innocents et remis en liberté.
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1942. — A Szczakowa (district de Chrzanow, Pologne), un juif est pendu en
guise de représailles par la Gestapo.
1 000 juifs d'Izbica Kujawska (Pologne) sont déportés au camp
d'extermination de Chelmno, où ils sont assassinés.
1943. — Au cours d'une Aktion qui s'étend sur plusieurs jours, une partie des
8 000 juifs du ghetto de Lomza (Pologne) est déportée au camp
d'extermination d'Auschwitz. Les autres sont assassinés près de la ville, dans
la forêt de Galczyn.
1945. — 150 malades et membres du personnel de l'hôpital orthodoxe juif de
Varosmajor (Hongrie) sont massacrés par des bandes de « Nyilas »
d'extrême droite.
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1755. — Le dernier homme à être brûlé comme judaïsant à Lisbonne est
Jeronimo José Ramos, un marchand de Bragance. S'étant évadé avant
l'autodafé du 24 septembre 1752, il est repris pour se voir finalement
condamné à mort, faute de s'être repenti.
1919. — Des troupes commandées par Kozyr-Zyrko, allié de l'Armée
nationale ukrainienne de Simon Petlioura, se livrent à un pogrome contre les
juifs d'Ovrutch (Volhynie). 32 personnes sont massacrées.
1920. — Dans la ville de Gogolevo (district de Tchernigov), l'Armée nationale
ukrainienne, commandée par Romachko, se livre à un pogrome contre la
population juive. 42 personnes sont tuées, 6 grièvement blessées.
1921. — Le village de Dumanovka (district de Kiev) est le théâtre d'un
pogrome exécuté sous les ordres de Strukovtzy, commandant d'une unité
alliée à l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura. 4 juifs sont
massacrés.
1942. — 1 000 juifs sont déportés du camp de concentration de
Theresienstadt au ghetto de Riga (R.S.S. de Lettonie). Dès leur arrivée, 924
d'entre eux sont conduits dans une forêt voisine, où ils sont fusillés.
1943. — 27 juifs vivant à Bilgoraj (province de Lublin, Pologne) sont pris et
fusillés par les SS. Dans les forêts qui entourent la ville, un groupe de jeunes

résistants juifs lutte sans répit contre les occupants allemands. Ils parviennent
néanmoins à survivre jusqu'à la fin de la guerre.
Les SS et la police ukrainienne massacrent 2 500 juifs du ghetto de Jaryczov
Novy (Galicie, Pologne).
Deux transports quittent le camp de regroupement de Malines (Mechelen,
Belgique) avec 632 juifs, dont 287 enfants, déportés au camp d'extermination
d'Auschwitz (Pologne). 11 déportés seulement survivront jusqu'à la libération
du camp en 1945.
1944. — Un vingt-troisième transport quitte le camp de regroupement de
Malines avec 625 juifs, dont 62 enfants, déportés au camp d'extermination
d'Auschwitz, en même temps que 351 gitans, dont 12 seulement survivront
jusqu'à la libération du camp en 1945.
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1349. — Lors des persécutions consécutives à l'épidémie de peste noire,
toute la communauté juive de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne), hommes,
femmes et enfants, est brûlée sur le bûcher. Ici aussi, on accuse les juifs
d'avoir empoisonné les puits pour faire périr les chrétiens. La municipalité de
la ville hérite de leurs biens.
Les juifs de Bâle (Suisse) sont brûlés vifs, eux aussi, dans une hutte en bois
construite dans ce but sur une petite île du Rhin. Seuls les enfants sont
épargnés : on les arrache à leurs parents pour les baptiser et les élever en
bons chrétiens.
1605. — Important autodafé à Lisbonne (Portugal) de 155 « nouveaux
chrétiens », descendants de juifs forcés de se baptiser en 1497, quand le
baptême en masse des juifs d'Espagne a lieu dans des conditions tragiques.
Cette fois, l'Inquisition n'en veut pas à leur vie, mais le roi d'Espagne Philippe
II, ayant grand besoin d'argent, confisque tous leurs biens, les condamnant
seulement à la pénitence publique.
1942. — 3 000 juifs de Lodz/Litzmannstadt sont déportés au camp
d'extermination de Chelmno, où ils sont assassinés.
1943. — 1 000 juifs sont déportés du ghetto d'Ostrowiec (province de Kielce,
Pologne) au camp de travail forcé de Sandomierz.
2 000 juifs du ghetto de Grodno (R.S.S. de Biélorussie) sont déportés au

camp d'extermination d'Auschwitz.
1944. — Avant l'arrivée de l'armée soviétique, les 400 détenus juifs du camp
de Sandomierz sont assassinés par les SS.
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1942. — Les nazis assassinent 22 juifs à Eupatoria (Crimée, R.S.S.
d'Ukraine).
Les juifs de Zaandijk (Pays-Bas) doivent s'installer dans le quartier juif
d'Amsterdam, munis seulement de bagages à main. 270 juifs se présentent.
98 juifs apatrides vivant à Zaandijk sont internés par les nazis au camp de
Westerbork.
1944. — Un transport de 417 juifs arrive de Malines (Belgique) au camp
d'extermination d'Auschwitz. Ils sont assassinés dès leur arrivée.

Intérieur d’une vieille synagogue à Metz (d’aprés Frauberger)

1945. — Le commandement SS ordonne l'évacuation du camp
d'extermination d'Auschwitz afin que les détenus ne se retrouvent pas entre
les mains de l'armée soviétique.

Le diplomate suédois Raoul Wallenberg, sauveur de milliers de juifs hongrois
auxquels il avait fourni des passeports suédois, est arrêté à Budapest par la
police soviétique et conduit en U.R.S.S. Il n'a jamais été relâché.
Les camps de travail forcé de Skarzysko-Kamienna, Mielec et Plascov
(Cracovie, Pologne), qui regroupent un total de 15 000 internés juifs, sont
liquidés. 10 000 juifs sont fusillés, 5 000 déportés par train aux camps de
concentration de Buchenwald et de Ravensbrück (Allemagne).
Révolte des prisonniers du camp d'extermination de Chelmno (Pologne). 46
détenus juifs sont fusillés.
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1670. — A Metz (France), un enfant chrétien de trois ans disparaît. Le juif
Raphaël Lévy est accusé de l'avoir tué à l'occasion d'un meurtre rituel.
Torturé, il réaffirme son innocence. Quand l'enfant est retrouvé mort, on
s'aperçoit qu'il a été victime d'une bête sauvage. Lévy croit qu'il sera bientôt
libéré, mais il est condamné au bûcher et brûlé vif. Les habitants de Metz
s'adressent ensuite au roi de France, lui demandant l'expulsion des juifs de la
ville, ce qui leur est accordé.
1943. — 6 000 juifs du ghetto de Varsovie sont déportés au camp
d'extermination de Treblinka. 1 000 d'entre eux sont fusillés sur place.
748 juifs quittent le camp de regroupement de Westerbork (Pays-Bas),
déportés à destination du camp d'extermination d'Auschwitz.
Les 200 juifs restant encore dans le ghetto de Sokolka (province de Bialystok,
Pologne) sont assassinés. Sokolka devient une ville « libérée de ses juifs ».
Quelques jeunes gens réussissent à se réfugier à Varsovie, où ils participent
à la révolte du ghetto en avril 1943.
1944. — 870 juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork
au camp de concentration de Theresienstadt.
300 juifs de Buczacz (province de Tarnopol, Galicie orientale, R.S.S.
d'Ukraine), qui s'étaient réfugiés dans les forêts avoisinantes, sont massacrés
par les nazis.
1945. — Début de l'évacuation à pied des camps de travail forcé entourant
Auschwitz vers le camp de concentration de Gross-Rosen. De nombreux
détenus sont fusillés au cours de la marche.

3 000 juifs quittent le camp d'extermination d'Auschwitz pour une marche de
la mort en direction de Geppersdorf (Allemagne). Lorsqu'ils arrivent à
destination, en mars 1945, on ne compte plus que 280 survivants.
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1942. — Au cours d'une opération exécutée par les fascistes hongrois, des
centaines de juifs de la station balnéaire de Strand (Voïvodine, Yougoslavie)
sont envoyés à une marche de la mort et massacrés.
Un transport de 1 000 juifs de Vienne arrive à Riga (Lettonie). De 70 à 80
jeunes gens sont sélectionnés pour le travail forcé dans un camp, les autres
déportés sont fusillés à Bikerneku, au lieu-dit La Boulaie.
1945. — 24 femmes juives du camp de Gwizd-zilny (Pologne) sont fusillées
par les SS dans une forêt près de Skarlin (district de Lubawa, Pologne).
A Mokre Slaskie (district de Katowice, Pologne), les SS assassinent 15
déportés évacués du camp d'extermination d'Auschwitz, incapables d'avancer
à pied.
A Brzezce (district de Katowice), 17 déportés sont tués pour les mêmes
raisons.
La plupart des victimes sont juives.
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1942. — Conférence historique de Wannsee (près de Berlin) sur la « solution
finale ». Présidée par Reinhard Heydrich, chef du Reichssicherheitshauptamt
[Office central de la sécurité du Reich. (N.D.T.).] la conférence décide et
planifie la liquidation de 11 millions de juifs européens en présence de
nombreux représentants haut placés d'institutions officielles et d'Adolf
Eichmann, chargé d'exécuter l'ensemble du projet.
1943. — Un transport de 2 000 juifs quitte le ghetto de Theresienstadt en
direction du camp d'extermination d'Auschwitz. 1 760 hommes, femmes et
enfants sont poussés dans les chambres à gaz dès leur arrivée. 160 hommes
et 80 femmes sont internés au camp d'Auschwitz II - Birkenau.
1944. — Le premier convoi de déportation de l'année quitte le camp de

Drancy (France) avec 1 155 juifs destinés au camp d'extermination
d'Auschwitz. 864 déportés sont gazés dès leur arrivée au camp.
70 juifs âgés sont emmenés par les nazis de la maison de retraite juive de
Trieste (Italie). Leur destination est inconnue. Aucun d'eux ne reviendra.
1945. — 4 000 juifs sont fusillés dans le camp d'Auschwitz II - Birkenau.
21 JANVIER
haut de page

1268. — A Saint-Antoine, près de Paris, un juif baptisé de force est arrêté sur
ordre de la municipalité pour être revenu au judaïsme. Comme il a le courage
de rester fidèle à la foi juive, il est brûlé vif sur le bûcher.
1349. — Les persécutions consécutives à l'épidémie de peste noire, avec
leurs fausses accusations contre les juifs, touchent la communauté de
Feldkirch (province du Vorarlberg, Autriche), causant de terribles souffrances
à ses membres. Accusés d'avoir empoisonné les puits afin de détruire tous
les chrétiens, les juifs sont brûlés sur le bûcher.
Les juifs de Messkirch (pays de Bade, Allemagne) connaissent un sort
identique. Accusés, comme on le fait souvent à l'époque, d'avoir empoisonné
les puits, ils périssent dans les flammes des bûchers.
1919. — La communauté juive de Bobrinets (district de Kherson, Ukraine)
subit un pogrome déclenché par des unités de l'Armée nationale ukrainienne
de Simon Petlioura. 10 juifs sont massacrés, beaucoup plus sont blessés ou
mutilés.
1938. — Le gouvernement roumain abolit les droits de la minorité juive. En
conséquence, de nombreux juifs perdent la nationalité roumaine.
1941. — La Garde de Fer, l'organisation militaire des fascistes roumains,
déclenche un coup d'État contre Antonescu, chef du pays. Au cours de la
révolte, un pogrome est déclenché contre les juifs de Bucarest, dont 120 sont
assassinés.
1942. — Les fascistes hongrois provoquent une émeute à Novi Sad
(province de Voïvodine, Yougoslavie). Elle sert de prétexte à une Aktion de
trois jours contre la population juive de la ville. 1 400 juifs sont chassés de leur
maison. Certains sont fusillés dans les rues, les autres conduits vers les rives
du Danube. Là, hommes, femmes et enfants sont abattus devant les trous
percés dans la glace du fleuve.

Les juifs habitaient Novi Sad depuis le XVIe siècle.
1943. — Au cours de la nuit, l'asile psychiatrique juif Het Apeldoornse Bos,
près d'Apeldoorn (province de Gueldre, Pays-Bas), est évacué par les SS.
869 malades mentaux, hommes, femmes et enfants, et 52 membres du
personnel hospitalier sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
Une nouvelle déportation frappe le ghetto de Grodek Jagiellonski (province de
Lwow, Galicie, aujourd'hui Lvov, R.S.S. d'Ukraine). 1 000 juifs sont envoyés
au camp d'extermination de Belzec.
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1349. — La communauté de Spire, sur le Rhin (Allemagne), est anéantie lors
des persécutions qui accompagnent l'épidémie de peste noire. Le 22 janvier,
la foule s'amasse et prend d'assaut le quartier juif. Plusieurs juifs se
barricadent dans leur maison, à laquelle ils mettent le feu. D'autres sont
massacrés par la foule. Quelques-uns acceptent de se faire baptiser afin de
sauver leur vie. Un petit nombre réussit à fuir vers les communautés voisines
de Heidelberg et de Sinzheim. Par crainte de la contagion, la foule met les
cadavres dans des tonneaux vides qu'elle jette dans le Rhin. Tous les biens
juifs sont confisqués ou détruits, y compris le cimetière.
1941. — En trois jours, 3 000 juifs de Piaseczna (Pologne) sont déportés
vers le ghetto de Varsovie.
1942. — 6 juifs qui cherchaient du ravitaillement sont fusillés dans une forêt
près de Golinka (district de Rawicz, Pologne).
1943. — 921 juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork
(province de Drenthe, Pays-Bas) au camp d'extermination d'Auschwitz.
17 ouvriers juifs employés à l'état-major allemand de Djisna (R.S.S. de
Biélorussie) sont assassinés.
Au cours d'un raid qui reçoit le nom de code d'Aktion Tiger, les nazis
détruisent le quartier du Vieux-Port à Marseille, dont les habitants, juifs en
majorité, sont envoyés aux camps de Compiègne et de Drancy, en attendant
leur déportation vers le camp d'extermination d'Auschwitz.
1945. — Au cours de la marche forcée qui accompagne l'évacuation du
camp d'extermination d'Auschwitz, 3 juifs, parmi beaucoup d'autres, sont

fusillés par les gardiens SS qui les accompagnent.
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1639. — L'Inquisition espagnole sévit également en Amérique du Sud, où de
nombreux conversos, enfants de juifs baptisés de force, ont émigré dans
l'espoir de pouvoir y pratiquer plus librement le judaïsme. En 1519, le Tribunal
suprême a nommé des inquisiteurs dans les colonies d'Amérique latine.
Le 23 janvier 1639, un grand autodafé a lieu à Lima (capitale du Pérou). Sur
72 accusés, 63 sont des judaïsants condamnés à être brûlés sur le bûcher.
Les autres sont soumis à des peines diverses. Le plus connu des condamnés,
Francisco Maldonato da Silva, qui se fait appeler Eli Nazareno, a croupi treize
ans dans les prisons de l'Inquisition.

Emblème de l'Inquisition de Lima, Pérou.

1943. — 2 000 juifs du ghetto de Theresienstadt sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz, où 1 800 d'entre eux sont gazés dès leur arrivée.
200 jeunes gens sont sélectionnés pour travailler dans l'usine de l'IG Farben
Buna-Monowitz (Auschwitz III).
Un convoi de 516 juifs quitte le camp de regroupement de Westerbork (PaysBas) à destination du camp d'extermination d'Auschwitz.
Un juif est tué par un garde allemand dans le camp de travail forcé de Bizerte
(Tunisie).
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1942. — Plusieurs centaines d'intellectuel juifs de Kolomyya (R.S.S.
d'Ukraine) sont rassemblés et massacrés.
Début d'une Aktion de grande envergure dirigée contre les juifs du camp de
Bogdanovka (Transnistrie, R.S.S. d'Ukraine). Elle s'étendra sur deux
semaines.
1943. — Vingt-cinq wagons à bestiaux transportant des malades mentaux de
l'asile psychiatrique juif Het Apeldoornse Bos situé près d'Apeldoorn (province
de Gueldre, Pays-Bas) arrivent au camp d'extermination d'Auschwitz. Les
déportés sont tués et leurs corps brûlés dans des fosses creusées à cet effet.
110 juifs appartenant à une brigade de travail sont fusillés par les SS dans les
sables près du camp de Janovska, à Lwow (Galicie orientale, R.S.S.
d'Ukraine).
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1338. — Persécution des Armleder, ainsi appelés parce qu'ils se couvrent de
pièces de cuir au lieu de l'armure métallique des chevaliers : des bandes de
paysans et de vagabonds s'en prennent aux communautés juives de
Franconie et d'Alsace entre 1336 et 1339. Armés de scies, de pelles et de
massues, marchant derrière un emblème et une croix, les Armleder
massacrent les juifs de Rufach (Alsace) dans un champ près de la ville,
appelé par la suite Judenmatt, le « pré aux juifs ».

La synagogue de Rufach, Alsace, construite au XIVe s. (d'après un croquis de M.
Winkler).

1941. — 250 juifs de Jeziorna (Pologne) sont déportés vers le ghetto de
Varsovie.
1943. — 2 120 juifs du ghetto de Jasionovka (Pologne) sont déportés au
camp d'extermination d'Auschwitz.
1944. — 949 juifs, internés au camp de regroupement de Westerbork (PaysBas), sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
1945. — Le camp de concentration du Stutthof (Pologne) est libéré. On
dénombre très peu de survivants.
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1531. — A la suite d'un tremblement de terre qui épouvante les habitants de
Santarém (Portugal), des moines incitent la population à s'en prendre aux juifs
de la ville. Ces derniers se trouvent ainsi chassés dans les montagnes par un
temps d'hiver particulièrement rigoureux. Beaucoup périssent de froid et de
faim. Par la suite, les survivants regagnent la ville.
1942. — Un transport de 1 196 juifs quitte Vienne (Autriche) à destination de
Riga (R.S.S. de Lettonie).
Au cours d'une exécution massive à Obecse (Yougoslavie), juifs et Serbes
sont massacrés en même temps. En deux jours, 200 personnes, dont 100
juifs, sont assassinées par des soldats hongrois commandés par FeketehalmyCzeydner.
1943. — 1 000 juifs du ghetto de Theresienstadt sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz. 770 sont gazés dès leur arrivée. On envoie 130
jeunes femmes travailler au camp d'Auschwitz II - Birkenau, 100 hommes au
camp annexe de Goleszow. De ce transport, 39 personnes seulement
survivaient en 1945.
Au cours d'une rafle effectuée par les SS dans le ghetto de Stanislavov (R.S.
S. d'Ukraine), 1 000 personnes âgées, malades ou dépourvues de permis de
travail sont arrêtées. Toutes sont massacrées dans le cimetière juif.
1945. — Début d'une marche de la mort pour 1 000 femmes juives du camp
de travail forcé de Neusalz (Silésie, Pologne) jusqu'au camp de concentration
de Flossenbürg (Allemagne) La marche dure six semaines. 200 femmes
seulement arrivent à destination le 11 mars.
27 JANVIER

haut de page

1942. — Les fascistes hongrois exécutent un raid sur Stari Be•ej, un village
situé près de Novi Sad (Voïvodine, Yougoslavie), au cours duquel ils
massacrent plus de 100 juifs.
Après l'occupation de Benghazi (Libye) par les Britanniques, ce port est
bientôt repris par les Germano-Italiens. La communauté juive est aussitôt
attaquée, les magasins sont systématiquement pillés, puis, à la suite d'un
ordre de déportation, pratiquement tous les juifs de Benghazi sont envoyés à
Giadi, un camp dans le désert à 240 kilomètres au sud de Tripoli, où ils se
trouvent soumis au travail forcé dans des conditions inhumaines, en plus
d'une épidémie de fièvre typhoïde. 562 juifs périssent.
1943. — 1 300 juifs du ghetto de Grodek Jagiellonski (province de Galicie, R.
S.S. d'Ukraine) sont fusillés par les SS.
Création d'un mouvement de résistance juif clandestin dans le ghetto de
Pruzana (district de Brest-Litovsk, R.S.S. de Biélorussie). Les nazis
apprennent son existence et décident de liquider le ghetto. Le 27 janvier
commence la déportation des juifs, dont 2 500 sont envoyés au camp
d'extermination d'Auschwitz. Certains d'entre eux résistent vaillamment.
1945. — Le camp d'extermination d'Auschwitz est libéré par l'armée
soviétique. Il n'y reste qu'un très petit nombre de survivants.
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1943. — A la suite d'une Aktion qui a duré deux jours, les SS déportent
plusieurs centaines de juifs du ghetto de Wolkowysk (province de Grodno, U.
R.S.S.) au camp d'extermination d'Auschwitz.
9 juifs de Vienne (Autriche) sont déportés au ghetto de Theresienstadt.
1945. — A Malki (district de Brodnica, Pologne), 75 femmes juives sont
fusillées par les SS.
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1942. — Les SS massacrent 2 000 juifs dans le camp de concentration de
Domanevka (R.S.S. d'Ukraine).
1943. — 1 000 juifs quittent Berlin à destination du camp d'extermination
d'Auschwitz.
Déportation de 1 000 juifs du ghetto de Theresienstadt au camp
d'extermination d'Auschwitz. 20 hommes, femmes et enfants sont
immédiatement envoyés dans les chambres à gaz, où ils périssent asphyxiés.
80 femmes sont sélectionnées pour le travail forcé au camp d'Auschwitz II Birkenau. 120 jeunes gens sont affectés à la construction de routes.
659 juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork (Pays-Bas)
au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1349. — La communauté juive d'Ulm (Allemagne) subit les conséquences de
l'épidémie de peste noire. Le conseil municipal tente en vain de protéger les
juifs contre la foule enragée. Il doit céder. Toute la communauté juive de la
ville périt.
La communauté juive de Fribourg-en-Brisgau (Allemagne) est accusée
d'empoisonner les puits afin de propager la peste et de faire mourir les
chrétiens. Tous les juifs, excepté les femmes enceintes et les enfants, sont
brûlés sur le bûcher. Comme le veut la coutume de l'époque, les enfants sont
baptisés afin que leur âme n'aille pas en enfer.
1544. — Un décret promulgué par le roi Ferdinand 1er expulse les juifs des
villes d'Autriche possédant le privilège de refuser leur présence (De non
tolerandis judaeis).

Ferdinand 1er d’Autriche

1942. — 150 adolescents du ghetto d'Otvock (district de Varsovie) sont
déportés au camp d'extermination de Treblinka, créé depuis peu.
1944. — Un transport de Milan (Italie) arrive au camp d'extermination
d'Auschwitz. Les 563 déportés juifs sont gazés quelques heures après leur
descente du train.
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1941. — 1 000 juifs de Pruszkow (Pologne) sont déportés au ghetto de
Varsovie.
1942. — Création d'un ghetto à Krzemieniec (province de Volhynie, R.S.S.
d'Ukraine). Les juifs doivent quitter leurs maisons et s'installer dans la zone du
ghetto, où ils sont totalement isolés du reste de la population.
Plusieurs centaines de juifs de Kharkov (R.S.S. d'Ukraine) sont massacrés
dans le voisinage de Drobitzky Yar.
1943. Liquidation du ghetto de Prujana (district de Brest-Litovsk, R.S.S. de
Biélorussie). La ville est désormais « purifiée de ses juifs ». Quatre jours
auparavant, les Allemands avaient commencé à vider le ghetto à toute
vitesse. 2 500 juifs ont été déportés quotidiennement au camp d'extermination
d'Auschwitz. Un petit groupe de jeunes gens parvient à fuir dans les bois, où il
lutte contre les Allemands.

La rouelle rouge et blanche, ancêtre de l'étoile jaune,
telle que la portaient les juifs de France aux XIIIe et
XIVe siècles (d'après une miniature française du XIVe s.).
.
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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 FEVRIER
1194. — A Neuss (Allemagne), un déséquilibré juif tue une jeune chrétienne
au cours d'une crise de folie, en présence de nombreux témoins, juifs aussi
bien que chrétiens. Ces derniers lynchent aussitôt le déséquilibré, ainsi que 6
passants juifs innocents, tous très respectés au sein de la communauté.
1919. — Les soldats de Petlioura déclenchent un pogrome contre les
habitants juifs de Malina (district de Kiev, R.S.S. d'Ukraine). 3 juifs sont
massacrés, 20 autres grièvement blessés.
1941. — En vertu d'un ordre donné par Alois Brunner, l'un des lieutenants
d'Eichmann, les juifs de Vienne, où tous les juifs d'Autriche se trouvent
rassemblés, seront déportés à partir du 1er février 1941 vers des camps situés
en Pologne. Chaque convoi comprendra 1 000 personnes.
Les 4 000 juifs de Sochaczev (province de Varsovie) sont déportés dans la
capitale polonaise où ils partageront le sort de tous les habitants du ghetto.
Des juifs vivaient à Sochaczev depuis le début du XVe siècle.
1942. — 100 juifs sont assassinés par des soldats allemands dans la ville de
Koursk (R.S.F.S.R.) [R.S.F.S.R. : République socialiste fédérative soviétique
russe.]
Les SS assassinent 1 800 juifs à Kherven (U.R.S.S.)

Les nazis décrètent que tous les juifs néerlandais sans travail doivent se faire
recenser. 175 juifs qui obéissent à cet ordre sont internés dans le camp de
travail d'Ellecom (province de Gueldre) gardé par des SS. Ils sont traités avec
cruauté et certains assassinés. Les survivants sont transférés par la suite au
camp de regroupement de Westerbork (Pays-Bas).
1943. — 1 000 détenus juifs du camp de concentration de Theresienstadt
sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz. 782 hommes et femmes
sont gazés dès leur arrivée. 155 hommes et 64 femmes sont sélectionnés
pour travailler au camp d'Auschwitz II- Birkenau. 50 hommes sont transférés
au début de juin 1943 au camp annexe de Swientlochowice où ils construisent
des routes. Seuls 29 d'entre eux survivent à la fin de la guerre.
1 500 juifs du ghetto de Minsk (R.S.S. de Biélorussie) sont conduits dans les
mines de Maly Trostinets pour y être fusillés.
Les 200 juifs du ghetto de Jedrzejow (province de Kielce, Pologne) qui avaient
survécu aux déportations précédentes sont fusillés.
Une Aktion de deux jours a lieu à Buczacz (province de Tarnopol, R.S.S.
d'Ukraine). 2 000 juifs sont conduits sur la colline de Fedor où ils sont
assassinés. Le ghetto est liquidé. Seul un petit nombre de juifs survit dans un
camp de travail.
1944. — 5 juifs argentins sont déportés de Vienne (Autriche) au camp de
concentration de Bergen-Belsen (Allemagne).
908 juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork (Pays-Bas)
au camp de concentration de Bergen-Belsen (Allemagne).
1945. — 4 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) au camp de concentration
de Theresienstadt.
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1189. — A la suite d'une querelle entre un juif et un converti récent, des
violences éclatent contre la communauté juive de Lynn (Norfolk, Angleterre).
Les juifs sont égorgés ou brûlés dans leurs maisons. Une partie de la ville est
détruite par l'incendie.
1942. — Dans le ghetto de Rakov (district de Novogrudok, R.S.S. de
Biélorussie), 2 000 juifs sont brûlés dans leurs maisons.
Les nazis massacrent 500 juifs dans le village de Chamovo (R.S.S.
d'Ukraine).
1943. — 1 000 juifs sont assassinés par les SS dans le ghetto de Rakov (R.S.
S. de Biélorussie).
890 internés juifs sont déportés du camp de Westerbork (Pays-Bas) au camp
d'extermination d'Auschwitz.
A Zychlin (province de Lodz, Pologne), 181 juifs sont fusillés par la
Schutzpolizei [Police de protection (N.D.T.).] allemande.
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1939. — Une bombe posée par un fasciste hongrois explose dans une
synagogue de Budapest durant un service religieux. Un homme est tué,
plusieurs autres sont blessés.
1943. — 1 000 juifs sont déportés du ghetto de Grodek Jagiellonski (province
de Lwow, R.S.S. d'Ukraine) au camp d'extermination de Belzec (Pologne), où
tous sont assassinés.
950 juifs sont déportés de Berlin, capitale du Reich, au camp d'extermination
d'Auschwitz.
Près de 1 000 juifs sont assassinés lors d'une Aktion exécutée contre la
communauté juive de Borislav (district de Drohobycz, R.S.S. d'Ukraine).
Le deuxième transport de l'année quitte le camp de regroupement de Drancy.
1 214 hommes et femmes sont déportés au camp d'extermination
d'Auschwitz. 985 d'entre eux sont poussés dans les chambres à gaz dès leur
arrivée. 38 seulement survivent jusqu'à la libération du camp.
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1919. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura se
livrent à un pogrome à Elisabetgrad (district de Kherson, Russie). En deux
jours, 22 juifs sont massacrés, 50 autres grièvement blessés.
1942. — 400 juifs sont assassinés dans la ville de Liepaïa (anciennement
Libau, R.S.S. de Lettonie).
1943. — Les SS assassinent 450 juifs à Novogrudok (R.S.S. de Biélorussie).
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1840. — L'« affaire de Damas » est un cas récent d'accusation de meurtre
rituel, aboutissant à l'arrestation de 7 juifs à Damas (Syrie). Après que l'un des
frères et son domestique eurent disparu, les capucins accusent les juifs de les
avoir tués dans le but d'utiliser leur sang pour célébrer la Pâque.
Au cours de l'enquête qui suit, 2 des juifs accusés à tort meurent sous la
torture. Après l'intervention de plusieurs personnalités juives d'Europe dont
Moses Montepore et Adolphe Crémieux, les juifs survivants sont relâchés
mais ils ne seront jamais lavés du soupçon qui pesait sur eux.

Adolphe Crémieux

1942. — 2 000 juifs de Suchovola (Pologne) sont déportés au ghetto de
Grodno.
1943. — Les nazis assassinent 200 juifs dans le ghetto de Chodorov (Galicie
orientale, R.S.S. d'Ukraine).
L'armée allemande a créé un ghetto à Bialystok (Pologne) le 1er août 1941.
Le 5 février 1943 a lieu la première Aktion qui dure jusqu'au 12 février. 10 000
juifs environ sont arrêtés et déportés aux camps d'extermination d'Auschwitz
et de Treblinka alors que près d'un millier sont assassinés sur place. Les
résistants juifs, dirigés par Eliahou Boraks, réussissent à tuer un certain
nombre de SS.
Zvi Wider, membre du Conseil juif de Bialystok, se suicide en apprenant que
les autres membres du Conseil ont fourni à la Gestapo une liste de personnes
à déporter.
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1189. — Les émeutes de Lynn (Norfolk, Angleterre) se propagent jusqu'à la
ville de Norwich. La foule s'en prend à la communauté juive. De nombreux
juifs se réfugient dans le château de l'évêque. Ceux qui se trouvent encore
dans leur maison sont tués et leurs biens pillés.
1194. — Cinq jours après le lynchage d'un déséquilibré juif qui avait tué une
chrétienne dans un accès de folie à Neuss (Allemagne), la justice ordonne
l'arrestation des siens. Ils sont cruellement torturés, mais, à l'exception de la
petite sœur du jeune juif, ils n'acceptent pas le baptême. La mère est enterrée
vive et les oncles sont écartelés sur la roue.
1481. — Le premier autodafé a lieu dans la cité de Séville (Espagne). 6
hommes et femmes très honorablement connus dans la ville, et respectés,
sont brûlés vifs pour avoir « judaïsé », c'est-à-dire pratiqué le judaïsme en
secret.
1484. — Le premier autodafé a lieu à Ciudad Real (Espagne) sur l'ordre du
tribunal de l'Inquisition responsable de la province de Tolède. 4 conversos,
enfants de juifs baptisés de force lors des persécutions de 1391, sont accusés
de judaïser et brûlés sur le bûcher pour avoir refusé de se repentir.
1919. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura se
livrent à un pogrome dans la ville de Balta (district de Podolie, Ukraine). 27
juifs sont massacrés, de nombreux autres blessés et des femmes juives
violées.
1942. — Un transport de 997 juifs quitte Vienne (Autriche) à destination de
Riga (capitale de la Lettonie).
Le « petit ghetto » de Sierpc (province de Varsovie) est liquidé. Ses 3 500 juifs
sont transférés au ghetto de Mlawa, d'où ils sont tous déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz. 20 seulement des juifs du village survivent à la
guerre.
1943. — Les nazis liquident le camp de Peresieka (province de Grodno, R.S.
S. de Biélorussie). Ils fusillent tous les artisans. Un groupe de 50 juifs fuit dans
la forêt, où il se constitue en unité de partisans.
A Salonique (Grèce), le port de l'étoile jaune devient obligatoire sur l'ordre de
deux lieutenants d'Adolf Eichmann, chef de la section juive de la Gestapo à
Berlin, Dieter Wisliceny et le SS Hauptsturmführer Alois Brunner.

1944. — 1 000 détenus juifs du camp de concentration de Dora-Nordhausen
(Allemagne) sont transférés au camp de concentration de Maïdanek
(Pologne).
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1919. — Durant deux jours, les troupes de l'Armée nationale ukrainienne de
Simon Petlioura traversent Volkovintzy (province de Podolie, R.S.S.
d'Ukraine), où ils se livrent à un pogrome sur la communauté de la ville. Ils
fouettent tous les juifs dont ils parviennent à se saisir.
Deux jours durant, le 4e bataillon ferroviaire se livre à un pogrome sur les juifs
de Vassilkovo (district de Kiev). 50 juifs sont égorgés, de nombreux autres
blessés. Le bataillon est allié à l'Armée nationale ukrainienne de Simon
Petlioura.
1940. — La police allemande pénètre dans le ghetto de Zychlin (province de
Lodz, Pologne) et massacre plusieurs centaines de juifs dans les rues. La
majorité des membres du Conseil juif et leurs familles figurent parmi les
victimes. La police juive du ghetto est liquidée, elle aussi, par les Allemands.
1942. — Plusieurs centaines de juifs du ghetto le Stolpce (province de Minsk,
R.S.S. de Biélorussie) sont emmenés au cimetière juif pour y être assassinés.
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1940. — La police allemande ordonne à tous les juifs de Lodz/Litzmannstadt
(Pologne) de déménager dans le ghetto de Baluty.
1944. — 1 015 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de
Westerbork (Pays-Bas) au camp d'extermination d'Auschwitz.
1945. — Au cours de la nuit, 180 déportés, dont beaucoup de juifs,
transférés du camp de concentration de Buchenwald (Allemagne), sont
fusillés entre la gare et le camp de concentration de Mauthausen (HauteAutriche) parce qu'ils sont incapables d'avancer dans la neige profonde.
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1919. — La ville de Belaya-Tserkov' (district le Kiev) est touchée par un
pogrome déclenché par des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon
Petlioura. Beaucoup de juifs sont massacrés, d'autres blessés, de
nombreuses femmes et jeunes filles juives sont violées.
1941. — A Amsterdam, les nazis néerlandais, Aidés par des soldats
allemands, s'en prennent à des juifs qui refusent de se plier à la législation
antisémite. Plusieurs jeunes gens résistent. 19 juifs sont arrêtés et déportés,
pour la plupart au camp de Mauthausen (Autriche) et au camp d'extermination
d'Auschwitz, où ils succombent.
1942. — 150 juifs non-citoyens néerlandais et 30 enfants juifs de nationalité
allemande sont transférés d'Utrecht (Pays-Bas) au camp de regroupement de
Westerbork.
1943. — 1 000 juifs sont déportés du camp de regroupement de Drancy au
camp d'extermination d'Auschwitz. 816 d'entre eux sont gazés dès leur
arrivée. 28 seulement, dont 7 femmes, survivent jusqu'à la libération
d'Auschwitz par l'armée soviétique en 1945.
1 184 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork
(Pays-Bas) au camp d'extermination d'Auschwitz.
Le comité local de l'Union générale des israélites de France (U.G.I.F.) est
liquidé sur l'ordre de Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon. 86 juifs sont
arrêtés et aussitôt déportés à Auschwitz. Parmi eux, le père de Robert
Badinter. Le dernier survivant des victimes de cette rafle s'est éteint en 1985,
après avoir témoigné à l'instruction du procès de Klaus Barbie.
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1942. — A Leczna (Pologne), 4 juifs sont pendus, un autre est fusillé par la
Gestapo. Ils avaient quitté leur camp pour aller au ravitaillement.
1943. — 2 000 juifs sont fusillés dans le ghetto de Stryj (district de Lvov, R.S.
S. d'Ukraine).
1944. — 1 500 hommes et femmes, internés au camp de regroupement de
Drancy, sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz. 1 229 d'entre
eux sont gazés aussitôt après leur arrivée. 42 hommes et 24 femmes
seulement survivront jusqu'à la libération du camp en 1945.

11 FEVRIER
haut de page

1943. — 998 hommes et femmes sont déportés du camp de regroupement
de Drancy au camp d'extermination d'Auschwitz. A leur arrivée, 802 d'entre
eux sont gazés.
11 seulement, dont une femme, verront la libération du camp par l'armée
soviétique en 1945.
Le deuxième convoi transportant les juifs étrangers encore internés dans le
camp quitte Drancy pour le camp d'extermination d'Auschwitz. Au total, 1 600
juifs étrangers sont déportés par les deux convois quittant Drancy le 9 et le 11
février. 2 200 juifs français restent encore à Drancy.
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1486. — Le siège du tribunal de l'Inquisition espagnole est transféré de
Ciudad Real à Tolède. Un complot fomenté par des conversos de Tolède
contre l'Inquisition ayant été dénoncé, au cours du premier autodafé organisé
le 12 février par le tribunal récemment installé, 750 personnes des deux sexes
sont conduites en procession par les rues de Tolède. La plupart sont
condamnées à de lourdes amendes et perdent tous leurs droits civiques. Une
cinquantaine de condamnés à mort sont brûlés sur le bûcher.
1940. — Première déportation de juifs d'Allemagne.
Au lieu-dit Waski Las (un bois près de Severynovo, en Pologne), 500
personnes environ sont fusillées par la Gestapo, les SS et des civils
allemands. De nombreux juifs se trouvent parmi les victimes.

Façade de l'église de Santa Maria la Blanca à Tolède, anciennement synagogue
(d'après Amador de los Rios, Monumentos).

1941. — A Amsterdam, les nazis édifient un ghetto dans le quartier juif.
A Amsterdam, sur l'ordre des Allemands, création d'un Conseil juif. Il a le droit
de publier un journal, qui doit reproduire tous les avertissements et les
règlements édictés par les nazis.
1942. — 3 000 juifs de Braïlov, petite ville de la R.S.S. d'Ukraine, sont
assassinés par les nazis.
1943. — Les nazis tuent 40 juifs à Tluste (Galicie orientale, R.S.S.
d'Ukraine).
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1941. — 3 600 juifs de Grodzisk Mazoviecki (Pologne) sont déportés au
ghetto de Varsovie.
1943. — 1 000 hommes et femmes sont déportés dans des wagons à
bestiaux du camp de regroupement de Drancy, créé par les Allemands en
zone occupée, au camp d'extermination d'Auschwitz. A l'arrivée du convoi,
589 juifs sont aussitôt envoyés dans les chambres à gaz. Treize déportés
seulement, dont une femme, survivront jusqu'à la libération du camp par
l'armée soviétique en 1945.
Les nazis décident également de déporter les juifs de nationalité française qui
se trouvent au camp de regroupement de Drancy. Cette décision est prise
alors que le problème des juifs français n'a pas encore été réglé entre les
autorités françaises et allemandes, les premières n'ayant pas donné leur
accord à la déportation de juifs français. Néanmoins, 1 000 juifs de nationalité
française sont déportés le 13 février au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1349. — Accusée d'avoir empoisonné des puits, toute la communauté juive
de Strasbourg est condamnée à mort. Les 2 000 juifs de la ville, jeunes et
vieux, sont brûlés sur un gigantesque bûcher.
1436. — Annulation du droit d'établissement et de résidence pour tous les
juifs de Zurich, « pour la plus grande gloire de Dieu et de la Vierge Marie ».
1919. — Les soldats de l'Armée nationale ukrainienne de Petlioura entrent
dans Stepantzy (Ukraine). 50 femmes juives sont violées par les soldats,
tandis que les maris et les pères sont jetés en prison. 9 de ces femmes sont si
grièvement atteintes qu'elles meurent le jour même.
1943. — A Kosow (district de Lublin, Pologne), 1 800 juifs sont assassinés
sur place par les SS.
Les derniers internés du ghetto de Kolomyya (R.S.S. d'Ukraine), soit 1 500
personnes, sont conduits dans une forêt près du village de Szeparovtze pour
y être assassinés. Kolomyya est déclaré « purifiée de ses juifs ». Sur les 15
000 juifs que comptait la ville, 25 seulement survivent à l'ère nazie.
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1919. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne commandées par
Semosenko entrent dans Proskurov (Ukraine), où ils égorgent 1 500 juifs. Un
prêtre qui leur demande d'arrêter la tuerie est abattu devant son église.
1940. — Des juifs de Stralsund (Allemagne du Nord) sont déportés vers l'est,
dans le « protectorat » de Lublin, où la plupart d'entre eux périssent.
Environ 1 000 juifs de la ville de Stettin (Allemagne du Nord, aujourd'hui
Szczecin, Pologne) sont déportés vers le « protectorat » de Lublin, où la
plupart d'entre eux périssent.
1941. — Un transport quitte Vienne (Autriche). 996 juifs sont déportés vers
Opole et Pulawy (gouvernement général, Pologne).
1943. — Deuxième Aktion dans le camp de concentration de Brazlav
(Transnistrie, R.S.S. d'Ukraine), la première ayant eu lieu en septembre 1942.
30 juifs sont fusillés par les Allemands et des gardes russes.
1944. — 773 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de
Westerbork (Pays-Bas) au camp de concentration de Bergen-Belsen
(Allemagne).
1945. — 7 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) vers le ghetto et camp de
concentration de Theresienstadt.
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1349. — Durant la nuit du 16 février, tous les juifs sont expulsés de Burgdorf
sur l'Emme (canton de Berne, Suisse), accusés de propager la peste. Le
seigneur Eberhard von Kyburg les chasse de ses domaines et confisque tous
leurs biens.
1919. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura se
livrent à Felchtin (Ukraine) à un pogrome qui dure deux jours. 485 juifs sont
massacrés et 142 autres blessés, dont la plupart meurent rapidement. Tous
les biens des juifs sont pillés.
Des rebelles conduits par l'ataman [Chef cosaque (N.D.T.). ] Sokolovski, allié
de Simon Petlioura et de son Armée nationale ukrainienne, se livrent à un
pogrome à Radomysl (district de Kiev). De nombreux juifs sont massacrés,
beaucoup d'autres grièvement blessés et mutilés.

1920. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura,
commandées par le colonel Romachko, atteignent Bobrik (district de
Tchernigov). 7 juifs sont tués par les soldats et de nombreux autres blessés.
1943. — Maïdanek (Pologne) est officiellement défini comme un « camp de
concentration ».
1 108 internés du camp de regroupement de Westerbork (Pays-Bas) sont
déportés à destination du camp d'extermination d'Auschwitz.
600 femmes, enfants et vieillards juifs du ghetto de Borislav (R.S.S. d'Ukraine)
sont conduits à l'abattoir municipal pour y être massacrés.
17 FEVRIER
haut de page

1349. — Les persécutions qui accompagnent l'épidémie de peste noire se
propagent à la petite ville de Mengen (province du Wurtemberg, Allemagne).
Les habitants tuent tous les juifs puis détruisent de fond en comble les
installations communautaires.
1941. — Les juifs de Zyrardov (province de Varsovie) et 1 000 autres juifs
des environs doivent quitter la ville. Ils sont conduits à Varsovie, où ils
partagent le destin des juifs du ghetto. Zyrardov est déclaré « purifié de ses
juifs ».
1942. — 1 000 juifs de Belz, une petite ville du district de Lwow (Lvov, R.S.S.
d'Ukraine), sont déportés par les nazis au camp d'extermination de Belzec.
Des juifs vivaient à Belz depuis le XVIe siècle. La ville est bien connue comme
berceau d'une célèbre dynastie rabbinique, celle de la famille Rokeah.
1943. — Début de la dernière Aktion dirigée contre les juifs du ghetto de
Chrzanow (district de Cracovie, Pologne).
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1943. — 1 000 juifs restés dans le ghetto de Chrzanov sont déportés au
camp d'extermination d'Auschwitz. 12 juifs seulement survivent aux atrocités
commises dans le camp pour assister à sa libération par l'armée soviétique en
1945.
693 juifs âgés ou malades et le personnel médical de 43 hôpitaux et maisons
de retraite de La Haye sont victimes d'une Aktion exécutée par les nazis. Ces
juifs sont arrêtés et internés au camp de regroupement de Westerbork.
1945. — Dans toute l'Allemagne, plus de 500 juifs protégés jusque-là par un
mariage « mixte » sont arrêtés et déportés au camp de concentration de
Theresienstadt.
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1349. — Lors des persécutions accompagnant l'épidémie de peste noire, des
massacres de juifs se produisent même dans des coins reculés de
l'Allemagne. Toute la communauté du village de Saulgau est massacrée. Des
juifs y vivaient depuis le XIVe siècle.
1919. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne atteignent la ville de
Novo Mirgorod (Ukraine). Lors du pogrome auquel elles se livrent contre la
communauté juive, 100 personnes trouvent la mort.
1941. — 1 010 juifs quittent Vienne (Autriche) pour Kielce (Pologne).
1942. — Ce jour devient célèbre comme le « Jeudi sanglant » pour les juifs
du ghetto de Radom (province de Kielce, Pologne), dont 40 furent fusillés
dans les rues par les nazis.
Le professeur August Hirt propose à Himmler de sélectionner 80 juifs du camp
d'extermination d'Auschwitz, destinés à enrichir la collection de squelettes de
l'université de Strasbourg. Ils doivent être tués par des piqûres, puis leurs
cadavres seront bouillis afin de ne pas endommager les squelettes. Himmler
approuve le projet. Cette collection est destinée à faire partie d'un « Musée
juif » en préparation.
1943. — 1 000 juifs sont déportés de Berlin au camp d'extermination
d'Auschwitz .
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1349. — Le duc Albrecht d'Autriche protégea énergiquement ses sujets juifs
lors des terribles persécutions, dues aux superstitions de l'époque, qui
accompagnent l'épidémie de peste noire. Mais confronté de tous côtés à des
ultimatums et à la menace de voir ses juifs brûlés, il décide de préserver sa
souveraineté en devenant bourreau lui-même. Ainsi, le 20 février, les juifs
sont brûlés sur le bûcher à Schaffhouse et à Thurgau (Suisse).
1941. — Premier jour de la liquidation du ghetto de Plock (province de
Varsovie). Près de la moitié de la population juive est rassemblée Puis
déportée au camp de travail forcé de Dzialdowo.
2 000 juifs de Blonie (province de Varsovie) sont conduits dans le ghetto de la
capitale Polonaise.
1942. — Des juifs de l'Anhaltlager (camp de prisonniers) de Nis (Serbie,
Yougoslavie) sont fusillés sur la colline de Bubanj, toute proche.
600 vieillards et malades juifs de Zbarazh (R.S.S. d'Ukraine) partent à pied en
direction de Tarnopol pour être fusillés durant le trajet.
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1941. — 3 000 juifs de Warka (Pologne) sont déportés vers le ghetto de
Varsovie.
Le représentant du Reich allemand écrit ce jour au secrétaire général du
gouvernement néerlandais à propos de l'exécution du décret du 11 novembre
1940 sur le renvoi des fonctionnaires juifs.
1943. — Une lettre pastorale condamnant la persécution des juifs est lue
dans les églises protestantes et catholiques des Pays-Bas. Le 17 février, une
copie de cette lettre a été envoyée au représentant du IIIe Reich.
1944. — L'existence d'un camp de concentration pour hommes dans le
village de Germering (Bavière, Allemagne) est mentionnée pour la première
fois. Il dépend du camp principal de Dachau.
Un camp de concentration destiné aux hommes est mentionné pour la

première fois à Gablingen (Bavière, Allemagne). Il dépend du camp principal
de Dachau.
1945. — Un camp pour femmes, rattaché au camp de concentration principal
de Buchenwald, est créé à Plömnitz (Allemagne).
Un camp de concentration pour hommes, dépendant du camp principal de
Flossenbürg, est ouvert à Ganacker (Bavière, Allemagne). Il sera évacué le
24 avril.
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1349. — Les persécutions accompagnant l'épidémie de peste noire
atteignent Schaffhouse (Suisse). Les membres de la communauté juive, avec
leur rabbin Aaron ben Moïse, sont brûlés sur le bûcher.
Après la communauté juive de Schaffhouse, celle de Zurich devient la proie
des persécutions qui suivent l'épidémie de peste noire. Bien que le conseil
municipal tente de protéger les juifs, il finit par céder à la pression de la foule.
Le 22 février, les juifs de Zurich sont brûlés sur le bûcher.
1501. — Un autodafé a lieu à Tolède (Espagne). Une femme converso, c'està-dire une juive convertie de force au catholicisme, qui se dit prophétesse, a
été arrêtée par l'Inquisition. Ses disciples sont arrêtés eux aussi et
condamnés à mort. Le 22 février, 38 hommes qui ont cru en elle sont brûlés
sur le bûcher à Tolède.
1941. — A la suite de l'agitation persistante et de la résistance opposée par
les juifs d'Amsterdam aux nazis, ces derniers bouclent hermétiquement le
quartier juif. 400 hommes sont arrêtés dans les rues. Ils sont déportés aux
camps de concentration de Buchenwald et de Mauthausen où ils périssent
pratiquement tous, à l'exception de deux ou trois survivants.
1943. — Conséquence d'un accident au cours duquel un juif a blessé un
Ukrainien, la communauté de Stanislavov (Galicie orientale, R.S.S. d'Ukraine)
est anéantie par les SS et la police ukrainienne. 10 000 personnes sont
massacrées dans le cimetière juif. Un mouvement de résistance juif, dirigé par
Oskar Friedlànder et Auda Luft, lutte contre les nazis.
3500 juifs de Jendrzejow (district de Kielce, Pologne) sont déportés au camp
d'extermination de Treblinka.
1944. — Un transport de 86 juifs de Narva (Estonie) arrive au camp

d'extermination d'Auschwitz. Les déportés sont tués sans délai.
Un transport de 462 juifs de Fossoli (Italie) arrive au camp d'extermination
d'Auschwitz. Les déportés sont tués en quelques heures.
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1349. — Les persécutions consécutives à l'épidémie de peste noire ont
touché la Suisse, où de nombreuses communautés juives sont exterminées.
Les habitants de Saint-Gall brûlent tous les juifs sur le bûcher, les accusant
l'empoisonner les puits.
1484. — Un deuxième autodafé a lieu à Ciulad Real (Espagne). Il dure deux
jours. Le premier jour, une quinzaine d'hommes et de femmes sont brûlés sur
le bûcher pour avoir judaïsé (c'est-à-dire pratiqué secrètement le judaïsme).
20 autres juifs, décédés, sont brûlés en effigie, ainsi que leurs ossements.
1501. — Une femme converso de la ville de Herrera (Espagne), qui se
prétend prophétesse, est arrêtée. Tous ses disciples, hommes et femmes,
sont arrêtés également et condamnés à mort. Le 23 février, 67 des femmes
qui l'ont suivie sont brûlées sur le bûcher au cours d'un autodafé tenu à
Tolède.
1941. — 2 700 juifs sont déportés du ghetto de Grojec (Pologne centrale) au
ghetto de Varsovie.
1942. — La déportation des juifs d'Odessa, capitale de la Transnistrie (R.S.
S. d'Ukraine), est terminée. 43 trains ont conduit un total de 19 582 juifs vers
les camps de concentration. Une cinquantaine de juifs sont morts dans
chaque convoi par suite des conditions inhumaines de transport. Odessa est
considéré comme « purifié de ses juifs ».
2 juifs sont pendus par la Gestapo à Leczna (Pologne).
1943. — 1 101 juifs internés au camp de regroupement de Westerbork (PaysBas) sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1147. — Au début de la deuxième croisade, la plupart des communautés
juives d'Allemagne, qui n'ont pas oublié les massacres accompagnant la
première croisade, demandent la protection de l'empereur germanique
Konrad III et des évêques. Ils se réfugient dans la forteresse de leur évêque
ou de leur ville.
Les juifs de Würzburg ont fait totalement confiance à la protection de l'évêque.
Quand les troupes des croisés atteignent la ville, le 24 février, des émeutes
antijuives éclatent, au cours desquelles 20 juifs sont assassinés et de
nombreux autres blessés.

L'empereur Konrad III

1349. — Les persécutions consécutives à l'épidémie de peste noire
atteignent la ville de Dresde sur l'Elbe (Allemagne). Tous les juifs de la ville
sont rassemblés et brûlés sur un bûcher.
1484. — Second jour de l'autodafé de Ciudad Real (Espagne). Ce jour-là, 15

hommes et femmes sont encore brûlés vifs, accusés d'avoir vécu dans la foi
juive, tandis que les effigies et les ossements de 20 autres judaïsants sont
brûlés sur des bûchers spéciaux.
1590. — Francisca Nunez de Carbajal est brûlée vive sur le bûcher dans la
ville de Mexico. Elle appartient à la célèbre famille Carbajal qui compta des
gouverneurs du Mexique et refusa d'abjurer la religion juive. Francisca Nunez
de Carbajal a passé trois années en prison avant son exécution. Elle avait été
torturée à plusieurs reprises.

Torture de Francisca de Carbajal à Mexico
en 1590 (d'après Palacio, El Libro Rojo).
1942. — En ce jour, le bateau Struma, qui transporte des réfugiés juifs, est
envoyé par le fond dans la mer Noire avec 709 personnes à bord. On compte
un seul survivant. Arrivé de Constantza (Roumanie) à Istanbul, le Struma
avait été refoulé par les autorités turques. On ignore toujours s'il a été torpillé
par les Allemands ou par un sous-marin soviétique.

1943. — Des intellectuels et des notables juifs de Tunis sont arrêtés par des
soldats allemands de l'armée d'occupation. Parmi eux, Victor Cohen-Hadria,
responsable aux finances de la communauté juive, le Dr B. Levy, le journaliste
S. Moatti, O. Silvera, fonctionnaire au ministère des Finances, et 20
personnalités juives de France. Ils seront déportés par avion vers des camps
de concentration en Europe. Victor Cohen-Hadria sera assassiné dans le
camp d'extermination d'Auschwitz.
1944. — Un transport quitte Vienne (Autriche) avec 41 juifs à destination du
camp d'extermination d'Auschwitz.
25 FEVRIER
haut de page

1941. —Tous les juifs de la ville de Góra Kalwaria, au sud-est de Varsovie,
sont envoyés dans le ghetto de la capitale polonaise, où ils partagent le sort
des autres juifs.
La première et la plus importante manifestation de non-juifs, dans un pays
occupé par les Allemands, contre la persécution des juifs, prend la forme
d'une grève générale : les habitants des Pays-Bas, hommes et femmes,
protestent ainsi durant trois jours.
9 personnes trouvent la mort au cours de ces manifestations, une
cinquantaine sont grièvement blessées, 200 sont arrêtées et torturées. Les
villes d'Amsterdam, de Hilversum et de Zaandam se voient imposer une
amende de 18 millions de florins. Les maires et les membres des conseils
municipaux sont remplacés par des nazis néerlandais.
1942. — A Viazma (U.R.S.S.), 25 juifs, dont un médecin, sont fusillés par les
nazis.
L'armée allemande avait occupé Tomaszov Lubelski (province de Lublin,
Pologne), le 13 septembre 1939, mais elle avait remis la ville aux troupes
soviétiques deux semaines après. Cependant, en conformité avec le nouveau
tracé des frontières, ces derniers rendent la ville aux Allemands quelques
jours plus tard. 4 500 juifs ont fui en Union soviétique.
1 500 juifs restent dans la ville, et, le 25 février 1942, la plupart d'entre eux
sont envoyés au camp de travail forcé de Cieszanov où tous les déportés
périssent.
Ce jour, les juifs de Lwow (R.S.S. d'Ukraine) sont répartis en trois groupes : A,

B et C. Le groupe A comprend tous les artisans, qui reçoivent un laissezpasser. Ils doivent porter des brassards marqués à l'étoile de David, avec la
lettre A au centre. Le laissez-passer leur assure une protection provisoire. Les
juifs appartenant aux deux autres groupes sont fusillés.
1943. — Un transport de déportés quitte Vienne (Autriche) pour le camp de
concentration et ghetto de Theresienstadt.
1944. — 811 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork (PaysBas) sont déportés au camp de concentration de Theresienstadt.
Un transport de 41 juifs de Vienne (Autriche) arrive au camp d'extermination
d'Auschwitz. 4 d'entre eux sont sélectionnés et reçoivent un numéro tatoué.
Les 37 autres sont gazés.
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1941. — Un convoi transportant 1 049 juifs déportés quitte Vienne en
direction d'Opole (siège du gouvernement général de Pologne).
1943. — 900 juifs sont déportés de Berlin, au camp d'extermination
d'Auschwitz.
1944. — Un transport de 54 juifs de Sosnoviec (Pologne) arrive au camp
d'extermination d'Auschwitz. Les déportés sont immédiatement assassinés.
Un transport de 26 juifs de Berlin arrive au camp d'extermination d'Auschwitz.
Les déportés sont tués sur-le-champ.
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1919. — Dans la ville d'Ananiev (district de Kherson, Russie), des unités de
l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura déclenchent un pogrome
contre la population juive. 14 juifs sont massacrés.
1942. — 250 juifs sont arrêtés dans le ghetto de Wlodzimierz (province de
Polin, R.S.S. d'Ukraine). Ils sont déportés vers Kiev sous prétexte de travail
forcé. On n'en retrouvera jamais nulle trace.
1943. — Les juifs travaillant encore pour l'industrie de guerre à Berlin sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.

1945. — Un dernier transport de 6 000 détenus du camp de concentration de
Gross-Rosen (Silésie) part vers l'ouest. Il s'arrête d'abord au camp de
concentration de Buchenwald (Allemagne) avant d'arriver à celui de
Mauthausen (Autriche). On ne compte alors que 1 200 survivants.
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1670. — Les juifs de Vienne (Autriche) sont chassés de la ville par un édit de
l'empereur Léopold Ier.

Léopold Ier, empereur d’Allemagne, roi de Hongrie et de Bohême

1942. — Début de la liquidation des femmes et des enfants juifs du camp de
Sajmiste (Semlin, près de Belgrade ; Serbie, Yougoslavie). Par groupes de
cent, les victimes sont enfermées dans de grands camions bâchés où elles
sont asphyxiées par les gaz d'échappement.
1 000 juifs sont assassinés par les nazis dans le village de Lepel (R.S.S. de
Biélorussie).
Des SS massacrent 36 juifs dans la ville de Feodossiya (Crimée, R.S.S.
d'Ukraine).
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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 MARS
1349. — La communauté juive de Worms, sur le Rhin, l'une des plus
anciennes d'Allemagne, subit à son tour les persécutions consécutives à la
peste noire. Le bourgmestre de la ville condamne les juifs à périr sur le
bûcher, mais ils incendient eux-mêmes leurs maisons. Plus de 580 d'entre
eux meurent dans les flammes.

La vieille synagogue de Worms (d'après un dessin de C. Gross Mayer).

1919. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura se
livrent à un pogrome à Skvira (district de Kiev). 13 juifs sont égorgés et 8
autres grièvement blessés.
1940. — Le « jeudi sanglant » de l'histoire de Lodz/Litzmannstadt (Pologne
centrale). L'armée allemande organise un pogrome contre la population juive
de la ville, estimant qu'elle n'est guère pressée de s'installer dans le ghetto.
Plusieurs juifs sont tués, les autres sont chassés dans le ghetto sans pouvoir
emporter leurs affaires.
1941. — En ce jour, la ville de Plock (province de Varsovie, Pologne) est «
libérée de ses juifs ». Entre le 20 février et le 1er mars, 7 000 personnes
environ partent à pied vers le camp de Dzialdowo. Les juifs des petites
communautés des environs sont déportés vers d'autres camps. Tous ces juifs
y périssent.
4 300 juifs du ghetto de Skiernievice (Pologne) sont déportés au ghetto de
Varsovie.

1942. — A Belovchtchina (district de Starolub, Russie), 800 femmes et
enfants juifs sont fusillés par les nazis.
Le ghetto de Kremenets (province de Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) est bouclé
hermétiquement, la garde renforcée. Les juifs enfermés dans le ghetto, ne
recevant plus aucune nourriture et plus d'eau potable, commencent à dépérir.
1943. — 5 000 juifs sont rassemblés dans une large tranchée creusée au
centre du ghetto de Minsk (capitale de la Biélorussie) où ils sont tués. Parmi
les victimes figurent les pensionnaires de l'orphelinat du ghetto. Les membres
du Conseil juif ont été obligés de creuser la fosse.
1945. — Le dernier transport de déportés du camp de regroupement de
Risiera di San Sabba, près de Trieste (Italie), arrive au camp de concentration
de Dachau (Allemagne). Le convoi se compose de juifs et de résistants
italiens.
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1704. — Un autodafé se déroule dans la ville de Coimbra (Portugal). Les
descendants de juifs baptisés plusieurs siècles auparavant sont accusés de
pratiquer le judaïsme en secret. Plusieurs d'entre eux sont condamnés à périr
sur le bûcher.
1941. — 25 juifs originaires de Plock sont fusillés par la Gestapo à Imielnoca
(Pologne).
1942. — Déclenchement d'une Aktion dans le ghetto de Minsk (R.S.S. de
Biélorussie). 5 000 juifs sont assassinés. Un groupe de résistants juifs lutte
contre les SS et leurs collaborateurs soviétiques.
900 juifs du ghetto de Krosnowiece (Pologne) sont déportés au camp
d'extermination de Chelmno.
1943. — 1 105 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork (PaysBas) sont déportés au camp d'extermination de Sobibor (Pologne).
Un train transportant 1 000 hommes et femmes entassés dans des wagons à
bestiaux quitte la France. Il y a dans ce convoi des juifs de diverses
nationalités, regroupés au camp de Drançy en attendant leur déportation vers
le camp d'extermination d'Auschwitz. 881 d'entre eux sont gazés dès leur
arrivée. 8 juifs seulement survivront.
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1349. — La communauté juive de Constance (Allemagne) connaît à son tour
les persécutions qui accompagnent l'épidémie de peste noire. Les juifs de la
ville sont accusés d'empoisonner les puits. Ceux des juifs sont alors murés.
330 juifs sont brûlés dans une maison en bois construite à cet effet. Seuls
quelques membres de la communauté survivent à la persécution.
1941. — A Amsterdam, le premier juif à tomber victime des persécutions
nazies, Ernst Cohn, qui avait fui l'Allemagne, est tué par balles.
1942. — Dans le ghetto de Zychlin (province de Lodz, Pologne), les nazis
rassemblent, la veille de Pourim [fête des sorts qui s'apparente au carnaval et
commémore la victoire de la reine Esther et de son oncle Mardochée sur le
complot antijuif d'Aman à l'époque du roi perse Assuérus (N.D.T.).], les juifs
survivants. Les vieillards et les malades incapables de monter dans des
camions sont abattus sur place. Le reste de la population juive de la ville, plus
de 3 000 personnes, est déporté au camp d'extermination de Chelmno pour y
être assassinée. Zychlin est « libéré de ses juifs ».
L'armée allemande déclenche une première Aktion sur une grande échelle
contre les juifs de Dolhinov (Biélorussie). 1 500 juifs sont arrêtés et conduits
hors de la ville pour être fusillés. Leurs cadavres sont brûlés.
1943. — Les nazis arrêtent tous les juifs de Thrace orientale (Grèce), y
compris ceux qui habitent l'île de Samothrace.
Un transport de 75 juifs quitte Vienne (Autriche) à destination du camp
d'extermination d'Auschwitz.
Au cours de la nuit du 3 mars, des rafles ont lieu dans plusieurs villes de
Macédoine : Cavalla (1 800 arrestations), Drama, Comotini, Alexandroupolis
et Xanthi. Au total, 5 000 hommes, femmes et enfants sont regroupés à
Drama par l'armée allemande, qui a procédé aux rafles, puis déportés au
camp d'extermination de Treblinka (Pologne), où ils périssent.
1944. — 732 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
1945. — 182 juifs meurent au camp de concentration d'Ebensee (Autriche),
lors du processus de désinfection. Ils avaient été évacués du camp de
concentration de Gross-Rosen (Silésie).

04 MARS
haut de page

1649. — Après l'élection d'un nouveau roi de Pologne à Varsovie, au cours
de laquelle le chef cosaque Bogdan Khmielnicki joue un rôle décisif, ses
hordes regagnent l'Ukraine, où elles continuent à massacrer les juifs. Dans la
ville d'Ostrog, les cosaques en tuent plus de 600.
1942. — Les 400 juifs restant à Donetsk (R.S.S. d'Ukraine) sont assassinés
par les SS.
3 000 juifs de la ville de Baranovitchi (R.S.S. de Biélorussie) et de ses
environs sont tués par les nazis.
1943. — Un convoi de déportés quitte le camp de regroupement de Drancy.
1 003 hommes et femmes sont envoyés au camp d'extermination de
Maïdanek (Pologne). 950 déportés sont gazés dès leur arrivée. 3 juifs
seulement survivent lors de la libération du camp, en 1945, par l'armée
soviétique.
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1328. — Le comté de Navarre tente d'obtenir son indépendance de la
France. Par suite de la tension politique, les juifs sont massacrés dans toute
la Navarre. Le 5 mars 1328, jour de sabbat, plusieurs milliers de juifs sont
égorgés dans la ville d'Estella, qui abrite l'une des plus importantes
communautés du comté.
1332. — Dans la petite ville d'Überlingen, sur le lac de Constance
(Allemagne), on retrouve le cadavre d'un enfant chrétien disparu depuis
plusieurs jours. On affirme aussitôt qu'il a été tué par les juifs, aux-quels il
aurait été vendu par le gardien chrétien du cimetière. Torturés, les juifs «
avouent ». Le gardien du cimetière se suicide. Les juifs d'Überlingen se
réfugient dans leur synagogue, qui est incendiée. De 300 à 400 juifs périssent
dans le bâtiment en flammes.
1941. — Un convoi de 381 juifs quitte Vienne (Autriche) pour Modliborzyce
(Pologne).
1942. — 3 juifs sont pendus publiquement dans le ghetto d'Olkusz (province
de Cracovie, Pologne), accusés d'avoir quitté le ghetto pour chercher du
ravitaillement. La police allemande force les juifs du ghetto à édifier les

potences et à exécuter les pendaisons.
1943. — 132 hommes et 86 femmes arrivent au camp d'extermination
d'Auschwitz. Parmi eux se trouvent, entre autres, des juifs viennois.
Les SS assassinent 1 300 juifs à Chmielnik (Pologne).
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1648. — Début de la révolte des hordes cosaques de Bogdan Chmielnicki
contre l'aristocratie polonaise. En deux ans, plus de 200 000 juifs sont
massacrés en Ukraine et en Pologne.
1919. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura,
commandées par Diatchenko, se livrent à un pogrome à Hachtchevaty
(province de Podolie). En deux jours, 21 juifs sont égorgés, de nombreux
autres grièvement blessés. Il s'agit du quatrième pogrome que connaît la ville.
Il y en aura cinq en six mois.
1943. — Le deuxième convoi de déportés à destination du camp de
concentration et d'extermination de Maïdanek (Pologne) quitte Drancy
(France). 998 hommes et femmes entassés dans des wagons partent vers
l'est. 950 d'entre eux sont gazés dès leur arrivée. 4 juifs seulement survivent
lors de la libération du camp, en 1945.
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1190. — La communauté juive de Stanford (Angleterre) est attaquée par des
croisés partant pour la Terre sainte, qui considèrent comme une bonne action
de massacrer les «déicides ». Les biens des juifs fournissent sans doute un
motif supplémentaire non négligeable... Les maisons juives sont pillées,
plusieurs juifs sont tués, de nombreux autres maltraités. Les croisés se
dispersent avant que les fonctionnaires royaux n'aient pu les arrêter.
1691. — Autodafé à Palma de Majorque (Baléares, Espagne) : 24 «
nouveaux chrétiens » accusés de pratiquer le judaïsme en secret, arrêtés par
l'Inquisition cinq ans auparavant et qui avaient réussi à s'évader, sont invités à
faire pénitence puis incarcérés.

Page de titre du premier livre de comptes des biens confisqués aux descendants de
juifs par l'Inquisition de Majorque en 1679 et 1691.

1941. — Tous les juifs d'Allemagne sont soumis au travail obligatoire.
1942. — 2 000 juifs sont déportés du ghetto de Mielec (province de
Rzeszow, Pologne). Les vieillards ont été fusillés sur place. Les jeunes gens
sont envoyés au camp de travail forcé de Pustkow. Quelques juifs restent au
camp de travail forcé de Mielec.
1943. — Le ghetto de Radochkovitz (R.S.S. de Biélorussie) est liquidé. 300
juifs sont tués, 50 jeunes gens réussissent à gagner la forêt voisine, où ils se
joignent à l'unité de partisans « Vengeance ». Très peu d'entre eux verront la
fin de la guerre.

1944. — 9 971 juifs sont gazés en un seul jour au camp d'extermination
d'Auschwitz. Des familles entières ont été déportées du camp de
concentration de Theresienstadt, afin de montrer aux délégués de la CroixRouge que « les juifs ne sont pas maltraités à Auschwitz ». Après le départ
des missions d'inspection, les juifs sont gazés.
1 501 hommes et femmes sont entassés dans des wagons à bestiaux et
déportés du camp de regroupement de Drancy au camp d'extermination
d'Auschwitz. 1 311 d'entre eux sont gazés dès leur arrivée, 25 juifs seulement
survivent jusqu'à la libération du camp, en 1945.
L'historien juif Emmanuel Ringelblum, originaire de Buczacz, est découvert
par la Gestapo à Varsovie. Lui et les siens sont torturés puis assassinés.
Ringelblum a tenu un journal de la vie quotidienne dans le ghetto * il a
conservé l'histoire tragique du ghetto de Varsovie sur des milliers de
morceaux de papier qu'il par-vint à dissimuler. Retrouvés après la guerre, ces
papiers représentent une documentation irremplaçable.
* [Édition française parue sous le titre Chronique du ghetto de Varsovie, Robert

Laffont, 1959.]
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1942. — Au cours d'une Aktion qui dure trois jours, 7 000 juifs du ghetto de
Kutno (province de Lodz, Pologne) sont déportés au camp d'extermination de
Chelmno, où ils périssent tous.
Plusieurs centaines de juifs de Kopyczynce et de Koropets sont amenés au
ghetto de Monasterzyska (district de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) pour y être
assassinés.
1943. — 4 000 juifs, entassés dans quatre trains, quittent la Thrace (Grèce).
Après un voyage de plusieurs jours, ils arrivent au camp d'extermination de
Treblinka (Pologne).
1 200 juifs de Radochkowitz (R.S.S. de Biélorussie) sont assassinés par les
SS.
Tous les juifs de Thrace orientale sont déportés par train au camp
d'extermination de Treblinka.
09 MARS

haut de page

1422. — Un certain Johann de Seelau, qui agite la population, est décapité
sur l'ordre des magistrats de Prague (Bohême). Les habitants se révoltent
alors, attaquent l'hôtel de ville et saccagent les demeures des conseillers
municipaux. Ils se dirigent ensuite vers le quartier juif, dont ils pillent les
maisons, tuant beaucoup de monde.
1496. — L'empereur Maximilien 1er ordonne aux juifs de quitter l'Autriche
centrale avant le 14 septembre de cette année. L'édit affecte tout
particulièrement les juifs vivant dans la province de Carinthie.
1919. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura
déclenchent un pogrome dans la ville de Kalinovka (province de Podolie). 10
juifs sont massacrés.
1936. — Un pogrome éclate dans la ville de Przytyk (Pologne). Une
campagne de propagande antisémite a excité la population, qui marche sur le
quartier juif, ce 9 mars, sans que la police s'y oppose. Toutes les maisons
juives sont détruites et incendiées. 3 juifs son tués, de 20 à 30 grièvement
blessés.
1942. — Aktion de la police allemande au camp de Cihrin (district de
Berezovca, R.S.S d'Ukraine). 722 juifs sont rassemblés pour être fusillés sur
place.
1944. — 3 792 hommes, femmes et enfants du « camp pour familles »
d'Auschwitz II Birkenau sont gazés et brûlés durant la nuit. Ces juifs
provenaient de deux transports de 5 007 déportés du camp de Theresienstadt, arrivés
respectivement le 6 et le 8 septembre 1943 Plus de 1 200 d'entre eux étaient morts par suite des
mauvais traitements infligés par les gardiens SS et les kapos. [Kapo : Détenu chargé par les
Allemands de surveiller d'autres détenus (N.D.T).]
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1925. — Hugo Bettauer, un écrivain juif viennois, meurt seize jours après
avoir été victime d'un attentat commis par un national-socialiste autrichien. Il
était devenu célèbre grâce à son roman La Ville sans juifs. L'assassin sera
acquitté, ayant été déclaré irresponsable lors de son procès. Hugo Bettauer
devient ainsi première victime juive du nazisme en Autriche.
1943. — 1 105 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont
déportés au camp d'extermination de Sobibor (Pologne).
1944. — Un transport de 84 juifs quitte Vienne (Autriche) pour le camp de
concentration de Theresienstadt.
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1919. — Le 151e régiment « Nalivaiko » de l'Armée nationale ukrainienne se
livre à un pogrome dans la ville d'Uchomir (province de Podolie). Un second
pogrome a lieu trois semaines plus tard. Trois juifs sont égorgés sauvagement
et dix autres grièvement blessés.
Des rebelles commandés par l'ataman Sokolovski se livrent à un nouveau
pogrome à Radomysl (district de Kiev), où ils ont déjà massacré des juifs le
mois précédent. Le pogrome dure trois jours, 33 juifs sont tués et de
nombreux autres blessés ou mutilés à coups de sabre.
1941. — 2 000 juifs de Plock (province de Varsovie) sont transférés au
ghetto de Tomaszov Rauski (district de Lodz, Pologne), ce qui porte à 15 000
le nombre de juifs enfermés dans ce ghetto. Plusieurs dizaines d'entre eux
meurent quotidiennement, conséquence des mauvais traitements infligés par
les nazis.
1942. — 1 001 hommes, femmes et enfants sont déportés du camp de
concentration de Theresienstadt à lzbica (Pologne). Ils restent plusieurs
semaines dans ce camp de transit avant d'être envoyés plus loin, vers les
camps d'extermination de Chelmno, Belzec et Sobibor, où ils périssent. De ce
transport, 7 juifs seulement survivent jusqu'à la libération, en 1945.
850 juifs de Radochkovitz (R.S.S. de Biélorussie) sont fusillés par les
Allemands. Les 350 juifs encore en vie sont parqués dans un ghetto créé à
cet effet.
1943. — Les Allemands arrêtent tous les juifs de Skopje (capitale de la

Macédoine yougoslave). Ils sont enfermés dans une usine désaffectée avec
les autres juifs de la province. 215 personnes environ y restent sans nourriture
et sans installations sanitaires.
1944. — 300 femmes et enfants juifs originaires du nord de la Dalmatie,
internés à Gospic (Yougoslavie), sont déportés au camp de concentration de
Jasenovac (Croatie). Aucun d'eux ne survivra.
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1421. — Début de la persécution des juifs dans les territoires relevant
d'Albert V, archiduc d'Autriche, empereur germanique et roi de Bohême (14111439). On les accuse de profaner les hosties. Ceux qui n'acceptent pas le
baptême sont condamnés à mort. Point culminant de ces persécutions, 120
hommes et 92 femmes sont brûlés sur le bûcher à Vienne. Une communauté
de 1 400 membres a cessé d'exister. Par la suite, l'événement est connu dans
la tradition juive sous le nom de Guezera' [persécution (N.D.T)] de Vienne.
1940. — Près de 160 juifs de la ville de Schneidemühl, à l'est de Stettin, sont
déportés vers l'est, en direction de la région de Lublin, où ils périssent
presque tous.
1941. — Un transport de 995 hommes, femmes et enfants juifs quitte Vienne
(Autriche) à destination de la région de Lagov et d'Opatov (Pologne).
1944. — Le programme de l'extermination de 760 000 juifs hongrois est
arrêté au Reichssicherheitshauptamt (Office central de la sécurité du Reich) à
Berlin. Une semaine plus tard, les nazis envahissent la Hongrie.
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1605. — Lors d'un autodafé à Lima (Pérou), 19 personnes sont accusées de
judaïser. 6 sont brûlées en effigie, 3 sont brûlées sur le bûcher et 16 sont dites
« réconciliées », ce qui signifie que les accusés affirment se repentir. Ils
doivent dans ce cas faire pénitence publiquement avant d'être privés de tous
leurs droits civiques.
1919. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura se
livrent à un pogrome à Samgorodok (district de Kiev). 4 juifs sont massacrés.
1938. — Hitler entre à Vienne, couronnant ainsi l'annexion de l'Autriche au
Reich. La tragédie des 200 000 juifs autrichiens commence le jour même,

avec l'arrestation de notables de la capitale et des provinces, dont le président
de la communauté Desider Friedmann, le vice-président Robert Stricker et le
directeur Josef Loewenherz.
1942. — 650 juifs du camp de Hulievka (district de Berezovka, R.S.S.
d'Ukraine) sont rassemblés par les SS pour être fusillés.
Dans la ville de Belhatów (province de Lodz, Pologne), la police pend 10 juifs
sur la place de Narutowicza.
1943. — Au cours d'une Aktion qui s'étend sur deux jours, le ghetto de
Cracovie (Pologne) est liquidé. 2 000 juifs sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz, 700 sont fusillés sur place.
Mise en service d'un four crématoire supplémentaire au camp d'extermination
d'Auschwitz.
Un transport de 113 juifs quitte Munich pour le camp d'extermination
d'Auschwitz.
100 notables juifs de Salonique (Grèce) sont pris comme otages afin de
garantir l'obéissance des juifs aux ordres des Allemands.
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1191. — La communauté de Bray (France) devient victime d'une calomnie
colportée par ses concitoyens. Les juifs sont accusés d'avoir exécuté un
meurtrier en le crucifiant, tournant ainsi en dérision la mort de Jésus. Le roi
Philippe Auguste se rend précipitamment à Bray à la tête de ses troupes : les
juifs doivent choisir entre la mort ou le baptême. Près d'une centaine,
pratiquement l'ensemble de la communauté, est brûlée sur le bûcher.

Philippe Auguste, roi de France.

1473. — Au cours d'une procession chrétienne, des émeutes antijuives
éclatent à Cordoue (Espagne). Le quartier juif est saccagé de fond en comble
et les conversos massacrés jusqu'au dernier. Un décret promulgué après les
émeutes interdit désormais aux juifs convertis de s'installer à Cordoue.
1723. — Autodafé de l'Inquisition à Coimbra (Portugal) : parmi les victimes
accusées de pratiquer le judaïsme en secret se trouve le pharmacien
Francisco Diaz, de Bragance, une ville située près de la frontière espagnole,
où beaucoup de juifs clandestins avaient trouvé refuge jusque-là. Francisco
Diaz reste stoïque jusqu'au bout. Il est brûlé vif pour ne s'être pas repenti. Les
autres victimes de l'autodafé se repentent. On les condamne seulement à la
prison, après confiscation de tous leurs biens.

1919. — Le régiment « Nalivaiko », une unité de l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura, se livre à un pogrome à Berhad (district de
Podolie). 9 juifs sont massacrés, on ignore le nombre des blessés.
1942. — 800 juifs de Szadek (district de Lodz, Pologne) sont déportés au
camp d'extermination de Chelmno.
1943. — Les juifs de Salonique (Grèce) sont rassemblés par les nazis, qui
leur disent qu'ils seront envoyés en Pologne afin d'y commencer une vie
nouvelle. Ils peuvent emporter 20 kilos d'effets personnels. Les nazis les
entassent dans des wagons et les déportent directement au camp
d'extermination d'Auschwitz, où ils périssent tous.
Les juifs encore en vie à Sambor (province de Lwow, R.S.S. d'Ukraine) sont
rassemblés au cimetière juif. Les mères doivent laisser leurs enfants sur un
terrain vague et les regarder se faire tuer. 900 juifs sont assassinés. Un petit
nombre seulement réussit à fuir.
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1391. — Après le sermon d'un moine connu pour ses attaques contre les
juifs, les habitants de Séville s'en prennent à ces derniers. En dépit de
l'intervention des conseillers communaux, du chef de la police et de deux
juges, de nombreux juifs sont assassinés. L'intervention du roi d'Espagne
Henri II arrête momentanément le massacre, qui reprend de plus belle trois
mois après.
1919. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne se livrent à un
pogrome à Strihevka (province de Podolie). 8 juifs sont tués, un autre est
grièvement blessé, de nombreuses femmes et jeunes filles juives sont violées.
Dans la ville de Dubno (province de Volhynie), des unités de l'Armée
nationale ukrainienne commandées par Setcheviki se livrent à un pogrome.
15 juifs sont massacrés.
1939. — Les Allemands occupent la ville d'Olmütz (province de Moravie,
Tchécoslovaquie), dont ils incendient la synagogue. Au début de la Seconde
Guerre mondiale, 3 500 juifs environs y vivent. Les premiers établissements
juifs à Olmütz remontent aussi loin que le début du XIe siècle.
1942. — Au cours d'une Aktion qui s'étend sur plusieurs jours, 15 000 juifs
de Lwow (Galicie, R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au camp d'extermination

de Belzec (Pologne), où ils périssent. Les sélections en vue de la déportation
se déroulent dans l'école Sobieski, à la limite du ghetto.
700 juifs, considérés comme non valides par les Allemands, sont déportés du
ghetto de Zolkiev (province de Galicie, R.S.S. d'Ukraine) au camp
d'extermination de Belzec.
1943. — Le premier convoi de déportés juifs quitte la ville de Salonique
(Grèce). 2 800 juifs sont entassés dans quarante wagons à bestiaux qui
partent pour le camp d'extermination d'Auschwitz.
Au total, plus de 40 000 juifs de Salonique sont envoyés à une mort certaine à
Auschwitz. Il y a deux mille ans déjà, des juifs s'installaient Salonique.
600 hommes quittent le ghetto de Zolkiev (province de Galicie, R.S.S.
d'Ukraine) pour être envoyés au camp de travail forcé de Janovska à Lwow.
215 juifs rassemblés dans une usine désaffectée près de Skopje
(Yougoslavie) sont déportés au camp d'extermination de Treblinka. Aucun
d'eux n'a survécu.
Pour venger un SS tué à Lwow (R.S.S. d'Ukraine), 1 000 internés juifs sont
tirés du ghetto et fusillés par les nazis.
1944. — 210 juifs internés au camp de regroupement de Westerbork (PaysBas) sont déportés au camp de concentration de Bergen-Belsen (Allemagne).
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1474. — Début des persécutions contre ceux qu'on appelle en Espagne des
conversos, les descendants des juifs baptisés de force lors des persécutions
de 1391. Ils sont accusés de pratiquer le judaïsme en secret (« judaïser »).
Le 16 mars, des bandes armées se répandent dans les rues de Ségovie. Les
bandits pénètrent de force dans les maisons des conversos, qu'ils saccagent,
massacrant ceux qui s'y trouvent. Le châtelain de Ségovie intervient enfin en
leur faveur, sauvant ainsi de la mort ce qui reste de la communauté.
1919. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura
stationnent trois jours dans le village de Belokhitz (province de Volhynie), où
elles se livrent à un pogrome. Elles massacrent 16 juifs et en blessent 2
autres.

1920. — Des bandes de rebelles commandée par l'ataman Tiutiunnik, allié
de l'Armé nationale ukrainienne de Simon Petlioura pénètrent dans la ville de
Dachev (province de Kiev). Au cours du pogrome qui suit, 22 juifs sont
massacrés et 31 blessés.
La petite ville de Golta (province de Podolie est occupée par des unités de
rebelles conduites par Tiutiunnik. 10 juifs sont tués lors du pogrome qui suit
leur arrivée.
1945. — Le dernier juif de Prague est déporté au camp de concentration de
Theresienstadt portant ainsi à 46 067 le nombre de juifs qui y ont été
déportés.
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1190. — Des émeutes éclatent contre les juifs d'York (Angleterre). La
population est excitée par des croisés, des bourgeois et des gentilshommes.
Les juifs se réfugient dans le château de la ville, assiégé durant six jours par
la foule armée. La veille, les juifs les plus décidés se suicident. Les survivants
ouvrent les portes le 17 mars afin d'accepter le baptême. Ils sont tous, sans
exception, massacrés par les émeutiers. 50 juifs ont été tués, la communauté
juive d'York n'existe plus.
1905. — A l'instigation du clergé, des passants juifs sont molestés dans la
rue à Saratov, sur la Volga (R.S.F.S.R.).
1942. — Un nouveau transport de 1 000 hommes et femmes du camp de
concentration de Theresienstadt arrive au camp de transit d'Izbica (Pologne).
300 jeunes juifs sont sélectionnés pour être envoyés au camp de travail de
Janowice. Les 700 juifs restants sont soit fusillés, soit déportés au camp
d'extermination de Belzec. De ce transport, seules 3 personnes survivent
encore en 1945, lors de la libération.
Les SS liquident le ghetto d'Ilya, au nord de Minsk (R.S.S de Biélorussie). 900
juifs sont massacrés. Joseph Rodblatt, président du Conseil juif, dirige la
résistance armée. Il réussit à se réfugier dans la forêt avec un groupe de
jeunes gens.
Après la mise en service du camp d'extermination de Belzec (Pologne), deux
transports, l'un provenant de Lublin et l'autre de Mielec, y arrivent avec plus
de 6 000 déportés juifs. Le camp fonctionnera jusqu'en juin 1943. Les
cadavres des fosses communes sont brûlés à partir de l'automne 1942. Au
printemps 1943, les baraques sont détruites et l'ensemble du camp rasé.

La Gestapo pend 17 juifs à Leczyca (Pologne).
Début de la déportation des juifs de Lublin (Pologne) au camp d'extermination
de Belzec. 15 000 juifs environ sont frappés par cette mesure. 1 500 juifs sont
déportés quotidiennement.
1943. — Les nazis assassinent 1 500 juifs du ghetto de Lwow (Galicie, R.S.
S. d'Ukraine), dans une carrière de sable.
Un nouveau transport avec 2 800 juifs de Salonique (Grèce) est formé pour
être envoyé au camp d'extermination d'Auschwitz. Mais ces juifs sont
finalement déportés à Birkenau, où ils sont assassinés.
964 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork
(Pays-Bas) à destination du camp d'extermination de Sobibor.
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1190. — Au lendemain de l'horrible massacre des juifs d'York, les croisés
égorgent 57 juifs à St. Edmund (Angleterre), ce qu'ils considèrent comme un
acte de piété. Il convient cependant de ne pas négliger une motivation
supplémentaire, l'argent de certains membres des communautés juives, qui
fournit aux croisés les moyens matériels de réaliser leur entreprise.
1349. — Lors de l'épidémie de peste noire, les juifs de Baden (canton
d'Argovie, Suisse) sont accusés, eux aussi, d'empoisonner les puits. C'est
pourquoi une partie de la communauté est massacrée, l'autre brûlée sur le
bûcher.
Les premiers juifs s'étaient installés à Baden dès le XIIIe siècle.
L'épidémie de peste noire entraîne le massacre des juifs dans pratiquement
toute l'Europe. Quand la population de Rheinfelden (canton d'Argovie)
commence à menacer les juifs, le duc d'Albrecht d'Autriche, suzerain de
l'Argovie, tente de les protéger en les envoyant dans son château de Baden
où les juifs de Baden se croyaient déjà à l'abri. Mais le 18 mars ils sont livrés
à la foule en furie qui envahit le château et les massacre en même temps que
les juifs de Baden.

L'empereur Maximilien 1er d'Autriche.

1496. — L'empereur Maximilien Ier décrète que les juifs doivent quitter la
province de Styrie ainsi que les villes de Wiener Neustadt et Neunkirchen,
avant le 6 janvier de l'année suivante.
1919. — Nouveau pogrome dirigé contre les juifs d'Ovrutch (Volhynie) : cette
fois, les troupes de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura
stationnent trois jours dans la ville. 20 juifs sont massacrés et de nombreuses
femmes juives violées.
1942. — Les nazis commencent à liquider les malades de l'hôpital juif de
Belgrade. Ils les emmènent par groupes de 85 et les enferment dans des

camions où ils sont asphyxiés par les gaz. L'Aktion dure plusieurs jours. 800
juifs ont ainsi assassinés.
1945. — 1 074 juifs hongrois arrivent au camp de concentration de
Theresienstadt.
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1941. — En une semaine, 4 500 juifs de Lowicz (district de Lodz, Pologne)
sont déportés vers le ghetto de Varsovie.
1942. — 400 juifs de Novomoskovsk (région de Dniepropetrovsk, R.S.S.
d'Ukraine) sont rassemblés par les nazis et fusillés dans des sablières sur
l'autre rive de la Samara.
En deux jours, 2 500 juifs de Kasimierz (district de Lublin) sont déportés au
camp d'extermination de Belzec.
Dernier jour de l'Aktion contre les juifs de Mielec (district de Cracovie,
Pologne) : en quatre jours, 7 800 juifs ont été soit fusillés, soit déportés vers
des camps d'extermination.
1943. — 1 000 juifs de Wilejka (district de Vilna) sont transférés au ghetto de
Vilna (R.S.S. de Lituanie).
Les nazis commencent à liquider le camp de Braslav (R.S.S. de Biélorussie).
Un groupe de résistants juifs tente de se défendre. Ils se barricadent dans les
maisons et résistent le plus longtemps possible, mais tous les membres du
groupe et plusieurs autres juifs trouvent la mort au combat. 40 juifs de Braslav
seulement survivent jusqu'à la fin de la guerre. Ils ont fui la ville pour rejoindre
les partisans russes dès les premières mesures antijuives édictées par les
nazis.
1944. — Les troupes allemandes occupent Budapest. 184 000 juifs vivent
alors dans la capitale hongroise, soit 10 % de l'ensemble de la population de
cette ville. Les premières mesures antijuives sont édictées par les occupants.
La tragédie de la communauté juive commence.
1945. — Le camp de concentration de Flossenbürg (Allemagne) est évacué
par train vers le camp de Bergen-Belsen. De nombreux déportés succombent
au cours du voyage.
1946. — Assassinat de Haïm Hirschmann, l'un des deux survivants du camp

d'extermination de Belzec, à Lublin.
20 MARS
haut de page

1942. — 700 juifs du ghetto de Zolkiev (province de Galicie, R.S.S.
d'Ukraine) sont déportés au camp d'extermination de Belzec.
2 000 juifs sont déportés de Rzeszow (Pologne) au camp d'extermination de
Belzec.
2 000 juifs du ghetto de Rohatyn (district de Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine)
sont amenés hors de la ville, où ils sont tués puis enterrés à la hâte dans les
fosses communes.
1 500 juifs du ghetto de Raya Ruska (R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au
camp d'extermination de Belzec, où ils périssent.
1943. — Les SS exécutent 127 intellectuels juifs de Czestochowa (Pologne).
1944. — Évacuation du camp de concentration et d'extermination de
Maïdanek (Pologne). Tous les juifs malades sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz, où ils sont aussitôt gazés.
Un transport de 45 juifs quitte le camp de concentration de Theresienstadt
pour celui de Bergen-Belsen (Allemagne).
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1349. — Lors de l'épidémie de peste noire, les juifs sont généralement
rendus responsables de sa propagation : ils empoisonneraient les puits.
Maintes communautés juives sont détruites pour cette raison. Le comte
Frederick de Thuringe conseille aux habitants de Mühlausen (Allemagne) de
tuer les juifs de la ville, « comme ils ont entrepris de faire mourir tous les
chrétiens. » C'est pourquoi tous les juifs, dont le rabbin Eliezer, sont
massacrés.
Au cours des persécutions consécutives à l'épidémie de peste noire, les juifs
d'Erfurt (Allemagne) sont massacrés. Conduite par les maîtres des
corporations, la foule, précédée d'un drapeau et d'une croix, marche sur le
quartier juif, dont les habitants tentent courageusement de se défendre. Mais
quand une centaine d'entre eux sont tués, ils mettent le feu à leurs maisons et
périssent dans les flammes.

1881. — Des émeutes éclatent contre les juifs du village de Walegozulovo,
près de Balta (R.S.S. d'Ukraine).
1941. — A Cracovie (Pologne), les nazis créent un ghetto destiné à contenir
20 000 juifs. 6 000 d'entre eux viennent des villages environnants.
1942. — Une Aktion est déclenchée dans le ghetto de Lublin (Pologne). Les
internés juifs doivent se présenter aux autorités. Ceux qui se cachent sont
pourchassés par les SS. Certains sont tués sur place, d'autres conduits
directement aux trains de déportation qui les attendent.
1943. — 1 200 juifs de Buczacz (district de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) sont
déportés au camp d'extermination de Belzec.
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1349. — Lors des persécutions qui accompagnent l'épidémie de peste noire,
les juifs de Fulda (Allemagne) se réfugient dans trois maisons, mais les
habitants de la ville les découvrent et les massacrent. Les juifs avaient
demandé en vain l'aide de l'abbé du lieu, dont les serviteurs se joignent aux
assassins. Quelques juifs seulement survivent.
1919. — Pogrome dans la ville de Jitomir. Au total, 317 juifs sont assassinés,
sans compter les nombreux blessés et mutilés.
Il s'agit du deuxième pogrome en deux mois à Jitomir (district de Volhynie),
auquel se livrent les unités de l'Armée nationale ukrainienne, commandée par
Simon Petlioura.
1941. — Le maréchal Pétain, chef de l'État français de Vichy, décrète que le
chemin de fer transsaharien sera construit par des détenus. Parmi eux se
trouvent de nombreux juifs qui, soumis à un travail extrêmement pénible,
meurent d'épuisement.
1942. — Les nazis s'emparent des médecins et du personnel de l'hôpital juif
de Belgrade (Yougoslavie) et les mettent à mort.
1943. — Un premier transport de 2 400 juifs quitte Skopje (Yougoslavie) à
destination du camp d'extermination de Treblinka (Pologne).
1944. — Dirigés par Chlomo Kuchnitz, les juifs du camp de Kolychevo (R.S.
S. de Biélorussie) se soulèvent contre leurs oppresseurs. 10 SS sont tués,

plusieurs centaines de prisonniers parviennent à s'évader.
Les SS massacrent un nombre indéterminé d'enfants juifs à Libau (R.S.S. de
Lettonie).
1945. — Quand l'armée soviétique approche de Köszeg (Hongrie), la ville est
évacuée et tous les auxiliaires juifs qui s'y trouvent affectés sont assassinés.
35 juifs malades et mourant de faim sont enfermés dans une baraque et
gazés par des commandos allemands spécialement équipés. On enterre
ensuite les cadavres des victimes dans des fosses communes.
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1939. — L'armée allemande occupe Memel (Lituanie). Le rideau se lève sur
la tragédie des juifs qui y vivent.
1942. — La police locale, aidée par les «gardes de Hlinka » [Gardes de
Hlinka : les SS slovaques (N.D.T.).], se livre à une rafle des juifs de Bratislava
(capitale de la Slovaquie). Des centaines de juifs sont arrêtés et déportés au
camp de travail de Sered. Les « gardes de Hlinka » portent le nom du prêtre
catholique André Hlinka, mort en 1938.
1943. — A 6 heures du matin commence la déportation des juifs de
nationalité française internés au camp de Drancy. 780 juifs de Marseille et 580
Français non juifs accusés d'avoir violé la législation antijuive sont entassés
dans des wagons à destination du camp d'extermination d'Auschwitz
(Pologne).
1 250 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork (Pays-Bas) sont
déportés au camp d'extermination de Sobibor (Pologne).
Un transport avec 4 000 juifs de Marseille quitte le camp de regroupement de
Drancy à destination du camp d'extermination de Sobibor (Pologne).
Le même jour, 994 autres hommes et femmes sont déportés du camp de
regroupement de Drancy à destination du camp d'extermination de Sobibor
(Pologne). 950 juifs sont gazés dès leur arrivée. Aucun ne survit jusqu'à la
libération du camp par l'armée soviétique en 1945.
1944. — 1 687 juifs de Janina (Grèce) sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz.
599 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork (Pays-Bas) sont

déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
L'armée soviétique entre dans Buczacz (R.S.S. d'Ukraine). 800 juifs environ
sortent de leurs cachettes dans les forêts ou en d'autres endroits. Mais les
Russes ne se maintiennent qu'une semaine et ne peuvent évacuer les juifs
lors de leur retraite. Au cours de leur offensive, les Allemands assassinent
presque tous les juifs de Buczacz. 100 seulement survivent à la fin de la
guerre. En outre, 300 juifs qui avaient été déportés par les Soviétiques ont
survécu en U.R.S.S.
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1606. — L'Inquisition organise un autodafé dans la ville d'Evora (Portugal).
Plusieurs personnes accusées de judaïser sont brûlées sur le bûcher.
1942. — Des transports de juifs déportés des villes de Würzburg, Juliers et
Fürth quittent l'Allemagne à destination du camp de transit de Piaski
(Pologne). De là, 586 juifs sont déportés au camp d'extermination de Belzec,
où ils périssent tous.
83 juifs sont arrêtés à Bad Kissingen (Allemagne) et dans les environs, pour
être déportés aux camps de transit d'Izbica et de Piaski (Pologne). De là, on
les envoie au camp d'extermination de Belzec.
2 000 juifs du camp d'Izbica Lubelska (province de Lublin, Pologne) sont
déportés au camp d'extermination de Belzec pour y être assassinés. Parmi
eux se trouvent de nombreux déportés d'Autriche et de Tchécoslovaquie.
A Kolomyya (R.S.S. d'Ukraine), les Allemands organisent trois ghettos
séparés, entourés de barbelés et sévèrement gardés. Les juifs des petites
communautés de la région sont transférés et internés dans ces ghettos.
1943. — Les nazis fusillent 350 vieillards et enfants du ghetto de Lwow (R.S.
S. d'Ukraine) dans une carrière de sable, au lieu-dit « Pias-kownia ». Certains
des enfants blessés sont enterrés vivants.
1944. — Les nazis assassinent 335 Italiens dans les fosses Ardéatines, près
de Rome. 57 juifs figurent parmi les victimes de ce massacre.
L'armée allemande organise une rafle sur une grande échelle dans la région
de Chalkis (Thessalie, Grèce). Les 550 juifs qui y vivent sont arrêtés et
entassés dans des trains à destination du camp d'extermination de Treblinka
(Pologne). Aucun d'eux ne survivra.

Les nazis annoncent qu'une répartition supplémentaire de ravitaillement aura
lieu dans une synagogue d'Athènes. 800 juifs qui s'y rendent sont arrêtés et
internés au camp de Maidon.
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1350. — Dans la ville d'Eger (Bohême), la foule, excitée par le sermon d'un
franciscain, se rue au pillage. Toute la communauté juive est massacrée, à
l'exception de Meïr, architecte de la synagogue locale, de sa mère et de sa
femme.
1919. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura se
livrent à un pogrome dans la ville de Romanov (Volhynie). 8 juifs sont
massacrés et de nombreux autres blessés.
Les troupes de l'Armée nationale ukrainienne occupent la ville de Tetiev
(Ukraine). 2 000 juifs se réfugient dans la synagogue. Les soldats y mettent le
feu. Le bâtiment est entièrement détruit. De nombreux autres juifs sont tués
par des soldats armés de sabres. Au total, 4 000 des 6 000 juifs de Tetiev
périssent.
1942. — En septembre 1941, le premier ghetto de Galicie avait été créé à
Tarnopol (R.S.S. d'Ukraine). 12 500 juifs s'y trouvaient internés. Le 25 mars
1942 a lieu la première Aktion : 1 000 juifs sont fusillés par un commando
allemand dans une forêt voisine.
Les SS arrêtent 105 juifs dans le ghetto de Glebokie (R.S.S. de Biélorussie) et
les fusillent. Les jeunes juifs du ghetto cherchent alors à rejoindre les
partisans soviétiques qui opèrent dans les bois.
Un transport de plusieurs centaines de juifs originaires de Bratislava (capitale
de la Slovaquie) quitte le camp de travail de Sered à destination du camp
d'extermination d'Auschwitz.
1943. — Un deuxième transport de 2 500 juifs de Skopje (capitale de la
Macédoine, Yougoslavie) part pour le camp d'extermination de Treblinka
(Pologne).
Liquidation du ghetto de Zolkiev (province de Galicie, R.S.S. d'Ukraine), où 2
000 juifs sont assassinés. 100 jeunes hommes et 70 femmes juives sont
déportés au camp de travail forcé à Janovska, à Lwow (R.S.S. d'Ukraine).
1 008 hommes et femmes quittent le camp de regroupement de Drancy à

destination du camp d'extermination de Sobibor (Pologne). 970 d'entre eux
sont gazés dès leur arrivée. 5 juifs seulement vivent encore lors de la
libération par l'armée soviétique, en 1945.
1944. — Au cours d'une Aktion d'envergure, de nombreux juifs d'Athènes
sont arrêtés et déportés par les SS au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1481. — Après la création de l'Inquisition espagnole au couvent de San
Paulo, à Séville, le 2 janvier 1481, le premier autodafé se déroule dans cette
ville. 17 conversos, enfants ou même petits-enfants de juifs baptisés de force
en 1391, sont brûlés sur le bûcher car accusés de pratiquer le judaïsme en
secret.
1601. — La plus jeune fille, Mariana, de la célèbre famille de conversos
Carbajal est brûlée sur le bûcher à Mexico. Elle était la dernière survivante de
cette famille qui donna des gouverneurs au Mexique et dont les autres
membres ont été brûlés en 1596.

Exécution de Mariana de Carbajal à Mexico en 1601.

1919. — Une unité commandée par Setcheviki, allié à l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura, à laquelle se joignent des paysans de la
région, déclenche un pogrome contre les habitants juifs d'Isnuchpol (province
de Volhynie). Le massacre et les pillages des biens juifs se prolongent
jusqu'au 4 avril. 23 juifs sont cruellement torturés puis assassinés. Beaucoup
sont blessés et mutilés, 20 femmes ont été violées.
1938. — Dans une déclaration publique faite à Vienne, le feldmaréchal
Hermann Göring énumère les premières mesures antijuives applicables à

l'Autriche, conformément à un plan prévu de longue date par les chefs nazis.
1942. — Les premiers 2 000 juifs déportés quittent Bratislava (Slovaquie)
pour le camp d'extermination d'Auschwitz.
Départ du premier transport de Slovaquie avec 999 juifs de Poprad pour le
camp d'extermination d'Auschwitz. De nombreux autres suivront.
1943. — Un juif tunisien, Victor Lellouche de Ferryville, détenu au camp de
Bizerte, est emmené hors du camp par trois gardiens allemands, qui ramène
le soir son cadavre mutilé.
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1247. — Une petite chrétienne est trouvée morte à Valréas (province du
Dauphiné). Selon la rumeur, les juifs ont tué l'enfant afin d'accomplir un
meurtre rituel. 3 juifs de Valréas sont immédiatement arrêtés, torturés et
brûlés sur le bûcher. Par la suite, d'autres juifs de la région sont eux aussi
arrêtés, torturés puis brûlés.
1605. — Un autodafé se déroule dans la ville d'Evora (Portugal). Un juif
clandestin, qualifié de « judaïsant », est livré au bras séculier par l'Inquisition
afin d'être brûlé vif.
1942. — Les notables et intellectuels juifs, arrêtés par les nazis le 12
décembre 1941 lors d'une rafle à Paris, sont déportés vers les camps
d'extermination de l'Est.
Un convoi de 1 112 déportés du camp de transit de Compiègne (France) part
pour le camp d'extermination d'Auschwitz. Les juifs français étant encore
protégés, le convoi comprend surtout des juifs de nationalité étrangère. 19
d'entre eux seulement survivent jusqu'à la libération d'Auschwitz, en 1945.
1944. — Un convoi de 1 000 hommes et femmes quitte Drancy pour le camp
d'extermination d'Auschwitz. A leur arrivée, 480 d'entre eux sont aussitôt
envoyés dans les chambres à gaz. Seuls 185 de ces déportés, dont 60
femmes, survivent jusqu'à la libération du camp par les Russes, en 1945.
Les policiers juifs du ghetto de Riga (R.S.S. de Lettonie), commandés par
Levine, aident le mieux possible la résistance clandestine du ghetto. La
Gestapo découvre leurs activités et convoque les 140 policiers à la
Kommandantur [Kommandantur : siège de l'autorité allemande d'occupation
(N.D.T).]. Ils y sont torturés et 40 d'entre eux, les plus élevés dans la

hiérarchie, sont fusillés. Les autres sont renvoyés dans le ghetto.
Au cours d'une Aktion qui s'étend sur deux jours, 2 000 juifs sont assassinés à
Kaunas (Kovno, R.S.S. de Lituanie). Les victimes sont, pour la plupart, des
enfants et des vieillards.
28 MARS
haut de page

1871. — Un pogrome éclate à Odessa (Ukraine). Il dure quatre jours.
1900. — A Konitz (Allemagne), après la découverte du cadavre d'un jeune
homme, plusieurs juifs sont accusés d'avoir commis un meurtre rituel. Des
émeutes antijuives éclatent, la synagogue de la ville est attaquée. Finalement,
un des accusés, Moritz Lewy, est condamné à quatre ans de prison. Il sera
gracié ensuite par l'empereur Guillaume II.
La population juive de Konitz décroît, ruinée par l'agitation antisémite.
1919. — Un juif est tué au cours d'un pogrome auquel se livrent les soldats
de Zaporojski à Tchernigov (province de Volhynie, Ukraine).
1942. — 1 500 juifs de Drohobycz (R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au camp
d'extermination de Belzec (Pologne), où ils périssent tous.
1944. — Un transport quitte le camp de Risiera di San Sabba, près de
Trieste (l'unique camp de concentration allemand en Italie), à destination du
camp d'extermination d'Auschwitz. 25 juifs malades et âgés d'une maison de
retraite de Trieste font partie des déportés.
600 juifs de Borislav (R.S.S. d'Ukraine) sont transportés au camp de Plaszow,
près de Cracovie, d'où ils sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1283. — Accusée de meurtre rituel, la communauté juive de Mulrichstadt
(Franconie, Allemagne) connaît un sort identique à celui des juifs de
Mayence : des membres de la communauté sont brûlés sur le bûcher.
1881. — Un pogrome éclate à Balta (Ukraine). La population de la ville,
aidée par les paysans des environs, pille et détruit le quartier juif. De
nombreuses femmes sont violées et beaucoup d'hommes assassinés.
1891. — Tous les juifs sont expulsés de Moscou.
1919. — La ville de Barzna (district de Tchernigov) est attaquée par des
rebelles alliés à l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura. 2 juifs sont
égorgés, un autre est blessé.
1942. — 365 patients juifs de l'asile psychiatrique de Kiev (R.S.S. d'Ukraine)
sont amenés par les nazis dans la forêt de Kirillov, où ils sont gazés dans des
camions. 120 aliénés juifs sont encore assassinés par la suite.
Le premier convoi de déportés quitte Paris à destination du camp
d'extermination d'Auschwitz.
1943. — Plusieurs centaine de juifs, en majorité des femmes et des enfants,
sont exécutés dans le camp de travail forcé de Belzyce (province de Lublin,
Pologne). 600 hommes et femmes sont transférés au camp de concentration
de Budzyn.
Un troisième transport quitte Skopje (Yougoslavie) avec 2 500 juifs déportés
au camp d'extermination de Treblinka (Pologne).
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1942. — 200 détenus juifs du camp de travail de Trawniki (district de Lublin,
Pologne) sont assassinés par les SS.
1 000 juifs du ghetto de Kalusz (district de Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine) sont
déportés au camp d'extermination de Belzec.
1943. — Un transport quitte Vienne (Autriche) avec 101 juifs déportés au
camp de concentration de Theresienstadt.

1 255 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork (Pays-Bas) sont
déportés au camp d'extermination de Sobibor (Pologne).
1945. — 9 juives s'évadent du camp de concentration de Ravensbrück
(Allemagne). Elles sont reprises par les nazis et tuées le jour même.
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1283. — Dans la ville de Bad Kreuznach (Allemagne), le juif Ephraim ben
Eliezer HaLevi meurt rompu sur la roue.
1310. — A Paris, un juif sans doute baptisé de force est brûlé sur le bûcher.
Il avait été condamné à mort comme relaps, pour être revenu au judaïsme.
1349. — 4 juifs sont brûlés sur le bûcher dans la petite ville de Mellrichstadt
(basse Franconie, Allemagne). Leurs noms nous ont été conservés : Nehemia
ben Yehiel, Eliezer fils de Yoez, Samuel ben Yehiel et Isaac ben Gerchom.
1492. — Selon un décret royal promulgué par les monarques espagnols
Ferdinand et Isabelle, tous les juifs doivent avoir quitté le territoire espagnol
dans les quatre mois. Passé ce délai, prolongé ensuite jusqu'au 3 août, ceux
qui seront découverts deviendront passibles de la peine de mort.
1941. — Un ghetto est créé à Kielce (Pologne), destiné à contenir 28 000
juifs. 3 000 internés viennent de Lodz/Litzmannstadt. En raison des
mauvaises conditions sanitaires et du surpeuplement, 4 000 juifs meurent
dans l'année par suite d'une épidémie de typhus. En même temps, malgré le
manque de place, les juifs de la province continuent à être amenés dans le
ghetto.
1942. — Un premier transport quitte la petite ville d'Opole Lubelskie
(province de Lublin, Pologne) à destination du camp d'extermination de
Belzec.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, outre les 4 000 juifs de la ville, 2
000 réfugiés d'Autriche et 2 500 juifs de Pulawy vivaient à Opole Lubelskie.

Les souverains catholiques d'Espagne : Ferdinand d'Aragon et Isabelle de Castille.

6 000 juifs sont déportés en quatre transports du ghetto de Stanislavov (IvanoFankovsk, R.S.S. d'Ukraine) au camp d'extermination de Belzec.
La Gestapo attaque le ghetto de Minsk (R.S.S. de Biélorussie) pour y écraser
la résistance, dont le chef, Herch Smolar, parvient à lui échapper.
1943. — Un transport de 85 juifs quitte Vienne (Autriche) à destination du
camp d'extermination de Treblinka (Pologne).
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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.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
- 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

01 AVRIL
1629. — Au cours d'un autodafé tenu dans la ville d'Evora (Portugal),
l'Inquisition accuse plusieurs personnes, descendant de juifs convertis de
force, de judaïser (c'est-à-dire de continuer à pratiquer en secret la religion
juive).
1899. — La découverte du cadavre d'une jeune chrétienne dans une forêt
près de Polna (Bohême) provoque une violente agitation anti-juive. On accuse
les juifs de meurtre rituel. Leopold Hilsner, âgé de vingt deux ans, est arrêté et
condamné à mort. Seule l'intervention de T.G. Masaryk, qui deviendra le
premier président de la République tchécoslovaque, fait commuer la peine en
prison à perpétuité. Une amnistie impériale remet Hilsner en liberté en 1916.
1938. — Le premier convoi de déportés quitte Vienne (Autriche) avec 151
personnalités, dont 60 juifs comprenant les chefs de la communauté juive, à
destination du camp de concentration de Dachau.
1940. — Les Allemands ordonnent à 35 000 juifs de quitter Cracovie dans
les trois mois. Beaucoup d'entre eux doivent abandonner tous leurs biens. 15
000 juifs seulement sont autorisés à rester.
1941. — Le ghetto de Chmielnik (Pologne) est créé par les nazis. 10 000
juifs, soit 80 % de la population de la ville, sont entassés dans un espace
restreint, où beaucoup meurent de faim et d'épidémies. La vieille synagogue
est détruite dès l'arrivée des nazis.
Des juifs habitaient Chmielnik depuis le XVIe siècle.

1942. — 1 000 hommes, femmes et enfants sont à nouveau déportés du
camp de concentration de Theresienstadt au ghetto de Piaski, près de
Trawniki. Des groupes d'hommes, gardés par les SS, sont affectés à des
travaux de construction. De nouveaux transports arrivant d'Allemagne portent
à près de 7 000 le nombre des internés. Les conditions de séjour inhumaines
provoquent des épidémies causant de nombreuses victimes.
1943. — Un transport de juifs viennois arrive au camp d'extermination de
Treblinka. Parmi les déportés se trouve une sœur du célèbre psychanalyste
Sigmund Freud.
Un transport quitte Vienne avec 72 juifs, déportés à Theresienstadt.
1944. — Un transport de plusieurs centaines de juifs grecs arrive au camp
d'extermination d'Auschwitz II- Birkenau. 1 500 hommes, femmes et enfants
sont aussitôt envoyés dans les chambres à gaz.

Plat de Seder. Allemagne XVIIIe s. Musée d’Israël.
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1265. — Un pogrome éclate à Coblence, sur le Rhin (Allemagne). 20 juifs,
dont des enfants, sont massacrés.
1279. — Les juifs de Rothampton (Angleterre) sont accusés d'avoir crucifié
un enfant chrétien, ce qui provoque la mort cruelle de nombreux juifs à
Londres, où leurs cadavres restent pendus dans les rues.
1642. — Au cours d'un autodafé tenu à Lisbonne, 86 personnes sont
accusées de faire partie des judaïsants, soit de descendre de juifs baptisés de
force plusieurs siècles auparavant et qui pratiqueraient toujours la religion
juive en secret. 2 d'entre eux sont brûlés vifs, 4 sont garrottés avant d'être
brûlés, 80 autres sont condamnés aux galères.
1940. — Lors d'une Aktion qui se termine le 4 avril, plusieurs centaines de
personnes sont massacrées par la Gestapo dans une forêt près de
Rosseszyca (district de Sieradz, Pologne). 179 juifs figurent parmi les
victimes.
1942. — 64 juifs sont assassinés par les SS dans la ville de Feodossiya
(Crimée, R.S.S. d'Ukraine).
1 000 juifs du ghetto de Kolomyya (R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au camp
d'extermination de Belzec (Pologne).
1943. — Liquidation du ghetto de Zloczov (Galicie orientale, R.S.S.
d'Ukraine). Tous les internés sont fusillés à Jelechowice ou déportés au camp
d'extermination de Belzec.
1944. — 1 500 juifs d'Athènes sont déportés du camp de Haidon au camp
d'extermination d'Auschwitz. Les wagons renfermant des juifs espagnols,
italiens et portugais sont détachés du convoi pour être déviés vers le camp de
concentration de Bergen-Belsen (Allemagne). Les juifs qui survivent au
voyage, soit 155 personnes, sont finalement envoyés à Magdeburg où ils
seront sauvés par l'armée américaine au moment où les SS s'apprêtaient à
les fusiller.
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1349. — A Constance (Allemagne), un juif baptisé du nom de Nasson
(Nathan) et ses deux fils mettent le feu à leur maison parce qu'ils ne veulent
pas renoncer à leur religion.
1919. — Le 61e régiment « Gaissin », une unité de l'Armée nationale
ukrainienne de Petlioura, se livre à un pogrome à Uhomir (province de
Podolie). 5 juifs sont assassinés et 10 autres grièvement blessés.
1941. — Les juifs du port de Benghazi (Libye) sont attaqués par des jeunes
Arabes déchaînés après que les Italiens eurent repris la ville.
1942. — 1 200 juifs sont déportés de Tlumacz (R.S.S. d'Ukraine) à
Stanislalov, où ils sont assassinés.
Les 129 derniers juifs d'Augsbourg (Allemagne) sont déportés vers l'est à
destination du camp d'extermination de Belzec (Pologne). Des juifs vivaient à
Augsbourg depuis le XIIIe siècle.
En deux jours, 10 000 femmes et enfants juifs d'Autriche, de Hongrie,
d'Allemagne et d'autres pays sont fusillés dans la forêt de Bikerneku, près de
Riga (R.S.S. de Lettonie).
1944. Le gouvernement hongrois décrète que tous les juifs du pays doivent
porter l'étoile jaune.
1945. — A l'approche de l'armée soviétique, les nazis assassinent 497 juifs
condamnés au travail forcé à Bratislava (Slovaquie).
Les détenus juifs du camp de travail forcé d'Ohrdruf (Allemagne) sont
transférés à pied au camp de concentration de Dachau. 500 périssent en
chemin.
Les internés du camp de concentration de Dora-Nordhausen (Allemagne),
parmi lesquels de nombreux juifs, sont déportés au camp de Theresienstadt.
300 d'entre eux périssent durant le transport.
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1878. — La veille de la Pâque, 9 juifs sont arrêtés à Sakhere (Géorgie,
Russie) : on les accuse d'avoir tué une fillette chrétienne pour des motifs
rituels. Ces arrestations donnent lieu à de graves manifestations antijuives. En
mars de l'année suivante, les accusés sont acquittés par le tribunal de Kutaisi.

Fabrication du pain azyme pour la pâque juive. Hag-gadah (livre racontant la sortie
d'Égypte). Amsterdam, 1695.

1942. —1 500 juifs du ghetto de Horodenka (R.S.S. d'Ukraine) sont
rassemblés et assassinés.
Un premier convoi de 1 000 juifs quitte le ghetto de Snyatyn (district de
Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine) à destination du camp d'extermination de
Belzec.
Un ghetto est créé à Braslav (R.S.S. de Biélorussie) : tous les juifs de la ville
ainsi que des communautés environnantes, telles Dubinovo, Druya, Druysk,

Miory et Turmont, y sont rassemblés. Le ghetto est divisé en deux parties,
l'une destinée aux internés valides, l'autre pour ceux qui sont incapables de
travailler. Les juifs sont soumis à un régime particulièrement sévère, et les
tentatives de fuite se soldent toujours par la mort des internés désespérés.
Création d'un ghetto à Sarny (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine). En outre, les juifs
doivent payer une amende de 250 000 roubles. Des otages sont pris,
garantissant que l'argent sera payé le plus rapidement possible.
1943. — Les SS tuent 3 500 juifs à Svieciany (district de Vilna, R.S.S. de
Lituanie).
1944. — Le convoi de déportés qui a quitté le camp de Risiera di San Sabba,
près de Trieste (Italie), le 28 mars, arrive au camp d'extermination
d'Auschwitz. La plupart des juifs sont aussitôt gazés, les autres sont destinés
au travail forcé. Aucun d'eux ne survivra.
Un 24e convoi quitte le camp de regroupement de Malines (Mechelen,
Belgique) avec 625 juifs, dont 62 enfants, déportés au camp d'extermination
d'Auschwitz. 147 déportés survivront jusqu'à la libération du camp, en 1945.
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1919. — Les Polonais exécutent 35 notables juifs de Pinsk (R.S.S. de
Biélorussie).
1942. — Les 4 000 juifs restés dans le ghetto de Lublin (Pologne) sont
déportés à Majdan Tatarski.
1943. — 5 000 juifs sont massacrés dans le ghetto de Zloczov (Galicie
orientale, R.S.S. d'Ukraine).
Les nazis massacrent environ 300 juifs des villages de Soly et de Smorgonie
sur le quai de la gare de Ponary, près de Vilna (R.S.S. de Lituanie).
Environ 3 500 juifs de Monastir (Bitola, Macédoine, Yougoslavie) sont
déportés par les autorités d'occupation bulgares au camp d'extermination de
Treblinka.
Des juifs habitaient déjà Monastir sous l'Empire romain. Ils se distinguèrent
par leurs activités économiques, sociales, culturelles et religieuses.
Des otages sont exécutés à Salonique (Grèce), dans le quartier juif

transformé en ghetto par les nazis. Trois jeunes gens âgés de dix-huit ans
environ, qui avaient voulu fuir dans les forêts avoisinantes, sont fusillés devant
les juifs du quartier assemblés.
1944. — 559 juifs sont déportés de Fossoli (Italie) au camp d'extermination
d'Auschwitz.
101 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork au
camp de concentration de Bergen-Belsen (Allemagne).
240 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork au
camp d'extermination d'Auschwitz.
289 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork au
camp de concentration de Theresienstadt.
450 juifs estoniens sont abattus par les SS à Ponary (R.S.S. de Lituanie).
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1679. — Premier autodafé tenu à Palma de Majorque : l'Inquisition
espagnole accuse 50 personnes de pratiquer le judaïsme en secret. On les
qualifie de « nouveaux chrétiens ». Ils descendent de juifs contraints au
baptême. Tous sont condamnés à l'emprisonnement à vie.
1903. — Un pogrome éclate à Kichinev (Moldavie), provoqué et organisé par
les autorités locales et le gouvernement russe. En deux jours, 49 juifs sont
assassinés et plus de 500 blessés. 2 000 familles se retrouvent sans abri.
1941. — Les troupes allemandes envahissent la Yougoslavie et la Grèce.
145 000 juifs de plus se retrouvent sous le joug nazi.
1942. — 400 juifs du ghetto d'Otvock (district de Varsovie) sont déportés au
camp de travail forcé de Karczev, où ils périssent tous.
1943. — 2 020 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de
Westerbork au camp d'extermination de Sobibor (Pologne).
1944. — Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon, ordonne l'arrestation, à
Izieu (Ain), de 44 enfants qui y ont été placés par l'Union générale des
israélites de France (U.G.I.F.), venant d'être dissoute. Ces enfants seront
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1720. — Un autodafé a lieu à Madrid peu après la découverte d'une
synagogue clandestine dans laquelle une vingtaine de familles se
rassemblaient pour prier depuis plusieurs années. 5 juifs sont brûlés sur le
bûcher ce jour-là.
1919. — Selon une information publiée par le New York Times, 800 juifs ont
été massacrés et 400 blessés et mutilés par des unités de l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura dans la ville de Felchtin.
Le même jour, un autre pogrome éclate dans la ville de Proskurov, qui fait
encore plus de victimes.
Des rebelles commandés par Struk, allié de l'Armée nationale ukrainienne,
déclenchent un pogrome à Mechigorie (district de Kiev). 94 juifs sont noyés
dans le Dniepr.
1941. — La population juive de Radom (province de Kielce, Pologne) est
partagée entre deux ghettos.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, 30 000 juifs, soit un tiers de la
population, habitaient Radom, où l'on trouve des juifs depuis le XVIIe siècle.
1943. — 800 juifs sont tués par les nazis à Trembovla (Galicie orientale, R.S.
S. d'Ukraine).
750 juifs du ghetto de Skalat (province de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) sont
chassés de la ville pour être abattus et enterrés à la hâte dans des fosses
communes.
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1484. — En Arles (France), des moines excitent la population contre les juifs.
La communauté est attaquée, 50 juifs environ sont obligés de se convertir au
catholicisme. Les autres sont tués.
1941. — Au cours d'une Aktion qui s'étend sur une semaine, 25 000 juifs
sont arrêtés dans les rues du ghetto de Varsovie et déportés vers plusieurs
camps de travail forcé de la région. La plupart d'entre eux périront.
1942. — Les SS massacrent 1 500 juifs à Korzeniec (district de Vilna).
En deux jours, 2 800 juifs de Kariw (Pologne) sont déportés au camp
d'extermination de Sobibor.
1943. — En deux jours, 2 300 juifs de Rudki (district de Varsovie) sont
assassinés par les SS et la police ukrainienne.
1945. — Tous les détenus juifs du camp de concentration de Buchenwald
(Allemagne) sont envoyés, à marches forcées, au camp de concentration de
Flossenbürg.
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1941. — Un ghetto est établi dans la ville de Czestochowa, à 205 kilomètres
au sud-est de Varsovie. Les juifs sont entassés dans le ghetto, où le manque
de nourriture et la promiscuité les prédisposent aux épidémies et à la famine.
1942. — Un train avec 998 déportés juifs quitte Vienne (Autriche) pour Izbica
(Pologne).
Création d'un ghetto dans la ville de Volyn (R.S.S. d'Ukraine), dont les
habitants juifs sont divisés en deux groupes, ceux qui peuvent encore
travailler et les autres. 400 juifs seulement sont reconnus bons pour le travail.
Les autres seront liquidés.
800 juifs sont déportés de Lubartow (Pologne) au camp d'extermination de
Belzec, où ils périssent tous.
1943. — Au cours de la nuit, 800 juifs de Rotterdam sont arrêtés par les
nazis et transférés au camp de regroupement de Westerbork. De là, ils seront
déportés vers les camps d'Auschwitz et de Sobibor (Pologne).

Plusieurs centaines de juifs qui avaient été déportés de Komarno (district de
Lvov, R.S.S. d'Ukraine) à Rudki y sont assassinés en même temps que les 1
500 juifs de Rudki.
Les SS et la police ukrainienne assassinent 420 juifs à Kozova (Galicie, R.S.
S. d'Ukraine).
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1349. — Les persécutions consécutives à la peste noire atteignent la ville de
Meiningen (province de Thuringe, Allemagne), où des juifs étaient installés
depuis le XIIIe siècle.
Une partie des juifs qui y vivent sont massacrés par la foule, qui croit qu'ils ont
empoisonné les puits. Les survivants de ce premier massacre seront tués
quelques mois plus tard.
1882. — Un pogrome éclate à Balta (province de Podolie, Russie). Toutes
les maisons juives sont pillées, 40 juifs sont massacrés, 170 blessés et 20
femmes violées. Au total, 1 250 habitations et magasins juifs sont détruits, 15
000 juifs, dont de nombreux enfants, réduits à la misère et à la mendicité.
1919. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura se
livrent à un pogrome à Emiltchine (province de Volhynie). 6 juifs sont tués.
1941. — Les Allemands occupent Zagreb (capitale de la Croatie,
Yougoslavie). Ils commencent aussitôt à arrêter les juifs.
La vie culturelle de la communauté était active dans cette ville depuis le XIIIe
siècle. Des artistes, des médecins, des savants et des intellectuels de renom
y sont nés. Lors de l'entrée des Allemands, on y compte 12 000 juifs.
1942. — 800 juifs sont déportés de Radziev Kusawski (district de Varsovie)
au camp d'extermination de Chelmno (Kulmhof).
Les évêques catholiques des Pays-Bas publient une lettre pastorale
protestant contre les persécutions croissantes dont les juifs sont victimes. Ils
condamnent notamment le travail forcé.
Les nazis déportent 1 750 juifs de Leczyca (province de Lodz) au camp
d'extermination de Chelmno.
Protégée par les souverains polonais, une communauté juive s'y était établie

au milieu du XVe siècle. Les nazis occupent la ville depuis le 7 septembre
1939.
Les nazis déclenchent une Aktion contre les juifs de Kuty (district de
Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine), causant 950 victimes.
Des juifs habitaient la ville depuis le XVIIIe siècle. Ils sont environ 3 000 au
début de la Seconde Guerre mondiale.
1 650 juifs sont déportés du village d'Uchanie (R.S.S. d'Ukraine) au camp
d'extermination de Sobibor, où ils périssent tous.
1943. — Heinrich Himmler, chef des SS, de la police allemande et de la
Gestapo, interdit l'usage du terme codé Sonderbehandlung, « traitement
spécial », pour désigner la liquidation des juifs. Il recommande d'utiliser à sa
place le terme de Durchschleusung, « filtrage ».
Les nazis arrêtent 45 juifs à Utrecht. Ils les conduisent à Amsterdam avant de
les envoyer au camp de regroupement de Westerbork.

Juifs au supplice, reproduction de Cancelada,
Mexico, 1808.
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1649. — Le règne de l'Inquisition au Mexique connaît son apogée avec un
grand autodafé dans la ville de Mexico, au cours duquel 109 habitants se
trouvent accusés d'être judaïsants, c'est-à-dire des descendants de juifs
baptisés de force qui pratiquent encore le judaïsme clandestinement. 75 sont
brûlés en effigie, 13 sont brûlés sur le bûcher, dont 12 après avoir été
garrottés. Le seul à être brûlé vif, parce qu'il refuse de se repentir, se nomme
Tomas Trevino de Sobremonte.
1940. — Tous les intellectuels, juifs et polonais, de Zychlin (province de
Lodz) sont arrêtés par les nazis et déportés vers plusieurs camps de

concentration, d'où aucun ne reviendra.
1941. — Les fascistes hongrois occupent la ville de Subotica (district de
Backa, Voïvodine, Yougoslavie). Quelques jeunes juifs résistent, avant que
250 d'entre eux ne soient fusillés.
Des juifs habitaient la ville depuis le milieu du XVIIIe siècle. Au début de
l'occupation, ils sont au nombre de 6 000.
1942. — 250 juifs, qui se trouvaient hors du ghetto, sont arrêtés à Zablotov
(province de Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine) pour être déportés vers une
destination inconnue.
La veille de la Pâque, les nazis rassemblent les habitants juifs de Zamosc
(province de Lublin, Pologne) sur la place du marché. Plusieurs centaines
d'entre eux sont abattus sur place. 3 000 sont déportés au camp
d'extermination de Belzec, où ils périssent tous.
Des juifs vivaient à Zamosc depuis le XVIe siècle, parmi eux se trouvèrent des
érudits célèbres. En 1939, 12 000 juifs habitent la ville, dont 5 000 parviennent
à se réfugier en U.R.S.S. lors de la brève occupation soviétique.
1945. — 100 juifs d'origine hongroise, hommes, femmes et enfants, sont
assassinés à Randegg, petite ville d'Autriche.
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1463. — Une croisade ayant été prêchée après la prise de Constantinople
par les Turcs en 1453, les croisés, mendiants, moines, paysans et aventuriers
se mettent en route le 12 avril 1463. Rassemblés en Pologne, ils marchent sur
Cracovie, où ils attaquent la population juive. 30 juifs sont massacrés, de
nombreux autres blessés. Seuls restent indemnes ceux qui ont cherché
refuge dans la résidence de l'évêque Jan Gruszynczki et celle du magistrat
Jacob Dembinski.
1725. — Un autodafé se déroule à Cordoue (Espagne) : Catharina de Reyna
Y Medina, veuve de Gabriel de Torrès de Bordeaux, descendant d'une
célèbre famille juive, et son fils Antonio Gabriel de Torrès sont accusés de
pratiquer en secret la religion juive. Ils sont brûlés sur le bûcher.
1941. — Les troupes allemandes occupent Belgrade. Première mesure
antijuive promulguée : confiscation des biens. Les juifs doivent quitter leurs
maisons. Les Yougoslaves d'origine allemande s'emparent des magasins et

des appartements juifs. La synagogue ashkénaze est transformée en lupanar,
l'autre en garde-meuble pour les biens confisqués.
Des juifs ont vécu à Belgrade à partir du XIIIe siècle. En 1941, la ville compte
12 000 juifs.
1942. — Début de la première déportation de juifs de Krasnik (province de
Lublin) : 2 000 juifs sont envoyés au camp d'extermination de Belzec, où ils
périssent tous.
Des juifs ont vécu à Krasnik dès le XVIe siècle. Au début de la Seconde
Guerre mondiale, ils sont au nombre de 5 000.
1943. — 2 000 juifs qui survivent à Brzezany (R.S.S. d'Ukraine) sont fusillés
sur place par les nazis. Lors de l'entrée de l'armée allemande, 4 500 juifs
vivaient dans la ville.
1945. — La veille de la libération de Vienne (Autriche) par l'armée soviétique,
9 juifs sont découverts et fusillés.
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1891. — Quelques jours avant la fête de la Pâque, la fille du tailleur juif
Sarda de Corfou (Grèce), âgée de huit ans, disparaît. On la retrouve morte le
13 avril. Bien qu'elle soit juive, une rumeur prend naissance rapidement :
chrétienne, elle avait été adoptée par Sarda pour être tuée de manière rituelle
à l'occasion de la Pâque. Excités, les paysans des environs commencent à
piller et à attaquer les juifs, qui se retrouvent assiégés dans leur quartier ou
dans la forteresse de l'île.
1941. — Au cours d'une Aktion, des nazis d'origine allemande ou des
Oustachi (*) pillent les biens juifs dans la ville d'Osijek (Hongrie). Ils exigent
une contribution de 20 millions de dinars. Les juifs sont ensuite chassés de la
ville, dont la synagogue est incendiée et le cimetière juif profané.
(*) [Oustachi : membres de l'Oustacha, société nationaliste croate, qui pactisa avec
Hitler et se livra à des actes de terrorisme (N.d.T.).]

Des juifs vivaient à Osijek depuis le XVIIe siècle. Au début de l'occupation
allemande, ils sont au nombre de 2584.
1942. — 250 juifs de Chrzan•w (district de Cracovie) sont déportés vers le
camp de regroupement de Turobin.

Après la déportation des juifs des petites communautés environnantes à
Wlodzimierz (province de Volhynie, R.S.S. d'Ukraine), 22000 juifs se trouvent
internés dans ce ghetto. La première étape vers l'extermination consiste à les
partager en deux groupes, celui des valides et celui des non-valides. A partir
du 13 avril, les non-valides sont emmenés quotidiennement hors de la ville, où
ils sont tués.
1943. — 3 000 juifs du ghetto de Bobrka (province de Lvov, R.S.S.
d'Ukraine) sont déportés au camp d'extermination de Belzec.
1204 juifs internés au camp de regroupement de Westerbork sont déportés au
camp d'extermination de Sobibor.
Les nazis assassinent 2000 juifs dans le ghetto de Buczacz (Galicie orientale,
province de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine).
1944. — 1500 hommes et femmes sont déportés du camp de regroupement
de Drancy au camp d'extermination d'Auschwitz. 265 juifs sont envoyés aux
chambres à gaz dès leur arrivée. 105 hommes et 70 femmes seulement
survivent jusqu'à la libération du camp par l'armée soviétique, en 1945.
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1859. — Des émeutes antijuives éclatent à Galatz (Roumanie),
probablement à l'instigation des habitants grecs de la ville. Les synagogues
sont saccagées, les maisons et les magasins juifs détruits, de nombreux juifs
sont tués.
1942. — 300 juifs soignés dans l'hôpital psychiatrique principal de Riga (R.S.
S. de Lettonie) sont conduits dans la forêt voisine de Bikerneku pour y être
fusillés.
1943. — 500 détenus juifs du camp de travail forcé de Siedlce (Pologne) sont
déportés au camp d'extermination de Treblinka. Un petit groupe parvient à se
réfugier dans une forêt voisine, où il résiste aux nazis les armes à la main
jusqu'à la fin de 1943.
1000 juifs sont tués lors d'une Aktion des SS et de la police ukrainienne à
Sambor (R.S.S. d'Ukraine).
1944. — 150 hommes de la communauté de Baja sur le Danube (Hongrie)
sont arrêtés et déportés par un commando allemand.

2000 juifs environ se trouvent à Baja à cette époque. On y suit l'existence
d'une communauté juive depuis le début du XVIIIe siècle.
Un convoi de déportés quitte Athènes pour le camp d'extermination
d'Auschwitz.
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1881. — Un pogrome éclate à Elisabetgrad
(Russie).
1938. — Des émeutes antijuives éclatent à
Dabrowa-Gornicza (province de Katowice,
Pologne). De nombreux juifs sont blessés et
leurs biens saccagés.
1940. — Le ministère de l'Intérieur du Reich
décrète que les hôpitaux juifs situés dans les
zones administrées par les nazis doivent
être soumis au programme d'euthanasie.
1941. — Les nazis arrêtent les membres du
conseil municipal de Salonique (Grèce) et
promulguent des ordonnances antijuives.
Les juifs vivent à Salonique depuis deux mille ans. Lors de l'invasion
allemande, ils sont au nombre de 50000.
1942. — 100 juifs de Paskuda (district de Lublin) sont déportés au camp
d'extermination de Treblinka.
1943. — Les nazis massacrent 600 juifs de Kopyczynce (Galicie orientale, R.
S.S. d'Ukraine).
1944. — Un groupe de prisonniers juifs de Ponary (R.S.S. de Lituanie),
chargés d'effacer toutes les traces des massacres de masse, tente de fuir. 25
d'entre eux sont tués, 15 parviennent à s'évader.
1945. — Les troupes britanniques libèrent le camp de concentration de
Bergen-Belsen (Allemagne). Ils y découvrent 40000 survivants et 13000
morts, juifs pour la plupart.

40000 détenus du camp de concentration d'Oranienburg-Sachsenhausen
(Allemagne) sont soumis à des marches forcées en direction de l'ouest. Des
milliers d'entre eux périssent en route.
En même temps, 17000 femmes internées au camp de concentration de
Ravensbrück (situé, lui aussi, en Allemagne) sont envoyées à pied vers
l'ouest, sans destination précise.
Un transport quitte le camp de concentration de Neuengamme, près de
Hambourg. 1000 juifs sont conduits au camp de travail forcé d'Ebensee. Le «
voyage » dure deux semaines, et de nombreux déportés périssent en route.
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1497. — Le roi du Portugal ordonne que tous les enfants juifs âgés de moins
de quatorze ans soient enlevés à leurs parents. Ils sont transportés dans des
régions éloignées du pays, où ils sont baptisés et reçoivent une éducation
chrétienne.
1919. — Le régiment « Nalivaiko », une unité de l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura, occupe la ville de Gorchtchik (Volhynie). Un
juif est tué.
1941. — Les nazis occupent Sarajevo, capitale de la Bosnie-Herzégovine
(Yougoslavie). Ils attaquent la synagogue Sépharade et les autres :
les sanctuaires sont saccagés et dévastés. Les livres de prière sont brûlés.
Des juifs ont vécu à Sarajevo depuis le milieu du XVIe siècle. Leurs activités
culturelles, économiques et religieuses y étaient florissantes. Quand les nazis
occupent la ville, elle compte environ 10 500 habitants juifs.
Les nazis fusillent 133 juifs au mont Valérien, près de Paris, pour leur
participation à la Résistance.
1942. — Le SS Polizeiführer (chef de la police SS) von Alvensleben annonce
à Berlin que la presqu'île de Crimée est « purifiée de ses juifs ». Des juifs
vivaient en Crimée depuis plus de deux mille ans.
Liquidation du ghetto de Gostynin (Pologne). 2000 juifs environ sont déportés
au camp d'extermination de Chelmno (district de la Wartha). Quelques juifs

seulement survivront à l'occupation nazie.
Les juifs se sont installés à Gostynin au début du XVIIIe siècle.
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1942. — Les limites du ghetto de Pinsk (R.S.S. de Biélorussie) sont réduites.
400 juifs sont fusillés.
250 juifs sont déportés de Sanniki (Pologne) au camp d'extermination de
Chelmno, où ils périssent tous.
1943. — 20 juifs de la ville d'Avignon sont transférés au
camp de regroupement de Drancy, d'où ils seront
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
Les SS et la police ukrainienne assassinent 500 juifs à
Kozova (Galicie, R.S.S. d'Ukraine).
250 juifs de Lechniôw (Pologne) sont conduits au centre
de regroupement de Brody.
1944. — Durant la Pâque juive, les SS encer-clent la
ville hongroise de Nyiregyhaza, où ils arrêtent tous les juifs. En outre, les juifs
de 36 communautés environnantes viennent les rejoindre dans un ghetto
surpeuplé qui compte près de 18000 âmes.
18 AVRIL
haut de page

1266. — A Mare-du-Parc, près de Rouen, procès d'un juif converti au
christianisme : on ignore s'il s'était converti de son plein gré mais, revenu au
judaïsme, il reste fidèle à sa religion. H est brûlé vif le 18 avril.
1389. — Début du massacre des juifs de Prague (province de Bohême).
Hurlant : « Le baptême ou la mort ! » la foule attaque les maisons juives.
Comme les juifs refusent de se faire baptiser, plusieurs milliers d'entre eux
sont massacrés et leurs cadavres brûlés avec des cadavres d'animaux.

1905. — Début d'un pogrome au cours de la Pâque
à Bialystok (Russie). Deux jours durant, les
cosaques attaquent les juifs dans la rue puis dans
les synagogues.
1939. — La Slovaquie décide d'appliquer sur son
territoire les lois antijuives des Allemands.
1942. — 909 juifs de Ceské Budejovici (Bohême,
Tchécoslovaquie) sont déportés au camp d'extermination de Belzec
(Pologne), où ils périssent.
Les juifs s'étaient installés dans cette ville au XVIe siècle. Au début de la
Seconde Guerre mondiale, environ 1 500 juifs y vivaient.
Un transport de 1 000 hommes, femmes enfants quitte le camp de
concentration de Theresienstadt. Une partie d'entre eux sera internée dans un
camp près du village de Sawit (province de Lublin), où la plupart meurent
d'une épidémie de typhus. Les survivants son déportés au camp
d'extermination de Sobibor.
Seules 3 femmes de ce transport survivent lors de la libération du camp par
l'armée soviétique.
1943. — Une révolte éclate dans le ghetto de Javorov (Galicie, R.S.S.
d'Ukraine). Les nazis en profitent pour massacrer 3 489 juifs. Quelques juifs
seulement, cachés dans des abris, parviennent à survivre.
1944. — 13 000 juifs de Munkacs (R.S.S. d'Ukraine) doivent quitter leurs
maisons pour se rassembler et attendre leur déportation. Nombre d'entre eux
doivent rester en plein air, victimes des intempéries.
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1283. — Un enfant chrétien est trouvé mort près de Mayence, sur le Rhin
(Allemagne) pendant les fêtes de Pâques. Un parent appelle la foule à se
rassembler, accusant les juifs d'avoir tué l'enfant lors d'un meurtre rituel. La
foule marche sur Mayence, où elle attaque et pille les maisons juives. 10 juifs
sont tués. Les biens volés sont confisqués par l'empereur Rudolph Ier.
1343. — La communauté de Wachenheim (Allemagne) est victime d'une
accusation de meurtre rituel. Tous les juifs de la région sont brûlés sur le
bûcher.
1506. — Émeutes antijuives à Lisbonne. Une foule de 10 000 Portugais,
renforcée par des marins allemands, hollandais et français venus du port,
pénètre dans le quartier des conversos (juifs convertis au christianisme), où
elle massacre hommes, femmes et enfants. Des bûchers sont édifiés dans
plusieurs quartiers de la ville pour y brûler les morts et même les vivants. Le
massacre se poursuit jusqu'au 23 avril. Environ 3 000 conversos sont tués. Le
gouverneur de Lisbonne intervient en vain au nom du roi de Portugal, Manoel.
1919. — A Vilna, des légionnaires polonais se livrent à un pogrome qui dure
quatre jours. Ils pillent les maisons juives, incendiant le quartier et tuant
plusieurs centaines de juifs. Des centaines d'autres sont arrêtés et torturés.
L'écrivain Weiter se trouve parmi les morts.
11 juifs sont tués lors du deuxième pogrome auquel se livre l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura à Romanov (province de Volhynie).
1942. — 1 500 juifs de Ciechocinek (district de Varsovie) sont déportés au
camp d'extermination de Chelmno.
1943. — Les nazis massacrent 800 juifs à Borszczov (Galicie orientale, R.S.
S. d'Ukraine).
Les nazis commencent à liquider le ghetto de Varsovie, espérant déporter en
deux jours tous les juifs au camp d'extermination de Treblinka. La résistance
clandestine juive lutte farouchement, et les nazis doivent faire appel à des
renforts. Ils utilisent les troupes régulières commandées par le général Jürgen
Stroop. Mordehaï Anilewicz dirige les combattants juifs du ghetto.

Un vingtième transport quitte le camp de
regroupement de Malines (Mechelen,
Belgique) avec 1631 juifs, dont 262 enfants,
déportés au camp d'extermination
d'Auschwitz. 150 déportés seulement
survivront jusqu'à la libération du camp en
1945.
1944. — Les juifs de Nagykanizsa
(Hongrie), au nombre d'environ 2 700, sont
regroupés dans un ghetto.
Les juifs habitaient la ville depuis le début du
XVIIIe siècle. La communauté était connue
pour ses activités religieuses, culturelles et
économiques florissantes.
1945. — 15 juifs déportés de Hongrie sont fusillés et brûlés à Scheibbs
(Autriche).
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1017. — Un orage terrifiant se déchaîne sur Rome, causant de nombreuses
victimes. On raconte au pape Benoît VIII que les juifs ont insulté l'image du
Christ à la synagogue. Il en fait décapiter plusieurs. Selon les sources
chrétiennes, l'orage se calme aussitôt.
1298. — Le chevalier allemand Rindfleisch provoque une première
hécatombe de juifs dans la petite ville de Roettingen (Franconie). Il dirige une
foule armée qui veut se venger, sur la communauté, de ce qu'elle croit être
une profanation d'hostie. Les 21 juifs de la ville sont brûlés vifs.
1506. — Le massacre des juifs de Lisbonne qui a débuté la veille, 19 avril,
prend de l'ampleur avec l'arrivée des villageois des environs qui participent au
pillage et au massacre. 1 000 juifs sont tués.
1639. — Un enfant chrétien ayant disparu le mercredi précédant la Pâque
juive, le vagabond Thomas raconte qu'il l'a vendu aux juifs de Leczyca
(Pologne). Deux juifs de la ville, Meïr et Lazar, sont torturés puis exécutés.
1941. — Les juifs de Belgrade doivent se faire recenser et porter
obligatoirement l'étoile jaune. 9 145 juifs sont recensés.

1942. — Il est interdit aux juifs
d'Allemagne d'utiliser les transports
en commun.
1943. — 1 166 internés juifs du
camp de regroupement de
Westerbork sont déportés au camp
d'extermination de Sobibor.
En l'honneur de l'anniversaire de
Hitler, 30 intellectuels juifs,
médecins, avocats, ingénieurs, détenus dans plusieurs dépendances du camp
de Janovska près de Lwow (Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont conduits dans une
gorge près des sablières de Piaski pour y être fusillés.
1944. — Les juifs doivent s'installer dans le ghetto qui vient d'être délimité à
Maramarossziget (Hongrie).
Une révolte éclate à Ponary, près de Vilna (R.S.S. de Lituanie), parmi les juifs
obligés de brûler des cadavres afin d'effacer les traces des crimes nazis. Près
de 100 juifs sont tués, 15 réussissent à fuir.
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1349. — Lors des persécutions qui accompagnent l'épidémie de peste noire,
la communauté de Würzburg (Allemagne) est accusée d'empoisonner les
puits. Les juifs incendient leurs maisons et périssent dans les flammes. Le
rabbin Goldknopf, David et Moshe Ha-Darchan, qui dirigent l'école talmudique
(yeshiva) locale, sont tués.
1920. — Plusieurs juifs sont chassés de leur appartement par un
détachement de soldats polonais à Vilna. L'un d'eux est immédiatement
fusillé, un autre lié derrière un cheval qui l'entraîne dans les rues jusqu'à ce
qu'il meure.
1941. — Création du camp de concentration de Semlin près de Belgrade.
Jusqu'à la fin de 1942, 15 000 juifs environ seront gazés dans des camions
marqués aux insignes de la Croix-Rouge.
1942. — 300 juifs d'Osymiony (R.S.S. de Biélorussie) sont déportés au
ghetto de Vilna (R.S.S. de Lituanie).

1944. — Au cours d'une Aktion qui s'étend sur trois jours, les juifs d'Ungvar
(Ujgorod, R.S.S. d'Ukraine) sont rassemblés dans la cour d'une usine. On y
entasse également les juifs des environs, soit 25 000 personnes au total, qui
doivent attendre leur déportation dans des conditions inhumaines.
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1919. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura
traversent la ville de Krasnostav (province de Volhynie). Elles déclenchent un
pogrome qui dure deux jours. 3 juifs sont tués et presque tous les hommes
sont fouettés publiquement.
1941. — Les nazis édictent des ordonnances contre les juifs de Skopje
(Yougoslavie). A cette époque, la ville compte 4 000 juifs. Des juifs y ont vécu
sans doute depuis l'époque romaine.
1942. — 1 000 jeunes gens sont déportés du ghetto de Javorov (province de
Lvov, R.S.S. d'Ukraine) au camp de travail forcé de Janovska.
750 juifs d'Osencin (district de Varsovie) sont déportés au camp
d'extermination de Chelmno.
Environ 3 000 juifs du ghetto de Wloclawek (Pologne) sont déportés par les
nazis au camp d'extermination de Chelmno, où ils périssent tous.
1945. — Révolte des 600 détenus du camp de concentration de Jasenovac
(Yougoslavie). 520 d'entre eux sont tués, 80 seulement parviennent à fuir,
parmi lesquels 20 juifs.
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1283. — Début du massacre des juifs de Rockenhausen (province du
Palatinat, Allemagne). 13 juifs sont égorgés, d'autres convertis de force.
1338. — Les juifs de Pulkau (Basse-Autriche) sont accusés de profanation
d'hostie. La foule s'en prend à eux, les massacre et brûle leurs cadavres.
Leurs maisons sont pillées. De Pulkau, l'agitation gagne d'autres villes de
Basse-Autriche.
1679. — Un autodafé tenu à Palma de Majorque juge 52 judaïsants,
descendants de juifs convertis de force, qui pratiquent encore secrètement la
religion juive. Ils sont condamnés à la prison et leurs biens sont confisqués au
profit de l'Église et de la Couronne.
1905. — Un pogrome éclate à Jitomir (province de Volhynie, Ukraine). Il dure
jusqu'au 26 avril. Des soldats participent au pillage des maisons juives. 22
juifs sont massacrés, 60 grièvement blessés, dont de nombreux membres de
l'organisation juive d'autodéfense.
1936. — Dans la nuit du 23 avril, les autorités britanniques évacuent les
habitants juifs de Hébron (Palestine) dont elles ne peuvent assurer la sécurité
en raison de l'hostilité des Arabes de la ville. Ainsi, la communauté juive qui
existait à Hébron depuis le XVIe siècle se trouve détruite pour la deuxième
fois. Elle avait été reconstituée en 1931 après le carnage perpétré par des
émeutiers arabes en 1929.
1942. — 800 juifs de Mielec (province de Cracovie) et 1 000 juifs de Vienne
(Autriche) sont déportés vers le ghetto de Wlodava (province de Lublin).
Des juifs ont vécu à Wlodava depuis le XVIe siècle. Au début de la Seconde
Guerre mondiale, ils sont environ 6 000.
600 juifs malades et âgés de Skalat (province de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine)
sont rassemblés dans la synagogue d'où ils partent pour la gare. Ils seront
déportés au camp d'extermination de Belzec.
Un nouveau transport de 1 000 hommes, femmes et enfants quitte le camp de
concentration de Theresienstadt pour Lublin. Là, 350 juifs seront sélectionnés
pour être envoyés au camp d'extermination de Maïdanek. Les 659 autres
seront détenus dans le ghetto de Piaski : en juin 1942, on les enverra au
camp d'extermination de Sobibor. 8 juifs seulement survivent jusqu'à la
libération en 1945.
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1288. — Les juifs de la ville de Troyes sont accusés de meurtre rituel. Lors
de la Pâque juive, un cadavre a été dissimulé dans la maison d'un notable juif,
Isaac Châtelain. L'enquête est menée par les franciscains et les dominicains.
13 juifs, la plupart appartenant à la famille Châtelain, se sacrifient pour sauver
le reste de la communauté. Ils sont brûlés sur le bûcher le 24 avril.
1905. — Un groupe de 14 jeunes gens de Tchudnovo (Ukraine) se rend à
Jitomir afin d'aider les juifs qui y sont victimes des attaques de la foule
déchaînée. En traversant Trojanovo, 10 d'entre eux sont sauvagement
massacrés par des paysans.
1920. — Au cours d'un pogrome à Hodorkov (district de Kiev), des unités de
l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura, commandées par Sokolski
et Ogorodnikov, égorgent près de 700 juifs et en blessent 800 autres en
douze heures.
1941. — Création d'un ghetto à Lublin : 34 000 juifs y sont entassés. Il leur
est interdit d'en sortir. 10 000 juifs seront dispersés dans des ghettos plus
petits du district de Lublin.
A Schkede, près de Liepaja (Lettonie), 40 femmes juives employées par la
Schupo (Schutz-polizei, police de sécurité) sont fusillées par les nazis.
1942. — 600 juifs de Kossov (R.S.S. d'Ukraine) qui ne possèdent pas de
permis de travail sont déportés au ghetto de Kolomyya. En même temps,
plusieurs centaines de juifs de Kuty (district de Stanislavov), considérés
comme trop vieux ou trop malades pour travailler, y sont déportés aussi. De
nombreux déportés meurent au cours des marches forcées. A l'exception de
20 personnes, tous les juifs se trouvant encore à Zablotov (province de
Stanislavov) sont déportés au ghetto de Kolomyya.
La Gestapo pend 10 juifs à Warta (district de Sieradz, Pologne).
Un transport quitte Nuremberg avec 650 juifs déportés au camp
d'extermination de Belzec.
1943. — Au cours d'une Aktion, 4 000 juifs sont assassinés à Izbica (district
de Lublin).
Une Aktion est déclenchée contre les 3 500 juifs de Javorov (district de Lvov,

R.S.S. d'Ukraine) : une partie est massacrée, une autre déportée au camp de
Janovska à Lvov/Lemberg.
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1302. — Une rumeur affirme que les juifs de Magdebourg (Allemagne)
auraient taillé une sculpture de Jésus, qu'ils auraient crucifiée. La foule
attaque leur quartier, massacre 7 juifs et pille leurs habitations.
La communauté juive de Magdebourg était importante depuis le XIIIe siècle.
1920. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura se
livrent à un pogrome contre la communauté de Tsibulev (district de Kiev). 3
juifs sont sauvagement massacrés.
1942. — Un transport de 105 juifs quitte Bamberg (Allemagne) pour le camp
d'extermination de Belzec, où les déportés arrivent quelques jours plus tard.
Ils périront tous dans ce camp.
1 000 juifs sont déportés du camp de concentration de Theresienstadt à
Varsovie, où ils sont installés dans une synagogue. Un groupe d'hommes est
sélectionné pour être employé à des travaux agricoles au camp de
Rembertów. Les autres déportés sont envoyés au camp d'extermination de
Treblinka, où ils sont assassinés. En 1944, les juifs travaillant au camp de
Rembertów tenteront de s'évader mais la plupart d'entre eux seront fusillés
par les SS. On compte seulement 8 survivants.
1943. — Un nombre inconnu de
juifs, surtout des femmes et des
enfants, est fusillé dans la forêt de
Bikerneku, près de Riga (R.S.S. de
Lettonie).
1944. — Un convoi de 160 juifs
quitte le seul camp de concentration
nazi en territoire italien, Risiera di
San Sabba, près de Trieste, en
direction du camp d'extermination d'Auschwitz.
1945. — L'Italie est libérée, mais les Allemands continuent à pourchasser les
juifs jusqu'à la dernière minute. Le 25 avril, 6 juifs sont fusillés par les nazis
près de Coni (Cuneo).

A Delfzijl (province de Groningue, Pays-Bas), 2 juifs restés cachés jusqu'à
cette date sont découverts par les nazis et tués sur place.
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1343. — Les juifs de Germersheim (Allemagne) sont accusés d'avoir commis
un meurtre rituel : la communauté entière périt sur le bûcher.
1881. — Des pogromes éclatent dans toute la région de Kiev. Ils se
prolongent jusqu'au 4 mai. Ces atrocités sont le fruit d'une propagande
antisémite encouragée par le gouverneur, le général Drenteln. On comptera
762 victimes juives.
1933. — Création de la Gestapo.
1944. — Les juifs de la ville de Munkacs (R.S.S. d'Ukraine) sont rassemblés
dans un ghetto installé dans deux briqueteries, privées d'installations
sanitaires.
Des rabbins célèbres sont nés à Munkacs. Les juifs vivent dans cette ville
depuis la seconde moitié du XVIIe siècle.
Un train quitte Vienne (Autriche) avec 19 juifs déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz.
1945. — Évacuation du camp de concentration du Stutthof près de Dantzig
(Gdansk) : les détenus sont transportés par mer jusqu'à Lübeck (Allemagne).
Le voyage dure une semaine, de nombreux déportés meurent en cours de
route.
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1940. — Heinrich Himmler, chef de la police allemande et de la Gestapo,
ordonne la création d'un camp de concentration et d'extermination à
Auschwitz.
Le nom d'Auschwitz deviendra tristement célèbre dans l'histoire du martyre
juif. Entre 2,5 et 3,5 millions d'êtres humains seront tués dans ce camp. Les
victimes sont surtout juives, mais on compte également des gitans et des
ressortissants de plusieurs nations européennes.
1942. — Un train quitte Vienne (Autriche) avec 998 juifs déportés à Wlodava
(Pologne).
Environ 2 000 juifs du ghetto de Wloclawek (Pologne), survivants des 13 500
juifs qui habitaient la ville, sont déportés au camp d'extermination de
Chelmno. Ils sont assassinés dès leur arrivée. Le ghetto est entièrement
détruit. Wloclawek a été « libéré de ses juifs ».
1 000 hommes, femmes et enfants arrivent du camp de concentration de
Theresienstadt au ghetto d'Izbica (Pologne). 400 juifs environ sont transférés
au camp de travail de Lublin. Après la liquidation du ghetto d'Izbica, les autres
juifs de ce transport seront déportés au camp d'extermination de Maïdanek.
Ils y périront tous, à l'exception d'une femme.
100 juifs, dont des membres de la résistance clandestine, sont arrêtés et
fusillés au cours d'une rafle dans le ghetto de Tomaszov Rawski (district de
Lodz, Pologne).
1943. — 196 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont
déportés au camp de concentration de Theresienstadt.
1 204 internés juifs du centre de regroupement de Westerbork sont déportés
au camp d'extermination de Sobibor.
2 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) au camp de concentration de
Theresienstadt.
1945. — Les SS massacrent à la mitrailleuse 1 000 juifs dans la gare de
Marienbad (Tchécoslovaquie). Ils font partie d'un groupe de 2 775 détenus
évacués à pied de Rehmsdorf, camp dépendant de Buchenwald, vers le camp
de concentration de Theresienstadt. 575 juifs seulement arrivent à destination,
1 200 autres étant morts par ailleurs.
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1919. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne déclenchent un
pogrome dans la ville de Dubovo (province de Kiev), pillant les maisons juives
et massacrant 38 personnes.
1942. — Au cours d'une Aktion qui s'étend sur plusieurs jours, 2 000
hommes, femmes et enfants sont déportés du camp de concentration de
Theresienstadt à Zamosc (Pologne). Les hommes en état de travailler sont
sélectionnés pour des travaux de bâtiment. Les vieillards, les femmes et les
enfants sont internés dans le ghetto de Komarov (Pologne) avant d'être
déportés au camp d'extermination de Chelmno, où ils seront assassinés.
Seuls 24 de ces 2 000 déportés survivent encore en 1945.
1943. — Liquidation du ghetto d'Ozmiana (R.S.S. de Biélorussie) : une partie
des 2 500 internés est transférée au ghetto de Vilna, une autre dans des
camps de travail des environs, tandis que beaucoup de ces juifs sont
massacrés à Ponary.
300 juifs sont déportés d'Izbica (Pologne) au camp d'extermination de Sobibor.
1944. — Un transport quitte Vienne (Autriche) avec 79 juifs déportés au
camp de concentration de Theresienstadt.
Un transport de 1 000 juifs déportés de Budapest arrive au camp
d'extermination d'Auschwitz.
11 830 juifs de la ville de Kosice (Tchécoslovaquie) sont rassemblés et
installés dans un quartier comprenant onze rues. Par la suite, ce quartier se
verra réduit à trois rues seulement. A la fin, les juifs devront vivre dans une
briqueterie et dans les quatre prés qui la bordent.
Un groupe de juifs est déporté du camp d'internement de Kistarcsa, à 15
kilomètres au nord-est de Budapest, où se trouvent internés les juifs arrêtés
par les nazis lors d'Aktionen dites « individuelles » (Eizelaktionen). Le 28 avril,
un premier transport de 1 800 juifs quitte Kistarcsa pour le camp
d'extermination d'Auschwitz.
1945. — 150 juives du camp de concentration de Ravensbrück (Allemagne)
sont sauvées à la suite d'un accord conclu entre la Croix-Rouge internationale
et les SS : elles partent pour la Suède.

29 AVRIL
haut de page

1938. — Graves émeutes antijuives à Vilna (Pologne). Plusieurs juifs sont
blessés et leurs biens saccagés.
1940. — Les nazis commencent à édifier un mur autour d'un quartier de
Varsovie, destiné à servir de ghetto. Avec une superficie de 420 hectares, il
doit enfermer non seulement les juifs de la ville mais aussi ceux des environs.
1942. — A Amsterdam, les nazis remettent 500 000 étoiles jaunes au
Conseil juif, qui doit les répartir parmi tous les juifs du pays âgés de plus de
six ans. Le port en est obligatoire.
Les SS pendent 7 juifs coupables d'avoir cuit du pain en cachette dans la ville
de Chrzanów (district de Cracovie).
1943. Les derniers juifs, au nombre de 330, encore détenus dans le camp de
Leczna (province de Lublin) sont déportés au camp d'extermination de
Sobibor.
1944. — 1 004 hommes et femmes quittent le camp de regroupement de
Drancy. La destination de ce convoi de déportés est la même que celle de
nombreux autres qui l'ont précédé : le camp d'extermination d'Auschwitz. 904
juifs seront gazés dès leur arrivée. 37 hommes et 25 femmes seulement
survivront jusqu'à la libération, en 1945.
1945. — Le camp de concentration de Dachau est libéré par l'armée
américaine. Plus de 40 000 personnes y ont péri, plus des deux tiers étant
des juifs.
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1349. — Les persécutions qui accompagnent l'épidémie de peste noire
atteignent la petite ville de Radolfszell sur le lac de Constance. Accusée
d'avoir empoisonné les puits, la communauté juive est exterminée, sans doute
brûlée sur le bûcher.
1679. — Le troisième autodafé dans une série de cinq en une seule année a
lieu à Palma de Majorque. 62 habitants sont accusés d'être des judaïsants
(descendants de juifs convertis de force des siècles auparavant, qui
pratiquent encore en secret la religion juive). Ils sont condamnés à la prison à
vie. Leurs biens sont confisqués par l'Église et par la Couronne.
1940. — Le ghetto de Lodz (Pologne), où 164 000 juifs doivent vivre
entassés sur une superficie de 4 kilomètres carrés seulement, est entouré de
barrières en bois et de barbelé destinés à l'isoler du reste de la ville. En outre,
le ghetto est surveillé par une police spéciale (Schutzpolizei).
1941. — Le gouvernement pronazi de Croatie (Yougoslavie) promulgue à
Zagreb ses premières ordonnances raciales. Les juifs ne peuvent plus être
fonctionnaires et ils doivent obligatoirement porter l'étoile jaune.
1942. — Début de la déportation des juifs de Wloclawek (district de Varsovie)
au camp de Chelmno. En une semaine, près de 20 000 juifs sont envoyés
dans ce camp d'extermination, où ils périssent tous.
Au cours d'une Aktion, les SS tuent 300 juifs à Grybov (district de Cracovie).
Un transport de 1 000 juifs quitte le camp de concentration de Theresienstadt
pour le ghetto de Zamosc.
Les nazis déportent 200 juifs du village de Brzesc Kujavski (Pologne) au camp
d'extermination de Chelmno, où ils périssent tous.
1943. — Les 400 juifs de la ville de Florina (Macédoine, Grèce) sont conduits
par l'armée allemande à la ville de Verria. Ils seront ensuite transportés à
Athènes, pour être déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
Environ 2 000 juifs originaires de la ville de Wlodava (province de Lublin) sont
déportés par les nazis au camp d'extermination de Sobibor.
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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 MAI
1265. — La communauté juive de Sinzig
(Allemagne) est détruite à la suite des
prédications du prosélyte Abraham, brûlé sur
le bûcher en décembre 1 264. 61 hommes,
femmes et enfants sont enfermés dans la
synagogue, qui est incendiée.
1691. — Au cours d'un autodafé 25 «
nouveaux chrétiens », ou juifs baptisés, sont
accusés de pratiquer en secret la religion
juive à Palma de Majorque. Ils sont garrottés
et brûlés sur le bûcher.
1920. — 32 juifs sont massacrés, 5 blessés
et plusieurs femmes juives violées par des
membres de l'Armée nationale ukrainienne à
Vassilkovo (gouvernement de Kiev).
1940. — Le ghetto de Lodz est créé par les nazis : la population juive de la
ville doit abandonner ses appartements pour s'y installer.
1942. — 2 100 juifs sont déportés de Dortmund (Allemagne) au camp
d'extermination de Belzec (Pologne).
Les SS tuent 22 juifs à Feodossia (Crimée, U.R.S.S.).

4 000 juifs sont assassinés par les SS et les collaborateurs locaux à
Dünaburg (Dvinsk, R.S.S. de Lettonie).
200 juifs de Lasoczyn (district de Kielce, Pologne) sont déportés au camp de
Lazarov.
1942. — Les internés du ghetto de Dolhinov (R.S.S. de Biélorussie), créé le
1er mai, sont assassinés un mois plus tard. Seuls 500 artisans juifs sont
sélectionnés provisoirement pour travailler, et quelques jeunes gens
parviennent à fuir et à rejoindre des groupes de partisans.
1943. — Les nazis tuent les 100 derniers juifs du camp de travail forcé de
Wegrow (province de Varsovie).
Les 2 500 derniers juifs du ghetto de Brody (province de Lvov, R.S.S.
d'Ukraine) sont déportés au camp d'extermination de Maidanek. Quelques
dizaines de juifs parviennent à s'enfuir et à rejoindre un groupe de partisans.
5 600 juifs de Wlodava (district de Lublin) sont déportés en trois jours au
camp d'extermination de Sobibor.
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1919. — 5 juifs sont massacrés, des femmes juives sont violées et de
nombreuses autres battues à coups de plat de sabre au cours du premier
pogrome auquel se livrent des unités de l'Armée nationale ukrainienne de
Simon Petlioura à Orinin (province de Podolie).
1942. — 3 000 juifs de la ville de Dunayevtzy,
près de Kamenets-Podolskiy (R.S.S. d'Ukraine)
sont assassinés par les nazis.
Tous les juifs des Pays-Bas doivent porter
désormais l'étoile jaune, qui leur coûte 4
centimes néerlandais ainsi qu'un quart de ticket
de textile.
1943. — Liquidation du ghetto de Miedzyrzec
Podlaski (province de Lublin) : plus de 3000 juifs
sont déportés au camp d'extermination de
Treblinka. 200 ouvriers qualifiés restent
provisoirement sur place.

Liquidation du ghetto de Lukov (province de Lublin) : tous les habitants du
ghetto sont tués.
1945. — La Croix-Rouge administre désormais le camp de concentration de
Theresienstadt.
Les SS fusillent 223 juifs hongrois dans le camp de détention du village de
Hofamt Priel (Autriche).
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1096. — Des participants à la première croisade encerclent la synagogue de
Spire, où se trouve l'une des plus anciennes communautés d'Allemagne,
espérant tuer les juifs à la sortie. Mais ceux-ci ont été prévenus. 11 juifs,
découverts hors de leur maison, sont massacrés.
1679. — Lors du quatrième autodafé qui a lieu à Palma de Majorque, 46
personnes sont accusées d'être des judaïsantes, soit de descendre de juifs
convertis par force et de pratiquer toujours la religion juive. Elles sont
condamnées à la prison perpétuelle et tous leurs biens sont confisqués au
profit de l'Église et de la Couronne.
1919. — 13 juifs sont noyés au cours d'un pogrome déclenché à
Gornostaipol (Ukraine) par les troupes de l'Armée nationale ukrainienne de
Simon Petlioura et quelques groupes cosaques plus ou moins ralliés à lui.
1920. — 14 juifs sont massacrés et de
nombreuses femmes juives violées lors d'un
pogrome auquel se livrent des unités de l'Armée
nationale ukrainienne dans la ville de Miastkovka
(Podolie, R.S.S. d'Ukraine).
Carte de la région rhénane montrant les sites avec
dates des persécutions antijuives durant la
première croisade en 1096.
1939. — En Hongrie, la deuxième loi sur les juifs
est promulguée. Elle leur interdit d'être ou de
devenir juge, avocat, enseignant ou député.
1942. — Les membres du Conseil juif de Bilgoraj

(district de Lublin) sont fusillés pour avoir refusé de coopérer avec la Gestapo.
1944. — 10 000 juifs supplémentaires viennent s'ajouter aux 12 000 déjà
enfermés dans une briqueterie à Kolozsvar (Roumanie). Tous seront déportés
au camp d'extermination d'Auschwitz.
35 000 juifs sont déportés du ghetto surpeuplé de Nadyvarad (Grosswardein,
Hongrie) au camp d'extermination d'Auschwitz.
1945. — Les bateaux prisons Cap Arcona et Thielbach sont coulés devant
Neustadt (Holstein, Allemagne). De nombreux juifs figurent parmi les victimes.
233 juifs hongrois de Debrecen sont fusillés dans le village de Persenbeug
(Autriche) et leurs cadavres brûlés.
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1941. — Les autorités hongroises enferment 3 500 juifs environ dans le
ghetto de Subotica (district annexé de Backa, Yougoslavie).
1942. — Début de la déportation des juifs de Bilgoraj (Pologne) au camp
d'extermination de Belzec.
Début de l'utilisation des gaz au camp d'extermination d'Auschwitz. Selon les
estimations, le nombre de victimes variera entre 2 et 3,5 millions.
Le camp d'extermination de Sobibor est édifié. Tout est prêt pour l'emploi des
gaz. Au cours des premiers dix-huit mois de son existence, 250 000 juifs y
seront assassinés.
1943. — 1 187 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont
déportés au camp d'extermination de Sobibor.
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1624. — Un autodafé a lieu à Lisbonne. Antonio Homem, descendant de juifs
contraints au baptême des siècles auparavant, arrêté alors qu'il officiait à une
cérémonie juive avec d'autres « nouveaux chrétiens », est accusé de
pratiquer secrètement le judaïsme. Antonio Homem et plusieurs membres du
groupe sont brûlés sur le bûcher.
1942. — 630 juifs de Dabrowa-Gornicza (province de Katowice, Pologne)
sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz, où ils sont assassinés.
1943. — Les nazis fusillent 30 juifs dans le camp de concentration de
Salaspils près de Riga (Lettonie).
1945. — L'armée américaine libère le camp de concentration de Mauthausen
(Autriche). Elle trouve 3 000 cadavres gisant entre les baraquements.
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1543. — Un premier autodafé a lieu à Tomar (Portugal) après l'installation
d'un tribunal de l'Inquisition en 1540. La fortune des « judaïsants » exécutés,
qui descendaient de juifs aisés, obligés de se convertir des siècles auparavant
mais qui, selon l'accusation, pratiquaient encore le judaïsme, est confisquée
par la Couronne.
1691. — Une synagogue clandestine est découverte à Palma de Majorque et
les « judaïsants » sont condamnés en conséquence. 25 personnes sont
exécutées lors du principal autodafé, 22 étant garrottées avant d'être brûlées.
Mais Raphaël Valls, chef spirituel du groupe, et ses principaux disciples
Raphaël Benito Terongi et sa sœur Catalina Terongi sont brûlés vifs.
1892. — 20 juifs sont tués et de nombreux autres blessés en deux jours de
pogrome à Lodz (Pologne). Beaucoup de maisons sont pillées puis
incendiées par la foule.
1941. — 57 juifs du village de Vlacenica (Bosnie-Herzégovine, Yougoslavie)
sont arrêtés lors d'une Aktion et massacrés près du village.
1942. — 994 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) à Minsk (R.S.S. de
Biélorussie).
2 500 juifs du ghetto de Deblin (Pologne) sont déportés au camp

d'extermination de Sobibor, où ils périssent tous.
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1919. — 82 juifs sont égorgés et 12 blessés au cours d'un pogrome à
Brazlav (Podolie), déclenché par l'ataman Tiutiunnik et ses unités, alliés à
l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura.
1942. — Les nazis déportent 800 juifs du ghetto de Grodek, entre Lwow et
Przemysl (R.S.S. d'Ukraine), au camp de Janovska à Lwow.
1 000 juifs du ghetto de Josefov (Pologne) sont déportés au camp
d'extermination de Sobibor. En même temps, 2 500 juifs du ghetto de Ryki
sont envoyés à Sobibor, où ils sont tués.
1943. — Les 370 juifs restant à Novogrudok (district de Grodno, R.S.S. de
Biélorussie) sont fusillés. Avant cette Aktion, ils avaient réussi à creuser un
tunnel qui permit à une centaine d'entre eux de fuir et de poursuivre la lutte
contre les nazis et les collaborateurs biélorusses.
1 000 juifs sont déportés de Zagreb (Yougoslavie) au camp d'extermination
d'Auschwitz.
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1919. — 39 juifs sont massacrés lors d'un pogrome à Raigorod (province de
Podolie) par des unités alliées à l'Armée nationale ukrainienne de Simon
Petlioura.
1942. — 3 500 juifs du ghetto de Konsko Vola (Pologne) sont déportés au
camp d'extermination de Sobibor. De même 1 500 juifs du ghetto de Baranów
et 1 500 juifs de Markuszów (district de Lublin) sont envoyés au camp de
Sobibor.
La police municipale allemande tue 100 juifs à Szczebrzeszyn (province de
Lublin).
Les juifs de Lipniszki (R.S.S. de Biélorussie), Traby et Duoly (Pologne), dont 1
250 seulement restent encore en vie à la suite d'une Aktion, sont déportés au

ghetto de Lida (province de Grodno, R.S.S. de Biélorussie).
1943. — La résistance des juifs contre les nazis se poursuit dans le ghetto
de Varsovie. La révolte a débuté le 19 avril. Les nazis atteignent l'état-major
de la résistance. Une centaine de combattants, dont leur chef Mordehaï
Aniwicz, meurent ce 8 mai.
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1919. — 400 juifs sont égorgés et de nombreuses femmes juives violées au
cours d'un pogrome qui dure une semaine à Trostyanets (gouvernement de
Podolie), déclenché sur les ordres de Drevinski, de l'Armée nationale
ukrainienne.
1942. — Les SS assassinent 2 000 juifs à Szczuczyn (district de
Novogrudek, R.S.S. de Biélorussie).
600 juifs déportés de Rozanka (district de Novogrudok, R.S.S. de Biélorussie)
à Szczuczyn y sont assassinés par les SS.
800 juifs du ghetto de Lubartów et 1 500 juifs du ghetto de Markuszów (tous
deux en Pologne) sont déportés au camp d'extermination de Sobibor.
8 000 juifs sont déportés de Bedzin (province de Silésie) au camp
d'extermination d'Auschwitz. Beaucoup d'entre eux, originaires de la région
d'Auschwitz, s'étaient réfugiés à Bedzin.
En deux jours, 1 100 juifs de Voronovo (district de Novogrudok, R.S.S. de
Biélorussie) sont assassinés par les SS.
Un transport de 1 000 juifs quitte le camp de concentration de Theresienstadt
(Terezin, Tchécoslovaquie) pour le ghetto d'Ossovo (R.S.S. d'Ukraine).
1 500 juifs d'Orlovo (district de Novogrudok, R.S.S. de Biélorussie) sont
assassinés dans la forêt de Borainik.
1943. — 660 juifs sont fusillés à Skalat (province de Tarnopol, R.S.S.
d'Ukraine).
1944. — Tous les juifs de Heves (Hongrie), au nombre de 10 000, sont
déportés à Bagölyuk près d'Egercsehi.

10 MAI
haut de page

1427. — Les juifs installés à Berne
(Suisse) sont expulsés de la ville « en
l'honneur et pour la plus grande gloire de
Notre Seigneur, de sa Mère et de tous les
saints ».
1484. — Des juifs sont tués à Aix-enProvence, et la communauté de la ville
souffre beaucoup quand des bandes de
maraudeurs venus des provinces
avoisinantes s'en prennent à elle.
1681. — Miguel (Isaac) da Fonseca, Antonio de Aguiar (alias Aaron Cohen
Faya) et Gaspar (Abraham) Lopez Pereira, accusés d'être des « judaïsants »,
sont brûlés sur le bûcher à Lisbonne au cours d'un autodafé.
Sentence de l'Inquisition portugaise à l'encontre de Miguel Henriques
Fonseca, brûlé vif pour avoir professé la loi de Moïse après avoir été inculpé
d'hérésie et d'apostasie. Lisbonne 1682.
1883. — 100 habitations et entreprises juives sont saccagées au cours d'un
pogrome à Rostov-sur-le-Don (R.S.F.S. de Russie).
1920. — 100 juifs sont égorgés et de nombreux autres blessés quand des
bandes de rebelles dirigés par Stepanski, un allié de l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura, déclenchent un pogrome qui dure huit jours à
Jachkov (province de Kiev).
1933. — En Allemagne, on brûle des livres. Surtout ceux d'auteurs juifs ou
qui n'ont pas l'honneur de plaire aux nazis. Ces brasiers sont sensés
représenter la destruction de l'influence juive sur la vie spirituelle allemande.
Les étudiants soutiennent ces actions en prenant les livres dans les
bibliothèques, et les éditeurs en les fournissant.
1940. — 600 juifs sont déportés de la région de Zaolzie vers le ghetto de la
ville de Zaviercie (province de Katowice, Pologne).
Les Allemands occupent les Pays-Bas. 140 000 juifs y vivent à l'époque, dont
10 000 réfugiés d'Allemagne. Les occupants commencent à promulguer des

ordonnances contre les juifs. La plus ancienne communauté des Pays-Bas
existe depuis 1492. Au XVIIe siècle, Amsterdam devint l'un des centres les
plus importants de la vie juive en Europe.
1942. — 5 000 juifs sont déportés du ghetto de Brzeziny Lodzkie (Pologne)
au camp d'extermination de Chelmno.
En deux jours, 2 000 juifs sont assassinés par les SS à Radun (district de
Novogrudok, Pologne).
500 juifs sont assassinés par les SS à Sluzevo (district de Varsovie).
1 500 juifs sont déportés de Sosnoviec (province de Katowice, Pologne) au
camp d'extermination d'Auschwitz.
Un ultime convoi de femmes et d'enfants quitte le camp de Semlin près de
Belgrade (Yougoslavie). 6 juives seulement, mariées à des non-juifs, y restent
encore. Les 8 000 juifs de Semlin sont tués par les gaz d'échappement dans
des camions aménagés à cet effet.
1943. — Les nazis fusillent les artisans juifs encore en vie au camp de
concentration de Salaspils près de Riga (Lettonie).
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1942. — 2 juifs sont pendus par la Gestapo à
Bedzin (Silésie).
1 000 juifs déportés de Vienne (Autriche) arrivent à
Minsk (R.S.S. de Biélorussie), où ils sont conduits
devant des fosses, qui viennent d'être creusées
près de la gare, pour y être fusillés.
1943. — 1 446 internés juifs du camp de
regroupement de Westerbork sont déportés au
camp d'extermination de Sobibor.
1944. — Au cours d'une Aktion qui dure plusieurs jours, 15 000 juifs de
Kassa (Hongrie septentrionale) et de ses environs sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz.
A la suite d'une Aktion qui s'étend sur plusieurs jours, 15 000 juifs parqués

dans le ghetto de Satoraljaujhely (Hongrie) sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz.
12 MAI
haut de page

1020. — Le vendredi saint, un tremblement de terre suivi d'un ouragan
ravage Rome. Le pape Benoît VIII fait arrêter un certain nombre de juifs
accusés de profanation d'hosties. Ils « avouent tout » sous la torture et sont
brûlés sur le bûcher.
1919. — 170 juifs sont massacrés, de nombreux autres blessés et plusieurs
femmes juives violées quand des alliés de l'Armée nationale ukrainienne,
commandés par Klimenko, déclenchent à Uman (district de Kiev) un pogrome
qui dure cinq jours.
314 juifs sont massacrés et deux femmes juives violées au cours d'un
pogrome commis sur une grande échelle à Gaissin (province de Podolie) par
des unités liées à l'Armée nationale ukrainienne.
1942. — 2 750 juifs de Turobin et 1 000 juifs du village de Zolkievka
(Pologne) sont déportés au camp d'extermination de Sobibor.
1 500 juifs de Sosnoviec (Pologne) sont déportés au camp d'extermination
d'Auschwitz.
1 001 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) à Izbica (Pologne).
Les SS déportent 2 500 juifs de Krasnostav (U.R.S.S.) au camp
d'extermination de Treblinka (Pologne).
2 500 juifs des provinces de Saxe et de Thuringe (Allemagne) arrivent au
ghetto de Belzyce (province de Lublin), où le nombre d'internés atteint 4 500
âmes.
Les quelque 2 000 juifs qui restent encore dans le ghetto de Gabin (province
de Varsovie) sont déportés au camp d'extermination de Chelmno.
1943. — Szmul Zygielbojm, membre du Conseil national polonais en exil à
Londres, se suicide pour protester contre l'indifférence des Alliés devant le
sort tragique des juifs de Pologne, qui ont lutté contre les nazis dans le ghetto
de Varsovie.
1944. — Environ 1 200 juifs de la ville de Bonyhad (Hongrie), où ils habitent

depuis le milieu du XVIIe siècle, sont enfermés dans un ghetto.
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1728. — Comme un juif baptisé, Jan Philipowicz, désire revenir à la religion
juive, l'Église ordonne d'arrêter tous les juifs de Lwow (Pologne). La plupart
parviennent à fuir mais les frères Haïm et Joshua Reizes ainsi qu'un rabbin
sont emprisonnés. Ce dernier réussit à s'évader et Joshua Reizes se suicide.
Haïm Reizes est torturé publiquement puis brûlé sur le bûcher à côté du
cadavre de son frère.
1919. — Des unités de rebelles dirigées par Hepel, Sarantcha et Volynetz,
alliés de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura, déclenchent un
pogrome à Litine (province de Podolie). 8 juifs perdent la vie au cours de ce
pogrome, qui dure jusqu'au 15 mai.
Des troupes de l'Armée nationale ukrainienne se livrent à un pogrome dans la
ville d'Ivantchik (province de Podolie). 2 juifs sont tués, un troisième blessé.
1942. — 200 juifs sont arrêtés par les nazis et 5 abattus dans le village de
Sinelnikov, près de Dniepropetrovsk (R.S.S. d'Ukraine).
1943. — En dix jours, 3 500 juifs sont tués par les SS et la police ukrainienne
à Przemyslany (district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine).
1944. — Début de la déportation de 25 000 juifs d'Ujgorod (Ukraine
subcarpatique) et de sa région en direction du camp d'extermination
d'Auschwitz. La déportation s'étend sur plusieurs jours.
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1919. — 20 juifs sont massacrés et de nombreux autres mutilés au sabre et
au knout lors d'un pogrome qui se déroule à Olgopol (province de Podolie).
Les responsables en sont Tchaly et Zabolotny, alliés de l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura.
18 juifs sont massacrés dans la gare de Kirilovka (Russie) par des unités
commandées par Hepel, lié à l'Armée nationale ukrainienne.
33 juifs sont massacrés sauvagement par des unités de rebelles
commandées par l'ataman Zeleny, allié de Simon Petlioura et de son Armée

nationale ukrainienne, lors d'un pogrome à Berhad (Podolie) qui dure cinq
jours.
1941. — 3 747 juifs polonais, tchécoslovaques et autrichiens sont arrêtés par
la police française sur l'ordre de Dannecker, le représentant d'Eichmann, et
enfermés dans les camps de Pithiviers et de Beaune-la-Rolande. En deux
ans, des milliers de juifs y transiteront, en route vers le camp de
regroupement de Drancy puis vers le camp d'extermination d'Auschwitz.
1942. — 1 200 juifs sont déportés de Gorzków (Pologne) au camp
d'extermination de Sobibor.
1 700 juifs sont déportés de Brzeziny (Pologne) au camp d'extermination de
Chelmno.
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1919. — 4 juifs sont massacrés et de nombreux autres blessés quand des
bandes alliées à l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura et
commandées par Volynetz se livrent à un pogrome de trois jours à
Hachtchevaty (province de Podolie).
10 juifs sont massacrés et de nombreux autres grièvement blessés au cours
d'un pogrome auquel se livrent à Monastiristch (province de Podolie) des
groupes commandés par Klimenko, allié à l'Armée nationale ukrainienne.
23 juifs sont massacrés et de nombreux autres blessés quand des bandes
alliées à l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura se livrent durant
cinq jours à un pogrome à Khmelnik (province de Podolie).
1940. — 30 juifs se suicident après l'entrée des Allemands à La Haye.
1941. — 12 prisonniers de guerre juifs sont assassinés par les nazis à Biala
Podlaska (Pologne).
1942. — Des résistants juifs s'évadent du ghetto de Stolpce (province de
Minsk, R.S.S. de Biélorussie) et rejoignent des partisans dans les bois.
Un train quitte Vienne (Autriche) avec 1 006 juifs déportés à Izbica (Pologne).
1943. — En une semaine, 14 000 juifs sont déportés de Piotrkov (district de
Lodz, Pologne) au camp d'extermination d'Auschwitz.

1944. — Début de la déportation des juifs internés dans la briqueterie de
Kosice (province de Slovaquie, Tchécoslovaquie) au camp d'extermination
d'Auschwitz.
878 hommes et femmes sont déportés du camp de regroupement de Drancy
au camp de concentration de Kaunas. 16 juifs seulement survivent jusqu'à la
libération.
Un premier transport quitte Nagyszöllos (Hongrie) avec 3 400 juifs déportés
au camp d'extermination d'Auschwitz.
Début de la déportation de 26 000 juifs détenus dans la ville de Munkacs
(Ukraine subcarpatique). 14 000 d'entre eux sont envoyés au camp
d'extermination d'Auschwitz.
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1942. — Après une Aktion exécutée par les SS dans le ghetto de Pabianice
(Pologne), au cours de laquelle 150 juifs ont été tués, 8000 juifs sont déportés
au camp d'extermination de Chelmno.
1943. — Le général SS Jürgen Stroop, qui a écrasé la révolte du ghetto de
Varsovie, annonce que « le quartier juif n'existe plus ».
On fait sauter la grande synagogue de la rue Tlomacka pour célébrer cette
victoire.
1944. — 2 500 hommes, femmes et enfants sont déportés du camp de
concentration de Theresienstadt au camp d'Auschwitz II - Birkenau, en théorie
réservé aux familles. Comme les autres détenus, ils ont droit à certains
privilèges jusqu'à ce qu'ils soient gazés dans la nuit du 11 au 12 juillet.
Les premiers transports de juifs hongrois déportés arrivent au camp
d'extermination d'Auschwitz.
518 juifs sont déportés de Fossoli (Italie) au camp d'extermination
d'Auschwitz.
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1942. — 2 000 hommes, femmes et enfants sont déportés du camp de
concentration de Theresienstadt vers Lublin et le camp d'extermination de
Sobibor.
2 000 juifs du ghetto de Zaviercie (province de Katowice, Pologne) sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
395 juifs se trouvent déportés de Berlin au camp d'extermination d'Auschwitz.
1944. — Un juif est déporté de Vienne au camp de concentration de
Theresienstadt.
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1096. — Les armées de la première croisade atteignent Worms, sur le Rhin
(Allemagne), mais les juifs les plus riches reçoivent la protection, moyennant
finances, de l'évêque qui les abrite dans son propre château. Les 500 autres
juifs restés dans leurs maisons sont égorgés. La ville est pillée et les rouleaux
de la Loi sont brûlés. Parmi les victimes se trouve le rabbin Salomon avec sa
famille.
1721. — Un autodafé a lieu à Madrid au
cours duquel des descendants de juifs
contraints au baptême sont accusés d'être
des « judaïsants », c'est-à-dire de pratiquer
clandestinement la religion juive. Parmi les
victimes figure une femme âgée de quatrevingt-seize ans, Maria Barbara Carillo, qui
est brûlée vive.
1919. — 14 juifs sont massacrés, 9 blessés
et 15 femmes et jeunes filles juives sont
violées au cours d'un pogrome de trois jours
à Ivankov (district de Kiev), auquel se livrent
des bandes commandées par Struk, un allié de Simon Petlioura et de son
Armée nationale ukrainienne.
1942. — 180 juifs sont fusillés et 350 déportés vers des camps de travail à la
suite d'une Aktion exécutée sur une grande échelle dans le ghetto de
Plumacz (province de Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine).

2 000 juifs du ghetto de Wolkowysk (province de Grodno, U.R.S.S.) sont
arrêtés et tués près de la ville. Cela donne naissance à une résistance
clandestine juive qui coopère avec les partisans combattant dans les bois.
1 000 juifs sont déportés du ghetto de Siedliszcze (Pologne) au camp
d'extermination de Sobibor.
1943. — 2 511 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork (PaysBas) sont déportés au camp d'extermination de Sobibor.
1944. — 160 juifs déportés du camp de regroupement de Drancy, près de
Paris, sont fusillés par les nazis dans le camp de travail forcé de Proyanovska
à Kovno (Lituanie).
4 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) au camp de concentration de
Theresienstadt.
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1942. — 600 juifs du ghetto de Grodek Jagiel-lonski (province de Lvov, R.S.
S. d'Ukraine) sont déportés au camp de concentration de Janovska à Lvov.
1943. — Liquidation du ghetto de Busk (province de Galicie, U.R.S.S.). 1500
juifs environ sont tués.
Berlin est déclaré « purifié de ses juifs ».
1944. — 238 juifs du camp de regroupement de Westerbork sont déportés
au camp de concentration de Bergen-Belsen (Allemagne).
453 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont déportés au
camp d'extermination d'Auschwitz.
Un vingt-cinquième transport quitte le camp de regroupement de Malines
(Mechelen, Belgique) avec 507 juifs, dont 58 enfants, déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz. 132 juifs de ce convoi survivront jusqu'à la
libération du camp, en 1945.
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1940. — Création du camp d'extermination et de concentration d'AuschwitzBirkenau (district de Cracovie).
1942. — 986 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) à Minsk (capitale de la
R.S.S. de Biélorussie).
1 540 juifs de Belz (province de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au
camp d'extermination de Belzec.
A la suite d'une Aktion qui dure deux jours, 3 400 juifs sont déportés de
Brzeziny (district de Lodz, Pologne) au camp d'extermination de Chelmno.
1943. — 200 juifs sont assassinés en deux jours par la police ukrainienne à
Moravica (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine).
1944. — Le soixante-quatorzième convoi de wagons à bestiaux quitte le
territoire français avec 1 200 hommes et femmes, qui avaient été regroupés et
détenus à Drancy. Ils sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz. 904
d'entre eux sont gazés dès leur arrivée.
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1919. — Les Haidamak (cosaques et paysans ukrainiens) de Simon
Petlioura, commandant en chef de l'Armée nationale ukrainienne, se livrent à
un pogrome à Orinine (province de Podolie). 16 juifs sont tués, de nombreux
autres battus à coups de plat de sabre et plusieurs femmes juives violées.
Des troupes de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura,
commandées par Alexander Udovichenko, se livrent durant quatre jours à un
pogrome à Urmini (province de Podolie).
1921. — A Jaffa et à Tel-Aviv, 34 juifs sont massacrés par les Arabes, dont
le célèbre écrivain d'expression hébraïque Joseph Hayyim Brenner.
1942. — 1 000 juifs sont déportés du ghetto d'Olkusz (province de Cracovie)
au camp d'extermination d'Auschwitz. Des groupes moins importants avaient
déjà été déportés vers divers camps de concentration.
2 000 juifs d'Ozorkov (Pologne) sont déportés au camp d'extermination de
Chelmno.

2 200 juifs de la ville de Korzec (province de Rovno, R.S.S. d'Ukraine) sont
conduits hors la ville et exécutés. Moshe Krasnostawski, président élu du
Conseil juif, se suicide en signe de protestation. Le Conseil juif organise alors
un groupe de résistance. Environ 50 juifs parviennent à fuir dans les bois.
Des jeunes juifs du ghetto de Lida (district de Grodno, R.S.S. de Biélorussie)
se réfugient dans la forêt de Naliboki, où ils se joignent à d'autres groupes de
résistants dirigés par Tuvia Bielski.
A la suite d'une Aktion qui dure trois jours, 4 300 juifs de Helm (Pologne) sont
déportés au camp d'extermination de Sobibor. Parmi eux se trouvent
également 2 000 juifs de Slovaquie transférés provisoirement à Helm.
1943. — Les résistants du ghetto de Varsovie envoient leur dernier message.
A Mochy (district de Wolsztyn, Pologne) la Gestapo fusille un juif qui se
préparait à sortir du camp pour chercher du ravitaillement.
1944. — 260 juifs de l'île de Crète (Grèce) sont internés à Héraklion par la
Gestapo avant d'être conduits à bord d'un bateau que les Allemands vont
couler.
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1919. — 20 juifs sont massacrés au cours d'un pogrome auquel se livre
l'Armée nationale ukrainienne dans la ville de Rovno (district de Volhynie).
1942. — 300 enfants du ghetto d'Ozorkov (Pologne) sont déportés au camp
d'extermination de Chelmno. La secrétaire du Conseil juif, Mania Rzepkovitch,
refuse la dispense qu'on propose pour son fils qui part avec les autres.
Au cours de la dernière Aktion dans le ghetto de Dolhinov (R.S.S. de
Biélorussie), près de Vilna, les SS assassinent 4 500 juifs mais épargnent
provisoirement 500 ouvriers qualifiés.
Les nazis déportent 1 000 juifs de la ville de Tyszovce (Pologne) au camp
d'extermination de Belzec.
1943. — 1 000 juifs sont emmenés du ghetto de Stryj (district de Lvov, R.S.
S. d'Ukraine) pour être fusillés dans le cimetière juif.
1944. — 12 000 juifs du ghetto de la ville de Munkacs (Ukraine
subcarpatique) sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.

Les juifs de la région de Harangod et de Nyirjes, dans la Puszta, sont
rassemblés dans la gare de Nyiregyhaza (Hongrie).
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1536. — La deuxième bulle du pape Paul III instaure les tribunaux de
l'Inquisition au Portugal, ouvrant la voie aux meurtres les plus cruels.
1919. — 6 juifs sont massacrés à Novo-Konstantinov (province de Podolie)
lors d'un pogrome que déclenchent des bandes dirigées par Hepel, un allié de
l'Armée nationale ukrainienne.
1938. — 120 personnes, dont 50 juifs, sont déportées de Vienne (Autriche)
au camp de concentration de Dachau. Les juifs sont particulièrement
maltraités par leurs gardiens au cours du voyage.
1942. — Un juif est pendu par la Gestapo à Warta (district de Sieradz,
Pologne).
Un premier groupe de 2 000 juifs est déporté du ghetto de Wlodava (province
de Lublin) au camp d'extermination de Sobibor.
1943. — Le ghetto de Przemyslany (province de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) est
liquidé. La ville est déclarée « purifiée de ses juifs ».
A Jezierzany (district de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine), 700 juifs sont
assassinés par les SS et la police ukrainienne.
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1241. — A Francfort-sur-le-Main (Allemagne) une querelle éclate entre juifs
et chrétiens à la suite de la conversion d'un enfant juif, désapprouvée par ses
parents. L'affaire s'envenime au point que 180 juifs sont tués.
1420. — Arrestations massives de juifs en Autriche, dont 800 sont expulsés.
1 000 juifs sont emprisonnés, car ils sont soupçonnés d'avoir profané une
hostie à Enns (Haute-Autriche). Ils sont menacés de mort s'ils n'acceptent pas
le baptême.
1944. — Liquidation du camp de Biala Podlaska (province de Lublin), où 300

artisans vivaient encore. Ces juifs sont déportés au camp de concentration de
Maïdanek.
Quand les trains bondés de juifs hongrois déportés s'arrêtent à la gare de
Kysak (Slovaquie) en route vers les camps de concentration polonais, les
Allemands qui les escortent détroussent et massacrent plusieurs juifs.
Les 2 700 juifs de Papa (Hongrie) sont rassemblés dans un camp de
concentration installé dans une usine.
Des juifs vivent à Papa depuis le XVIIIe siècle.
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1096. — Les troupes de la première croisade assiègent le château de
l'évêque de Worms, sur le Rhin (Allemagne) où 300 juifs environ se sont
réfugiés. Ceux qui n'acceptent pas le baptême sont égorgés ou se suicident.
Parmi les victimes figurent le rabbin de Worms Simha ben Isaac Ha-Cohen et
les érudits Alexandri ben Moshe et Isaac ben Eliakim.
1556. — Une affaire de profanation d'hostie est
jugée à Sochaczev. Une servante polonaise accuse
son maître Ben Yacha et 4 autres juifs, ses
complices supposés. 3 d'entre eux sont torturés, et,
le 25 mai, Ben Yacha meurt sur le bûcher, bien que
le roi de Pologne Sigismond Auguste ait ordonné sa
mise en liberté.
1737. — A la suite d'un autodafé, 12 personnes
sont brûlées sur le bûcher à Lisbonne, accusées de
judaïser (c'est-à-dire de descendre de juifs convertis
de force et de pratiquer clandestinement la religion
juive).
1919. — 400 juifs sont égorgés et de nombreuses
femmes juives violées au cours du troisième
pogrome auquel se livrent en quatre mois des alliés de l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura à Radomysl (district de Kiev).
1942. — Le ghetto créé à Kovel (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) est divisé en
deux parties, l'une destinée aux hommes et aux femmes encore capables de
travailler, l'autre pour les vieillards et les malades promis à la mort.

1 000 hommes, femmes et enfants sont déportés du camp de concentration
de Theresienstadt à Lublin, puis au camp d'extermination de Maïdanek, où
tous ces juifs sont assassinés, à l'exception d'un horloger utilisé par les nazis.
1943. — 2 862 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont
déportés au camp d'extermination de Sobibor.
203 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) au camp de concentration de
Theresienstadt.
26 MAI
haut de page

1171. — Toute la communauté juive de la ville de Blois est brûlée sur le
bûcher à la suite de la première accusation de meurtre rituel connue en
France.
1905. — Des soldats russes et des cosaques se livrent à un pogrome dans
la ville de Minsk (R.S.S. de Biélorussie), où des juifs sont tués et blessés. De
nombreux magasins juifs sont saccagés et pillés.
1942. — Un transport de 1 000 déportés juifs de Vienne (Autriche) arrive à
Minsk. On les conduit aussitôt dans des fosses près de la ville, où ils sont
fusillés.
1943. — 500 juifs du ghetto de Piotrkov Trybunalski (district de Lodz,
Pologne) sont déportés au camp de travail forcé de Starachovice près de
Radom, et 40 femmes et enfants sont massacrés.
Les SS encerclent le quartier juif d'Amsterdam dont la majorité des habitants
ne s'est pas pliée au recensement nazi. 3 300 juifs sont arrêtés et transférés
au camp de regroupement de Westerbork.
Une Aktion de trois jours est déclenchée contre les 6 000 juifs de Sokal
(district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine). Beaucoup sont tués et les autres déportés
au camp d'extermination de Belzec.
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1096. — Des troupes de la première croisade commandées par le comte de
Leiningen arrivent à Mayence (Allemagne) et commencent à massacrer les
juifs de la ville en dépit de la protection qui leur a été accordée par décision de
l'empereur germanique Henri IV. Les 1 300 membres de la communauté,
réfugiés dans le château de l'évêque, sont égorgés. Parmi les victimes se
trouvent le rabbin Menahem ben David Ha-Levi et sa famille.
1942. — 3 000 juifs sont déportés du camp de concentration de
Theresienstadt au camp d'extermination d'Auschwitz.
Un train quitte Vienne (Autriche) avec 991 juifs
déportés à destination de Minsk (R.S.S. de
Biélorussie).
Les juifs de Dubno (R.S.S. d'Ukraine) qui ont
survécu à diverses Aktionen sont enfermés dans un
ghetto où les nazis procèdent à une sélection
impitoyable. 5 000 juifs considérés comme des
bouches inutiles sont massacrés et enfouis dans des
fosses communes.
2 000 juifs déportés de Dortmund (Allemagne) et de
Tchécoslovaquie trois semaines auparavant et
regroupés à Zamosc (province de Lublin) sont
envoyés au camp d'extermination de Belzec.
350 juifs de la ville de Laszczov (Pologne) sont déportés eux aussi à Belzec.
1943. — A Tluste (Tolstoye, R.S.S. d'Ukraine), les nazis conduisent 3 000
juifs, rassemblés sur la place du marché, au cimetière, où tous sont
massacrés.
Au cours de la dernière Aktion déclenchée dans le ghetto de Sokal (province
de Lvov, R.S.S. d'Ukraine), tous les internés, 2 500 environ, sont tués. Sokal
est déclaré « purifié de ses juifs ». Cependant, 60 d'entre eux parviennent à
survivre en se cachant.
28 MAI

haut de page

1349. — Un incendie éclate à Breslau (Silésie, Allemagne). La foule profite
de la catastrophe pour attaquer les juifs, dont 6 seulement survivent sur une
communauté de 66 familles.
1679. — Cinquième et dernier autodafé en un an à Palma de Majorque : 13
personnes, descendant de juifs contraints au baptême, sont accusées de «
judaïser », c'est-à-dire de continuer à pratiquer clandestinement la religion
juive. Ils sont punis de prison et voient leurs biens confisqués par l'Église et la
Couronne espagnole.
1919. — 180 juifs sont assassinés par l'Armée nationale ukrainienne au
cours de plusieurs pogromes dans la ville de Litin (province de Podolie).
80 juifs sont assassinés et les biens juifs saccagés dans la ville de Smela lors
d'une attaque par les bandes de Grigoriev, allié de l'Armée nationale
ukrainienne de Petlioura.
400 juifs sont tués lors d'un pogrome déclenché par des unités de l'Armée
nationale ukrainienne de Petlioura à Trostyanets (province de Podolie).
1943. — Les 600 survivants du ghetto de Grodek Jagiellonski (province de
Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont fusillés et enterrés dans des fosses communes
près d'Artyszczov.
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1241. — La foule chrétienne envahit le quartier juif de Francfort-sur-le-Main :
les maisons juives sont détruites et plus de 150 juifs, sur les 200 que comptait
la ville, sont massacrés, dont 3 rabbins. Les survivants sauvent leur vie en
feignant d'accepter le baptême.

Page du martyrologe des communautés juives de
Francfort de 1629 à 1907, avec une prière pour
l'âme des martyrs. Jérusalem. J.N.U.L.
1905. — Au cours d'un pogrome de trois jours à
Brest-Litovsk (R.S.S. de Biélorussie) de nombreux
juifs sont attaqués et tués, des magasins juifs pillés
et détruits par des soldats et des cosaques.
1919. — 70 juifs sont assassinés durant un
pogrome par des membres de l'Armée nationale
ukrainienne à Zlatopol (Ukraine).
1938. — Selon une loi promulguée par le gouvernement hongrois, le nombre
de juifs dans les professions libérales, l'administration, les affaires et
l'industrie ne doit pas dépasser 20 % du total de la branche considérée.
1942. — Au cours de la première Aktion sur une grande échelle à Radzivillov
près de Volyn (R.S.S. d'Ukraine), 1 500 juifs sont conduits hors de la ville et
abattus. A la suite de cette Aktion, les juifs organisent un mouvement de
résistance dirigé par Asher Czerkaski.
Pour la deuxième fois, 3 000 juifs d'Opole (Pologne) sont déportés au camp
d'extermination de Sobibor.
La huitième ordonnance allemande oblige les juifs de plus de six ans à porter
une étoile jaune avec la mention Juif en zone occupée (France).
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1096. — Les juifs de Cologne (Allemagne) se réfugient dans le château de
l'évêque Hermann III et dans les maisons de leurs voisins chrétiens. C'est
pourquoi les troupes de la première croisade dirigées par le comte de
Leiningen tuent seulement 2 juifs qui n'avaient pas fui. Le quartier juif est pillé
puis incendié et tous les rouleaux de la Torah* sont détruits.
*[Torah : Pentateuque. Les cinq premiers livres de la Bible hébraïque, attribués à Moïse : Genèse, Exode,
Lévitique, Nombres, Deutéronome. On y trouve le récit de la création du monde, la vie des Patriarches, le
séjour des Hébreux en Égypte, les lois données dans le désert, dont le Décalogue, et la mort de Moïse. (N.D.
T.)]

1541. — Un autodafé spectaculaire a lieu en Sicile, marquant le point
culminant de la persécution des juifs. 19 conversos, juifs convertis de force en
1492 ou leurs enfants, sont vraisemblablement brûlés sur le bûcher.

Étoile de David sur tissu jaune cousue sur les
vêtements et portée obligatoirement par les juifs en
France sous l'Occupation (Coll. Roger-Viollet).
1938. — 500 juifs de Vienne (Autriche) sont
déportés au camp de concentration de Dachau.
1943. — 1 100 juifs sont tués par les SS et la police
ukrainienne sous commandement allemand au cours
de la dernière Aktion déclenchée à Borislav (R.S.S.
d'Ukraine).
1944. — 1 000 hommes et femmes sont déportés
du camp de regroupement de Drancy au camp d'extermination d'Auschwitz,
où 627 juifs sont immédiatement gazés. 5 hommes et 51 femmes seulement
survivent jusqu'à la libération du camp, en 1945.
Dernière déportation des juifs de Munkacs (Ukraine subcarpatique) : la ville
est désormais « purifiée de ses juifs ».
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1919. — Lors d'un pogrome auquel se livrent des unités de l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura, 700 juifs sont assassinés à Cherkassy sur le
Dniepr (Ukraine).
1942. — 1 000 juifs sont déportés de Tyszovce (Pologne) au camp
d'extermination de Maïdanek.
Des juifs ont habité la ville depuis le XVe siècle, bénéficiant de la protection
des souverains polonais. 4 000 juifs s'y trouvaient au début de la guerre.
Une Aktion est déclenchée contre plusieurs centaines de juifs à Stryj (R.S.S.
d'Ukraine). Elle fait suite à plusieurs chasses à l'homme au cours desquelles
les jeunes gens arrêtés ont été envoyés au travail forcé.
Les SS massacrent 600 juifs à Parafianov (district de Kielce, Pologne).
Tous les malades de l'hôpital juif de Przemyslany (district de Lvov, R.S.S.
d'Ukraine) sont assassinés par la Gestapo.
600 juifs sont exécutés par les SS à Luszki, district de Vilna (R.S.S. de

Lituanie).
1944. — 3 500 juifs du ghetto de Nyiregyhaza (Hongrie) sont déportés en
trois jours au camp d'extermination d'Auschwitz.
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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.
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19
- 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27 - 28 - 29 - 30

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.
21 JUIN
haut de page

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).
30 JUIN
haut de page

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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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 JUILLET
1096. — Les juifs réfugiés dans le château de Mehr (Allemagne) sont livrés
aux participants à la première croisade, qui les massacrent, à l'exception de
quelques enfants baptisés de force.
1919. — 20 juifs sont tués, de nombreux autres blessés et beaucoup de
femmes juives violées quand des unités commandées par Zeleny, un allié de
l'Armée nationale ukrainienne, se livrent durant cinq jours à un pogrome à
Rchichtchev (province de Kiev).
Plus de 170 juifs sont égorgés lors d'un pogrome à Tulczyn (Ukraine).
1940. — 3 500 juifs de Zychlin (province de Lodz, Pologne) et des environs
sont internés dans un ghetto situé sur un terrain marécageux hors de la ville.
Un Conseil juif appointé par les nazis doit fournir chaque jour des travailleurs,
qui sont souvent arrêtés pour disparaître à jamais.
Les troupes du 16e régiment d'infanterie roumaine, commandé par le major
Valeriu Carp, entrent en Bukovine (R.S.S. d'Ukraine). A Sakarestie, 36 juifs
sont torturés et fusillés. Les morts et les blessés sont enterrés pêle-mêle dans
un fossé sous un cadavre de cheval.
1941. — 8 000 juifs sont emprisonnés lors de l'entrée des troupes
allemandes à Vilna (R.S.S. de Lituanie).
Avant que les troupes soviétiques n'évacuent Lwow (Lvov, R.S.S. d'Ukraine),
2 000 détenus (Polonais, juifs, Ukrainiens) ont été fusillés. Quand les nazis

entrent à Lwow, ils accordent trois jours aux Ukrainiens pour s'en prendre à la
population juive. Les Ukrainiens et les Polonais pénètrent dans les prisons, y
découvrent les victimes et rendent les juifs responsables de la tuerie.
2 000 juifs sont tués lors du massacre, qui dure trois jours. Les nazis
photographient les crimes qui se commettent sous leurs yeux.
Après l'évacuation de Czernovitz (Bukovine), où vivent 50 000 juifs, par les
troupes soviétiques, des bandes pénètrent par effraction dans les maisons
juives pour en chasser les habitants. Czernovitz était un centre juif important
qui donna naissance à de nombreuses personnalités. Des juifs ont habité la
ville depuis leXVe siècle.
Les troupes allemandes occupent Riga (R.S.S. de Lettonie) où vivent 40 000
juifs. Un détachement spécial, aidé par des fascistes lettons, assassine 400
juifs et en arrête de nombreux autres.
La communauté de Riga remonte au XVI e siècle. La ville est célèbre dans
l'histoire juive pour ses nombreuses réalisations culturelles.
Les troupes allemandes occupent Turka (district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine),
peuplé de 6 000 juifs.
Plusieurs centaines de juifs sont tués à Sambor (district de Lvov, R.S.S.
d'Ukraine) où vivent 8 000 juifs, par les troupes d'occupation allemandes et
les fascistes ukrainiens.
Au début de la Seconde Guerre mondiale, la ville se retrouva sous la
domination des autorités soviétiques, qui déportèrent de nombreux juifs vers
le centre de l'U.R.S.S.
Les juifs se sont installés à Sambor au XV e siècle.
1942. — 400 juifs du ghetto d'Opoczno (district de Kielce, Pologne), qui
contient 3 000 internés, sont déportés au camp de travail forcé de SkarzyskoKamienna.
Les juifs ont vécu à Opoczno depuis le XVI e siècle.
1943. — Avec les dernières déportations des juifs de Brno (Moravie,
Tchécoslovaquie), un total de 11 000 juifs a été déporté de cette ville vers des
camps de concentration et d'extermination.
La Gestapo fusille un juif à Mochy (district de Volsztyn, Pologne).

1944. — Au cours d'Aktionen qui durent jusqu'au 10 juillet, les juifs déclarés
valides par les médecins SS Mengele et Lukas sont transférés du camp
d'extermination d'Auschwitz II-Birkenau à des camps de concentration et à
des fabriques de munitions situés en territoire allemand. En outre, 4 000 juifs
adultes et 80 adolescents de quatorze à seize ans sont employés à déblayer
les zones bombardées. Très peu survivront.
Les juifs de Bonyhàd (Hongrie) sont déportés à Pecs, un centre de transit, où
ils attendent l'étape suivante ou la déportation finale.
6 000 juifs de Kaposvar (Hongrie) et des environs sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz au cours d'une Aktion de trois jours. Très peu
survivront.
Un transport de 10 juifs quitte le camp de concentration de Teresienstadt/
Therezin (Tchécoslovaquie) pour celui de Bergen-Belsen (Allemagne).
02 JUILLET
haut de page

1488. — Au cours d'un autodafé qui se déroule à Tolède, 20 hommes et 7
femmes, accusés d'être des « judaïsants », c'est-à-dire de descendre de juifs
obligés de se convertir au siècle précédent et de pratiquer toujours
clandestinement la religion juive, sont brûlés sur le bûcher.
1919. — 15 juifs sont massacrés et 15 autres grièvement blessés quand des
unités de l'Armée nationale ukrainienne, commandées par Jelezniak et
Sokolov, se livrent à un second pogrome en deux semaines à Volodarka, près
de Kiev.
1940. — Les nazis qui occupent La Haye décrètent que tous les juifs
étrangers doivent se faire recenser.
1941. — Les troupes allemandes occupent Stryj (province de Lvov, R.S.S.
d'Ukraine), tuant plusieurs centaines de ses juifs, sur un total de 12 000, avec
l'aide des Ukrainiens.
Des juifs habitent la ville depuis le XVIe siècle.
Des troupes slovaques et des unités ukrainiennes en uniforme allemand
occupent Belechov (R.S.S. d'Ukraine).
Des juifs y ont vécu dès la fin du XVIIe siècle, constituant à plusieurs reprises

la majorité de la population. Au début de la guerre, la communauté compte 3
500 membres.
La ville de Rohatyn (province de Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine), où vivent 40
000 juifs, est occupée par l'armée allemande après le déclenchement du
conflit germano-soviétique.
Une communauté juive existe à Rohatyn depuis le XVIIIe siècle.
Les troupes allemandes occupent Korzec (R.S.S. d'Ukraine), où vivent 5 000
juifs, dont 500 parviennent à fuir.
Les premiers juifs s'étaient installés à Korzec au XVIIIe siècle. En l'an 1648,
pratiquement tous les habitants juifs furent massacrés par les cosaques de
Bogdan Khmielnicki.
200 juifs sont tués lors d'un pogrome contre les 13 000 juifs de Borislav (R.S.
S. d'Ukraine), auquel se livrent les Ukrainiens et les troupes allemandes le
lendemain de l'entrée des Allemands dans la ville.
3 000 juifs sont assassinés par les nazis à Lwow (ancien Lemberg, R.S.S.
d'Ukraine) lors d'un pogrome de trois jours qualifié de « vengeance pour
Petlioura ».
Les nazis et la police locale fusillent 1 160 juifs à Lutsk (district le Lvov, R.S.S.
d'Ukraine).
Les nazis fusillent un juif à Salonique (Grèce) pour « offenses à un membre
de l'armée allemande ».
Plusieurs centaines de juifs sont massacrés lors d'un pogrome déclenché par
les nazis et les Ukrainiens à Kamionka-Strumilova (district de Lvov, R.S.S.
d'Ukraine), alors peuplé de 4 000 juifs. Des juifs y vivent depuis le XVe siècle.
Au cours d'une Aktion de deux jours à Dünaburg (Dvinsk, R.S.S. de Lettonie),
la synagogue est brûlée avec 50 juifs qui y ont été enfermés.
7 000 juifs sont tués par les nazis, aidés par la milice ukrainienne, lors d'une
Aktion à Lvov (R.S.S. d'Ukraine).
1942. — 850 juifs tombent victimes d'une Aktion des nazis à Ropczyce
(district de Cracovie). Des juifs sont assassinés et d'autres déportés au camp
d'extermination de Belzec.

1944. — Les derniers 3 000 juifs du ghetto de Vilna (R.S.S. de Lituanie),
utilisés pour le travail obligatoire, sont transportés dans la forêt de Ponary,
près de la ville, et fusillés par les SS.
Début de la déportation de 6 500 juifs entassés dans des baraquements dans
la ville de Kaposvar (Hongrie) au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1919. — 6 juifs sont massacrés et de nombreux autres blessés quand les
troupes de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura se livrent à un
pogrome dans la ville d'Imerinka (district de Podolie).
Le même jour, 9 juifs sont égorgés et de nombreux autres blessés quand des
révoltés conduits par l'ataman Struk, un allié de l'Armée nationale ukrainienne,
se livrent à un pogrome à Bobrik (province de Tchernigov, Russie).
1941. — Les troupes allemandes occupent Dzisna (R.S.S. de Biélorussie),
incendiant la synagogue et tuant beaucoup de ses 6 000 juifs. Cette
communauté avait été fondée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle.
Les troupes allemandes occupent Novogrudok (district de Grodno, R.S.S. de
Biélorussie) et édictent aussitôt des mesures antijuives. Au début de la
guerre, 6 000 juifs y vivaient, dont de nombreux réfugiés des provinces
polonaises occupées par les Allemands.
Des juifs s'étaient installés dans la ville au milieu du XVIe siècle.
573 juifs sont fusillés dans une ferme près d'Ozmiana (R.S.S. de Biélorussie)
au cours d'une Aktion de deux jours.
3 500 juifs sont massacrés lors d'un pogrome auquel se livrent des
Ukrainiens, avec l'approbation des Allemands, deux jours après l'entrée des
troupes allemandes à Zloczov (Zolochev, province de Galicie, R.S.S.
d'Ukraine). Au début de la guerre, 14 000 juifs vivaient à Zloczov, dont de
nombreux réfugiés de la Pologne occidentale.
Des juifs ont vécu dans cette ville dès la fin du XVIe siècle.
Lors d'un pogrome déclenché par les nazis, aidés par les Ukrainiens, 400 juifs
sont massacrés à Drohobycz (R.S.S. d'Ukraine), où vivent 17 000 juifs.
Les juifs se sont installés dans la ville au XVe siècle.

Les troupes roumaines incendient les maisons juives de Zgurita (R.S.S. de
Moldavie). Les juifs fuient dans la campagne, où ils sont encerclés par les
soldats roumains, lesquels tortureront les femmes juives.
300 intellectuels juifs de Bialystok (Pologne) sont assassinés par les nazis
dans un champ près de la ville, lors de sa seconde occupation, qui dure de
juin 1941 à juillet 1944 (la première ayant eu lieu en septembre 1939), au
cours de laquelle on déplora plusieurs massacres. Les parents des victimes
seront appelés par la suite les « endeuillés du jeudi ».
1944. — Plusieurs centaines de juifs malades, internés dans un camp de
concentration situé dans une forêt près de la ligne de front, entre les gares de
Krynki et de Vidreja (district de Vitebsk, R.S.S. de Biélorussie), sont fusillés
par les SS.
13 000 juifs sont déportés de Debrecen (Hongrie) au camp d'extermination
d'Auschwitz au cours d'une Aktion qui s'étend sur cinq jours.
5 963 juifs de Pecs (Hongrie) et des environs, enfermés dans le ghetto de la
ville, sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz. Le nombre des
survivants n'est pas connu.
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1096. — Les troupes de la première croisade, commandées par le comte de
Leiningen, atteignent Kerpen (Allemagne), où elles égorgent les juifs de
Cologne qui y ont trouvé refuge.
1480. — 3 juifs de Venise sont brûlés sur le bûcher après avoir été accusés
de meurtre rituel, c'est-à-dire d'avoir tué un chrétien (on suppose
généralement un enfant), afin d'utiliser son sang pour des rites religieux.
1632. — Au cours d'un autodafé (littéralement : « acte de foi ») auquel
assistent, à Madrid, le couple royal, le roi Philippe IV et sa femme Isabelle de
Bourbon, fille du roi Henri IV, et plusieurs ambassadeurs, 7 « judaïsants
» (descendants de juifs forcés au baptême des siècles auparavant, qui
pratiquent toujours la religion juive en cachette), sont brûlés vifs après avoir
été arrêtés lors d'une cérémonie religieuse clandestine. 4 d'entre eux sont
brûlés en effigie.
1919. — 13 juifs sont tués, environ 60 blessés, 8 femmes juives sont battues
et violées lors d'un pogrome déclenché à Ilinets (district de Kiev) par des

unités sous le commandement de Volynetz.
26 juifs sont massacrés, de nombreux autres blessés et plusieurs femmes
juives violées lors d'un pogrome de deux jours à Braïlov (Podolie).
28 juifs sont massacrés, 50 blessés et de nombreuses mineures violées au
cours d'un pogrome de trois jours auquel se livrent des unités commandées
par Kazakov et Sokolov à Borchtchagovka (province de Kiev).
Tous sont alliés à l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura.

Plan de Venise en 1640. L'étoile montre l'emplacement du ghetto.
(Martin Zeiler, Itineraria Italiae).

1939. — Les juifs allemands dépendent désormais de leur
Reichsvereinigung, c'est-à-dire de l'Association nationale des juifs, dont le
centre se trouve à Berlin.
1941. — Storozynets (Bukovine, R.S.S. d'Ukraine) est la première ville
occupée par l'armée roumaine au début de la guerre avec l'Union soviétique.
200 juifs sont arrêtés chez eux ou dans leurs cachettes pour être fusillés.

En deux semaines, 5 000 juifs sont assassinés par les nazis et leurs
collaborateurs lituaniens à Vilna (R.S.S. de Lituanie).
Tous les juifs de Czudyn (Bukovine) sont massacrés en deux jours lors d'un
pogrome auquel se livrent les troupes roumaines aidées par les paysans des
environs.
Les nazis imposent aux juifs le versement de 4 kilos d'or et exécutent 30
intellectuels, cela dix jours après avoir occupé le village de Bielsk Podlaski, où
vivent 5 000 juifs, dont de nombreux réfugiés des provinces polonaises
occupées par les Allemands.
La communauté de Bielsk Podlaski remonte au XVe siècle. En l'an 1564, un
pogrome a dévasté ce village après qu'un juif eut été faussement accusé
d'avoir tué un enfant chrétien avant la Pâque.
Les troupes allemandes se livrent à un pogrome contre les 5 000 juifs de
Zbarazh (R.S.S. d'Ukraine). Tous les intellectuels juifs doivent se présenter à
la Gestapo. 70 d'entre eux sont remis aux SS, qui les fusillent dans la forêt de
Lubienicki.
Trois jours après l'arrivée des Allemands à Przemysl (district de Lvov, R.S.S.
d'Ukraine), où vivent 6 000 juifs, plusieurs centaines d'entre eux sont
enfermés dans la grande synagogue, à laquelle les nazis mettent le feu.
Le jour de l'entrée des Allemands à Tarnopol (R.S.S. d'Ukraine), un pogrome
a lieu contre les 18 000 juifs de la ville, dont 5 000 sont tués avec l'aide des
Ukrainiens. 1 000 intellectuels juifs sont arrêtés par les nazis.
Des juifs ont vécu dans cette ville à partir du XVIe siècle. Les pogromes de
Bogdan Chmielnicki firent de nombreuses victimes. Beaucoup de juifs
célèbres naquirent à Tarnopol.
Des pogromes antijuifs éclatent quand les Allemands occupent Grodno (R.S.
S. de Biélorussie).
111 habitants de Polangen, 214 de Krottingen et 201 de Garsden, juifs pour la
plupart, sont tués par les nazis de Tilsit lors d'une épuration conduite dans ces
villages de la R.S.S. de Lituanie.
Les nationalistes ukrainiens et les troupes d'occupation allemandes se livrent
à un pogrome à Tuczyn (district de Volhynie, R.S.S. d'Ukraine), où vivent 3
000 juifs. 70 d'entre eux sont massacrés.

100 juifs sont tués dans des pogromes après que les nazis ont occupé Riga
(capitale de la R.S.S. de Lettonie).
3 000 juifs sont arrêtés et fusillés par les SS dans la forteresse de Lubart à
Lutsk (district de Volhynie, R.S.S. d'Ukraine).
1944. — 117 juifs de Köszeg (Güns), 800 de Kesztely et 250 de Sümeg
(Hongrie) sont déportés par les SS au camp d'extermination d'Auschwitz.
3 557 juifs ayant été regroupés dans le ghetto de Papa (Hongrie) en attendant
leur déportation, le premier transport part pour le camp d'extermination
d'Auschwitz avec 2 565 juifs, dont 300 seulement survivront.
Un transport de 15 juifs quitte le camp de concentration de Theresienstadt
pour celui de Bergen-Belsen (Allemagne).
Les 6 609 juifs internés dans le camp de concentration de Szombathely
(Hongrie) montent à bord de trains qui doivent les déporter au camp
d'extermination d'Auschwitz. Plus de 3 000 d'entre eux sont originaires de
Szombathely, les autres des villes voisines. On ne signale aucun survivant.
1945. — Des émeutes antijuives éclatent à Tripoli (Libye), alors sous
contrôle britannique. La foule blesse et tue de nombreux juifs. Les biens juifs
sont pillés et 5 synagogues incendiées.
1946. — Après la guerre, 200 juifs environ reviennent à Kielce (Pologne) afin
d'y reconstituer une communauté. Mais des antisémites polonais, appartenant
en majorité à des groupes nationalistes, poussent au pogrome.
Les juifs ne peuvent se défendre, car leurs armes ont été confisquées
justement la veille. 42 juifs sont tués, dont 2 enfants, et une cinquantaine
blessés.
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1919. — 24 juifs sont massacrés et 150 blessés lors d'un pogrome auquel se
livrent à Dunkov (district de Podolie, Russie) des unités commandées par
Sokolov, liées à l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura.
1941. — 3 000 juifs sont fusillés lors d'une Aktion de cinq jours exécutée
systématiquement par la police lituanienne à Kaunas (Kovno, R.S.S. de
Lituanie).
1 000 juifs sont assassinés par des « Escouades de la mort » fascistes lors
d'une Aktion de deux jours à Edinita (Bessarabie, U.R.S.S.).
11 juifs sont tués par la population locale après l'évacuation par l'Armée rouge
de Stryj (R.S.S. d'Ukraine).
15 juifs sont assassinés par des Ukrainiens à Rudki (Pologne), dont les
synagogues sont incendiées.
70 juifs sont arrêtés et assassinés par la police auxiliaire ukrainienne à
Tarnopol (R.S.S. d'Ukraine). 20 autres juifs sont lynchés par des soldats et
par des civils ukrainiens dans les rues.
Les nazis occupent le village de Liga (district de Grodno, R.S.S. de
Biélorussie) avec ses 15 000 juifs. Ils arrêtent les intellectuels et les rabbins,
environ 200 personnes, et les conduisent à Stonievicze où ils sont
assassinés.
3 juifs sont fusillés lors d'un simulacre d'Aktion de la police serbe à Belgrade
(Yougoslavie).
20 juifs sont tués quand les troupes allemandes occupent Skalat (province de
Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) où vivent 4 800 juifs. 200 juifs parviennent à fuir
avec l'armée soviétique qui bat en retraite.
Des juifs vivaient dans cette ville depuis le XVIIIe siècle.
Les Ukrainiens se livrent à un pogrome contre les juifs quand les troupes
allemandes occupent Buczacz (R.S.S. d'Ukraine), où vivent 10 000 juifs.
Des juifs ont habité cette ville depuis le XVIe siècle. Elle comptait de
nombreux intellectuels et donna naissance à beaucoup d'hommes célèbres,
dont le prix Nobel israélien de littérature (1966) S. J. Agnon.

Les troupes allemandes et roumaines occupent Czernovitz (Bukovine, R.S.S.
d'Ukraine). Le 10e groupe d'opérations commence à tuer les intellectuels juifs.
Les troupes allemandes occupent David-Gorodik (province de Brest-Litovsk,
R.S.S. de Biélorussie) où vivent 5 000 juifs. A la demande de la population
locale, les nazis ordonnent à tous les juifs de plus de quatorze ans de se
rassembler près de l'église. Ils sont conduits hors de la ville, où ils doivent
creuser des fosses avant d'y être assassinés par les SS. Un ghetto est créé
pour les femmes.
Des juifs vivaient dans cette ville depuis le XVIe siècle.
150 juifs sont exécutés par les nazis et la police ukrainienne nouvellement
formée dans la cour de la prison de Vladimir-Volynskiy (Wlodzimierz, R.S.S.
d'Ukraine) après des arrestations massives.
Dès l'entrée des troupes allemandes à Sarny (province de Volhynie), les SS
commencent à tuer les juifs.
Des juifs vivaient dans cette ville depuis le début du XXe siècle.
Au début de la guerre, les autorités soviétiques installées à Sarny avaient
démantelé toutes les institutions juives. En 1940, elles déportèrent en Sibérie
2 000 juifs réfugiés des provinces polonaises occupées par les Allemands.
1942. — Les troupes roumaines, alliées des Allemands, entrent dans Wiznitz
(Bukovine) et arrêtent les habitants juifs. Elles en tuent 21.
1943. — Itzhak Wittenberg, chef de l'organisation clandestine juive dans le
ghetto de Vilna (R.S.S. de Lituanie), est arrêté. Des combattants clandestins
parviennent à le libérer en attaquant les nazis. Ceux-ci demandent alors que
Wittenberg leur soit livré, sous peine de voir le ghetto détruit. Wittenberg se
rend afin de sauver le ghetto. II sera assassiné par la Gestapo.
1944. — 3 557 juifs internés dans le ghetto de Papa (Hongrie) sont déportés
en deux transports au camp d'extermination d'Auschwitz. 300 seulement
survivront.
Le même jour, 1 286 juifs de Sopron (Öden-burg), 650 de Csorna, 50 de Szill
et 500 du ghetto de Mohacs (Hongrie) sont déportés par les SS au camp
d'extermination d'Auschwitz.
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1348. — Lors de l'épidémie de peste noire, dont on rend les juifs
responsables, ils sont partout cruellement persécutés. Quand l'épidémie
atteint l'Espagne, la communauté de Tarragone (Catalogne), qui compte 300
membres, est massacrée. Les cadavres sont jetés dans une fosse et brûlés.
1941. — Les troupes allemandes et roumaines occupent la petite ville de
Secureni (Bessarabie), où habitent 5 000 juifs. 90 juifs surpris dans les rues
sont massacrés. De nombreux autres se suicident.
400 juifs sont arrêtés à Ivanki (district de Polésie, R.S.S. de Biélorussie). Les
hommes sont fusillés par les SS et les femmes déportées à Pinsk.
Les SS assassinent 250 juifs à Klaszkovce (district de Tarnopol, R.S.S.
d'Ukraine).
Les nazis fusillent 2 000 juifs dans la prison de Dünaburg (Dvinsk, R.S.S. de
Lettonie).
La police ukrainienne nouvellement créée commence à liquider les juifs de
Rohatyn (district de Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine).
Deux jours après l'entrée des nazis à Riga (capitale de la R.S.S. de Lettonie),
400 juifs sont liquidés et toutes les synagogues détruites. Une unité de police
auxiliaire composée de Lettons est formée dans le but de se livrer à des
pogromes.
Les troupes allemandes occupent la petite ville de Druya (R.S.S. de
Biélorussie) où vivent 1 500 juifs. Les SS commencent à massacrer les juifs
en les accusant d'avoir collaboré avec les autorités soviétiques.
Les juifs habitaient Druya depuis le XVIe siècle.
Les nationalistes ukrainiens assassinent 500 juifs à Skalat (district de
Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) quand ils disposent d'une journée entière pour se
venger des juifs.
Après l'entrée des troupes roumaines à Czernovitz (Bukovine, R.S.S.
d'Ukraine), les Allemands et les Roumains exécutent 3 000 juifs de Bila et de
Klokuczka. On massacre même les patients de l'hôpital psychiatrique juif de
Czernovitz.
1943. — 2 417 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont

déportés au camp d'extermination de Sobibor.
1944. — 3 305 juifs de Sopron (Hongrie) et des environs, qui étaient
enfermés dans le ghetto de la ville, sont déportés par les SS au camp
d'extermination d'Auschwitz. 42 d'entre eux seulement survivront.
1 200 juifs de Bonyhád (Hongrie méridionale), transférés à Pecs le 1er juillet,
sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz. 70 seulement survivront.
Le même jour, 120 juifs de Tolna (Hongrie) sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz.
Fin de la déportation des juifs de l'ouest et du sud-ouest de la Hongrie au
camp d'extermination d'Auschwitz.
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1320. — Les « pastoureaux », qui partent en croisade contre les musulmans
du sud de l'Espagne, massacrent 400 juifs quand ils atteignent Jaca sur la
côte basque.
1919. — La communauté juive de Zamekho (Ukraine) est victime d'un
pogrome déclenché par des troupes commandées par Alexander
Udovichenko, qui font partie de l'Armée nationale ukrainienne de Simon
Petlioura.
Le même jour, 150 juifs sont tués et de nombreuses femmes violées à
plusieurs reprises à Novgorod-Volynsk (Volhynie) au cours d'un pogrome de
quatre jours, dû, lui aussi, à des unités commandées par Sokolov,
Kolesnitchen et Pogorelov, liés à l'Armée nationale ukrainienne, qui se trouve
sous le haut commandement de Simon Petlioura.
A la même date, 6 juifs sont massacrés, 3 grièvement blessés et de
nombreuses juives violées lors d'un pogrome qui dure trois jours à Michalpol
(Podolie), exécuté par le 3e régiment de Haïdamak de l'Armée nationale
ukrainienne.
1941. — 1 200 juifs sont tués par des Ukrainiens dans une forêt près de la
ville d'Otynia (district d'Ivano-Frankovsk, R.S.S. d'Ukraine).
En trois jours, 2 000 juifs sont assassinés par les SS à Rodzislav (district de
Bialystok).

Plusieurs centaines de juifs sont arrêtés et fusillés par la milice ukrainienne au
cours d'une Aktion qui se déroule à Zloczov (province de Galicie, R.S.S.
d'Ukraine).
600 juifs sont tués par les Waffen SS, unités militaires constituées de SS, à
Zborov (province de Galicie, R.S.S. d'Ukraine).
Des centaines de juifs sont tués lors de troubles fomentés par les soldats
roumains, alliés des Allemands, qui envahissent Belzy (Roumanie), où vivent
32 000 juifs.
Les SS mettent la main sur 50 juifs, grâce à un registre de la population juive
de Novogrudok (district de Grodno), et les fusillent hors de la ville.
Des maisons juives sont incendiées et des juifs assassinés quand des bandes
de paysans attaquent la communauté de Balti (Bessarabie, R.S.S. d'Ukraine).
Les troupes allemandes et roumaines occupent Khotin (Hotin, Bessarabie) où
vivent 15 000 juifs. Les SS passent de maison en maison et assassinent 2
000 juifs.
1942. — Au cours d'une Aktion de cinq jours, 8 000 juifs du ghetto de
Rzeszov (Pologne), où se trouvent 14 000 personnes, sont déportés au camp
d'extermination de Belzec. 238 juifs qui se défendent sont fusillés sur place. 1
000 autres juifs sont conduits dans la forêt de Rudna pour y être exécutés par
les SS.
3 juifs sont fusillés par la police à Pyzdry (district de Wrzesnia, Pologne).
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1941. — 1 000 juifs de Marculesti (Bessarabie, R.S.S. d'Ukraine) sont
assassinés par les troupes allemandes qui ont occupé le village.
500 juifs sont fusillés par des commandos de SS et des troupes roumaines au
cours d'exécutions massives qui durent deux jours à Czernovitz (capitale de la
Bukovine, R.S.S. d'Ukraine).
Les nazis fusillent environ 140 personnes, dont de nombreux juifs, dans le
port de pêche de Libau (Liepaja, R.S.S. de Lettonie).
Les SS fusillent 1 000 juifs environ dans la forêt de Bikerneku près de Riga (R.
S.S. de Lettonie).

Un groupe de soldats roumains assassine 50 juifs qui voulaient rentrer chez
eux, dans la ville de Balti (Bessarabie, R.S.S. d'Ukraine).
De nombreux juifs sont tués quand les troupes roumaines et allemandes
occupent Brichany (Bessarabie, R.S.S. de Moldavie), où vivent 10 000 juifs.
Les troupes allemandes et roumaines occupent Lipcani (Bessarabie, R.S.S.
de Moldavie) où vivent 4 000 juifs. Environ 800 juifs sont tués par des
commandos d'extermination fascistes. Le reste de la population juive est
conduit dans une forêt voisine de Vertyujany, d'où elle est envoyée, en
marches forcées, aux camps de Sekiryany et de Yedintzy. Ceux qui ne
peuvent suivre sont fusillés.
500 juifs sont fusillés à Vilna (R.S.S. de Lituanie), d'autres sont arrêtés et
conduits dans des camps de concentration par des unités de sécurité
lituaniennes. Selon des sources allemandes, 500 juifs sont fusillés
quotidiennement les jours suivants aussi. Les biens juifs sont confisqués.
Les SS tuent 3 femmes juives à Zloczov (province de Galicie, R.S.S.
d'Ukraine).
Début du port obligatoire d'un signe distinctif pour les juifs des pays baltes.
1944. — A cette date se termine la déportation des juifs des environs de
Budapest au camp d'extermination d'Auschwitz, avec un convoi de plusieurs
centaines de juifs quittant Budapest à destination de ce camp.
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507. — A l'occasion d'une course de chars qui a lieu à Daphné, faubourg
d'Antioche (aujourd'hui en Turquie), entre deux factions rivales, les Verts et
les Blancs, les supporters des Verts, conducteurs de chars de Byzance,
attaquent soudain, sans raison apparente, la synagogue locale. Ils détruisent
le sanctuaire et massacrent les juifs en prière.
1391. — Un groupe d'aventuriers et de bandits pénètre dans le quartier juif
de Valence (Espagne), où vivent 5 000 personnes. 250 juifs sont tués en se
défendant. La foule chrétienne viole les femmes et les jeunes filles et pille les
maisons juives. Quelques juifs se sauvent dans les montagnes, les autres
sont contraints au baptême.
1713. — Un autodafé se tient à Lisbonne. Plusieurs personnes, accusées

d'être des « judaïsants », c'est-à-dire des descendants de juifs contraints au
baptême des siècles auparavant, qui pratiquent toujours en secret la religion
juive, sont condamnées à la pénitence publique. Parmi ces « judaïsants » se
trouve une religieuse.

Page de calendrier d'un livre de prières
pour les Marranos revenus au judaïsme.
Amsterdam 1687.

1919. — 64 juifs sont massacrés, 20 blessés et pratiquement toutes les
femmes juives violées à Novo-Fastov (district de Kiev), puis 50 juifs sont
massacrés et 100 blessés lors d'une tuerie de trois jours, quand les unités
commandées par Sokolov, ataman des rebelles lié à l'Armée nationale
ukrainienne de Petlioura, se livrent à un pogrome contre la population juive de
Volodarka.
2 juifs sont tués en trois jours de pogrome par des soldats commandés par
Mordalevitch, lui aussi lié à l'Armée nationale ukrainienne, à Khamovka
(district de Kiev).
1941. — 150 juifs de Czernovitz (Bukovine) sont conduits près de la rivière
Prout pour y être fusillés par des soldats allemands. Parmi eux se trouvent le
grand rabbin Abraham Mark, le chantre principal Gurmann et d'autres
notables de la ville. Le lendemain des exécutions, plusieurs juifs sont obligés

d'enterrer les morts.
Les nazis ordonnent la création d'un ghetto pour les juifs de la ville de Kaunas
(Kovno) à Viliampob (R.S.S. de Lituanie). Le transfert doit être terminé en
quatre semaines. Les juifs reçoivent l'ordre de porter une étoile jaune. Des
juifs sont arrêtés et fusillés à la moindre occasion.
80 juifs sont tués par les envahisseurs allemands à Rositten (R.S.S. de
Lettonie).
Au cours d'un pogrome de trois jours à Secureni (Bessarabie), les habitants
chassent les juifs au cimetière juif, où ils sont torturés par les SS et les
troupes roumaines.
Les juifs qui reviennent à Balti (Bessarabie) sont déportés par les nazis dans
les camps de concentration. 10 juifs pris comme otages sont fusillés. Lors de
l'invasion allemande, 15 000 juifs vivaient à Balti.
La Gestapo exige la liste de 20 communistes. Ne la recevant pas, elle arrête
44 juifs, dont des notables de la communauté, et les fusille.
1944. — 5 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) au camp de concentration
de Theresienstadt.
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1404. — Les juifs de Salzbourg et de Hallein (Autriche), arrêtés le 4 juillet
sous l'accusation de profanation d'hostie et de meurtre rituel, sont conduits au
bûcher. Ils sont brûlés vifs et les cadavres de 2 juifs qui se sont suicidés sont
brûlés en même temps.
1510. — Les juifs de Berlin sont accusés d'avoir profané une hostie et d'avoir
volé des vases consacrés dans l'église du village de Knoblauch, près de
Berlin. 111 juifs sont arrêtés, dont 51 sont condamnés à mort et 38 brûlés sur
le bûcher érigé sur la nouvelle place du Marché.
En 1539, cependant, la diète de Francfort reconnaîtra l'innocence de tous ces
juifs.
1919. — 43 juifs sont massacrés et 15 femmes et jeunes filles juives violées
à Wachnova (district de Kiev), puis 12 juifs sont massacrés dans la ville de
Woronovitzy (Podolie) quand les unités commandées par l'ataman Tiutiunnik,
un allié de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura, s'y livrent à des

pogromes.
De nombreux juifs sont massacrés et beaucoup d'autres fouettés ou battus à
coups de plat de sabre, quand des troupes commandées par Vitzek et
Chepel, des alliés de l'Armée nationale ukrainienne, se livrent à un pogrome à
Novo-Konstantinov (Russie).
1941. — Les SS assassinent 250 juifs à Dovgaliszek (district de Vilna, R.S.S.
de Lituanie).
400 juifs sont arrêtés par les autorités militaires roumaines, qui fusillent 15
hommes à Belzy.
1 600 juifs sont assassinés en cinq jours par les SS dans les environs de
Riga. (R.S.S. de Lettonie).
Plusieurs juifs sont tués par les habitants de Minsk (R.S.S. de Biélorussie) à la
suite d'une campagne de propagande antisémite.
150 détenus de la prison de Libau (Liepaja, R.S.S. de Lettonie), dont de
nombreux juifs, sont rassemblés par les nazis puis fusillés.
200 juifs sont tués quatre jours après l'entrée des Allemands à Chortkov (R.S.
S. d'Ukraine), où vivent 8 000 juifs.
Les juifs habitent la ville depuis le XVIe siècle. En 1648, déjà, ils avaient
terriblement souffert du pogrome auquel s'étaient livrés les cosaques de
Bogdan Khmielnicki.
1942. — Un transport quitte Vienne (Autriche) avec 993 juifs destinés au
camp de concentration de Theresienstadt.
Les juifs des environs de Groningue (Pays-Bas), qui ont dû s'installer dans
cette ville du nord du pays après l'invasion allemande, sont déportés en
même temps que les juifs de Groningue même au camp de regroupement de
Westerbork.
1943. — 5 000 juifs sont fusillés par les SS et la police ukrainienne dans le
camp de travail forcé de Kamionka-Strumilova (district de Lvov, R.S.S.
d'Ukraine) au cours d'une Aktion de trois jours.
Lors de la dernière Aktion dirigée contre les 4 000 juifs du ghetto de Zolkiev
(province de Galicie, R.S.S. d'Ukraine), beaucoup de juifs sont fusillés par les
SS et de nombreux autres déportés au camp d'extermination de Belzec.
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1919. — 8 juifs sont tués, 50 grièvement blessés ou mutilés et les biens juifs
sont pillés au cours d'un pogrome de quatre jours à Janov (province de
Podolie), auquel se livrent des unités commandées par Chepel.
8 juifs sont tués dans la colonie agricole de Gorchtchik (province de Volhynie)
lors d'un pogrome dû à des unités commandées par Sokolovski, lui aussi lié à
l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura.
148 juifs sont massacrés et 126 blessés quand des unités commandées par
les atamans Kazakov et Sokolov se livrent à un pogrome dans la ville de
Novo-Priluki (district de Kiev).
1941. — Les juifs de Balti (Bessarabie, R.S.S. d'Ukraine) sont rassemblés
dans la cour de la banque Moldava, d'où les troupes roumaines les chassent
dans la forêt de Rautel. Beaucoup d'entre eux y meurent de faim et de
maladie.
Plusieurs juifs sont fusillés par les SS qui arrivent à Bialystok.
Plusieurs dizaines de juifs sont fusillés dès que les SS entrent à Grodno (R.S.
S. de Biélorussie).
Les nazis ordonnent aux juifs de Kaunas (Kovno, R.S.S. de Lituanie) encore
en vie de s'installer à Slobodka, dans le ghetto qui y est édifié. Un mouvement
clandestin juif se développe alors, qui parvient à faire passer ses 800
membres dans les forêts d'Augustova.
1 050 juifs sont liquidés dans un camp de détenus civils à Minsk (R.S.S. de
Biélorussie). Tous les hommes de Minsk y sont conduits, pour être relâchés
par la suite, à l'exception des juifs. Ces derniers sont exécutés
quotidiennement. Un Conseil juif est institué.
1942. — Au cours d'une rafle à Athènes, l'armée allemande arrête tous les
juifs âgés de plus de quinze ans et les utilise pour le travail forcé dans des
conditions telles que beaucoup d'entre eux succombent.
Les occupants allemands envoient 9 000 juifs de Thessalonique (Grèce) au
camp de travail forcé de Leptokaria.
1944. — La Hongrie, à l'exception de sa capitale, ne compte plus aucun juif.

Le SS-Standartenführer (chef d'unité SS) Veesenmayer déclare : « 437 402
juifs hongrois ont été déportés à Auschwitz. »
6 000 juifs, enfants, vieillards et malades, restés au camp d'Auschwitz IIBirkenau après une sélection générale, sont envoyés dans les chambres à
gaz par les SS. Parmi eux se trouvent les déportés, enfants et adultes,
provenant du camp de concentration de Theresienstadt, arrivés en plusieurs
convois en décembre 1943 et en mai 1944.
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1462. — Une affaire de meurtre rituel éclate dans la ville de Rinn (Autriche),
où les juifs sont accusés d'avoir tué un enfant chrétien afin de boire son sang
pour la Pâque. La pierre sur laquelle ils auraient tué l'enfant est connue sous
le nom de Judenstein, « pierre aux Juifs ». Par la suite, les accusés seront
exécutés.
1555. — Le pape Paul IV promulgue la bulle infâme Cum nimis absurdum,
dans laquelle il reprend sans pitié toutes les restrictions ecclésiastiques contre
les juifs, jusque-là observées seulement par intermittence. Cela comprend la
ségrégation des juifs dans un quartier particulier, désormais nommé « ghetto
», le port d'un signe distinctif, l'interdiction de posséder des terres, d'être
appelé avec déférence (par exemple « Signor ») et, pour les chrétiens, de
faire appel à des médecins juifs ; vendre du blé et d'autres denrées
indispensables leur étant également interdit, les juifs sont obligés de se
cantonner dans le commerce des vieux habits et des marchandises
d'occasion.
1919. — 127 juifs sont massacrés, de nombreux autres blessés et beaucoup
de femmes et de jeunes filles juives violées lors d'un pogrome à Petchora
(district de Podolie), auquel se livrent des rebelles commandés par les
atamans Sokolovski et Liachovitch, alliés de l'Armée nationale ukrainienne.
1940. — Les sionistes de Leova (sud-ouest de la R.S.S. de Moldavie) sont
arrêtés par les autorités soviétiques et envoyés en Sibérie.
1941. — A Minsk (R.S.S. de Biélorussie), les nazis créent un ghetto et les
juifs doivent porter un signe distinctif.
Plusieurs dizaines de juifs sont fusillés par les Allemands qui atteignent Lida
(R.S.S. de Lituanie).

LE PAPE PAUL IV

300 juifs environ sont fusillés dans le village de Malyuny, près de Vileyky (R.S.
S. de Biélorussie).
Plusieurs centaines de femmes et de jeunes filles juives sont enlevées de leur
domicile, violées puis fusillées par les SS durant la nuit à Khotin (Hotin,
Bessarabie).
12 intellectuels juifs de Rozana (district de Brest-Litovsk, R.S.S. de
Biélorussie) sont assassinés par les SS, entrés dans la ville deux semaines
auparavant.
Des juifs habitent la ville depuis le début du XVIIe siècle. Au cours de son
histoire, Rozana appartint à la Lituanie, à la Pologne, puis à l'Union
soviétique. Lors de l'invasion allemande, la communauté juive compte 3 500
membres.
Le jour du sabbat, 3 000 juifs de Bialystok sont arrêtés par les SS, qui les
conduisent hors de la ville et les fusillent. Leurs veuves sont connues
désormais comme les « veuves du sabbat ». Un ghetto est alors créé à

Bialystok, où l'on enferme également tous les juifs des environs, soit un total
de 50 000 personnes.
1942. — 5 000 juifs quittent le ghetto de Rovno (province de Volhynie, R.S.S.
d'Ukraine) pour Yanova Dolina, où ils sont tués par les SS. Certains
parviennent à fuir dans la forêt, mais seul un petit nombre survivra.
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1287. — 19 juifs sont tués à Kobern, sur la Moselle (Allemagne), par la
population chrétienne, à la suite d'une accusation de meurtre rituel portée
contre les juifs d'Oberwesel, dont la victime devient connue sous le nom du «
bon Werner ».
1564. — Une jeune chrétienne, domestique d'un fermier des impôts juif, riche
et jalousé, est découverte morte à Brest-Litovsk (Pologne). Le juif
Abramovitch, un autre domestique, est accusé de meurtre rituel. Il est torturé
puis exécuté le 13 juillet à Bielsk (Lituanie).
1919. — Les juifs sont fouettés et les femmes juives sauvagement violées
quand le régiment de Bratzlav se livre à un pogrome à Borivka (district de
Podolie).
3 juifs sont tués lors d'un pogrome de deux jours à Rchichtchev (district de
Kiev), exécuté par des unités commandées par Zeleny. 80 juifs sont
massacrés et 100 blessés dans le pogrome de Bratzlav (Podolie), déclenché
par les atamans Liachovitch, Sokolov et Gromov, tous liés à l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura.
1941. — Les nationalistes ukrainiens et les nazis attaquent les juifs de
Monasterzyska (district de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) et les assassinent.
Les juifs ont vécu dans cette ville à partir du milieu du XVIIIe siècle. Lors de
l'invasion allemande, ils sont au nombre de 3 000.
1942. — Les SS fusillent 1 500 juifs dans le village de Josefov (Pologne).
3 000 juifs sont déportés de Kubin (district de Lodz, Pologne) au camp
d'extermination de Maïdanek.
La Gestapo fusille une douzaine de juifs dans le camp de travail forcé
d'Otoczna (district de Wrzesnia, Pologne).

1943. — 300 juifs sont assassinés par les SS à Bolekhov (R.S.S. d'Ukraine).
1 988 internés juifs quittent le camp de regroupement de Westerbork pour le
camp d'extermination de Sobibor.
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1683. — 113 juifs sont tués quand la population chrétienne de la petite ville
d'Ungarisch-Brod (Bohême) attaque la modeste communauté de la ville.
L'armée autrichienne, qui y a pris position contre les Turcs, n'intervient pas.
1919. — 3 juifs sont tués dans le village de Davidka (Volhynie, Russie) par
les unités de Sokolovski, un allié de l'Armée nationale ukrainienne de Simon
Petlioura, et les paysans des environs.
1941. — 2 300 juifs sont tués par les nazis et la police auxiliaire lettone à
Riga (R.S.S. de Lettonie).
1942. — Plusieurs milliers de juifs, adultes et enfants, de Smolensk (R.S.S.
de Biélorussie), sont assassinés par les SS dans des camions à gaz dans la
forêt entre Passovo et Mogalenchtchina.
998 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) au camp de concentration de
Theresienstadt.
Un convoi de 1 000 hommes, femmes et enfants juifs quitte le ghetto de
Theresienstadt en direction de Minsk. 10 kilomètres avant l'arrivée, les juifs
doivent descendre du train. Des camions les conduisent dans une forêt
voisine, où ils sont fusillés par les SS. Les cadavres sont enterrés dans des
fosses communes. 35 hommes robustes sont sélectionnés pour le travail
forcé. Seuls 2 d'entre eux survivront et rejoindront les partisans.
5 000 juifs sont massacrés à Rovno (R.S.S. d'Ukraine) au cours d'une Aktion
de deux jours exécutée par les SS avec l'aide d'auxiliaires ukrainiens locaux.
1944. — A Reval (Tallin, R.S.S. d'Estonie), 60 juifs, qui travaillaient à la
réfection d'un terrain d'atterrissage, sont conduits dans une forêt voisine et
fusillés.
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1267. — Une jeune chrétienne est retrouvée morte à Pforzheim
(Allemagne) : les juifs de la localité sont accusés de meurtre rituel, c'est-à-dire
d'avoir tué l'enfant à des fins rituelles. 3 notables juifs se suicident, sans doute
acculés à ce geste, pour sauver les autres membres de la communauté.
Leurs cadavres sont rompus sur la roue.
1738. — Un ancien officier de marine russe, Alexander Vosnitzi, est converti
au judaïsme, malgré l'interdiction officielle, par Baruch Leibov, artisan et
courtier. Vosnitzi est jugé et torturé. Le 15 juillet, Alexander Vosnitzi et Baruch
Leibov sont condamnés à mort et brûlés sur le bûcher à Moscou.
1919. — 64 juifs sont massacrés, de nombreux autres grièvement blessés et
beaucoup de femmes et de jeunes filles juives sauvagement violées quand
une unité commandée par Lubny et le 9e régiment de tirailleurs, liés à l'Armée
nationale ukrainienne, se livrent durant quatre jours à un pogrome à Murafa
(Podolie, Russie).
1938. — Un transport de plusieurs centaines de juifs quitte Vienne (Autriche)
pour le camp de concentration de Dachau (Allemagne).
1941. — A Radzivillov (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine), 28 juifs accusés d'être
des communistes sont arrêtés et tués par les nazis.
Les membres du conseil des Anciens et d'autres juifs, 45 personnes au total,
sont tués par les nazis à Belzy (Roumanie).
1 150 juifs sont arrêtés à Dünaburg (Dvinsk, R.S.S. de Lettonie), puis fusillés
et jetés dans des tombes creusées à l'avance.
1942. — 1 000 juifs sont déportés du ghetto de Sasov (R.S.S. d'Ukraine) au
camp d'extermination de Belzec.
1 200 juifs de Grybov (Galicie occidentale, Pologne) sont déportés au camp
de regroupement de Novy Sacz.
Au cours d'une Aktion de deux jours, 3 500 juifs de Smolensk (R.S.S. de
Biélorussie) sont conduits par les SS dans le ghetto de Sadki, puis fusillés
dans la forêt de Vyasovensk, près de Mogalenchtchina.
Tous les internés du « ghetto B » de la ville de Bereza Kartuska (Pologne),
considérés comme des « bouches inutiles » par les nazis, sont amenés au
village de Brona Gora et assassinés.

Le Bureau central des ressources économiques de la SS ordonne la création
d'un camp pour femmes à Maïdanek (Pologne).
1 000 juifs sont assassinés par les SS lors d'une révolte dans le ghetto de
Molczadz (R.S.S. de Biélorussie).
1943. — Un transport quitte Vienne (Autriche) avec 17 juifs destinés au camp
de concentration de Theresienstadt.
800 juifs sont déportés du camp de Jasenovac (Yougoslavie) au camp
d'extermination d'Auschwitz, où ils sont immédiatement mis à mort.
1944. — Liquidation du ghetto de Siauliai (Schaulen, R.S.S. de Lituanie) :
une partie des juifs est déportée au Stutthof, près de Dantzig.
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1099. — Après la prise de Jérusalem, les troupes de la première croisade
massacrent la population musulmane et juive. Les juifs se réfugient dans leur
synagogue, y mettent le feu et périssent dans les flammes.
1919. — 63 juifs sont égorgés, 50 autres blessés et un nombre inconnu de
femmes et de jeunes filles juives violées lors d'un pogrome à Bratzlav
(Podolie), auquel se livrent des unités commandées par Liachovitch, Sokolov
et Gromov, liés à l'Armée nationale ukrainienne.

Les croisés à Jérusalem, d’après une enluminure hébraïque de 1170.

1941. — 20 intellectuels juifs sont arrêtés et fusillés à Tuczyn (province de
Volhynie, R.S.S. d'Ukraine).
Le rabbin Twersky et 57 médecins, instituteurs et avocats sont tués par les SS
dans la ville de Khotin (Hotin, R.S.S. d'Ukraine).
La synagogue de Radzivillov (R.S.S. d'Ukraine) est incendiée, après que les
rouleaux de la Torah ont été brûlés sur un bûcher.
1942. — Un transport de 895 internés juifs quitte le camp de regroupement
de Westerbork pour le camp d'extermination d'Auschwitz.
Première grande rafle dans la région de Paris, occupé par l'armée allemande.
Elle concerne tous les juifs entre seize et soixante ans pour les hommes, et
jusqu'à cinquante-cinq ans pour les femmes. Les enfants âgés de plus de
deux ans doivent suivre leurs parents.
Selon les calculs des nazis, 28 000 juifs devaient être arrêtés en deux jours.

Les juifs de nationalité française n'étaient pas concernés. La rafle est
exécutée par la police française.
En fait, 13 000 juifs sont arrêtés en deux jours de rafle et internés au
Vélodrome d'hiver, le « Vel' d'hiv' », boulevard de Grenelle, les autres ayant
été cachés par des amis non juifs ou ayant fui vers la zone non occupée. * [Le
premier récit le plus complet de cette rafle a été publié par Claude Lévy et Paul
Tillard sous le titre La Grande Rafle du Vel' d'hiv'. Éd. Robert Laffont. 1967.]
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1287. — 90 hommes, femmes et enfants juifs sont égorgés quand
l'accusation de meurtre rituel contre les juifs d'Oberwesel (Allemagne) se
propage : les persécutions atteignent la communauté de Münstermaifeld,
dans la vallée du Rhin.
1349. — Les juifs de Meiningen (Thuringe, Allemagne) qui ont survécu au
massacre du 10 avril sont arrêtés et brûlés sur le bûcher.
1648. — 600 juifs sont égorgés quand les hordes cosaques de Bogdan
Khmielnicki s'emparent de Pavolocz (Ukraine).
1919. — De nombreux juifs sont massacrés quand des unités commandées
par Volynetz, lié à l'Armée nationale ukrainienne, se livrent à un pogrome à
Teplik (Podolie).
1941. — L'« instruction concernant les commissaires politiques » (WCT
XII/19) prévoit un traitement spécial pour les commissaires, les juifs et les
adversaires du régime national socialiste, dont les prisonniers de guerre
russes.
A Lwow (province de Galicie, R.S.S. d'Ukraine), les nazis ordonnent le port
obligatoire d'un signe distinctif pour les juifs. Ceux qui ne le porteront pas
seront fusillés. Les juifs doivent verser également une « contribution » de 20
millions de roubles.
1 200 juifs sont conduits hors de Slonim (province de Grodno, R.S.S. de
Biélorussie) et assassinés par les SS. Les juifs doivent également payer une
amende de 2 millions de roubles, et un Judenrat (Conseil juif) entre en
fonction.
Les juifs sont assassinés par les envahisseurs allemands et roumains à
Belgorod-Dnestrovskiy (Weissenburg, Bessarabie) mais environ 4 000 d'entre

eux avaient réussi à fuir jusqu'à Odessa.
10 000 juifs sont assassinés par l'unité d'action D à Kichinev (Bessarabie), où
vivent 70 000 juifs au moment de son occupation par les troupes allemandes
et roumaines.
Les juifs habitent Kichinev depuis le XVIIIe siècle.
1942. — 995 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) à Minsk (R.S.S. de
Biélorussie), où ils sont fusillés par les SS.
Les SS tuent 2 500 juifs au cours d'une Aktion à Druya (R.S.S. de
Biélorussie).
Second jour de la grande rafle dans la région parisienne, ordonnée par les
autorités allemandes d'occupation et exécutée par les autorités françaises :
tous les juifs qui n'ont pas été arrêtés le premier jour sont recensés puis
transportés vers divers centres de regroupement, d'où ils sont déportés vers
plusieurs camps de concentration à l'Est.
928 juifs internés à Pithiviers, un camp de regroupement en zone occupée,
sont déportés dans des wagons bondés au camp d'extermination d'Auschwitz.
18 d'entre eux seront encore en vie à la libération d'Auschwitz en 1945.
1 500 juifs de Radomysl (R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au camp de travail
forcé de Dembica.
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1290. — Le roi Edouard 1er ordonne l'expulsion de tous les juifs du territoire
anglais avant le 1er novembre de cette année. Par la suite, tout juif trouvé sur
ses territoires sera passible de mort.

Édouard 1er, roi d'Angleterre.

1919. — 20 juifs sont massacrés quand des troupes commandées par
l'ataman Chepel, lié à l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura, se
livrent à un pogrome à Litin (province de Podolie).
1941. — 40 juifs de Vitebsk (R.S.S. de Biélorussie) sont noyés par les SS
dans la rivière Dvina.
2 000 jeunes gens du ghetto d'Opatov (province de Kielce, Pologne) sont
déportés vers divers camps de travail forcé. Un petit nombre parvient à se
réfugier dans les forêts.
1942. — 600 juifs sont assassinés par les nazis lors d'une révolte organisée
par la résistance juive dans le ghetto de Szarkoszcyzna (R.S.S. de

Biélorussie). 1 000 juifs environ fuient dans les bois.
1943. — 1 000 hommes et femmes sont déportés du camp de regroupement
de Drancy au camp d'extermination d'Auschwitz. 440 juifs déportés sont
envoyés dans les chambres à gaz dès leur arrivée. Seuls 43 hommes et 16
femmes survivront jusqu'à la libération du camp par l'armée soviétique, en
1945.
Les derniers 200 juifs de Miedzyrzec Podlaski, près de Lublin, soumis au
travail obligatoire par les nazis, sont fusillés.
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1648. — 2 000 juifs sont massacrés quand les cosaques de Bogdan
Chmielnicki prennent Tchernigov (Ukraine).
1919. — Des 15 familles juives vivant à Jidovska-Grebla (Ukraine), 8 sont
totalement anéanties par un pogrome auquel se livrent des unités de l'Armée
nationale ukrainienne de Simon Petlioura.
1940. — Un ghetto est instauré à Zychlin (Pologne) et la population juive doit
s'y installer.
1942. — 999 internés juifs sont déportés du camp de regroupements de
Drancy au camp d'extermination d'Auschwitz. 16 seulement seront encore en
vie à la Libération.
1944. — 1 200 juifs de l'île de Rhodes (Grèce) sont rassemblés dans les
bâtiments de l'état-major allemand puis déportés, après un passage à la
prison Haidari d'Athènes, au camp d'extermination d'Auschwitz.
Lors de sa seconde démarche en une semaine, Eichmann parvient à faire
déporter 1 450 détenus juifs du camp d'internement de Kistarcsa (Hongrie) au
camp d'extermination d'Auschwitz, malgré l'opposition du régent Horthy, à
l'époque chef de l'État hongrois.
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1648. — 12 000 juifs sont égorgés lors d'un massacre de trois jours auquel
se livrent les cosaques de Bogdan Chmielnicki à Starodub (Ukraine).
1941. — 381 personnes, des juifs en majorité, sont liquidées à Baranovitchi
(R.S.S. de Biélorussie) au cours d'une Aktion de quatre jours.
Début d'une marche de la mort pour 1 200 juifs de Lipkany (Bessarabie, R.S.
S. de Moldavie). Le 6 août, tous ont péri.
800 hommes, femmes et enfants sont tués pêle-mêle dans la ville de
Krzemieniec (province de Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) par des collaborateurs
ukrainiens.
2 000 juifs sont arrêtés et 1 075 liquidés à Slonim (R.S.S. de Biélorussie) au
cours d'une Aktion exécutée par la police de sécurité.
1942. — 827 hommes et femmes sont déportés du camp de regroupement
d'Angers (France) au camp d'extermination d'Auschwitz, où 23 d'entre eux
sont immédiatement gazés. Seuls 14 juifs survivront.
150 juifs de Trzebinia (district de Cracovie) sont conduits au centre de
regroupement de Kozienice.
3 000 juifs du ghetto de Kovale Panskie (Pologne) sont déportés au camp
d'extermination de Chelmno.
Tous les patients juifs des hôpitaux de Belgrade (Yougoslavie) sont
assassinés par les SS.
1943. — 500 internés du camp de Hasag sont tués dans le cimetière juif de
Czestochowa (Pologne).
2 209 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork
au camp d'extermination de Sobibor.
1944. — Des enfants juifs sont arrêtés lors d'une rafle à Paris, quand les
nazis apprennent qu'ils sont cachés dans des familles françaises.
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1298. — Les 380 juifs survivants de la communauté de Rothenburg oder der
Tauber (Allemagne) sont égorgés lors du dernier massacre occasionné par
les persécutions de Rindflisch (du nom du chevalier qui prit la tête des hordes
qui massacrèrent les juifs).
1350. — La communauté de Minden (Westphalie, Allemagne) est anéantie
lors des persécutions consécutives à la peste noire.
1919. — Un pogrome a lieu à Chemerevtzky (Ukraine), déclenché par les «
bataillons de la Mort », commandés par le colonel Palienko, nommé par
Simon Petlioura, le commandant en chef de l'Armée nationale ukrainienne.
1941. — 200 rouleaux de la Torah sont saisis dans toutes les synagogues et
brûlés lors d'une cérémonie spéciale à Kovel (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine).
Himmler décide la construction du camp d'extermination de Maïdanek, près
de Lublin.
Plusieurs dizaines de juifs sont fusillés par les nazis qui entrent à Jitomir (R.S.
S. d'Ukraine).
1942. — 1 000 juifs sont assassinés par les nazis lors d'une révolte dans le
ghetto de la ville de Kleck (Klezk, R.S.S. de Biélorussie).
2 500 juifs de Dembica (district de Cracovie) sont déportés au camp
d'extermination de Belzec.
Le même jour débute la déportation par les SS de 12 000 juifs du ghetto de
Tarnobrzeg (Pologne) au camp d'extermination de Belzec. L'Aktion s'étend
sur plusieurs jours.
La plupart des 2 000 juifs de Rozvadov (Pologne) furent déportés dans les
zones contrôlées par les autorités soviétiques. Ceux qui restèrent sont
rassemblés sur la place du marché. Les SS en fusillent plusieurs. Les autres
sont transportés dans des wagons à bestiaux à Debica, où les juifs de la
région sont regroupés. Les SS les fusillent dans les forêts voisines ou bien les
transfèrent dans divers camps.
931 internés juifs sont déportés du camp de transit de Westerbork au camp
d'extermination d'Auschwitz.
Une révolte est déclenchée dans le ghetto de Niesviez (R.S.S. de Biélorussie)

par un groupe de résistance local. De nombreux résistants et la plupart des
internés sont massacrés, le chiffre des morts atteignant 600. Ceux qui
parviennent à fuir rejoignent un groupe de partisans.
60 juifs du ghetto de Varsovie sont enfermés comme otages dans la prison de
Pawiak quand les SS apprennent qu'un mouvement de résistance existe dans
le ghetto.
4 juifs sont pendus par la Gestapo à Leszno (Pologne).
1943. — Tous les ouvriers qualifiés juifs travaillant pour la municipalité de
Drohobycz (R.S.S. d'Ukraine) sont conduits hors de la ville pour être fusillés
par les SS. Les juifs restants fuient vers la Hongrie et les Carpates. 300
d'entre eux, environ, survivront.
1944. — Un transport de 563 juifs quitte Malines (Mechelen, Belgique) pour
le camp d'extermination d'Auschwitz.
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1209. — Le pape Innocent III appelle à une croisade contre la ville de
Béziers, dont le maire est favorable aux juifs et aux hérétiques albigeois.
Durant le massacre qui accompagne la prise de la ville, tous les habitants,
catholiques ou cathares (car les croisés ne font pas la différence) ainsi que
200 juifs, sont exterminés.
1298. — Les deux familles juives vivant à Sindelfingen (Allemagne) et
totalisant 11 personnes sont anéanties par le chevalier Rindfleisch et ses
fanatiques lors de la vague de persécutions qui porte son nom.
1306. — Le roi Philippe le Bel décrète l'expulsion de tous les juifs de France,
à l'exception de ceux qui accepteraient le baptême. Comme les juifs ne
peuvent emporter qu'une quantité minime de nourriture et d'objets de valeur,
beaucoup meurent sur les routes. D'autres sont tués par des paysans qui les
soupçonnent de transporter de l'or et des bijoux.
1648. — 10 000 juifs habitant Polonnoye (Ukraine) ou réfugiés des environs,
qui s'étaient abrités dans le château fort, sont égorgés par les cosaques de
Bogdan Chmielnicki. Plusieurs centaines d'entre eux sont forcés d'accepter le
baptême. Parmi les victimes se trouve le célèbre kabbaliste Samson
Ostropole.

1919. — Un juif est tué et les biens juifs
sont pillés quand le 3e régiment de
Haidamak, une unité de l'Armée nationale
ukrainienne, se livre à un pogrome contre les
habitants juifs de Solobkovtzy (Podolie).
1939. — A Prague, où vivent 56 000 juifs,
les Allemands ouvrent un Bureau central
pour l'émigration juive dirigé par Adolf
Eichmann. Selon des documents officiels,
les juifs sont installés à Prague depuis 1091,
et ils y ont connu tous les remous de son
histoire. Des rabbins célèbres, des érudits,
des écrivains, des musiciens, des
philosophes y sont nés.
1941. — 80 juifs sont arrêtés puis fusillés
par les SS dans le cimetière juif de Dubno
(Volhynie, R.S.S. d'Ukraine).
1942. — Début de la liquidation du ghetto de Kovel (province de Volhynie, R.
S.S. d'Ukraine) où 8 000 juifs sont tués. Les juifs sont entassés dans la
grande synagogue déjà en ruine, puis conduits hors de la ville par petits
groupes pour être massacrés. Un couple parvient à fuir, mais il est assassiné
par une bande ukrainienne dans la forêt voisine. Quelques juifs réussissent à
atteindre le territoire soviétique, où ils se joignent à des groupes de partisans
pour lutter en commun contre les nazis et leurs collaborateurs.
40 juifs de Kovel survivront à la guerre. En 1959, les autorités soviétiques
édifient une zone industrielle sur l'emplacement du cimetière juif.
1 200 juifs de Baranów (Pologne) sont déportés par les SS au ghetto de
Debica.
260 juifs sont déportés à Düsseldorf (Allemagne) au camp de concentration
de Theresienstadt.
Un transport quitte Vienne (Autriche) avec 1 005 juifs à destination du camp
de concentration de Theresienstadt.
996 hommes et femmes sont déportés du camp de regroupement de Drancy
au camp d'extermination d'Auschwitz. Seulement 5 juifs de ce convoi
survivront.
Début de la déportation des juifs du ghetto de Varsovie au camp

d'extermination de Treblinka. En juillet, 66 000 juifs sont déportés à Treblinka
et tués par les SS.
6 000 juifs sont assassinés par les SS à Kleck (district de Novogrudok, R.S.S.
de Biélorussie).
1944. — Les troupes soviétiques libèrent le camp de concentration et
d'extermination de Maïdanek (Pologne), où seul un petit nombre de juifs survit.
Avant l'arrivée de l'armée soviétique, les nazis évacuent Lwow (Lvov, province
de Galicie, R.S.S. d'Ukraine). Quelques juifs qui tentent de fuir sont fusillés.
Les autres internés sont évacués à pied et certains tués sur les routes. 33
survivants sont transférés au camp de Placzow.
Les Russes approchant de Lublin, les SS évacuent 1 200 juifs du camp de
travail en les conduisant à pied jusqu'à Kielce, où 180 d'entre eux sont tués.
Les autres sont envoyés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1919. — 2 juifs sont massacrés quand des unités de l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura se livrent à un pogrome à Verkhova-Bibikovo
(Podolie).
32 juifs sont massacrés, 50 autres grièvement blessés ou mutilés à coups de
sabre et 30 femmes juives violées à Novo-Konstantinov (Russie) lors d'un
pogrome déclenché par des unités commandées par Volynetz, un allié de
l'Armée nationale ukrainienne.
1942. — Début de l'utilisation massive des gaz au camp d'extermination de
Treblinka (Pologne) avec l'arrivée du premier transport de juifs, tués quelques
heures plus tard.
1944. — 1 700 juifs sont déportés de Rhodes (Grèce) au camp
d'extermination d'Auschwitz.
Un juif est déporté de Vienne (Autriche) au camp de concentration de
Theresienstadt.
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1298. — La communauté de Würzburg (Allemagne) est anéantie lors des
persécutions de Rindfleisch, du nom du chevalier qui les a déclenchées.
Le même jour, plus de 130 juifs de Tauberbis-chofsheim (Allemagne) sont
brûlés à Gamburg, victimes eux aussi des mêmes persécutions.
1349. — Au cours des persécutions qui accompagnent l'épidémie de peste
noire, la foule attaque le quartier juif de Francfort-sur-le-Main (Allemagne),
dont les habitants se suicident en incendiant leurs maisons.
1919. — 83 juifs sont égorgés, 30 autres grièvement blessés ou mutilés et un
très grand nombre de femmes violées quand les révoltés rassemblés dans
l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura se livrent à un pogrome
dans la ville de Ladygine (Polodie, Russie).
1941. — 27 juifs de Vitebsk (R.S.S. de Biélorussie), qui ne se sont pas
présentés au travail, sont fusillés par les SS dans les rues de la ville, à titre
d'exemple. Par la suite, on assiste à des exécutions massives de juifs.
3 000 habitants juifs de Liepaja (Libau, R.S.S. de Lettonie), des hommes pour
la plupart, sont conduits au phare de Schkeden et assassinés. Le jour de
l'entrée des Allemands, 9 000 juifs vivaient à Liepaja.
1942. — Adam Czerniakov, président du Conseil juif de Varsovie, se suicide
après avoir refusé de collaborer avec les nazis à la déportation des juifs vers
les camps d'extermination.
Au cours d'une Aktion d'une semaine, 11 000 juifs de Zdunska Vola (Pologne)
sont assassinés ou déportés par les SS au ghetto de Lodz ou au camp
d'extermination de Chelmno.
1 000 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork
au camp d'extermination d'Auschwitz.
Les SS assassinent 3 000 juifs dans le ghetto du village de Dereczyn (R.S.S.
de Biélorussie).
1 000 juifs de Vienne (Autriche) arrivent à Minsk (Biélorussie) pour être
fusillés par les SS, dans les fosses près de la ville.
Un train quitte le camp de regroupement de Drancy avec 1 000 déportés juifs
de diverses nationalités destinés au camp d'extermination d'Auschwitz. 4

hommes seulement survivront.
1943. — Le camp de travail forcé de Nova Vilejka (Pologne) est liquidé et les
juifs survivants sont déportés à Vilna, où les résistants juifs passent à
l'attaque. Un certain nombre de combattants parviennent à fuir dans les forêts
avoisinantes.
1944. — Le camp de concentration de Lublin (Pologne) est libéré par les
Russes.
Le Judenlager (« camp des juifs ») du camp de concentration de Varsovie est
évacué.
1 500 internés du camp de regroupement de Sarvar (Hongrie) sont déportés
par les nazis au camp d'extermination d'Auschwitz contre la volonté du régent
Horthy, alors chef de l'État hongrois.
Les 1 700 membres de la communauté juive de l'île de Rhodes (Grèce) sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz où 161 d'entre eux seulement
survivront.
Les premiers juifs sont mentionnés sur l'île de Rhodes au IIe siècle avant l'ère
chrétienne. Leur histoire si riche a duré deux mille ans, jusqu'à l'arrivée des
nazis.
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1100. — Les troupes de la première croisade prennent Haïfa (Palestine),
peuplé surtout de juifs. La majorité de ceux-ci est massacrée en dépit d'une
résistance opiniâtre. Quelques-uns parviennent à gagner Saint-Jean-d'Acre
ou Césarée.
1644. — Lors d'un autodafé tenu à Valladolid (Espagne), Don Lope de Vera,
un aristocrate espagnol converti au judaïsme, est brûlé vif.
1648. — Plus de 2 000 familles juives de Bar (Ukraine) sont anéanties après
que la communauté a été capturée par les hordes cosaques de Bogdan
Chmielnicki.
1670. — Sur l'ordre de l'empereur d'Autriche Léopold 1er, 4 000 juifs sont
expulsés de Vienne. La grande synagogue est détruite et une église dédiée à
sainte Marguerite est construite sur son emplacement. Seul un petit nombre
de juifs accepte le baptême.

1941. — Durant les trois jours qui suivent l'anniversaire de la mort de Simon
Petlioura, le leader ukrainien responsable de celle de milliers de juifs, qui fut
assassiné par la suite à Paris par un juif nommé Schwarzbart, 2 500 juifs sont
assassinés à Lwow (province de Galicie, R.S.S. d'Ukraine) en représailles
contre l'acquittement de Schwarzbart.
Au cours d'une Aktion de trois jours, 600 juifs sont fusillés par les nazis dans
le port militaire de Liepaja (Libau, R.S.S. de Lettonie), près de la tour d'eau.
Les nazis ordonnent à 700 juifs d'Ozmiana (Pologne) de se rassembler sur la
place principale, d'où ils sont conduits à Bartel et assassinés.
1942. — 1 200 juifs sont assassinés par les SS à Kossov (R.S.S. d'Ukraine).
200 juifs sont déportés de Kempten (Allemagne) au camp de concentration de
Theresienstadt.
1 135 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork
au camp d'extermination d'Auschwitz.
2 000 juifs du ghetto de Kobryn (R.S.S. d'Ukraine) sont assassinés.
840 juifs sont tués par les SS à Byten (R.S.S. d'Ukraine).
1944. — Évacuation vers l'ouest d'un petit nombre de juifs du ghetto de
Kovno (Kaunas, R.S.S. de Lituanie).
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1298. — 19 juifs de Krautheim (pays de Bade, Allemagne), dont le rabbin
Eliakim ben Eleazar, sont massacrés par le chevalier Rindfleisch et ses
partisans.
1648. — 600 juifs d'Ostrog (Ukraine) sont massacrés par les hordes
cosaques de Bogdan Chmielnicki.

1939. — Adolf Eichmann,
chef de la section juive de la
Gestapo, inaugure le Bureau
pour l'émigration juive à
Prague (Tchécoslovaquie).
1941. — Après son
occupation par les Hongrois,
les troupes allemandes
entrent dans Stanislavov (R.
S.S. d'Ukraine), où vivent 30
000 juifs et dont le nom avait
été changé en IvanoFrankovsk.
Des juifs y ont vécu à partir du milieu du XVIIe siècle. La vie communautaire
était active et l'influence sioniste prédominante.
1942. — 3 500 juifs sont assassinés par les SS à Dzieciol (district de
Novogrudok, R.S.S. de Biélorussie) entre le 24 juillet et le 8 août.
250 juifs de Horodec (Pologne) sont assassinés par les SS à Brianska Gora
(R.S.S. de Biélorussie).
Un transport quitte Vienne (Autriche) avec 988 juifs à destination du camp de
concentration de Theresienstadt.
Le même jour, 5 juifs sont déportés de Bacharach (Allemagne) au même
camp de concentration.
1 700 juifs sont assassinés par les nazis à Drohiczyn (Volhynie, R.S.S.
d'Ukraine).
1943. — 6 000 juifs de Dabrowa-Gornicza (province de Katowice, Pologne)
sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
1944. — Les derniers 300 juifs encore détenus dans le camp de travail forcé
de Radom (province de Kielce, Pologne) sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz, où quelques-uns seulement survivent.
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1298. — 35 juifs de Berching (Bavière), dont les vénérables Eliezer bar
Yehiel et Samuel bar Isaak, sont massacrés lors des persécutions de
Rindfleisch, du nom de leur responsable, un chevalier allemand.
Le même jour, après avoir été torturés, plus de 130 hommes, femmes et
enfants juifs sont égorgés ou brûlés à Bamberg (Allemagne) par le chevalier
Rindfleisch et ses hordes. Parmi les victimes se trouvent aussi des juifs venus
de France.
1941. — Le 1er régiment de cavalerie SS rapporte l'exécution de 6 504 juifs
cachés dans les marais du Pripet (R.S.S. d'Ukraine). Les rafles et les
exécutions ont duré quatre jours.
Un pogrome est déclenché par les nazis et les Ukrainiens contre les 2 300
juifs de Glinyany (province de Lvov, R.S.S. d'Ukraine). Des juifs y vivaient
depuis le XIIe siècle. Ils ont connu des massacres en 1624, 1638, 1657 et
ceux des cosaques de Bogdan Chmielnicki en 1648-1649.
Après le pogrome, les juifs doivent payer une amende d'un million de zlotys
pour connaître quelque répit. Des centaines d'entre eux, qui n'ont pas les
moyens de payer, sont déportés au camp de Kurwice.
1942. — Les SS assassinent 1 800 juifs à Dereczyn (district de Novogrudok,
R.S.S. de Biélorussie).
900 juifs d'Ignatovka (Volhynie, U.R.S.S.) sont assassinés par les SS et la
police ukrainienne lors d'une Aktion de deux jours.
2 000 juifs du ghetto de Rava Ruska (R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au
camp d'extermination de Belzec, où ils sont tués.
5 680 juifs du ghetto d'Olyka (R.S.S. d'Ukraine) sont assassinés par les SS
lors d'une Aktion de deux jours.
Un convoi quitte le camp de regroupement de Drancy avec 724 femmes juives
et 248 hommes à destination du camp d'extermination d'Auschwitz. 12 d'entre
eux survivront jusqu'à la libération du camp par l'armée soviétique, en 1945.
10 juifs sont déportés de Boppard (Allemagne) au camp de concentration de
Theresienstadt.
1 010 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork

au camp d'extermination d'Auschwitz.
1943. — Ultime Aktion dans le ghetto de Czestochowa (district de Kielce,
Pologne).
1944. — 450 juifs du camp de Strazdu Mujzha, près de Jugla (R.S.S. de
Lettonie), venus du ghetto de Riga, sont assassinés.
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1298. — 55 juifs sont massacrés à Mosbach, près de Heidelberg
(Allemagne), lors des persécutions de Rindfleisch.
1648. — 3 000 juifs, dont le grand talmudiste Rabbi Asher, président du
tribunal rabbinique de Polonnoye, sont égorgés à Konstantinov (Ukraine) par
les hordes cosaques de Bogdan Khmielnicki.
1670. — Conformément à un décret de l'empereur Léopold 1er, l'expulsion
des juifs de Basse-Autriche débute le 28 juillet. Les juifs sont installés dans
cette partie de l'Autriche depuis l'année 1391.
Après l'expulsion des 4 000 juifs de Vienne (Autriche), l'une de leurs
synagogues devient l'église Saint-Léopold, qui existe encore aujourd'hui. Il ne
reste plus aucun juif dans la ville, où le pape est invité pour célébrer
l'événement.
1937. — Le camp de concentration de Buchenwald (Allemagne) reçoit ses
premiers détenus.
1941. — 150 juifs de Smolewicze (R.S.S. de Biélorussie) sont fusillés dans le
village de Kurovichtcha, à 2 kilomètres à l'est de Smolewicze.
Tous les juifs de Brichany (Bessarabie, R.S.S. de Moldavie) sont transférés,
au-delà du Dniestr, au camp de Mogilev, où les vieillards sont sélectionnés
pour être tués, les jeunes gens devant creuser leur fosse commune.
900 juifs de Vilkaviskis (R.S.S. de Lituanie), où vivent 3 500 juifs, sont
assassinés. Un ghetto reçoit la population juive restante.
Des juifs ont vécu dans cette ville dès le XVIe siècle.
1942. — 10 000 juifs internés dans le ghetto de Minsk (R.S.S. de Biélorussie)
sont assassinés par les SS. 3 500 d'entre eux venaient d'Allemagne,

d'Autriche et de Tchécoslovaquie.
1 000 juifs du ghetto de Theresienstadt sont envoyés vers l'est. Aucun n'a
survécu. On pense que tous les déportés ont été assassinés par les SS dans
la région de Minsk.
Lors d'une ultime Aktion, 2 000 juifs de Dynov (district de Lvov) sont liquidés
par les SS.
1943. — 3 000 juifs cachés dans la ville et les environs de Skalat (province
de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) sont arrêtés et fusillés par les SS, qui ont
effectué des rafles dans les forêts pour les découvrir.
1 800 juifs sont déportés de Thessalonique (Grèce) au camp d'extermination
d'Auschwitz (Pologne).
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1919. — 200 juifs sont massacrés et de nombreux autres mutilés lors d'un
pogrome auquel se livrent, à Uman (district de Kiev), des troupes
commandées par Sokol, Nikolsk et Stesiura, liés à l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura.
1941. — Les SS fusillent 400 juifs à Jitomir (R.S.S. d'Ukraine).
122 juifs de Belgrade sont fusillés par les nazis. Ainsi débute, pour les juifs de
Yougoslavie, la « solution finale ».
1942. — 2 600 juifs de Dobromil (district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont
déportés au camp d'extermination de Belzec.
1 001 juifs, hommes et femmes, sont déportés du camp de regroupement de
Drancy au camp d'extermination d'Auschwitz, où 216 d'entre eux sont gazés
dès leur arrivée. 5 hommes vivront encore quand l'armée soviétique libérera
le camp, en 1945.
3 000 juifs allemands quittent le ghetto de Minsk (R.S.S. de Biélorussie) : les
SS les fusillent dans des fossés creusés hors de la ville.
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1467. — Après l'échec d'un colloque tenu dans la cathédrale de Tolède entre
des « nouveaux chrétiens », qui descendent de juifs convertis de force en
1391, et des « vieux chrétiens », une querelle éclate entre les deux groupes.
Les chefs des « nouveaux chrétiens », Fernando de la Torre et son frère, sont
arrêtés et pendus. Leurs magasins sont incendiés.
1905. — Plusieurs juifs sont tués et de nombreux autres blessés quand une
bombe explose dans le quartier juif, pauvre, de Bialystok (Russie). Des
patrouilles militaires tirent alors systématiquement sur les maisons juives
avant d'y perquisitionner, tuant tous les juifs qu'ils trouvent. 40 juifs sont tués
et beaucoup d'autres grièvement blessés.
1941. — 1 200 juifs de Czernovitz (Bukovine, R.S.S. d'Ukraine) sont arrêtés
avec l'aide de la police roumaine, et 682 hommes sont fusillés.
Début de la marche vers la mort des juifs de Secureni jusqu'au petit village de
Skazinets (Bessarabie). Elle dure un mois.
350 juifs sont tués dans le ghetto de Vileyka (R.S.S. de Biélorussie).
1 000 juifs du ghetto de Dünaburg (Dvinsk, R.S.S. de Lettonie) sont fusillés
près de la gare par les SS.
1942. — Des juifs sont fusillés dans le camp d'internement de la police à Nis
(Serbie, Yougoslavie), situé sur la colline voisine de Bubanj.
Les SS déportent 2 000 juifs du ghetto de Raya Ruska (R.S.S. d'Ukraine) au
camp d'extermination de Belzec (Pologne).
100 jeunes filles juives du ghetto de Javorov sont déportées au camp de
travail forcé de Janovska (R.S.S. d'Ukraine).
25 000 juifs de Minsk (R.S.S. de Biélorussie) sont massacrés au cours d'une
Aktion de trois jours entreprise sur une grande échelle par les SS et des
unités de collaborateurs biélorusses.
1943. — Les derniers 500 juifs de Sasov (district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine),
qui avaient été internés dans un camp de travail forcé, sont fusillés par les SS
dans une forêt voisine. Plusieurs dizaines de prisonniers se défendent
jusqu'au bout.
1944. — 166 juifs sont déportés de Toulouse au camp d'extermination

d'Auschwitz.
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1905. — Un pogrome de deux jours éclate à Kertch (gouvernement de
Crimée, Russie) : les maisons et les magasins juifs sont pillés et un membre
de l'autodéfense juive est tué par balles.
1919. — 500 juifs sont égorgés, 36 grièvement blessés et mutilés, de
nombreuses femmes et jeunes filles juives violées quand des unités
commandées par Liachovitch, lié à l'Armée nationale ukrainienne de Simon
Petlioura, se livrent à un pogrome de deux jours à Tulczyn (Podolie).
1941. — Göring confie à Heydrich l'évacuation de tous les juifs d'Europe.
1942. — 1 007 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork et 1
049 hommes et femmes du camp de regroupement de Pithiviers (France) sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
1 000 juifs arrivant à Minsk (R.S.S. de Biélorussie) du camp de concentration
de Theresienstadt sont déviés sur Baranovitch, où ils sont entassés dans des
wagons puis gazés.
1943. — 1 000 juifs, hommes et femmes, sont déportés du camp de
regroupement de Drancy au camp d'extermination d'Auschwitz, où 727 d'entre
eux sont aussitôt gazés. 28 hommes et 18 femmes survivront.
1 563 juifs, dont 20 enfants, sont déportés du camp de regroupement de
Malines (Belgique) au camp d'extermination d'Auschwitz. Seuls 40 déportés
de ce vingt et unième transport survivront jusqu'à la libération du camp, en
1945.
1944. — 178 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de
Westerbork au camp d'extermination d'Auschwitz.
300 orphelins juifs sont déportés de Drancy au camp d'extermination
d'Auschwitz, où ils sont gazés.
20 juifs, appartenant à un groupe qui effectue une marche de la mort de
Varsovie à Zychlin, meurent d'épuisement à Lowicz (Pologne).
1 300 juifs sont déportés du camp de regroupement de Drancy au camp
d'extermination d'Auschwitz, où 726 d'entre eux sont immédiatement gazés.

209 hommes et 141 femmes survivront jusqu'à la libération du camp par
l'armée soviétique, en 1945.
213 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork au
camp de concentration de Theresienstadt.
Un vingt-sixième transport avec 563 juifs, dont 47 enfants, quitte le camp de
regroupement de Malines (Belgique) à destination du camp d'extermination
d'Auschwitz. 186 juifs survivront jusqu'à la libération du camp, quelques mois
plus tard.
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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 AOÛT
1298. — La communauté de Meiningen (Thuringe, Allemagne) est
exterminée lors des persécutions de Rindfleisch, du nom de leur responsable,
un chevalier allemand. Parmi les victimes se trouvent le scribe Isaak ben
Samuel, sa femme Goldlin et leurs 5 enfants.
A Nuremberg, après s'être réfugiés dans le château, au cours des mêmes
persécutions, les juifs de la ville sont égorgés. Parmi les victimes figurent
Mordochaï ben Hillel, auteur d'un commentaire rabbinique réputé, sa femme
et leurs 5 enfants.

1941. — Le district de Galicie orientale est incorporé au Gouvernement
général de Pologne, c'est-à-dire à la région centrale du pays. On y adopte les
mesures antijuives déjà en vigueur dans la Pologne centrale. La population
juive est représentée par un Conseil juif (Judenrat).
411 personnes sont arrêtées par les nazis à Kichinev (Bessarabie) et fusillées

hors de la ville. 39 victimes, seulement blessées, sont ramenées dans le
ghetto.
Après l'entrée des Allemands, le 23 juin, 6 000 juifs sont entassés dans le
ghetto de Siemiatycze, près de Bialystok. Parmi eux se trouvent 2 000 juifs
qui avaient fui la Pologne occidentale et des juifs originaires de petites villes
comme Drohiczyn et Mielnik.
Plusieurs érudits célèbres naquirent à Siemiatycze. Un pogrome y éclata en
1905 après que la Russie eut perdu la guerre contre le Japon. Un second
pogrome eut lieu à la fin de la Première Guerre mondiale.
Les derniers juifs de Khotin (Hotin, Bessarabie) sont fusillés dans le village de
Barnova, à l'est de la ville, après que les soldats roumains leur ont fait creuser
leur propre fosse commune.
682 juifs sont assassinés et les maisons juives pillées lors de la liquidation
systématique de la population juive de Czernovitz (Bukovine, R.S.S.
d'Ukraine) par les SS et leurs alliés roumains.
1942. — 1 800 juifs sont déportés de Vasilishak (district de Vilna) à
Szczuczyn.
Les SS déportent tous les juifs de quatorze à trente-cinq ans de Rymanov
(province de Rzeszow, Pologne) au camp de travail forcé de Plaszow, où
beaucoup d'entre eux sont tués.
Environ 1 000 juifs de Cracovie et de Lancut (province de Rzeszow) sont
déportés au camp de transit de Falkinia. Les vieillards et les enfants sont
fusillés par les SS en traversant la forêt de Nechzioli. Les autres déportés
poursuivent leur route vers le camp de Falkinia.
Au cours d'une deuxième Aktion, 5 000 juifs de Bedzin (Silésie, Pologne) sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
1943. — Début de la liquidation du ghetto de Kamionka, une banlieue de
Bedzin (province de Silésie, Pologne), le jour anniversaire de la deuxième
déportation des juifs de cette ville. Cette Aktion prend deux semaines par
suite de la résistance des juifs : le mouvement, organisé à Bedzin depuis
1940, entretenait des contacts avec le ghetto de Varsovie.
600 juifs sont fusillés par la Gestapo lors de la déportation des internés du
ghetto de Srodula à Sosnoviec (Pologne).
1944. — 6 juifs et le bienfaiteur catholique qui les a abrités, Pardo-Roques,

sont assassinés par les nazis à Pise (Italie).
Plusieurs centaines de juifs, venus à pied du camp de travail de Lublin jusqu'à
Kielce (Pologne), sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz. 200
d'entre eux sont gazés par les SS dès leur arrivée.
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1391. — 300 juifs sont massacrés, dont leur rabbin, En -Vidal Ephraim
Gerundi, à Palma de Majorque quand la foule prend d'assaut le quartier juif et
les maisons chrétiennes où de nombreux juifs ont trouvé refuge. 800 juifs
parviennent néanmoins à se réfugier dans le château de Palma et à fuir par
mer vers l'Afrique du Nord.
1818. — Une émeute antijuive éclate à Würz-burg (Allemagne) : de
nombreux juifs sont tués et blessés. Des étudiants xénophobes y participent
aux cris de Hep ! Hep ! (initiales de Hierosolyma perdita est *) tandis que des
commerçants chrétiens pillent les boutiques juives et s'en prennent à leurs
propriétaires. L'armée intervient et protège les juifs, mais, par la suite, les 400
habitants juifs sont expulsés de la ville.
* En latin : « Jérusalem est perdue » (N.D.T.).
1919. — 11 juifs sont égorgés et 2 femmes juives violées à plusieurs reprises
quand des unités commandées par Zeleny, un allié de Simon Petlioura et de
son Armée nationale ukrainienne, se livrent durant deux jours à un pogrome à
Justingrad-Sokolovka (district de Kiev).
4 juifs sont massacrés au cours d'un pogrome à Jachkov (province de Kiev),
déclenché par des soldats commandés par Zelenovtzy, lui aussi allié de
l'Armée nationale ukrainienne.
1940. — Le camp de concentration de Gross-Rosen, près de Breslau
(Wroclaw, Silésie) est créé.
1941. — La Hongrie décrète l'expulsion des juifs apatrides en Ukraine
subcarpatique (Ruthénie).
Les juifs de Bratzlav (Podolie, R.S.S. de Biélorussie), déjà spoliés de tous
leurs biens par les nazis, doivent payer une amende de 100 000 roubles. Afin
d'appuyer leurs exigences, les nazis prennent de nombreux juifs en otages.
Les SS assassinent 600 juifs à Targovica (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine).

1942. — Les SS et la police ukrainienne se livrent à une dernière Aktion
contre les 2 500 juifs de Lavoczna (district de Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine).
Les nazis arrêtent 245 juifs convertis au catholicisme et les envoient au camp
de regroupement de Westerbork en réponse à un message de l'épiscopat,
indigné par la déportation des juifs néerlandais, lu dans les églises
catholiques et protestantes.
1943. — Les juifs se révoltent dans le camp d'extermination de Treblinka
(Pologne), où une douzaine de SS sont tués. Plusieurs centaines de
prisonniers parviennent à fuir, mais quelques-uns seulement survivront.
367 juifs de nationalité espagnole, dont Salmon Ezratti, vice-consul d'Espagne
à Thessalonique (Grèce) en personne, sont déportés. Une partie d'entre eux
est envoyée au camp d'extermination d'Auschwitz, une autre au camp de
concentration de Bergen-Belsen, d'où ils pourront gagner l'Espagne six mois
plus tard, à la suite d'une intervention des autorités de ce pays.
1944. — Un transport quitte Vérone (Italie) avec 222 juifs, à destination du
camp d'extermination d'Auschwitz.
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1492. — Selon l'édit d'expulsion signé le 31 mars par les souverains
espagnols Isabelle et Ferdinand, tous les juifs doivent avoir quitté l'Espagne à
cette date. Tout juif non baptisé qui s'y trouve encore après est passible de
mort.
1603. — Au cours d'un autodafé à Lisbonne, Thamar Barrocas, Antonio de
Aguilar, Isabella de Valle et son frère Pedro Serrao sont brûlés sur le bûcher,
ce dernier après avoir été garrotté. Diogo da Assumcao, moine franciscain
converti au judaïsme, est exécuté lui aussi.
1648. — Les hordes cosaques de Bogdan Chmielnicki égorgent 200 juifs à
Alik (Ukraine).
1941. — Les Ukrainiens fusillent 45 juifs dans le village d'Otynia (district
d'Ivano-Frankovsk, R.S.S. d'Ukraine).
1942. — Au cours d'une Aktion de quatre jours, 12 500 juifs sont déportés du
ghetto de Przemysl (district de Rzeszow, Pologne) au camp d'extermination
de Belzec, où ils sont assassinés par les SS.

Frontispice de la Pragmatique contenant le décret d'expulsion des juifs
d'Espagne.
Un convoi de 1 034 juifs, hommes et femmes, quitte le camp de regroupement
de Pithiviers (France) pour le camp d'extermination d'Auschwitz, où 482
déportés sont aussitôt envoyés dans les chambres à gaz. 7 seulement
survivront lors de la libération du camp par l'armée soviétique, en 1945.
1 013 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork
au camp d'extermination d'Auschwitz.
Au cours d'une Aktion de trois jours, les juifs de Dolina (Galicie) sont déportés
au camp d'extermination de Belzec, où ils sont assassinés par les SS.

1943. — Des résistants juifs de Bedzin (Silésie) s'opposent à la déportation à
Auschwitz les armes à la main. Beaucoup d'entre eux sont tués, d'autres
parviennent à se réfugier dans les bois. Sur les 25 000 juifs de Bedzin, 150
seulement
survivront.
Lors d'une Aktion de trois jours, 4 000 juifs de Dabrowa-Gornicza (province de
Katowice, Pologne) sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
1944. — 1 000 détenus juifs du camp de Strazdu Mujzha, près de Jugla (R.S.
S. de Lettonie) sont fusillés par les SS dans la forêt voisine. Ils avaient été
transférés du ghetto de Riga.
Liquidation du camp de travail forcé d'Ostrowiec, près de Kielce (Pologne) : 2
000 internés sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz. Seuls
quelques jeunes gens, en contact dès l'année précédente avec la résistance
juive du ghetto de Varsovie, parviennent à survivre en rejoignant les partisans.
5 000 juifs du ghetto de Riga (R.S.S. de Lettonie) sont déportés par mer au
camp de concentration du Stutthof (Pologne).
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1904. — 22 juifs sont blessés, 1 adulte et 1 enfant de deux ans massacrés,
des boutiques juives sont saccagées à Ostrowiec (district de Kielce, Pologne)
au cours d'une émeute antisémite déclenchée par les ouvriers de l'usine
locale.
1919. — 200 juifs sont égorgés lors d'un pogrome auquel se livrent à
Golovanevsk (Podolie) des unités liées à l'Armée nationale ukrainienne et
commandées par Sokolovski.
1941. — 3 000 juifs de la ville d'Ostrog (province de Volhynie, R.S.S.
d'Ukraine) sont arrêtés et fusillés dans la forêt voisine.
Un mois après l'occupation par les Allemands de Pinsk (R.S.S. de
Biélorussie), où résident 20 000 juifs, 8 000 d'entre eux sont conduits devant
des fosses creusées à l'avance et assassinés. Certaines victimes, qui vivent
encore, parviennent à se dégager des piles de cadavres et à fuir.
Des juifs vivaient à Pinsk depuis le XVe siècle.
1942. — 1 000 hommes, femmes et enfants juifs quittent le ghetto de
Theresienstadt en direction de l'est. Peu après la gare de Minsk, leur train

s'arrête, les wagons sont ouverts par des SS en armes et 40 déportés doivent
descendre les bagages. 960 juifs montent dans des camions qui attendent, où
ils sont asphyxiés par les gaz d'échappement. Leurs cadavres sont enterrés
dans des fosses communes creusées dans les bois. 25 déportés sur 40 sont
fusillés après avoir déchargé les bagages et 16 juifs sont envoyés au camp de
travail de Maly Trostinets. 2 seulement survivront.
750 juifs de Pruchnik (district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont assassinés par
les SS et la police ukrainienne dans la forêt voisine.
Un premier convoi de 998 juifs, dont 140 enfants de moins de seize ans,
quitte le camp de regroupement de Malines (Belgique) pour le camp
d'extermination d'Auschwitz. Seuls 7 déportés de ce convoi survivront jusqu'à
la libération du camp, en 1945.
Les SS assassinent 2 750 juifs de Lancut (Pologne) dans la forêt de Falkinia.
4 000 juifs sont rassemblés et déportés au camp d'extermination de Belzec
lors de la première Aktion dans le ghetto de Sambor (district de Lvov, R.S.S.
d'Ukraine).
1943. — Déportation des juifs de Sosnovitz-Bendzin (Pologne) du camp
d'extermination d'Auschwitz.
1944. — Après avoir déblayé les ruines de Varsovie, 3 000 juifs venus au
camp d'Auschwitz sont envoyés à une marche vers la mort, de Zychlin au
camp de concentration de Dachau (Allemagne). Près d'un millier périssent en
route.
Anne Frank, jeune fille juive de quinze ans, est arrêtée avec ses parents et
sa sœur. Ils se cachaient dans un grenier sur le Prinsengracht, à Amsterdam.
Le 2 septembre, ils sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz. En
décembre, Anne Frank est transférée au camp de concentration de BergenBelsen, où elle meurt en mars 1945.
Son journal est devenu le symbole de la tragédie des millions d'enfants
victimes de la terreur nazie.
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1243. — Dans la ville de Kitzingen (Bavière, Allemagne), plusieurs juifs et
juives sont jugés et torturés, soupçonnés sans doute d'avoir utilisé du sang
humain pour fêter la Pâque. Ils sont exécutés et leurs cadavres rompus sur la
roue, où ils restent exposés quatorze jours avant de pouvoir être enterrés.
1391. — De nombreux juifs sont massacrés, dont des membres éminents de
la communauté, et presque toutes les synagogues incendiées et détruites
quand des émeutes antijuives éclatent à Tolède.
250 juifs sont égorgés le premier jour d'émeutes semblables à Barcelone. La
majeure partie de la communauté trouve refuge dans le château du
gouverneur, mais quand la foule l'attaque, certains juifs se suicident et les
autres meurent en se défendant.
1904. — A Partchev, près de Sjedletz (Pologne), la police blesse 20 juifs
alors que ceux-ci tentent de cacher une juive qui avait été kidnappée et
baptisée contre son gré.
1934. — 24 juifs sont tués, 60 blessés, 4 maisons détruites et 300 magasins
pillés lors d'un pogrome à Constantine (Algérie). La police se décide alors à
protéger les juifs.
1942. — Au cours d'une Aktion de deux jours, 1500 juifs de Stavy Sambor
(province de Galicie) sont déportés du camp d'extermination de Belzec, où ils
sont assassinés par les SS.
1 014 juifs, hommes et femmes, sont entassés dans des wagons et déportés
du camp de regroupement de Beaune-la-Rolande (France, zone occupée) au
camp d'extermination d'Auschwitz, où 704 d'entre eux sont aussitôt gazés. 5
hommes et 1 femme survivront jusqu'à la libération du camp par l'armée
soviétique, en 1945.
Liquidation du « petit ghetto » de Radom (province de Kielce, Pologne) : en
deux semaines, 30 000 juifs sont déportés au camp d'extermination de
Treblinka.
Des prisonniers politiques et 3 521 autres juifs internés dans le camp de
Sarvar (Hongrie) sont déportés dans des wagons de marchandises au camp
d'extermination d'Auschwitz, escortés par un capitaine SS et 40 hommes.
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1264. — 5 juifs sont massacrés à Arnstadt (Thuringe, Allemagne). Leurs
noms figurent sur la liste des martyrs de la ville : Joseph et Kasher, fils de
Yehiel ben Khakim, David Ha-Cohen de Mayence, Eliezer, le jeune fils de
Simon le Français, et l'érudit Shabbetaï, fils de Samuel.
1919. — 15 juifs sont massacrés lors d'un pogrome auquel se livrent à
Kornon (province de Kiev) des unités commandées par Mordalevitch.
1941. — Les SS fusillent des milliers de juifs à Pinsk (R.S.S. de Biélorussie).
Des commandos d'extermination assassinent 200 juifs à Orheiu (Bessarabie,
R.S.S. d'Ukraine).
1942. — Les SS assassinent tous les habitants juifs du village de Zdzieciol,
près de Grodno (U.R.S.S.), au nombre de 4 500.
2 000 juifs de Drohobycz (Galicie, R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au camp
d'extermination de Belzec et assassinés par les SS au cours d'une Aktion de
deux jours.
1943. — Plusieurs dizaines de juifs en armes sont interceptés par les SS à
Tarnopol (R.S.S. d'Ukraine). Beaucoup meurent en combattant, les autres se
réfugient dans les bois, où ils rejoignent les partisans.
1 000 juifs du ghetto de Vilna (R.S.S. de Lituanie) sont déportés au camp de
concentration de Klooga (Estonie). Au cours de la déportation, les résistants
juifs se défendent.
1944. — Début de la déportation massive des juifs de Lodz (Pologne) au
camp d'extermination d'Auschwitz : elle se prolonge jusqu'à la fin du mois,
quand 70 000 juifs auront été transportés dans ce camp.
Évacuation du camp de concentration de Kaiserwald, près de Riga (R.S.S. de
Lettonie) : 27 000 juifs sont déportés des camps situés à l'est de la Vistule à
destination de l'Allemagne.
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1391. — Les 200 juifs de Barcelone (Espagne) réfugiés dans le Nouveau
Château du quartier juif sont massacrés lors du siège du château par les
pêcheurs et les ouvriers du port.
1941. — 2 500 juifs d'Utena (R.S.S. de Lituanie) sont arrêtés par les nazis et
assassinés près de la ville.
Des juifs ont vécu à Utena à partir du XVIe siècle.
1 200 juifs sont arrêtés, dont 1 000 seront fusillés, dans le ghetto de Slobodka
près de Kaunas (Kovno, R.S.S. de Lituanie).
5 000 à 6 000 juifs du ghetto de Dünaburg (Dvinsk, R.S.S. de Lettonie) sont
fusillés par les SS dans le village voisin de Pogulyanka.
551 juifs du ghetto de Kichinev (R.S.S. de Moldavie) sont fusillés par le
groupe d'action 2A sous prétexte de communisme. L'armée allemande et ses
alliés roumains ont occupé Kichinev en juillet 1941.
1942. — Les SS assassinent 1 500 juifs à Lubcz (district de Novogrudok, R.S.
S. de Biélorussie).
Les SS assassinent 6 000 juifs lors d'une deuxième Aktion à Novogrudok
(district de Grodno, R.S.S. de Biélorussie). Les rares survivants sont envoyés
à Peresieka travailler dans le bâtiment.
1 069 juifs sont déportés du camp de regroupement de Pithiviers (France) au
camp d'extermination d'Auschwitz. 794 sont gazés dès leur arrivée. 8
seulement survivront lors de la libération du camp par l'armée soviétique, en
1945.
987 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork au
camp d'extermination d'Auschwitz.
1943. — Le dernier transport de juifs quitte le camp de regroupement du
quartier de Hirsch (ainsi nommé en souvenir du baron de Hirsch *)
[Philanthrope français de la fin du XIXe siècle. (N.D.T.).].

Ce camp est le Polizeihaftlager (camp de détention de la police) de
Thessalonique (Macédoine, Grèce). Les derniers 1 200 juifs de la ville sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1655. — Les cosaques et les troupes moscovites occupent la ville de Vilna
(Lituanie) et massacrent ceux des habitants juifs qui n'ont pas fui, ainsi que de
nombreux chrétiens. Le quartier juif est incendié mais le feu se propage et
détruit l'ensemble de la ville.
1941. — 330 juifs sont tués dans la cour de la prison de Chortkov (R.S.S.
d'Ukraine).
La gendarmerie roumaine réquisitionne 500 juifs et 25 juives dans le ghetto de
Kichinev (Bessarabie) pour les soumettre au travail forcé.
Les nazis exigent 6 kilos d'or et 12 kilos d'argent des juifs de Kobryn (R.S.S.
d'Ukraine) et commencent à préparer la création d'un ghetto.
Les SS fusillent environ 2 000 juifs dans la prison de Dünaburg (Dvinsk, R.S.
S. de Lettonie).
112 jeunes juifs de Korzec (province de Rovno, R.S.S. d'Ukraine) sont arrêtés
puis assassinés par les SS près de la ville.
1942. — Après le recensement des intellectuels juifs de Krzemieniec
(Volhynie, R.S.S. d'Ukraine), tous sont fusillés par la Gestapo et la police
ukrainienne.
Plusieurs centaines de juifs de Szczebrzeszyn (province de Lublin, Pologne)
sont déportés au camp d'extermination de Belzec et tués par les SS.
1 000 femmes et enfants juifs sont amenés du ghetto de Rzeszow (Pologne)
au camp de Falkinia, où les SS les assassinent.
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1919. — 15 juifs sont tués, de nombreux autres grièvement blessés et
beaucoup de femmes juives violées quand des bandes de révoltés, conduites
par l'ataman Tiutiunnik, un allié de l'Armée nationale ukrainienne, se livrent à
un pogrome à Talno (district de Kiev).
1940. — La Roumanie expulse les juifs originaires des provinces perdues.
1942. — Les nazis déportent 1 000 juifs du ghetto de Tarnogrod (Pologne) et
500 juifs de Bilgoraj (Pologne) au camp d'extermination de Belzec, où ils sont
assassinés par les SS.
Les nazis déportent 1 300 juifs de Karelic (R.S.S. de Biélorussie) au camp de
Novogrudok.
Les SS tuent 500 juifs à Radun (district de Novogrudok, R.S.S. de Biélorussie).
200 jeunes juifs fuient le ghetto de Mir, près de Grodno (R.S.S. de
Biélorussie) pour rejoindre les bois, où ils luttent contre les nazis en tant que
partisans.
1943. — En deux jours, les SS assassinent 8 000 juifs à Krzemieniec
(Volhynie, R.S.S. d'Ukraine). Un certain nombre de juifs se réfugient dans les
forêts avoisinantes.
1944. — Le gouvernement polonais en exil à Londres et Léon Kubowitzki,
secrétaire général du Congrès juif mondial, demandent à Mc Cloy, secrétaire
adjoint américain à la Défense et qui sera, après la guerre, haut-commissaire
en Allemagne, de bombarder les voies ferrées aboutissant à Auschwitz.
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1348. — Au cours des persécutions qui accompagnent l'épidémie de peste
noire, les juifs de Savoie, sans doute à Chambéry où existe toujours un « lac
aux juifs », sont accusés d'empoisonner les puits afin de faire périr les
chrétiens. Ils sont brûlés sur le bûcher.
1391. — Les juifs de Gérone (Espagne) sont massacrés par des maraudeurs
castillans, aidés par la population locale.
1919. — Lors d'un pogrome à Zmerinka (Podolie), 25 juifs sont massacrés
par l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura et des rebelles qui lui

sont alliés.
8 juifs sont tués et 50 autres pendus sur l'ordre direct du colonel Kovemko,
quand les unités de l'Armée nationale ukrainienne sous son commandement
se livrent à un pogrome à Vinnitza (Podolie).
1942. — 1 006 juifs, hommes et femmes, internés au camp de Drancy sont
entassés dans des wagons et déportés au camp d'extermination d'Auschwitz,
où 766 d'entre eux sont immédiatement gazés. Un seul homme de ce convoi
survivra jusqu'à la libération du camp par l'armée soviétique, en 1945.
Un autre convoi de 559 internés, comprenant 92 juifs convertis au
catholicisme, dont la philosophe allemande Edith Stein, qui vivait dans un
couvent néerlandais, sont déportés du camp de regroupement de Westerbork
au camp d'extermination d'Auschwitz.
Plusieurs centaines de juifs sont assassinés quotidiennement par les SS lors
d'une Aktion qui s'étend sur deux semaines dans le ghetto de Krzemieniec
(province de Volhynie, R.S.S. d'Ukraine). Ils sont conduits près de la gare où
ils sont fusillés devant des tranchées fraîchement creusées qui deviennent
leurs tombeaux. Ensuite, le ghetto est incendié afin d'en faire sortir les
derniers juifs qui s'y cachent et de les tuer à leur tour.
40 000 habitants du quartier juif de Lwow (Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont
déportés au camp d'extermination de Belzec et tués par les SS au cours d'une
Aktion impitoyable qui s'étend sur deux semaines, pour se terminer le 23 août.
Les juifs incapables de travailler sont déportés et les ouvriers arrachés à leur
travail quand le nombre des victimes ne suffit pas à remplir les convois.
2 400 juifs sont tués par les SS lors d'un massacre au cours duquel les juifs
se défendent à Kamien Koszyrski (province de Volhynie, R.S.S. d'Ukraine). La
résistance juive parvient à aider plusieurs centaines d'entre eux à fuir dans les
bois.
Les nazis déportent 1 000 juifs du ghetto de Zolkievka (Pologne) au camp
d'extermination de Sobibor, où ils périssent.
Début de la déportation de 40 000 juifs de Lodz (Pologne) au camp
d'extermination d'Auschwitz ; elle durera deux semaines.
1943. — 2 000 juifs de Wadovice (district de Cracovie) sont déportés au
camp d'extermination d'Auschwitz.
1944. — Un juif est fusillé par la police dans le village de Jedlina (district de
Pszcyne, Pologne).
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1941. — 100 juifs de Chortkov (R.S.S. d'Ukraine) sont conduits dans les bois
de Czarny Las pour y être tués.
1942. — 3 500 juifs sont assassinés par les SS à Zelov (district de Lodz,
Pologne) jusqu'au 30 septembre.
La Gestapo et la police fusillent 14 juifs à Lututov (district de Wielun, Pologne).
Début de la déportation des juifs du ghetto de Jaslo (Pologne) au camp
d'extermination de Belzec.
Au début de la guerre, la communauté compte 4000 membres environ. Les
juifs commencèrent à s'installer à Jaslo au XVe siècle.
Un deuxième convoi de 999 juifs quitte le camp de regroupement de Malines.
Parmi les déportés figurent 147 enfants de moins de seize ans. 3 personnes
de ce transport, seulement, seront encore en vie lors de la libération de leur
camp, en 1945.
1944. — Un convoi organisé par Klaus Barbie, chef de la Gestapo de Lyon,
quitte la ville avec 650 déportés à destination d'Auschwitz. Parmi eux, 308
sont juifs, dont 128 seront gazés dès leur arrivée. Les autres déportés sont
des résistants. Il n'y aura que 48 survivants — 32 hommes et 16 femmes —
lors de la libération du camp par l'armée soviétique, en 1945.
1945. — Plusieurs juifs sont tués, en ce début d'après-guerre, lors d'un
pogrome déclenché à Cracovie contre les rares survivants du génocide
national-socialiste allemand. Le pogrome est l’œuvre de Polonais appartenant
à des organisations réactionnaires.
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1391. — 78 juifs sont massacrés au cours d'émeutes antijuives qui éclatent à
Burgos (Espagne).
1940. — 300 juifs de Szczebrzeszyn, près de Lublin, sont arrêtés par les
nazis et enfermés dans un camp de travail forcé.
Des juifs ont vécu dans cette bourgade dès le XVIe siècle. Au début de la
guerre, on en comptait 3 000.
1941. — Les nazis créent un ghetto dans la ville de Lomza (Pologne du NordEst).
Au début de la guerre, 11 000 juifs vivaient à Lomza.
1942. — Les SS assassinent 27 juifs à Praszka (district de Wielun, Pologne).
Les SS assassinent 800 juifs à Korczyn (district de Lvov).
Un convoi de 1 007 juifs, hommes et femmes, quitte le camp de regroupement
de Drancy (France) pour le camp d'extermination d'Auschwitz. 705 déportés
sont envoyés dans les chambres à gaz dès leur arrivée. 10 seulement
survivront jusqu'à la libération du camp par l'armée soviétique, en 1945.
Les SS assassinent 250 juifs à Polanka, près de Novogrudok (R.S.S. de
Biélorussie).
550 juifs de Dabrowa-Gornicza (province de Katowice, Pologne) sont gazés
dès leur arrivée au camp d'extermination d'Auschwitz.
Les SS assassinent 450 juifs à Jodlova (district de Cracovie, Pologne).
2 500 juifs d'Oliki (district de Volhynie, U.R.S.S.) sont assassinés en trois
jours par les SS et la police ukrainienne.
8 000 juifs sont déportés de Sosnoviec (province de Katowice, Pologne) au
camp d'extermination d'Auschwitz lors d'une Aktion qui dure six jours.
120 juifs de Sarajevo (capitale de la Bosnie-Herzégovine, Yougoslavie
centrale), qui avaient été considérés comme utiles, sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz. 4 seulement, sur les 9 000 juifs de la ville
déportés dans des camps de concentration, survivront.

1 250 juifs déportés par les SS de Bobrka (R.S.S. d'Ukraine) au camp
d'extermination de Belzec sont tués en quelques heures. 200 sont fusillés
immédiatement.
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1942. — Les SS assassinent 2 000 juifs à Lanovitz (Volhynie, U. R. S. S. ).
Pour la première fois, la police suisse livre des réfugiés juifs qui ont pénétré
dans le pays.
Les derniers juifs de la communauté de Rymanov (district de Rzeszow,
Pologne) sont déportés au camp d'extermination de Belzec pour y être tués
par les SS. Rymanov se trouve ainsi « purifié de ses juifs ».
Des juifs ont habité la ville dès le début du XVe siècle.
Un convoi de 997 juifs quitte Vienne (Autriche) pour le camp de concentration
de Theresienstadt.
2 000 juifs environ sont déportés du ghetto de Grodek-Jagiellonski (province
de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) au camp d'extermination de Belzec.
Après une rafle nocturne dans le ghetto de Gorlice (Pologne du Sud-Est), 700
juifs sont assassinés par les SS et la police ukrainienne qui les ont conduits
au village de Garbic. Quelques-uns parviennent à fuir dans les bois.
14 AOÛT
haut de page

1919. — 140 juifs sont égorgés à Belaya Tser-kov' (province de Kiev) lors
d'un pogrome auquel se livrent des unités de l'Armée nationale ukrainienne de
Simon Petlioura, commandées par Sokol et Sokolovski.
1941. — A la suite d'une rafle nocturne, plusieurs milliers de juifs du ghetto
de Minsk (R.S.S. de Biélorussie) sont tués alors qu'on leur avait promis qu'ils
seraient conduits dans un camp de travail.
Les 3 000 habitants juifs de Lisko (Pologne) sont déportés par les nazis à
Zaslaw, où ils sont tués en même temps que les juifs de cette ville.
Les derniers juifs du Banat (Yougoslavie) sont arrêtés, puis ces 2 500

hommes, femmes et enfants sont conduits à Belgrade. Les hommes de plus
de quatorze ans sont internés à la prison de Topovske Supe.
1942. — Les SS tuent 7 juifs à l'aide d'acide cyanhydrique dans la gare de
Chanska (district de Maïkop, R.S.S. d'Ukraine).
405 juifs sont tués par les SS après avoir été déportés du village de Sadok
(Pologne) au camp d'extermination de Chelmno.
1 400 juifs sont tués par les SS après avoir été déportés du ghetto de Sieradz
au camp d'extermination de Chelmno.
Les SS assassinent 1 000 juifs dans le village de Lenino (R.S.S. d'Ukraine).
Un convoi de 991 juifs, hommes et femmes, quitte le camp de regroupement
de Drancy (France) pour le camp d'extermination d'Auschwitz, où 875 d'entre
eux sont immédiatement gazés. Un seul juif survivra de tout le convoi.
Le ghetto de Gorlice (Pologne), qui existait depuis le déclenchement de la
guerre germano soviétique (juin 1941), est encerclé par des unités
allemandes et ukrainiennes : 700 vieillards et malades sont recensés et
fusillés.
505 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork au
camp d'extermination d'Auschwitz.
Au cours de la deuxième vague de déportations massives, 70 000 juifs sont
déportés du ghetto de Varsovie au camp d'extermination de Treblinka, où ils
sont assassinés par les SS.
1943. — Les SS fusillent 360 juifs à Borszczov (Galicie orientale, R.S.S.
d'Ukraine).
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1940. — Adolf Eichmann présente à son supérieur Reinhard Heydrich, à
Berlin, un plan de déportation de tous les juifs à Madagascar, île que les nazis
veulent recevoir dans le cadre d'un traité de paix avec la France.
1942. — Les SS assassinent 1 500 juifs à Torysk (Volhynie, R.S.S.
d'Ukraine).
Les SS assassinent 2 350 juifs de Mir (district de Novogrudok, R.S.S. de
Biélorussie). Certains résistent et 150 d'entre eux parviennent à fuir.
3 500 juifs sont tués par les SS après avoir été déportés du ghetto de
Gostynin (Pologne) au camp d'extermination de Chelmno.
1 000 juifs, dont 700 enfants, sont déportés du camp de Tenje, près d'Osijek
(Esseg, Hongrie) au camp d'extermination d'Auschwitz.
Les nazis liquident le ghetto de Lask (province de Lodz, Pologne) : 3 500 juifs
sont conduits dans une église près de la ville où ils passent plusieurs jours
dans des conditions inhumaines. 800 ouvriers qualifiés sont emmenés ensuite
au ghetto de Lodz et les 2 700 juifs restants sont déportés au camp
d'extermination de Chelmno.
Un troisième convoi de 1 000 juifs, dont 172 enfants de moins de seize ans,
quitte le camp de regroupement de Malines pour le camp d'extermination
d'Auschwitz. 3 déportés seulement de ce convoi survivront lors de la libération
du camp, en 1945.
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1919. — 105 juifs sont cruellement égorgés, 20 grièvement blessés et 10
femmes juives violées au cours d'un pogrome sur une grande échelle auquel
se livre à Lipovetz (Podolie) la 8e division ukrainienne.
166 juifs sont massacrés et 10 femmes juives violées lors d'un pogrome
auquel se livrent durant trois jours à Pechtchanka (Podolie) les soldats du 1er
régiment de la « division bleue », une unité de l'Armée nationale ukrainienne
de Simon Petlioura.
1942. — 2 000 juifs sont assassinés à Pohost (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine)
par les nazis, assistés de volontaires ukrainiens.

1943. — Tous les juifs du ghetto de Sosnoviec, près de Katowice (Pologne),
sont déportés, à l'exception d'un millier de personnes, au camp
d'extermination d'Auschwitz.
Révolte des internés juifs au camp de travail forcé de Krychov (Pologne),
cruellement réprimée par les SS.
Une Aktion est déclenchée sur une grande échelle à Bialystok sous la
direction personnelle du chef des SS et de la police de Lublin, Odilo Globocnik.
Un mouvement de résistance prend corps dès que l'Aktion projetée est
connue de la population juive. Il parvient à faire sortir de nombreux juifs de la
ville et les combattants cachés dans les bois attaquent les Allemands à
plusieurs reprises.
Les résistants juifs s'installent dans des points fortifiés et se battent contre les
nazis jusqu'au dernier. Les nazis déportent alors 40 000 hommes et femmes
aux camps d'extermination de Treblinka et de Maïdanek. Bialystok se trouve
ainsi « purifié de ses juifs ».
Les combattants juifs cachés dans la forêt poursuivent la lutte contre les
nazis. Presque tous y perdent la vie. Seulement 950 juifs de Bialystok
survivront à l'occupation nazie, soit comme partisans ou réfugiés dans les
bois, soit cachés par des amis polonais sous une fausse identité, soit comme
rescapés d'un camp de concentration.
1944. — Un convoi de seize juifs quitte Vienne (Autriche) pour le camp de
concentration de Theresienstadt.
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1298. — Lors des persécutions de Rindfleisch, du nom du chevalier de
Roettingen (Allemagne) qui déclencha une série de massacres, ses partisans
atteignent le village de Kleingarlach près de Heilbronn. La communauté juive,
d'environ 140 membres, dont une famille originaire de France, est anéantie.
1915. — Un juif d'origine allemande nommé Léo Max Frank, ingénieur
habitant Atlanta (Georgie, États-Unis), est accusé du meurtre d'une jeune fille
âgée de treize ans, Mary Phagans. Il est arrêté en dépit du manque de
preuves. Avec l'ouverture de son procès, l'attitude antisémite de la population
et du jury devient manifeste. La presse se livre à une campagne antisémite,
et, dans ce contexte, les jurés déclarent Léo Max Frank coupable et le
condamnent à mort. Mais le gouverneur de Georgie, Slanton, commue sa

peine en prison à vie.
Une foule rendue enragée arrache Léo Max Frank à sa prison et le lynche en
psalmodiant des slogans antisémites.
D'autres juifs sont agressés et beaucoup s'enfuiront de Georgie. En mars
1986, Léo Max Frank est réhabilité à titre posthume.
1917. — L'entrée des Russes à Kalusz (Galicie orientale) donne lieu à des
atrocités inimaginables envers les juifs, les Polonais et les Ruthéniens. Des
fillettes sont déshabillées, violées et écartelées. Des mitrailleuses sont
installées dans les rues, qui tirent sur tout ce qui bouge.
1919. — 9 juifs sont massacrés quand des unités de l'Armée nationale
ukrainienne, sous le haut commandement de Simon Petlioura, se livrent à un
pogrome à Janov (Podolie).
Lors d'un pogrome auquel se livrent à Brazlav (Podolie) des unités
commandées par Tiutiunnik, un allié de l'Armée nationale ukrainienne, 7 juifs
sont égorgés, 100 blessés et presque toutes les femmes et jeunes filles juives
violées.
1941. — 80 juifs sont fusillés dans le village de Kurovichtcha, près de
Smolewicze (R.S.S. de Biélorussie).
1942. — 997 juifs, en majorité d'origine polonaise, sont déportés de Paris au
camp d'extermination d'Auschwitz pour y être gazés. 21 enfants de moins de
quatre ans figurent parmi les déportés.
700 juifs de Stary Sacz (province de Cracovie) sont arrêtés par la
Schutzpolizei (police municipale) et déportés au camp d'extermination de
Belzec.
600 juifs de Biecz (province de Cracovie) sont eux aussi déportés au camp
d'extermination de Belzec.
Un convoi de 1 000 juifs, hommes et femmes, quitte le camp de regroupement
de Drancy (France) pour le camp d'extermination d'Auschwitz, où 878
déportés sont aussitôt gazés. 3 hommes seulement verront la libération du
camp par l'armée soviétique en 1945.
Au cours d'une Aktion de deux jours, 2 400 juifs sont tués par les SS après
avoir quitté Drohobycz (R.S.S. d'Ukraine) pour le camp d'extermination de
Belzec.

506 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork au
camp d'extermination d'Auschwitz.
Lors de la liquidation du « grand ghetto » de Radom (province de Kielce,
Pologne) qui s'étend sur onze jours, 16 000 juifs sont déportés au camp
d'extermination de Treblinka. 4 000 juifs restent dans une partie du ghetto
transformée en camp de travail forcé.
Un convoi quitte Vienne (Autriche) avec 1 003 juifs à destination de Minsk (R.
S.S. de Biélorussie).
Les SS fusillent 1 700 juifs à Lomazy (Pologne), au cours d'une Aktion de
deux jours.
1944. — Le dernier convoi quitte Drancy, le camp de regroupement installé
par les Allemands en France, avec 51 juifs à destination du camp de
concentration de Buchenwald. 35 hommes et 4 femmes survivront en 1945,
lors de la libération du camp par l'armée américaine.
Le dernier convoi de juifs, demi-juifs et juifs ayant fait un mariage mixte quitte
le camp de regroupement de Drancy pour le camp d'extermination
d'Auschwitz.
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1917. — Le quartier juif de Thessalonique (Grèce) brûle : des milliers de
familles juives sont sinistrées et doivent vivre sous la tente.
1919. — 40 juifs sont massacrés et de nombreuses femmes violées lors d'un
pogrome auquel se livrent, à Trisolie près de Kiev, des révoltés conduits par
les hetmans Zeleny et Sokolov, alliés de l'Armée nationale ukrainienne de
Simon Petlioura.
1941. — Au cours d'une Aktion de deux jours, 5 000 juifs du ghetto de
Dünaburg (Dvinsk, R.S.S. de Lettonie) sont fusillés à Zolotaya Gorka, près de
la ville.
La police ukrainienne fait sortir 2 000 juifs du ghetto de Kolomiya, sur la rivière
Prout (R.S.S. d'Ukraine) afin de les fusiller dans une forêt voisine. Le
commandement hongrois empêche leur exécution.
Kolomiya a été occupé par les troupes hongroises, alliées des Allemands, le 4
juillet 1941. En septembre 1941, les Hongrois doivent quitter la ville pour être

remplacés par les Allemands. Désormais, les 15 000 juifs qui y vivent se
trouvent sans protection.
La communauté juive de Kolomiya remonte au XVIIe siècle. Elle a fait preuve
d'une grande vitalité. Elle souffrit lors des massacres perpétrés par les
cosaques de Chmielnicki. Le 17 septembre 1939, toute vie culturelle et
religieuse doit cesser par suite du rattachement de la ville à l'U.R.S.S. lors du
partage de la Pologne.
3 000 juifs du ghetto de Kovno (Kaunas, R.S.S. de Lituanie) sont désignés
pour être envoyés au « fort n° 9 », où ils sont massacrés.
1942. — Les SS assassinent 1 200 juifs à Kurzanhradek (Polésie).
Les SS assassinent 3 000 juifs à Luniniec (Polésie).
1 500 juifs de Przystak (district de Lvov) et 1 100 juifs du village de Garbatka
(Pologne) sont déportés par les nazis au camp d'extermination de Belzec. 200
juifs ont été assassinés sur place par les SS.
Les nazis créent un ghetto à Srodula, dans la banlieue de Sosnoviec
(province de Katowice, Pologne).
1 300 juifs sont déportés du camp de Tenje, près de la ville d'Osijek (Esseg,
Hongrie) au camp d'extermination de Jasenovac, où ils sont tués. 10 juifs
seulement survivront dans le camp d'extermination.
Un quatrième convoi de 999 juifs, dont 287 enfants, quitte le camp de
regroupement de Malines (Belgique) pour le camp d'extermination
d'Auschwitz, où tous seront assassinés.
1943. — La police tue une juive à Poreba (district de Zawiercie, Pologne).
Le dernier convoi de juifs du camp de regroupement Hirsch (camp
d'internement de la police), dans le quartier de Hirsch à Thessalonique
(Macédoine, Grèce), arrive au camp d'extermination d'Auschwitz.
1944. — Adolf Eichmann fait arrêter 3 délégués du Conseil juif de Budapest.
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1287. — 2 jeunes juifs, Eleazar et Moshe Ha Levi, sont massacrés à
Braubach-sur-le-Rhin (Allemagne) après avoir été accusés à tort du meurtre
rituel d'un enfant chrétien dans la ville voisine d'Oberwesel.
1338. — La communauté de Wolfsberg (Carinthie, Autriche) est accusée de
profanation d'hostie : plus de 70 juifs, hommes, femmes et enfants sont
massacrés.
1919. — 1 juif est massacré et 5 blessés lors d'un pogrome de trois jours
auquel se livrent à Jivatov (district de Kiev) des unités commandées par
Zelenovtzy, allié de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura.
1941. — 1 500 juifs de la ville de Zambrow (province de Bialystok) sont
assassinés par les nazis dans la région de Szumovo.
1942. — Au cours de la campagne d'extermination massive des juifs
d'Otvock (région de Varsovie), 7 000 personnes sont déportées au camp
d'extermination de Treblinka. Les juifs d'Otvock se défendent farouchement :
2 000 d'entre eux sont fusillés sur place par les SS. 700 autres parviennent à
fuir dans les bois.
Un convoi de 1 000 juifs quitte le camp de regroupement de Drancy (France)
pour le camp d'extermination d'Auschwitz, où 817 hommes et femmes sont
aussitôt gazés. 5 déportés seulement survivront jusqu'à la libération du camp
par l'armée soviétique, en 1945.
2 400 juifs du ghetto de Grodek (province de Galicie, R.S.S. d'Ukraine) sont
déportés au camp d'extermination de Belzec. Environ 50 juifs sont fusillés et
les blessés sont enterrés vivants par les SS.
Durant trois jours, 17 000 juifs de la ville et de la région de Lutsk (Volhynie, R.
S.S. d'Ukraine), internés dans le ghetto, sont conduits sur les collines de
Polanka pour y être fusillés par les SS.
1943. — En quatre jours, le ghetto de Bialystok est liquidé.
1944. — Un dernier convoi comportant surtout des juifs grecs, et aussi des
juifs étrangers, quitte le camp de regroupement de Haidari (camp
d'internement de la police situé dans le quartier Haidari) à Athènes pour le
camp d'extermination d'Auschwitz.
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1941. — La Gestapo assassine 350 juifs de Koretz (province de Rovno, R.S.
S. d'Ukraine).
Après l'entrée des nazis à Minsk (R.S.S. de Biélorussie), où vivent 60 000
juifs, un ghetto est créé autour de petites maisons en bois. La communauté
juive de la ville remonte au XIVe siècle.
Après la déportation des 3 000 juifs du Banat à Tasmajdan, près de Belgrade,
les nazis déclarent le Banat yougoslave, situé entre la rivière Tisa (Theiss), à
l'ouest, et la frontière roumaine, à l'est, « purifié de ses juifs ».
1942. — Un convoi quitte Vienne (Autriche) avec 997 juifs à destination du
camp de concentration de Theresienstadt.
Début de la déportation des juifs de Radzin (province de Lublin) au camp
d'extermination de Treblinka. Au début de la guerre, environ 3 500 juifs
vivaient à Radzin. La moitié sera déportée.
Des juifs ont vécu dans cette ville à partir du XVe siècle.
8 000 juifs de Falenica sont déportés en trois jours au camp d'extermination
de Treblinka (Pologne).
2 000 juifs de Rembertov (province de Varsovie) sont déportés au camp
d'extermination de Treblinka. Tous sont tués par les SS.
Au cours d'une Aktion de quatre jours, 21 000 juifs sont déportés du ghetto de
Kielce (Pologne) au camp d'extermination de Treblinka. Le ghetto se trouve
ainsi pratiquement liquidé. Les 2 000 juifs restants sont regroupés dans un
camp de travail forcé.
Un nouveau convoi de 1 000 juifs, hommes et femmes, quitte le ghetto de
Theresienstadt en direction de l'est. Sa destination reste encore inconnue, car
on ne signale aucun survivant. On pense que les déportés furent assassinés
dans la région de Minsk (R.S.S. de Biélorussie) par les SS.
1943. — 100 juifs sont assassinés par les SS à Koziany (R.S.S. de
Biélorussie).
Le ghetto de Glebokie (R.S.S. de Biélorussie) devait être liquidé, mais des
groupes juifs, constitués pour combattre les nazis, y existaient déjà. Afin de
briser la résistance et de rendre toute fuite impossible, les nazis incendient le

ghetto. En deux jours, 3 500 juifs sont tués par les SS et la police lituanienne.
Quelques jeunes gens parviennent cependant à fuir et à se réfugier chez les
partisans du groupe Kaganovitch. 60 juifs environ sur 6 000 survivront à
l'occupation.
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1321. — Accusés d'avoir empoisonné les puits afin de provoquer une
épidémie, tous les membres de la communauté juive de la ville de Chinon,
dans le centre de la France, soit 160 âmes, sont brûlés sur un bûcher édifié
sur une île hors de la ville. Des siècles plus tard, l'endroit portait encore le
nom d' « île des Juifs ».
1941. — Les 2 500 juifs de Czyzev (district de Varsovie) sont conduits hors
du ghetto pour être assassinés.
1942. — Lors d'une Aktion de deux jours, 320 juifs sont assassinés par les
nazis à Krasnodar (R.S.S. d'Ukraine).
1 008 internés juifs sont déportés dans des wagons à bestiaux du camp de
regroupement de Westerbork au camp d'extermination d'Auschwitz.
4 000 juifs du ghetto de Turka (district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) et 800 juifs
du village de Goray (Pologne) sont déportés par les SS au camp
d'extermination de Belzec.
Un convoi dans lequel s'entassent 1 000 juifs, hommes et femmes, quitte le
camp de regroupement de Drancy (France) pour le camp d'extermination
d'Auschwitz, où 892 déportés sont aussitôt gazés. 7 hommes seulement
survivront aux atrocités du camp jusqu'à sa libération par l'armée soviétique,
en 1945.
Au cours de la liquidation du ghetto de Wieruszow (district de Wielun,
Pologne), 80 juifs sont fusillés par la police.
Au cours d'une Aktion sur une grande échelle, déclenchée par les nazis à
Minsk-Mazoviecki (Pologne), où vivent 6 000 juifs, 1 000 d'entre eux sont
fusillés par les SS et environ 4 000 déportés au camp d'extermination de
Treblinka, où ils sont tués.
Des juifs habitaient la ville depuis le XVe siècle.
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1614. — Le quartier juif de Francfort-sur-le-Main (Allemagne) est attaqué par
la populace conduite par le boulanger Vincent Fettmilch. Les désordres durent
trois jours. De nombreux juifs sont tués ou blessés, les synagogues
profanées. Par la suite, les juifs sont expulsés de Francfort.

Attaque du quartier juif de Francfort
à l’instigation du boulanger Vincent Fettmilch.

1648. — Les 40 000 habitants juifs de Narol (Pologne) sont faits prisonniers
par les hordes cosaques de Bogdan Chmielnicki, qui se livrent à un horrible
massacre. Parmi les victimes se trouvent des réfugiés des villages
environnants, qui avaient cherché refuge contre les atrocités des cosaques.
1941. — 760 patients, dont 60 enfants, soignés à l'hôpital de Dünaburg
(Dvinsk, R.S.S. de Lettonie), sont fusillés par les nazis près de la ville, à
Aglona. Parmi les victimes, on compte de nombreux juifs.
900 juifs de Budno (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) sont arrêtés par les nazis,
conduits dans le cimetière juif et fusillés. Les nazis créent alors un Conseil juif
chargé d'exécuter tous les ordres de la Gestapo.
Venant de Rovno, les nazis entrent à Stolin (district de Pinsk, R.S.S. de
Biélorussie) et mettent fin à l'administration locale. Ils imposent aux juifs un
tribut d'un million de roubles et prennent des otages afin d'en garantir le
paiement. Désormais, des juifs sont tués quotidiennement dans la rue, soit

par des policiers ukrainiens soit par des SS.
1942. — 1500 juifs de Sarnaki (district de Lublin) sont déportés par les SS,
via Siedlce, au camp d'extermination de Treblinka. 10 000 juifs sont déportés
du ghetto de Siedlce (Pologne orientale) au camp d'extermination de
Treblinka pour y être tués par les SS. Un certain nombre de juifs parviennent
à se cacher.
Près de 12 000 juifs de Zdunska Vola (Pologne centrale) sont arrêtés par les
SS au cours d'une Aktion de trois jours, puis déportés au camp
d'extermination de Treblinka.
Tous les 6 900 juifs de Losice (province de Lublin) sont déportés au camp
d'extermination de Treblinka et tués par les SS.
Des juifs habitaient Losice depuis le XVI Ie siècle.
Tous les juifs habitant la campagne autour de la ville de Wielun (district de
Lodz, Pologne) sont entassés par les nazis dans l'église Saint-Augustin de
Wielun, où ils restent plusieurs jours sans nourriture et sans eau. Les
malades, les infirmes et les vieillards sont assassinés par les SS à l'intérieur
de l'église. Les 10 000 juifs restants sont déportés au camp d'extermination de
Chelmno.
1944. — 2 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) au camp d'extermination
d'Auschwitz.
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1349. — Les persécutions consécutives à l'épidémie de peste noire
atteignent Cologne (Allemagne), où la foule attaque la population juive. Bien
que les juifs se défendent, la majorité de la communauté périt dans un
incendie. Parmi les morts se trouve le rabbin Israel Thann.
1648. — La population juive de Koric (Ukraine) est massacrée par les hordes
cosaques de Bogdan Chmielnicki.

Cosaque de la bande de Chmielcki.

1919. — 5 juifs sont massacrés et 2 jeunes filles juives violées quand des
unités de l'Armée nationale ukrainienne, sous le haut commandement de
Simon Petlioura, se livrent à un pogrome dans le village de Chibene (région
de Kiev).
Un pogrome est déclenché sur une grande échelle à Pogrebitche (district de
Kiev) par des unités commandées par Zeleny, allié de l'Armée nationale
ukrainienne. Le nombre de juifs tués se situe entre 300 et 400. 100 juifs sont
blessés et de nombreuses femmes juives violées.
200 juifs sont égorgés, plusieurs jeunes femmes juives mutilées et violées,
quand des révoltés commandés par les atamans Zeleny et Sokolov, alliés de
l'Armée nationale ukrainienne, se livrent à un pogrome sur une grande échelle
à Tetiev (région de Kiev).
1940. — 1 000 jeunes juifs entre dix-huit et vingt-cinq ans sont rassemblés
par les nazis à Czestochowa (Pologne) et déportés au camp de travail forcé
de Ciechanov (province de Lublin). Aucun d'eux ne survivra.
1942. — 16 juifs, dont 2 femmes et un enfant, sont tués par la Gestapo de
Warta (district de Sieradz, Pologne) lors de leur déportation.
Les SS fusillent plusieurs centaines de juifs dans le ghetto de Mir (district de
Baranowicze, R.S.S. de Biélorussie).
2 000 juifs du ghetto de Mordy (Pologne) sont assassinés par les nazis au
cours d'une Aktion.

Fin de la déportation la plus importante des 40 000 habitants du quartier juif
de Lwow (Lvov, R.S.S. d'Ukraine) au camp d'extermination de Belzec, où tous
les déportés sont assassinés par les SS.
Début de la liquidation du ghetto de Zdunska Vola (district de Lodz, Pologne).
550 juifs sont tués aussitôt par les SS, environ 7 000 sont déportés au camp
d'extermination de Chelmno et 1 000 hommes sont envoyés au ghetto de
Lodz.
1943. — 1 260 enfants juifs de Bialystok sont déportés au camp de
concentration de Theresienstadt, avant d'être envoyés au camp
d'extermination d'Auschwitz.
1944. — Libération du camp de concentration de Drancy, près de Paris. 1
500 internés sont libérés. Plus de 61 000 juifs ont été déportés de Drancy vers
les camps d'extermination à l'Est.
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1349. — Au cours des persécutions accompagnant l'épidémie de peste
noire, toute la communauté juive de Mayence, la plus importante d'Allemagne
avec ses 6 000 membres, est anéantie quand les juifs sont contraints
d'incendier leurs maisons.
1919. — 14 juifs sont massacrés, 35 blessés et de nombreuses femmes
juives brutalement violées à Jivatov (district de Kiev), au cours d'un pogrome
auquel se livrent des unités commandées par Sokolov et d'autres
détachements de l'Armée nationale ukrainienne.
1920. — 10 juifs sont tués par des soldats hongrois à Czelldömölk (Hongrie).
1929. — 67 habitants juifs d'Hébron (Palestine) sont massacrés par les
Arabes à l'instigation du mufti de Jérusalem Amin el-Husseini.
1941. — 1 500 juifs de Smolewicze (R.S.S. de Biélorussie) sont fusillés sur le
mont Gorodichtche.
1942. — Les SS assassinent 300 juifs à Czartorysk (Volhynie, R.S.S.
d'Ukraine).
1 000 juifs sont déportés par les nazis du ghetto de Warta (Pologne) au camp
d'extermination de Chelmno, où ils sont assassinés.

1 500 juifs du ghetto de Chorostkov (Galicie orientale, R.S.S. d'Ukraine) sont
déportés au camp d'extermination de Belzec et assassinés par les SS.
Les derniers juifs de Lwow (Lvov, Galicie, R.S.S. d'Ukraine) sont entassés
dans un ghetto bordé d'un côté par un quai de chemin de fer et de l'autre par
une palissade en bois et des barbelés. De nombreux juifs sont tués par les SS
ou meurent de faim et de maladie.
Les 10 000 juifs restant à Novy Sacz (province de Cracovie) sont déportés, au
cours d'une Aktion de quatre jours, au camp d'extermination de Belzec, où ils
sont tués par les SS.
Les internés du ghetto de Krzemieniec (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) sont
fusillés, à l'exception de 1 500 jeunes juifs vigoureux, déportés au camp de
travail forcé de Bialokrynica. Seuls 14 juifs de Krzemieniec survivront aux
persécutions de la guerre.
Les SS assassinent 2 000 juifs du ghetto de Janov (U.R.S.S.).
1 000 juifs, hommes et femmes, sont déportés du camp de regroupement de
Drancy (France) au camp d'extermination d'Auschwitz, où 908 d'entre eux
sont gazés dès leur arrivée. 3 hommes seulement survivront jusqu'à la
libération du camp par l'armée soviétique, en 1945.
Un nouveau convoi, avec cette fois 519 déportés juifs, quitte le camp de
regroupement de Westerbork pour le camp d'extermination d'Auschwitz.
150 juifs sont fusillés par les SS et la Schupo (police de protection) lors de la
liquidation du ghetto de Zdunska Vola (district de Lodz, Pologne).
1943. — 1 001 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de
Westerbork au camp d'extermination d'Auschwitz.
1944. — Le camp de travail forcé de Mielec (Galicie) est liquidé : 1 000 juifs
sont fusillés par les SS. Les 2 000 juifs restants sont envoyés à Wieliczka.
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1255. — Accusé de meurtre rituel, un juif de Lincoln (Angleterre) est torturé
puis pendu. Ensuite, d'autres juifs, ses voisins, sont arrêtés sous la même
accusation et conduits à Londres. 18 d'entre eux sont pendus, les autres
acquittés. L'enfant qu'ils ont prétendu avoir mis à mort est connu comme saint
Hugues de Lincoln.

La tombe de saint Hugues dans la cathédrale de Lincoln (d'après Tovey, Anglia
Judaica, 1738).

1941. — A la suite d'une rafle nocturne, plusieurs milliers de juifs du ghetto
de Minsk (R.S.S. de Biélorussie) sont conduits hors de la ville et assassinés.
5 000 juifs sont assassinés en deux mois et demi, quand les nazis
commencent à interner les juifs de Belgrade.
350 juifs de Buczacz (district de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) sont conduits
dans les collines à 1,5 kilomètre de la ville pour y être assassinés par les SS.
Après ce massacre, un ghetto est créé à Buczacz.
1 400 juifs de Tykocin (Tiktin, province de Bialystok) sont conduits devant des
fosses creusées à l'avance pour y être tués par les SS et la police polonaise.
200 juifs seulement parviennent à se réfugier dans le ghetto de Bialystok. Par
la suite, ils seront tués avec les autres internés du ghetto.
La communauté de Tiktin existait depuis le début du XVIe siècle.
1942. — 1 000 juifs sont déportés du camp de concentration de
Theresienstadt (Terezin, Tchécoslovaquie) à Minsk Trostinets, où ils sont
aussitôt fusillés par les SS.
1 000 juifs de Jedlinsk (district de Kielce, Pologne) sont conduits à Pionka
pour y être assassinés par les SS.
En trois jours, les SS et la police ukrainienne assassinent 3 000 juifs à
Maczev (Volhynie, R. S. S. d'Ukraine).
En deux jours, les SS et la police ukrainienne assassinent 1 200 juifs à
Lidvipol (Volhynie).
Les SS assassinent 1 000 juifs à Ossovo (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine).
Un nouveau convoi de 1 000 hommes et femmes quitte le ghetto de
Theresienstadt pour Minsk (R.S.S. de Biélorussie), où ces juifs sont enfermés

dans des camions et asphyxiés par les gaz d'échappement. Leurs cadavres
sont enterrés à la hâte dans des fosses communes creusées dans les bois
environnants. 22 hommes vigoureux sont envoyés au camp de travail forcé de
Maly Trostinets, où 20 d'entre eux sont tués par les SS. 2 hommes seulement
parviennent à fuir et à rejoindre les partisans. L'un d'eux sera tué au combat.
L'unique survivant a fait connaître l'histoire de ce convoi.
Début de la déportation massive des juifs de Miedzyrzec Podlaski (province
de Lublin). Au début de la guerre, 12 000 juifs y vivaient. En décembre 1939,
les nazis font venir dans la ville 2 000 juifs des environs et 1 000 autres de
Slovaquie. Le nombre de juifs atteint ainsi le total de 15 000 âmes, dont le
tiers est déporté au camp d'extermination de Treblinka par le premier convoi.
Des juifs ont vécu à Miedzyrzec Podlaski depuis le XVIIe siècle.
2 000 juifs sont déportés du ghetto de Bochnia (Galicie occidentale, Pologne)
au camp d'extermination de Belzec, où ils sont assassinés par les SS.
Un cinquième convoi, avec 995 juifs dont 232 enfants, quitte le camp de
regroupement de Malines (Belgique) pour le camp d'extermination
d'Auschwitz. 26 déportés seulement survivront jusqu'à la libération du camp,
en 1945.
1943. — Les 3 200 juifs restants de Bolechov (R.S.S. d'Ukraine) sont
déportés au camp de Stanislavov.
Les SS et la police ukrainienne assassinent 2 300 juifs à Ratne (Volhynie, R.S.
S. d'Ukraine).
En deux jours, les SS assassinent 3 200 juifs à Berezna (Volhynie, R.S.S.
d'Ukraine).
1944. — Les derniers juifs du camp de Kielce (Pologne) sont déportés aux
camps d'extermination d'Auschwitz et de Buchenwald. Kielce est déclaré
officiellement « purifié de ses juifs ».
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1725. — Un autodafé a lieu à Llarena (Espagne) dans lequel figurent
notamment Samuel Rodriguez de Bayonne et de nombreux membres de sa
famille. Ils sont accusés d'être des « judaïsants », c'est-à-dire de descendre
de juifs qui ont été contraints au baptême et de pratiquer toujours la religion
juive. La plupart d'entre eux sont exécutés, les autres condamnés à la prison.
1941. — 8 000 juifs de la région de Zarasai (R.S.S. de Lituanie) sont
conduits dans une forêt près de Dusetai, où ils sont assassinés.
1942. — 4 000 juifs de la région de Wloszczowa (Pologne) sont enfermés
dans le ghetto de la ville puis déportés par les nazis au camp d'extermination
de Treblinka.
En deux jours, 7 000 juifs apatrides sont arrêtés dans la France de Vichy.
1 002 juifs, hommes et femmes, sont déportés du camp de regroupement de
Drancy (France) au camp d'extermination d'Auschwitz, où 937 d'entre eux
sont immédiatement gazés. Seuls 32 hommes de ce convoi survivront jusqu'à
la libération du camp par l'armée soviétique en 1945.
Les SS assassinent 800 juifs à Rokitno (Polésie, R.S.S. de Biélorussie).
En trois jours, les SS et la police ukrainienne tuent 6 000 juifs à Kostopol
(Galicie).
A la suite de deux séries de rafles, les 26 et 28 août, les nazis envoient 11
000 hommes, femmes et enfants juifs de zone occupée au camp de
regroupement de Drancy (France), où ils attendent leur déportation vers les
camps d'extermination en Pologne.
1943. — 400 juifs sont déportés de Krimilew (district de Kielce, Pologne) au
camp d'extermination d'Auschwitz.
Le ghetto de Zaviercie (province de Katowice, Pologne méridionale) est
liquidé : les internés sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz. 100
juifs sont fusillés pour avoir opposé une résistance passive. 500 juifs restent
enfermés dans un camp de travail.
1944. — Révolte antinazie à Banska Bystrica et Novaky (Tchécoslovaquie) :
de nombreux juifs prennent part aux combats.
1952. — Staline avait ordonné des arrestations massives d'artistes juifs et la

fermeture de toutes les institutions yiddish. 26 des intellectuels arrêtés,
membres du Comité antifasciste juif, qui jouent un rôle important dans la vie
culturelle juive, se voient accusés de « nationalisme juif » et de coopération
avec l'espionnage occidental, et ils sont exécutés secrètement ce 26 août.
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1349. — La communauté juive de Rothenburg oder der Tauber (Allemagne)
est anéantie lors des persécutions consécutives à l'épidémie de peste noire.
1919. — 1 juif est massacré et 3 jeunes filles juives sont violées quand des
unités commandées par Volynetz, un allié de l'Armée nationale ukrainienne
de Simon Petlioura, se livrent à un pogrome à Tribulev (district de Kiev). 3
juifs sont massacrés et de nombreux autres blessés à coups de fouet lors
d'un pogrome auquel se livrent des unités de l'Armée nationale ukrainienne
qui occupent Zemekhov (Podolie) pendant douze jours.
1941. — 18 000 juifs étrangers qui s'étaient réfugiés en Hongrie sont arrêtés
et remis, à la
frontière polonaise, aux mains des SS, qui les conduisent à KamenetzPodolsk (R.S.S. d'Ukraine). Puis, avec les 5 600 juifs restés dans cette ville et
ses environs, ils sont envoyés devant une rangée de cratères de bombes à
une quinzaine de kilomètres de Kamenetz-Podolsk, où ils sont fusillés par les
SS et des Ukrainiens.
1942. — 8 000 juifs de la région de Wieliczka (district de Cracovie) sont
déportés au camp d'extermination de Belzec. 500 juifs sont conduits au camp
de travail forcé de Stalowa-Wola et 200 autres au camp de concentration de
Plaszow. Wieliczka se trouve ainsi « libéré de ses juifs ». Des juifs y vivaient
depuis le XIVe siècle.
Un convoi de 965 juifs quitte Vienne (Autriche) pour le camp de concentration
de Theresienstadt.
Les SS assassinent 1 800 juifs à Bereznica (Polésie, R.S.S. de Biélorussie).
Le ghetto de Sarny (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) est surpeuplé, avec ses 14
000 internés, originaires de la ville et des environs. Les nazis entreprennent
de le liquider : des milliers de juifs quittent le ghetto pour être fusillés.
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1919. — 25 femmes juives sont violées et de nombreux juifs blessés à coups
de sabre et de fouet lors d'un pogrome de trois jours, auquel se livrent des
troupes ukrainiennes à Jabocritch (Podolie).
24 juifs sont tués à Vassilivtchin (district de Kiev) lors d'un pogrome auquel se
livrent des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura,
commandées par les atamans Zeleny et Sokol.
Dans la ville de Guermanovka (district de Kiev), 114 juifs sont massacrés et
de nombreuses femmes juives violées lors d'un pogrome déclenché par des
unités de l'Armée nationale ukrainienne, commandées par Diakov et Zeleny.
1942. — Au cours d'une Aktion de deux jours, 2 500 juifs du ghetto de Novy
Targ (Neumarkt, Galicie occidentale, Pologne) et 1 200 juifs arrêtés à
Mikuliuce (province de Tarnopol) sont déportés par les SS au camp
d'extermination de Belzec, où ils sont assassinés.
Les SS assassinent 1 600 juifs à Rafalowka (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine).
600 juifs de Sobkov (district de Kielce, Pologne) sont déportés par les nazis
au centre de regroupement de Jedrzejov.
608 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork au
camp d'extermination d'Auschwitz.
Les SS et la police ukrainienne assassinent 1 800 juifs à Wlodzimierz (R.S.S.
d'Ukraine).
2 800 juifs sont tués par les nazis à Dabrowica (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine)
au cours d'exécutions massives. Les juifs résistent et plus de 1 000 fuient
dans les bois.
2 000 juifs du ghetto de Czortkov (R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au camp
d'extermination de Belzec. 500 enfants, malades et vieillards sont fusillés sur
place.
La ville de Sarny (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) est « libérée de ses juifs »
quand le ghetto est définitivement liquidé. Le cimetière juif est saccagé, les
pierres tombales servant à paver les rues. Un petit groupe de juifs parvient à
se réfugier dans les bois, où il lutte contre les groupes nationalistes ukrainiens
de Bandera, qui collaborent avec les Allemands contre l'U.R.S.S.

Après la guerre, 20 de ces partisans juifs reviendront à Sarny.
2 000 juifs du ghetto de Skawina (Galicie occidentale, Pologne) et 2 700 juifs
du ghetto de Zloczov (Galicie orientale, R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au
camp d'extermination de Belzec, où tous sont immédiatement assassinés par
les SS.
1 000 juifs, hommes et femmes, sont déportés du camp de regroupement de
Drancy (France) au camp d'extermination d'Auschwitz, où 929 d'entre eux
sont aussitôt gazés. 8 hommes seulement survivront lors de la libération du
camp par l'armée soviétique, en 1945.
Des milliers d'internés juifs des camps de Narva, Tallin et Klooga (R.S.S.
d'Estonie) sont déportés par mer au camp de concentration du Stutthof près
de Dantzig (Gdansk). Des centaines d'entre eux meurent en cours de route.
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1919. — 60 juifs sont massacrés à Vassilkovo (district de Kiev) lors d'un
pogrome auquel se livrent des unités commandées par les hetmans Zeleny et
Sokolovski, alliés de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura.
1941. — 3 016 juifs de la ville de Czernovitz (Bukovine, U.R.S.S.) et de ses
environs sont assassinés par les troupes allemandes.
1942. — Les SS assassinent 1 800 juifs à Zoludek (district de Novogrudok, R.
S.S. de Biélorussie).
Les nazis yougoslaves annoncent à Berlin que la question juive a trouvé sa «
solution finale » en Serbie : sur 23 000 juifs, 20 000 ont été tués.
Les SS assassinent 400 juifs à Byten (R.S.S. d'Ukraine).
100 juifs de Sasov et 472 juifs d'Olesko (Galicie orientale, R.S.S. d'Ukraine)
sont déportés au camp d'extermination de Belzec, où tous sont tués par les
SS.
Début d'une Aktion sur une grande échelle, qui s'étend sur trois jours, contre
les juifs de Tarnopol (R.S.S. d'Ukraine). 4 000 juifs sont arrêtés et déportés au
camp d'extermination de Belzec.
Un sixième transport comprenant 1 000 juifs, dont 179 enfants, quitte le camp
de regroupement de Malines (Belgique) pour le camp d'extermination

d'Auschwitz. 34 déportés seulement survivront jusqu'à la libération du camp,
en 1945.
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1941. — De 40 à 50 enfants de l'école maternelle de Jitomir (R.S.S.
d'Ukraine) sont fusillés par les SS.
600 juifs du ghetto de Vitebsk (R.S.S. de Biélorussie) sont fusillés dans la
fosse Ilovsky, un ravin près de la ville. Les enfants sont enterrés vivants.
Les 8 941 derniers juifs du district de Balti (Bessarabie, U.R.S.S.) sont
enfermés dans 3 camps avant d'être déportés en Transnistrie.
Après que plusieurs juifs ont été assassinés par les SS à Smolensk, un ghetto
est créé.
Des juifs vivaient dans cette ville depuis la fin du XVe siècle.
1942. — 400 juifs sont déportés de Kielsztyglov (district de Lodz, Pologne)
au camp d'extermination de Chelmno.
Fin d'une Aktion de sept jours contre les juifs de Szumsk (Volhynie, R.S.S.
d'Ukraine), où les SS ont fait 4 500 victimes.
Les 2 500 habitants juifs de Kock (province de Lublin) sont déportés à
Parczew, où ils seront assassinés par les SS en même temps que les juifs de
cette ville.
Des juifs ont vécu à Kock depuis le XVIIe siècle et y ont compté des érudits
célèbres.
Aidés par la police ukrainienne, les nazis assassinent 1 000 juifs à
Wisniewicze (Volhynie, U.R.S.S.).
Les SS assassinent 700 juifs à Wisznievo (district de Novogrudok, R.S.S. de
Biélorussie).
1944. — Début de la déportation des internés du ghetto de Lodz (Pologne)
au camp d'extermination d'Auschwitz.
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38. — Des émeutes antijuives éclatent quand les juifs refusent d'obéir au
préfet romain Flaccus, qui leur ordonne de placer la statue de l'empereur
Caligula dans la synagogue d'Alexandrie (Égypte).

L'empereur Caligula

400 maisons juives sont pillées et entièrement détruites. Les juifs doivent se
concentrer dans un seul quartier, où ils se trouvent en surnombre et souffrent
de la faim. Ceux qui s'en éloignent en quête de nourriture sont torturés à mort.
38 notables juifs sont battus de verges en public, et plusieurs en meurent.
1919. — Quand les troupes de l'Armée nationale ukrainienne de Simon
Petlioura reprennent Kiev aux bolcheviks, 35 membres de l'autodéfense juive
récemment constituée sont convoqués par le commandant Levka. Désarmés,
on les conduit hors de la ville pour les assassiner.
1941. — 3 000 juifs sont conduits hors du ghetto de Minsk (R.S.S. de
Biélorussie) pour être assassinés.
1942. — 560 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
Plusieurs centaines de juifs sont déportés de Zbarazh (R.S.S. d'Ukraine) au
camp d'extermination de Belzec.
Au cours d'une Aktion à Skalat (R.S.S. d'Ukraine), 500 juifs sont entassés
dans des wagons et emmenés à Tarnopol. De là, ils sont déportés au camp
d'extermination de Belzec.
Un transport de 967 juifs quitte Vienne (Autriche) pour Minsk (R.S.S. de
Biélorussie).
Un train transportant 1 000 juifs, hommes et femmes, quitte le camp de
regroupement de Drancy pour le camp d'extermination d'Auschwitz, où 961
déportés sont immédiatement gazés. 18 seulement survivront jusqu'à la
libération du camp par l'armée soviétique, en 1945.
1943. — 1 004 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de
Westerbork au camp d'extermination d'Auschwitz.

Juifs du Haut-Rhin avec la rouelle, à la fin du XVI e s.
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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 SEPTEMBRE
1592. — Les juifs sont cruellement persécutés quand l'archevêque
Salikowski ordonne la construction d'une église à Lwow (Pologne).
1739. — Au cours d'un autodafé tenu à Lisbonne (Portugal), 47 personnes
descendant de juifs convertis de force plusieurs siècles auparavant sont
accusées de « judaïser », c'est-à-dire de pratiquer toujours la religion juive. 4
hommes et 8 femmes sont brûlés vifs pour n'avoir pas voulu se repentir, et les
35 autres accusés sont condamnés à l'emprisonnement à perpétuité.
1903. — 50 juifs sont massacrés, de nombreux autres blessés et beaucoup
de maisons juives détruites quand un pogrome éclate à Homel (gouvernement
de Moghilev, Ukraine). Des ouvriers y participent, soutenus par les soldats de
la garnison locale.
1939. — L'Allemagne envahit la Pologne. Le Sicherheitsdienst (service
secret) se met à l’œuvre.
Les nazis occupent Wolbrom (province de Cracovie), où vivent 3 000 juifs.
Ceux-ci doivent marcher durant trois jours jusqu'à Zawierce, en étant battus et
torturés sur la route.
Des juifs vivaient à Wolbrom depuis le XVIIe siècle.
Au début de la guerre, des notables juifs de Prague sont pris en otages et
déportés au camp de concentration de Buchenwald (Allemagne).

1941. — Les juifs doivent porter l'étoile jaune (Judenstern) sur tout le
territoire du Reich allemand.
1942. — Les nazis déportent 5 000 juifs du ghetto de Wloszczowa (Pologne)
au camp d'extermination de Treblinka, où tous sont tués immédiatement.
Un convoi de 1 000 hommes, femmes et enfants juifs quitte le ghetto de
Theresienstadt pour Rassika (Estonie). Dès son arrivée, 120 hommes et 75
femmes sont envoyés au camp de concentration de Jagala, où les hommes
périront. Les 75 femmes seront envoyées dans une usine de munitions près
de Hambourg, où 45 d'entre elles survivront. Les 805 juifs restants du convoi
sont déportés à Kalevi-Liva, où ils sont fusillés par des SS et enterrés dans
des fosses communes.
Jakov Kaplan, membre du Conseil juif de Wlodzmierz (Vladimir-Volynskiy, R.S.
S. d'Ukraine) se suicide avec sa femme et son fils quand les nazis lui
demandent de dresser une liste de 7 000 juifs à déporter.
Une Aktion débute dans le ghetto de Vladimir-Volynskiy : 18 000 juifs sont
assassinés en deux semaines. 4 000 seulement restent internés dans le
ghetto.
Le Dr Henryk Landsberg, président du Conseil juif de Lwow (Lvov, R.S.S.
d'Ukraine) et 11 membres du Conseil sont pendus en représailles du meurtre
d'un SS. En outre, 175 juifs sont fusillés. Le Dr Parness, le premier président
du Conseil juif, avait été tué lui aussi.
En deux jours, les SS et la police ukrainienne assassinent 3 500 juifs
d'Uscilug (province de Volhynie, R.S.S. d'Ukraine).
800 juifs de Mikolasov (district de Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine), plusieurs
centaines de juifs de Zbarazh (Galicie orientale) et 3 000 juifs de Stryj (district
de Lvov) sont déportés au camp d'extermination de Belzec. Les juifs de
Zbarazh sont assassinés dès leur arrivée.
Les SS assassinent 1 700 juifs de Poryck (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine).
Un septième convoi de 1 000 juifs, dont 344 enfants, quitte le camp de
regroupement de Malines (Belgique) pour le camp d'extermination
d'Auschwitz (Pologne). 15 déportés seulement survivront lors de la libération
du camp en 1945.
1943. — Au cours d'une Aktion de quatre jours, 8 000 juifs du ghetto de Vilna
(R.S.S. de Lituanie) sont déportés dans un camp de travail forcé. Environ 200
résistants parviennent à fuir dans les bois, où ils rejoignent les partisans.

1944. — 120 juifs italiens, internés dans le camp de concentration de Risiera
di San Sabba, La Gestapo et la police locale pendent 20 juifs près de Trieste,
le seul de ce genre en Italie, sont déportés au camp d'extermination
d'Auschwitz.
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1629. — Au cours d'un autodafé tenu à Lisbonne (Portugal), plusieurs
habitants sont accusés d'être des « judaïsants », c'est-à-dire des descendants
de juifs baptisés de force des siècles auparavant, qui pratiquent toujours la
religion juive en secret.
1939. — Les nazis occupent Zaviercie (district de Katowice, Pologne), où
vivent 7 000 juifs. Tous les hommes de dix-sept à cinquante ans doivent se
rassembler sur la place du Marché, où ils sont torturés durant neuf jours.
Les nazis créent le camp de concentration du Stutthof près de Dantzig
(Gdansk). Plusieurs centaines de notables juifs y sont internés peu après. La
plupart périssent rapidement.
1941. — 1 500 juifs de Zaremby Kasztelanskie (district de Bialystok,
Pologne) sont assassinés par les SS près de la ville.
1942. — Un convoi, le vingt-septième, dans lequel sont entassés 1 000 juifs,
hommes et femmes, quitte la France pour le camp d'extermination
d'Auschwitz. Les déportés avaient été internés au camp de Drancy (France)
en attendant leur départ vers l'Europe de l'Est. 877 d'entre eux sont gazés dès
leur arrivée. 30 hommes seulement survivront en 1945.
700 juifs sont tués par les nazis lors d'une révolte dans le ghetto de la ville de
Lachva (R.S.S. de Biélorussie). La résistance juive manifeste son activité en
permettant à 120 juifs de fuir dans les bois.
La Gestapo et la police locale pendent 20 juifs à Strzegowo (district de Mlawa,
Pologne).
Après la liquidation du ghetto de Lublin, créé en mars 1941 par les nazis,
ceux-ci tuent 2 000 des 4 000 juifs restants. La population du ghetto, qui
s'élevait à 34 000 âmes, s'est trouvée réduite par les déportations vers les
camps de concentration et d'extermination.
1943. — Un cinquante-huitième convoi dans lequel s'entassent 1 000 juifs,

hommes et femmes, internés au camp de regroupement de Drancy (France),
part pour le camp d'extermination d'Auschwitz. 622 déportés sont gazés
immédiatement. 13 hommes et 3 femmes seulement survivront jusqu'à la
libération du camp, en 1945.
3 500 juifs du ghetto de Przemysl (province de Rzeszow) et 2 000 juifs du
ghetto de Tarnov (province de Cracovie) sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz.
3 000 juifs de Tarnov sont envoyés au camp de concentration de PlaszovCracovie.
20 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) au camp de concentration de
Theresienstadt.
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1189. — Lors du couronnement du roi Richard Ier Cœur de Lion d'Angleterre,
qui a lieu à Londres, les notables juifs venus offrir leurs vœux et faire acte
d'allégeance sont maltraités et empêchés d'entrer dans le palais. La foule
excitée attaque le quartier juif, en incendie les maisons et massacre une
trentaine de ses habitants.
1919. — 4 juifs sont massacrés et de nombreux autres blessés lors d'un
pogrome déclenché à Tzibulev, près de Kiev, par des unités commandées par
l'ataman Sokolov, allié de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura.
1939. — 3 juifs sont assassinés par les nazis à Rekszowice (district de
Czestochowa, Pologne).
80 juifs sont fusillés par la Wehrmacht (l'armée régulière allemande) au cours
d'une Aktion de deux jours à Zloczev (district de Sieradz, Pologne).
Les nazis assassinent 4 juifs à Lelow (district de Wloszczowa, Pologne).
150 juifs sont assassinés par la Wehrmacht à Czestochowa, près de Varsovie.
1941. — Début de l'internement des juifs de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine,
Yougoslavie centrale). 3 000 juifs environ sont conduits aux camps de
Jasenovac, Loborgrad et Djakovo, où ils sont assassinés en même temps que
les juifs des villages voisins.
Premier gazage exécuté au camp d'extermination d'Auschwitz.

Première Aktion sur une grande échelle contre les juifs de Dzialoszyce
(province de Cracovie) : 1 000 juifs sont tués sur place. 2 convois avec 8 000
déportés partent pour le camp d'extermination de Belzec. 1 000 autres juifs
sont envoyés au camp de concentration de Plaszow, près de Cracovie. La
résistance juive commence à s'organiser à Dzialoszyce.
Des juifs y vivent depuis le XVIIIe siècle. Au moment de l'invasion allemande,
la communauté compte 7 000 membres, soit 80 % de la population de la ville.
500 juifs de Brzozdovce (R.S.S. d'Ukraine), 4 000 juifs de Dzialoszyn (district
de Kielce, Pologne) et 2 000 juifs de Bolechov (R.S.S. d'Ukraine) sont
déportés par les SS et les policiers ukrainiens au camp d'extermination de
Belzec (Pologne).
Les SS assassinent 1 400 juifs à Lachva (Polésie, R.S.S. de Biélorussie).
1943. — Un convoi de 3 000 juifs quitte le ghetto de Bochnia (Pologne) pour
le camp d'extermination d'Auschwitz, où les déportés sont tués dès leur
arrivée.

Richard Ier « Cœur de Lion », roi d'Angleterre.

1944. — 1 019 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont

déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1553. — Lors de la grande fête juive de Rosh ha Shana (le Nouvel An), le
Talmud [Talmud : commentaire de la Loi rédigé en Palestine et à Babylone au
début de l'ère chrétienne (N.D.T.).] et tous les livres juifs sont confisqués et
brûlés par l'Inquisition en Italie.
1883. — Au cours d'un pogrome qui éclate à Novomoskovsk (Russie),
pratiquement toutes les maisons juives sont pillées et détruites.
1939. — Les Allemands occupent la ville de Sasnowiec (province de
Katowice, Pologne méridionale). Au début de la guerre, elle compte 28 000
habitants juifs. Lors de l'entrée des Allemands, 13 juifs sont assassinés par
les nazis.
Dans l'histoire du martyre juif, ce jour devient le « lundi sanglant ». Le premier
jour de l'occupation par les Allemands de la ville de Czesto-chowa, à 205
kilomètres au sud-ouest de Varsovie, ils déclenchent un pogrome au cours
duquel plusieurs centaines de juifs périssent. Des juifs ont vécu à
Czestochowa depuis le XVIIIe siècle. Au début de l'occupation allemande, la
communauté atteint 30 000 membres.
1941. — 1 000 juifs de Zambrow, près de Bialystok, sont assassinés par les
nazis au cours d'une Aktion dans la région de Rutki-Kosaki.
1942. — Le 3 septembre, la milice biélorusse encercle le ghetto de Lachva
(R.S.S. de Biélorussie) et commence à préparer le massacre de ses 2 000
internés. Les juifs résistent farouchement et incendient leurs maisons. 600
parviennent à fuir, dont 500 trouveront la mort. Les 100 survivants se
regroupent dans les bois, où ils deviennent des partisans. Les autres internés
du ghetto périssent.
Un convoi de 1 013 juifs, hommes et femmes, quitte le camp de regroupement
de Drancy (France) à destination du camp d'extermination d'Auschwitz. 959
déportés sont envoyés dans les chambres à gaz dès leur arrivée. 28
seulement survivront jusqu'à la libération du camp, en 1945.
100 vieillards juifs sont exécutés et 2 000 internés du ghetto de Sambor
(province de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont déportés par les SS au camp
d'extermination de Belzec (Pologne).

2 000 juifs de Skole (province de Lvov), 2 000 juifs de Chodorov, 3 000 juifs
de Lesko (R.S.S. d'Ukraine), 1 000 juifs de Rozdol (Pologne) et 500 juifs de
Mikolajov (R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au camp d'extermination de
Belzec. Les juifs de Chodorov, Rozdol et Mikolajov sont assassinés dès leur
arrivée.
1944. — 2 087 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de
Westerbork au camp de concentration de Theresienstadt.
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1939. — 14 juifs sont brûlés vifs sur un bûcher à Chmielnik (district de
Stopnica, Pologne).
Les troupes allemandes occupent Plonsk (province de Varsovie), où vivent 8
200 juifs. La communauté de cette ville existe depuis que la princesse de
Masovie invita les juifs à s'y installer. De nombreux juifs occupèrent des
positions importantes dans le commerce et les affaires. Beaucoup d'érudits
sont nés à Plonsk, dont Rabbi Abraham Yekutiel Lichtenstein et Rabbi Zvi
Ezekiel Michaelsohn, ainsi que des militants sionistes célèbres, dont l'ancien
Premier ministre d'Israël, David ben Gourion. Quelques juifs seulement ont
survécu à l'Holocauste.
87 juifs des villages de Chrzanov et de Jaworzno sont fusillés par la
Wehrmacht dans la gare de Trzebinia (Pologne).
1942. — Les enfants, les vieillards et les malades du ghetto de Lodz
(Pologne) sont déportés et assassinés lors d'une Aktion de sept jours.
3 200 juifs sont déportés de Sokolka (district de Bialystok) au camp
d'extermination de Treblinka.
500 juifs de Zydaczow et 500 juifs de Zurawno (Pologne) sont déportés par
les nazis au camp d'extermination de Belzec, où ils sont tués quelques heures
après leur arrivée.
1943. — Au cours d'une Aktion de deux jours, 2 500 juifs sont assassinés à
Pilica (district de Kielce, Pologne). Les juifs survivants sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz.
Deux jours après Yom Kippour, tous les juifs d'Ivanovo (R.S.S. de Biélorussie)
sont assassinés.

Des juifs vivaient à Ivanovo depuis le XVIIe siècle.
1944. — Les internés juifs des camps de concentration de la région de Riga
(R.S.S. de Lettonie), dont ceux de Kaiserwald et de Salaspils, sont déportés
par mer au camp de concentration du Stutthof, près de Dantzig (Gdansk). Les
malades sont fusillés dans les camps ou dans les forêts avoisinantes.
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1705. — Un autodafé se tient à Lisbonne, au cours duquel 60 personnes
sont accusées de judaïser, c'est-à-dire de descendre de juifs baptisés de
force des siècles auparavant et de pratiquer toujours la religion juive en
secret. L'un des accusés est brûlé vif, les autres sont condamnés à la
pénitence et à la prison à vie.
1939. — Les nazis occupent Gorlice (Pologne du Sud-Est), où vivent 5 000
juifs. Ils prennent des otages juifs qu'ils gardent longtemps. Des juifs habitent
la ville depuis le début du XVIIe siècle.
1941. — Les juifs ne peuvent plus quitter les 2 ghettos de Vilna (R.S.S. de
Lituanie), où un second Conseil juif se trouve constitué.
1942. — Les nazis entreprennent de liquider le ghetto de Wolbrom (province
de Cracovie). Tous les juifs sont conduits à la gare. Là, les Allemands
prennent 2 000 vieillards et malades qui sont envoyés dans la forêt voisine, où
ils sont fusillés et enterrés dans des fosses communes. Les 2 000 juifs
restants sont déportés au camp d'extermination de Belzec.
Les nazis déportent 1 000 juifs du ghetto de Biala Podlaska (Pologne) au
camp d'extermination de Treblinka, où ils sont tués quelques heures après
leur arrivée.
1943. — Les 6 et 8 septembre, au total 5 007 juifs du ghetto de
Theresienstadt sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz (Pologne).
Ils sont tous installés dans la partie en construction du camp de Birkenau, dit
« camp familial ». Les 8 et 9 mars 1944, les 3 792 déportés encore vivants
seront gazés.
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1939. — 7 juifs sont tués par la Wehrmacht, l'un d'eux étant brûlé vif, dans le
village de Zgierz au sud-ouest de Varsovie.
Les Allemands occupent Aleksandrow Lodski (Pologne centrale), où vivent 3
500 juifs. La synagogue est brûlée avec les rouleaux de la Torah. Tous les
ouvrages religieux avaient été confisqués chez les particuliers et rassemblés
à la synagogue. De nombreux juifs qui tentent de sauver leurs livres sont tués.
En outre, 60 juifs sont fusillés par la Gestapo et la police.
Les troupes allemandes occupent Pultusk (province de Varsovie), où vivent 9
000 juifs, et en tuent 14.
La communauté de cette ville existait depuis la seconde moitié du XVe siècle.
Elle bénéficiait d'un édit de tolérance remontant au XVIe siècle, rendu par le
roi de Pologne Sigismond II Auguste. Des érudits célèbres ont vécu à Pultusk,
dont Rabbi Joshua de Kittno et Rabbi Jakob Grodzinski.
1942. — Plusieurs centaines de juifs de Kuty, 20 juifs de Zablotov, 200 juifs
de Zabie, 4 500 juifs de Sniatyn, des juifs du ghetto de Kolomyya (R.S.S.
d'Ukraine), des juifs de Sinolin, 100 juifs de Roznow, 500 juifs de Pistyn et
800 juifs de Zablonow (Pologne) sont déportés au camp d'extermination de
Belzec. Les juifs de Kolomyya, Zabie, Roznow, Pistyn et Jablonow sont tués
quelques heures après leur arrivée.
1 300 juifs de Poczasov (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine), sont conduits hors de la
ville et assassinés par les SS et des policiers ukrainiens.
Un convoi de 1 000 juifs, hommes et femmes, quitte le camp de regroupement
de Drancy (France) à destination du camp d'extermination d'Auschwitz, où
889 déportés sont gazés dès leur arrivée. 34 hommes seulement survivront
jusqu'à la libération du camp, en 1945.
Les juifs du ghetto de Kossov (R.S.S. d'Ukraine) sont conduits sur la grandplace, tandis que les Allemands et des policiers ukrainiens fouillent les
maisons à la recherche de juifs qui s'y cacheraient. 150 sont découverts et
fusillés sur place. 600 juifs sont déportés au camp d'extermination de Belzec
(Pologne).
1943. — 987 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de
Westerbork au camp d'extermination d'Auschwitz.
1944. — 29 juifs sont déportés de Vienne au camp d'extermination

d'Auschwitz. Après sélection, 4 femmes juives restent dans le camp. Les
autres déportés sont gazés.
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1939. — Les Allemands occupent la ville de Lodz (Pologne centrale), où
vivent 233 000 juifs. Beaucoup d'entre eux parviennent à fuir vers la partie de
la Pologne occupée par l'U.R.S.S.
Les habitants juifs constituaient le tiers de la population totale de la ville.
Toutes les organisations juives y étaient actives, et Lodz possédait ses
propres journaux juifs.
60 personnes, des juifs pour la plupart, sont assassinées par les nazis à
Konskie (Pologne).
La Wehrmacht assassine 150 juifs à Trzebinia (district de Cracovie).
La Wehrmacht fusille 41 juifs dans le village de Krasnosiele Lesny (district de
Makov Mazoviecki, Pologne).
L'armée allemande occupe la ville de Skiernievice (province de Lodz, Pologne
centrale), où vivent 4 500 juifs.
Des juifs ont habité la ville à partir de la seconde moitié du XVIe siècle. On
compte parmi eux des érudits célèbres, tel Rabbi Meïr Yahiel Levi Holzstock.
Les Allemands occupent Ostrov Mazoviecki (province de Varsovie), où vivent
7 000 juifs. Ils se livrent à un pogrome au cours duquel 50 juifs sont
assassinés.
Plusieurs juifs sont fusillés lors de l'entrée des troupes allemandes à Zyrardov
(province de Varsovie), dont la communauté compte 3 000 âmes.
150 juifs sont assassinés et la synagogue est brûlée quand les troupes
allemandes occupent Rypin (province de Bydgoszcz, Pologne), où vivent 2
500 juifs. Rypin se trouve incorporé dans le Reich allemand et fait désormais
partie de la province de Dantzig (Prusse occidentale, aujourd'hui Gdansk).
1942. — 2 000 juifs de Horodenka (Galicie, R.S.S. d'Ukraine) sont
assassinés au cours d'une Aktion de trois jours déclenchée par la
Schutzpolizei aidée par la police ukrainienne.

Un convoi de 1 000 juifs quitte le camp de concentration de Theresienstadt
pour Minsk-Trostinets (R.S.S. de Biélorussie), où les déportés sont fusillés
dès leur arrivée.
Un deuxième convoi de 1 000 juifs, hommes et femmes, quitte le ghetto de
Theresienstadt pour Brest-Litovsk. Là, ils montent dans des wagons à ciel
ouvert qui les conduisent 10 kilomètres après la gare de Minsk. Des SS armés
entourent le convoi. Les juifs doivent descendre et sont dépouillés de tous
leurs biens. 44 juifs vigoureux sont choisis pour décharger les bagages. Tous
les autres montent à bord de camions où ils sont asphyxiés par les gaz
d'échappement. Leurs cadavres sont enterrés dans des fosses communes
creusées dans la forêt de Maly Trostinets.
Les 44 juifs restants sont conduits au camp de Maly Trostinets, où des
centaines de juifs se trouvent déjà internés. Ils sont soit fusillés, soit pendus,
soit assassinés d'une autre manière par les SS. Quand l'armée soviétique
approche du camp, il est incendié. 25 prisonniers parviennent à s'enfuir, mais
4 seulement survivront.
Un huitième transport de 1 000 juifs, dont 238 enfants, quitte le camp de
regroupement de Malines (Belgique) pour le camp d'extermination
d'Auschwitz. 34 déportés seulement survivront jusqu'à la libération du camp,
en 1945.
1943. — Un convoi de 3 442 juifs quitte, Moravska Ostrava (Moravie,
Tchécoslovaquie) pour le camp d'extermination d'Auschwitz, où les déportés
sont assassinés à leur arrivée.
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1899. — Un officier français d'origine juive, Alfred Dreyfus, accusé de
trahison, est jugé pour la seconde fois en conseil de guerre, à Rennes. Le 9
septembre, le tribunal militaire confirme le verdict du premier procès, mais la
peine d'emprisonnement à vie de Dreyfus est ramenée à dix ans.
En 1906, le complot des officiers antisémites contre Dreyfus est réduit à
néant. La cour d'appel décide que les preuves utilisées contre lui sont
totalement infondées. Dreyfus est réintégré dans l'armée.
L'affaire Dreyfus provoqua une forte poussée d'antisémitisme qui aboutit à
des émeutes dans de nombreuses villes de France.
Par ailleurs, le procès et la vague d'antisémitisme qui l'accompagne inspirent

à Theodor Herzl, correspondant à Paris d'un journal viennois, l'idée d'un État
juif.

Le Capitaine Dreyfus écoutant la lecture de l'acte d'accusation.

1939. — Les 300 juifs mâles habitant Gelsen-kirchen (Allemagne) sont
déportés au camp de concentration de Sachsenhausen.
Les Allemands occupent Plock (province de Varsovie), où vivent 10 000 juifs.
Des juifs ont vécu dans cette ville depuis la première moitié du XIIe siècle. La
communauté est l'une des plus anciennes du pays. Les rois de Pologne ont
protégé les artisans juifs, bien qu'au XVIe et au XVIIIe siècles plusieurs
accusations de meurtre rituel aient été portées contre eux.
De grands érudits, tel Rabbi Zvi Hirsch Munk, Zelig Isaac Margolioth et de
nombreux autres sont nés dans cette ville. A un moment, elle devint le siège
d'organisations politiques juives. Beaucoup d'écrivains, comme Shalom Asch
et Max Eljowicz, des dirigeants sionistes, comme Nahum Sokolow et Yitzhak
Gruen-baum, y ont vécu.
Une centaine de juifs seulement survivront à l'Holocauste en rejoignant des
groupes de partisans ou en utilisant de faux papiers.
La synagogue de la rue Dekert à Sosnoviec (province de Katowice, Pologne)
est incendiée.

44 juifs sont arrêtés et assassinés par la Wehrmacht à Bedzin (Pologne), où
25 000 personnes vivent dans le quartier juif. Le vieux marché du quartier est
incendié. Le feu détruit 56 maisons et la synagogue. Plusieurs centaines de
juifs meurent dans l'incendie, alors que les soldats allemands et les SS
empêchent de lutter contre le feu ou de fuir les flammes. Les juifs se sont
installés à Bedzin au XVIIe siècle. La ville est devenue un centre industriel, où
de nombreux juifs travaillaient dans la métallurgie.
Les Allemands occupent Lowicz (district de Lodz, Pologne centrale), où vivent
4 500 juifs. Les hommes sont rassemblés sur la place du marché et enfermés
dans la synagogue, où ils sont torturés durant deux jours.
Des juifs ont vécu à Lowicz dès le début du XVIe siècle.
175 personnes, des juifs en majorité, sont fusillées par la Gestapo dans la
cour du palais de justice de Bromberg (Bydgoszcz, Pologne).
1942. — 300 juifs de Swiniuchy (district de Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) sont
assassinés par les SS près de la ville.
2 000 juifs du village de Kurzeniets, près de Minsk (R.S.S. de Biélorussie),
sont assassinés.
Les SS et la police ukrainienne assassinent 1 800 juifs à Lukaczin (R.S.S.
d'Ukraine). Les SS fusillent 150 juifs à Bludov (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine).
Un convoi de 1 000 juifs, hommes et femmes, quitte le camp de regroupement
de Drancy à destination du camp d'extermination d'Auschwitz, où 909
déportés sont gazés dès leur arrivée. 42 de ceux qui n'ont pas été
sélectionnés pour les chambres à gaz survivront jusqu'à la libération du camp
en 1945.
1 800 juifs de Kislovodsk (Caucase) sont assassinés par des commandos
d'extermination allemands à Mineralnye Vody.
2 000 juifs de la ville de Jesentuki (Caucase soviétique) sont assassinés par
des commandos d'extermination allemands.
Les nazis déportent 300 juifs de Bamberg (Allemagne) au camp de
concentration de Theresienstadt. Aucun d'eux ne survivra.
1943. — Un convoi de 10 juifs quitte Vienne (Autriche) pour le camp de
concentration de Theresienstadt.
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1349. — Les rares juifs qui ont survécu au massacre de la communauté de
Constance (Allemagne), en mars 1349, sont brûlés sur le bûcher. La
communauté juive de Constance a cessé d'exister.
1939. — La Wehrmacht tue 11 juifs à Grygrow (district de Wegrov, Pologne).
La Wehrmacht tue 13 juifs à Mszczonow (district de Blonie, Pologne).
La Wehrmacht tue 10 juifs à Ostroviec (district de Kielce, Pologne).
La Wehrmacht fusille 43 personnes, dont la plupart sont des juifs, à Piatek
(district de Leczyca, Pologne).
1942. — Les SS assassinent 200 juifs à Blihusz, près de Vilna.
En cette veille de Rosh ha Shana, les nazis déportent 533 juifs de Nuremberg
et 990 juifs de Vienne (Autriche) au camp de concentration de Theresienstadt.
Seuls 27 juifs de Nuremberg survivront à la guerre.
800 juifs de Malgoszcz (district de Kielce, Pologne) sont conduits au centre de
regroupement de Jendrzejov (Pologne).
8 000 juifs de Sanok et des environs (district de Rzeszow, Pologne du SudEst) sont internés dans le ghetto de Sanok. Les vieillards et les malades sont
conduits dans une forêt voisine et fusillés. 5 000 juifs de ce ghetto sont
déportés au camp d'extermination de Belzec, en même temps qu'un convoi de
8 000 juifs du ghetto de Tarnov (district de Cracovie).
Une communauté juive existait à Sanok depuis la fin du XVIe siècle. Sous les
règnes d'Auguste II et d'Auguste III, la communauté obtint divers privilèges lui
permettant de se développer. Benzion Katz y est né. Au début de la guerre,
plus de 5 000 juifs y résidaient.
Les SS assassinent 750 juifs du village de Horodna et 550 juifs de Plotnice
(Polésie, Pologne).
Les nazis fusillent les membres du Conseil juif de Stolin (district de Pinsk, R.S.
S. de Biélorussie). Les vieillards et les malades du ghetto de sont tués dans
leur lit. Les autres juifs sont rassemblés sur la place du Marché puis conduits
par groupes de 500 dans la forêt voisine de Dolin, où ils sont fusillés en dépit

d'une résistance farouche. Quelques-uns seulement parviennent à se réfugier
dans les bois, où ils tentent de se joindre aux partisans. Les paysans livrent
les juifs aux Allemands. Les juifs arrêtés sont pendus en public.
1943. — Les juifs de Miedzyrzec (Pologne) résistent aux nazis. 5 juifs sont
tués par les SS.
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1902. — Des émeutes antijuives éclatent à Czestochowa (Pologne). Les
maisons juives sont détruites, les boutiques pillées et les juifs battus dans les
rues. L'armée doit intervenir : environ 200 émeutiers, dont 2 prêtres, sont
arrêtés.
1939. — Les troupes allemandes occupent la ville de Kaluszyn (province de
Varsovie), où vivent 6 500 juifs. Beaucoup sont enfermés dans la grande
église et torturés durant trois jours.
Des juifs vivent à Kaluszyn depuis le XVIIe siècle.
40 juifs sont brûlés vifs par les nazis à Solec, sur la Vistule (Pologne).
5 Polonais et 1 juif sont fusillés par la police de sûreté dans la ville de
Zdunska Vola, au sud-ouest de Varsovie.
La Wehrmacht assassine 12 juifs dans le village de Tuchow (district de
Tarnov, Pologne).
65 juifs sont assassinés au cours d'un pogrome quand les Allemands
occupent le village de Wyszkov (district de Varsovie). Wyszkov possède un
séminaire théologique (yeshiva). Le futur commandant de la révolte du ghetto
de Varsovie, Mordehaï Anilewicz, est originaire de Wyszkov
1942. — En ce jour de Rosh ha Shana, 1 600 juifs de Grodek (R.S.S. de
Biélorussie) sont assassinés par les nazis. Environ 400 survivants sont
conduits au ghetto de Krasnoye.
Les SS et la police ukrainienne assassinent 1 200 juifs à Druszkopol
(Volhynie, R.S.S. d'Ukraine).
Un trente et unième convoi, avec 1 000 juifs, hommes et femmes, quitte le
camp de regroupement de Drancy pour le camp d'extermination d'Auschwitz.
920 déportés sont aussitôt gazés. 13 hommes seulement survivront jusqu'à la

libération du camp, en 1945.
En deux jours, les SS assassinent 3 600 juifs à Stolin (R.S.S. de Biélorussie).
Début de la liquidation des 10 000 juifs du ghetto de Lida (district de
Novogrudok, R.S.S. de Biélorussie), qui s'étend sur neuf jours : de nombreux
juifs sont tués et les autres déportés au camp d'extermination de Treblinka
(Pologne).
235 juifs fuient le ghetto de Horochov (district de Luzk, Pologne) pour
rejoindre dans les bois les partisans qui luttent contre les Allemands.
874 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork au
camp d'extermination d'Auschwitz.
1943. — Des juifs sont déportés du camp de concentration de
Theresienstadt au camp d'extermination d'Auschwitz.
Début de la liquidation des ghettos de Minsk et de Lida (R.S.S. de
Biélorussie) : elle prend trois jours.
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1939. — La Wehrmacht tue 32 juifs à Kozmice (district de Cracovie).
La Wehrmacht tue 6 juifs dans le village de Stara Wies (district de Limanowa,
Pologne).
Les nazis assassinent 5 juifs à Mordarka (district de Limanowa, Pologne).
Les Allemands occupent Grojec (Pologne centrale). Tous les hommes juifs
entre quinze et cinquante-cinq ans sont rassemblés sur la place du Marché et
conduits à pied jusqu'à Rava Mazoviecka, à 60 kilomètres de là. Ceux qui ne
peuvent marcher sont fusillés sur le bord de la route.
Lors de l'occupation allemande, la ville comptait 5 200 juifs environ, dont les
ancêtres vivaient à Grojec depuis le XVIIIe siècle.
Les SS assassinent 1 200 juifs de Vysoko (Polésie, R.S.S. de Biélorussie)
près de la ville.
Le premier jour du Nouvel An juif, 5 000 juifs du ghetto de Stanislavov (IvanoFrankovsk, R.S.S. d'Ukraine) sont rassemblés et déportés au camp

d'extermination de Belzec. De nombreux juifs sont fusillés sur place.
Le neuvième convoi de 1 000 juifs, dont 228 enfants, quitte le camp de
regroupement de Malines (Belgique) pour le camp d'extermination
d'Auschwitz. Il y aura seulement 29 survivants parmi les déportés lors de la
libération du camp en 1945.
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1939. — Début de la première Aktion contre les 4 000 juifs de Mielec
(Pologne) la veille de Rosh ha Shana, le Nouvel An juif : les Allemands
mettent le feu à une synagogue et jettent 20 juifs dans le bâtiment en
flammes. Ceux qui tentent de fuir sont tués. Les abattoirs sont incendiés avec
des juifs jetés dedans. Les juifs qui se trouvent dans le mikveh, le bain rituel,
sont fusillés par des soldats allemands qui en forcent l'entrée.
La communauté de Mielec remonte au XVIIe siècle.
Les troupes allemandes occupent la ville de Tomaszov Lubelski (province de
Lublin), où vivent 6 000 juifs. La synagogue est incendiée et 500 maisons
juives détruites. Les nazis occupent la ville seulement deux semaines, avant
de la remettre aux autorités soviétiques.
Des juifs ont vécu dans la ville depuis le début du XVIIe siècle. En 1648, ils
furent victimes des cosaques de Bogdan Khmielnicki.
1940. — La Gestapo menace de déporter les 4 000 juifs du Luxembourg à
moins qu'ils ne quittent le pays le lendemain, qui est le jour de Kippour.
Des juifs ont vécu au Luxembourg depuis la seconde moitié du XIIIe siècle.
1941. — 398 juifs sont fusillés par les nazis dans la ville de Kaganovitch (U.R.
S.S.) au cours d'une Aktion de trois jours.
250 juifs sont fusillés dans le ghetto de Smolewicze (R.S.S. de Biélorussie).
Première Aktion contre les 2 000 juifs d'Arnheim (province de Gueldre, PaysBas) : à la suite d'une série de sabotages, plusieurs centaines de juifs sont
arrêtés et déportés au camp de concentration de Mauthausen (Autriche), d'où
ils ne reviendront jamais.
Des juifs ont vécu à Arnheim depuis le milieu du XIIIe siècle.

3 000 juifs sont assassinés par des commandos d'extermination à
Hancewicze (R.S.S. de Biélorussie) au cours d'une Aktion de trois jours.
1942. — Dernière déportation massive des juifs du ghetto de Varsovie au
camp d'extermination de Treblinka : les convois ont transporté
quotidiennement entre 5 000 et 7 000 juifs à Treblinka où ils ont été tués, soit
au total 300 000 juifs environ.
Lors de la liquidation du ghetto de Checiny (province de Kielce, Pologne), de
nombreux juifs sont fusillés et plus d'un millier déportés au camp
d’extermination de Treblinka, où ils sont tués.
3 000 juifs de Brzesko (province de Cracovie) sont déportés au camp
d'extermination de Belzec, où ils sont tués.
Les SS assassinent 500 juifs à Miody (district de Vilna, R.S.S. de Lituanie).
1944. — Un dernier convoi, avec 279 internés juifs, quitte le camp de
regroupement de Westerbork pour le camp de concentration de BergenBelsen. Parmi les déportés se trouve la famille des Frank avec, leur fille Anne.
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1928. — Une agitation antisémite se propage à Petrovo Selo (Banat,
Yougoslavie), à la suite de rumeurs portant sur le meurtre rituel. L'armée doit
garder jour et nuit les maisons juives. Un certain nombre d'émeutiers sont
arrêtés. Ils avouent avoir voulu tuer tous les habitants juifs de Petrovo Selo.
1939. — Les nazis incendient la synagogue et brûlent des ouvrages religieux
et des rouleaux de la Torah sur la place du Marché de Lezajsk (Galicie),
choisissant ce jour parce qu'il est celui de Rosh ha Shana, le Nouvel An juif.
La Gestapo fusille 7 juifs à Nove Miasto (district de Varsovie).
La police fusille 3 juifs dans le cimetière juif de Dzigorzew (district de Sieradz,
Pologne).
La Wehrmacht arrête 45 juifs, les torture et les assassine à Aleksandrov
(Lodzki, Pologne).
La Gestapo assassine 14 juifs dans la ville de Pultusk, au nord de Varsovie.
De nombreux juifs sont assassinés lors d'un pogrome déclenché quand les

nazis occupent Bilgoraj (province de Lublin), où vivent 5 000 juifs.

Fiançailles juives à Nuremberg (d'après Kirchner, Judisches Zeremoniell, 1726).

Des juifs ont vécu dans cette ville à partir du XVIIe siècle. Elle donna
naissance à des écrivains célèbres, tel le prix Nobel de littérature Isaac
Bashevis Singer.
1942. — Un convoi quitte Vienne (Autriche) avec 992 juifs à destination de
Minsk (R.S.S. de Biélorussie).
902 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. 893 juifs venus de Drancy
sont gazés dès leur arrivée. De ce convoi, 45 déportés seulement survivront
jusqu'à la libération du camp, en 1945.
700 juifs sont déportés du ghetto de Gorlice (Pologne du sud-est) au camp
d'extermination de Belzec.
La superficie du ghetto de Varsovie est diminuée : les nazis permettent à 35
000 juifs seulement de continuer d'y vivre. Avec l'aide de l'organisation
clandestine juive Zydowska Organizacja Bojowa (Z.O.B.) [Organisation juive
de combat (N.D.T.)], outre les internés vivant légalement, 20 000 personnes
restent illégalement dans le ghetto. La résistance commence à préparer
l'ultime combat.

1943. — 1 005 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de
Westerbork au camp d'extermination d'Auschwitz.
305 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork au
camp de concentration de Theresienstadt.
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1935. — Promulgation des lois de Nuremberg contre les juifs, signées par
Rudolf Hess. Les juifs allemands sont déchus de leurs droits civiques.
1939. — La Wehrmacht fusille 2 juifs à Visla Vielka (district de Pszcyna,
Pologne).
Le deuxième jour du Nouvel An juif, une autre synagogue est brûlée à Mielec
(province de Rzeszow, Pologne). Plusieurs juifs périssent dans les flammes.
De nombreux juifs sont tués, la synagogue est incendiée et les biens juifs
saccagés quand les troupes allemandes occupent la ville de Kutno (province
de Lodz, Pologne), ou résident 6 700 juifs.
La communauté juive de la ville remonte au XVe siècle.
1941. — 1 500 juifs, venus du ghetto de Vilna, sont fusillés à Ponary (R.S.S.
de Lituanie) au cours d'une Aktion qui s'étend sur plusieurs jours.
8 000 personnes, la plupart des juifs originaires des environs de Golina,
Slupca et Konin, sont assassinées dans la forêt de Biskupi Vygoda, près de
Kazimierz (Pologne). Beaucoup sont fusillées, d'autres brûlées vives.
1942. — En trois jours, une partie des 4 000 juifs de Kalusz (district de
Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine) sont soit tués sur place, soit déportés au camp
d'extermination de Belzec, en même temps que les 1 500 juifs du ghetto de
Kamionka-Strumilova (district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine).
Les nazis déportent 500 juifs du village de Dobra (Pologne) au camp
d'extermination de Treblinka, où ils sont tués dès leur arrivée. 450 juifs des
environs de Rozvadov (Pologne) sont internés au camp de travail de cette
ville, où ils exécutent des travaux extrêmement pénibles dans l'aciérie de
Stalova Vola. Ceux qui ne sont pas capables de travailler sont fusillés. 1 000
juifs environ périssent dans ce camp.
Un dixième transport avec 1 048 juifs, dont 264 enfants, quitte le camp de

regroupement de Malines (Belgique) pour le camp d'extermination
d'Auschwitz (Pologne). 17 déportés seulement survivront jusqu'à la libération
du camp, en 1945.
1943. — 1 juif est déporté de Vienne (Autriche) au camp de concentration de
Theresienstadt.
Les nazis encerclent le ghetto de Vilna (R.S.S. de Lituanie) et attaquent les
membres de la résistance juive.
1944. — Fin de la liquidation du ghetto de Lodz (Pologne) : la plupart des 70
000 internés juifs ont été gazés dans le camp d'extermination d'Auschwitz.
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1939. — Les nazis assassinent 6 juifs à Jarczev (district de Lukov, Pologne).
Le jour de l'entrée des Allemands, 16 juifs sont arrêtés à Wloclawek, au sudest de Bydgoszcz (Pologne). Conduits à la prison de la ville, ils sont
assassinés et enterrés dans une fosse commune dans le cimetière juif.
Deux jours après l'entrée des Allemands à Przemysl (province de Rzeszow,
Pologne), 500 juifs y sont fusillés. Deux jours plus tard, les Allemands
remettent la ville aux autorités soviétiques.
Au début de la guerre, 20 000 juifs vivaient à Przemysl, dont la communauté
remonte au milieu du XVIe siècle.
1942. — 6 000 juifs du ghetto de Jedrzejow (province de Kielce, Pologne)
sont déportés au camp d'extermination de Treblinka. 200 juifs seulement
restent encore dans le ghetto.
Création d'un camp de travail forcé pour les juifs à Pustkov (province de
Kielce, Pologne).
Les SS et des auxiliaires ukrainiens déportent 1 400 juifs du ghetto de
Radziechov (R.S.S. d'Ukraine) au camp d'extermination de Belzec (Pologne).
Un train avec 1 003 juifs, hommes et femmes, quitte le camp de
regroupement de Drancy (France) pour le camp d'extermination d'Auschwitz,
où 856 déportés sont aussitôt envoyés dans les chambres à gaz. 33 hommes
et 1 femme seulement survivront jusqu'en 1945.

Un onzième convoi avec 1 742 juifs, dont 523 enfants, quitte le camp de
regroupement de Malines (Belgique) à destination du camp d'extermination
d'Auschwitz. 30 déportés seulement survivront jusqu'à la libération du camp,
en 1945.
1943. — En deux jours, 24 juifs sont déportés de Merano (Italie) au camp
d'extermination d'Auschwitz.
La Transylvanie méridionale, appartenant à la Roumanie, est occupée
passagèrement par des unités hongroises sous le commandement d'officiers
d'extrême droite. Dans la ville de Sarmas, un groupe d'antisémites locaux,
dirigés par un certain Varga et sa femme, préparent la liquidation de la
communauté : les 126 habitants juifs sont conduits sur une colline voisine où
tous sont massacrés par un commando de gendarmerie, dirigé par un
capitaine hongrois.
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1394. — Le jour de Kippour (ou du Grand Pardon, le plus respecté du
calendrier juif), le roi de France Charles VI ordonne l'expulsion des juifs de
tous ses territoires.

Charles VI, roi de France.

1920. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne, commandées par

Khmara, se livrent à un pogrome dans la ville de Vinograd (district de Kiev).
Le nombre des victimes n'est pas connu.
1939. — Les Allemands occupent Zychlin (province de Lodz, Pologne), dont
les 3 500 habitants juifs constituent la moitié de la population.
Les Allemands occupent Tarnobrzeg (province de Rzeszow, Pologne), où ils
suscitent aussitôt des pogromes contre les 3 800 juifs de la ville.
Des juifs s'y sont installés au début du XVIIe siècle. Selon des chroniques
anciennes, toute la communauté fut massacrée en 1655.
1941. — Les troupes allemandes ont occupé Lomza après le déclenchement
de la guerre germano-soviétique. Deux mois plus tard, ils enferment les 11
000 juifs de la ville dans un ghetto. Puis les troupes allemandes déclenchent
une Aktion sur une grande échelle, tuant 3 000 juifs.
Début de la déportation générale des juifs d'Allemagne.
1942. — Le ghetto de Kalusz (R.S.S. d'Ukraine) est liquidé : les juifs sont
tués ou déportés. Un petit nombre parvient à fuir à Stanislavov mais par la
suite ils y sont arrêtés et tués. Kalusz est « purifié de ses juifs ».
Les juifs de Sokal (district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) ont été déportés dans
un centre de travail forcé où ils souffrent des restrictions alors que leurs vies
sont constamment en danger. Le 17 septembre a lieu une Aktion sur une
grande échelle, au cours de laquelle 2 000 juifs sont déportés au camp
d'extermination de Belzec.
Un premier transport d'une série de quatre quitte Mährisch-Ostrau (province
de Moravie, Tchécoslovaquie) avec 200 juifs. 8 000 juifs au total seront
déportés de Mährisch-Ostrau et de sa région.
1943. — Lejzor Stolicki, chef de la police du ghetto, qui a toujours aidé les
partisans juifs dans les bois, est tué au cours de la dernière Aktion
déclenchée contre le ghetto de Lida (R.S.S. de Biélorussie). Les juifs restés
dans le ghetto sont assassinés. 300 juifs qui se joignent aux partisans
soviétiques luttant contre les Allemands survivront à l'occupation nazie.
1944. — Les 3 600 juifs contraints au travail forcé dans les mines de cuivre
de Bor, à 200 kilomètres au sud-est de Belgrade, sont conduits à Mohacs,
escortés par 100 gardes hongrois. Quelques-uns seulement sont sauvés par
des partisans yougoslaves. La plus grande partie est déportée dans les
camps de concentration allemands de Flossenbürg, Sachsenhausen et
Oranienburg. Très peu survivront.
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1349. — Le duc Albrecht d'Autriche accorde sa protection à 330 juifs des
villes de Diessenhofen, Winterthur et de localités plus petites de ses
territoires, aujourd'hui en Suisse, et leur permet de se réfugier dans sa
forteresse de Kyburg. Mais il cède à la pression de ces villes quelques
semaines plus tard et les juifs sont brûlés sur le bûcher le 18 septembre.
La communauté juive de Wetzlar (Allemagne) est anéantie après avoir été
accusée d'empoisonner les puits.
1939. — Conformément à l'accord avec les nazis sur le partage de la
Pologne, les troupes soviétiques occupent Dubno (Volhynie, R.S.S.
d'Ukraine).
Des juifs s'y étaient installés dès 1532. En 1648, les cosaques de Bogdan
Chmielnicki massacrèrent la population juive de Dubno. Au cours des siècles
qui suivirent, la communauté fleurit à nouveau. Mais après l'arrivée des
autorités soviétiques le 18 septembre, les institutions juives sont dissoutes et
les notables de la communauté déportés en Sibérie. Tous les biens des juifs
sont confisqués.
1941. — 1 900 juifs du ghetto de Krupki (R.S.S. de Biélorussie) sont conduits
dans les tourbières qui se trouvent près de la ville pour y être fusillés.
1942. — Le ghetto de Piaski, dans la banlieue de Kovel (province de
Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) est liquidé. Kovel est déclaré « libéré de ses juifs
».
1 004 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork et 1 000 juifs du
camp de regroupement de Drancy (France) sont déportés au camp
d'extermination d'Auschwitz. 859 des juifs de Drancy sont gazés dès leur
arrivée. 21 hommes seulement de ce convoi survivront jusqu'à la libération du
camp, en 1945.
Les SS assassinent 1 200 juifs de Biten (district de Novogrudok, R.S.S. de
Biélorussie) au cours d'une Aktion de deux jours.
1943. — 2 000 juifs, dont des juifs soviétiques prisonniers de guerre, sont
déportés du ghetto de Minsk (R.S.S. de Biélorussie) au camp d'extermination
de Sobibor, où ils sont assassinés.
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1939. — La Wehrmacht assassine 100 juifs du village de Lukov, à l'est de
Varsovie.
1941. — 500 juifs de Lipniszek (district de Novogrudok, R.S.S. de
Biélorussie) sont déportés à Ivje, où ils sont soumis au travail forcé.
Tous les juifs de la ville de Jitomir (R.S.S. d'Ukraine) qui n'ont pu fuir à temps
sont assassinés par les nazis. Leur nombre exact n'est pas connu mais atteint
sans doute 15 000 victimes.
1942. — Début de la première déportation des 5 000 juifs de Parczew
(district de Lublin) au camp d'extermination de Treblinka. Plusieurs centaines
de juifs parviennent à fuir dans les bois, où ils forment une unité de partisans
commandée par Alexander Sakotnicki, officier juif de l'armée polonaise.
Environ 150 partisans juifs survivront à la guerre. Protégés par les rois de
Pologne, des juifs ont vécu à Parczew depuis le XVIe siècle.
Un convoi de 1 000 juifs du camp de concentration de Theresienstadt est
envoyé à Minsk Trostinets (R.S.S. de Biélorussie), où les déportés sont
fusillés à leur arrivée.
Environ 3 000 juifs du ghetto de Brody (district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont
arrêtés et déportés au camp d'extermination voisin de Belzec, où tous sont
tués. Des groupes de résistants juifs poursuivent leurs actions sans trêve.
1944. — Une Aktion de quatre jours a lieu au camp de travail forcé de
Klooga (R.S.S. d'Estonie) : 3 000 juifs environ sont assassinés devant
l'avance des troupes soviétiques. Parmi les victimes se trouvent 1 500 juifs de
Vilna.
Un deuxième groupe de 2 500 travailleurs juifs de Hongrie quitte les mines de
cuivre de Bor, à 200 kilomètres au sud-est de Belgrade. Au cours de la
marche, plusieurs centaines d'hommes épuisés sont fusillés. Après une
exécution massive le 7 octobre, les survivants de ce groupe sont déportés
dans les camps de concentration allemands de Buchenwald et de
Flossenbürg, où presque tous périssent.
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1540. — Le premier autodafé de conversos (juifs baptisés de force), après
l'installation d'un tribunal de l'Inquisition au Portugal, se tient à Lisbonne.
L'Inquisition de Lisbonne devient la plus active du pays.
1939. — Reinhard Heydrich, chef du Bureau central de la sécurité du Reich,
à Berlin, envoie à tous les services de la Gestapo un ordre utilisant le nom de
code de « traitement spécial », qui signifie en réalité la liquidation physique
des personnes. L'ordre concerne principalement les juifs.
33 juifs sont arrêtés et assassinés à Sieradz (Pologne) par les troupes de la
Wehrmacht lors de leur progression.
Les nazis assassinent 1 juif dans le village de Grodzisk (district de Blonie,
Pologne).
1942. — 3 000 juifs de Szczekociny (district de Kielce, Pologne) sont
déportés au camp de travail forcé de Radomsk.
Les 3 000 juifs de Zaleszczyki (district de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) doivent
se préparer en vingt-quatre heures à leur déportation au ghetto de Tluste. Une
partie d'entre eux est envoyée à Tluste, une autre au camp d'extermination de
Belzec, où 350 juifs de Bialykamien (district de Tarnopol) ont été déportés le
même jour. Plusieurs juifs de Zaleszczyki parviennent à se réfugier dans les
bois.
1943. — Un vingt et unième convoi avec 1 433 juifs, dont 89 enfants, quitte
le camp de regroupement de Malines (Belgique) pour le camp d'extermination
d'Auschwitz. 51 déportés seulement survivront jusqu'à la libération du camp,
en 1945.
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1287. — 6 juifs sont tués à Kirn, près de Bad Kreuznach (Allemagne), sans
doute à la suite d'une accusation de meurtre rituel portée contre les juifs de la
ville d'Oberwesel. Par la suite, des juifs sont tués dans plusieurs localités de
la région d'Oberwesel.
1348. — Les juifs de Zurich sont accusés d'avoir empoisonné des puits et
d'avoir commis un meurtre rituel, c'est-à-dire d'avoir tué un enfant chrétien
afin d'utiliser son sang pour la cérémonie de la Pâque. Quelques juifs sont
chassés de la ville mais presque tous les membres de la communauté sont
brûlés sur le bûcher. Selon une loi promulguée le même jour, les juifs ne
pourront jamais revenir à Zurich.
1939. — Reinhard Heydrich présente un plan de création de ghettos en
Pologne.
En Pologne, les nazis ordonnent la dissolution de toutes les communautés de
moins de 500 membres : les juifs doivent s'installer dans les ghettos des villes
et dans la région s'étendant entre Lublin et Nisko.
1941. — Les SS et des volontaires lituaniens assassinent 3 500 juifs à
Aishishak (province de Vilna).
1942. — En ce jour de Kippour, 1 200 juifs de Suchedniov (district de Kielce,
Pologne), 1 200 juifs de Sendziszov (district de Cracovie) et 6 000 juifs de
Wegrow (district de Varsovie), où a lieu une Aktion de trois jours, sont
déportés au camp d'extermination de Treblinka.

Cérémonie à la veille de Yom Kippour, d’après une gravure en bois d’Augsbourg

(1530)

Le jour de la fête juive de Kippour, 1 000 juifs du ghetto de Rohatyn (district
de Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine) et 1 000 juifs du ghetto de Podhaitzy
(district de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine), où 3 500 juifs sont internés, sont
déportés au camp d'extermination de Belzec. Des juifs ont vécu à Podhaitzy à
partir du XVIIe siècle.
Le jour de Kippour, 600 juifs de la ville de Kamionka-Strumilova (province de
Lvov, R.S.S. d'Ukraine) doivent sortir de la ville pour être assassinés à
Zabuze, sur la rivière Bug.
Le jour de Kippour, un train avec 2 000 hommes et femmes, dont près de 1
000 juifs étrangers, quitte le camp de regroupement de Pithiviers (France). Le
même jour, un convoi avec 713 internés juifs quitte le camp de regroupement
de Westerbork. Tous ces juifs sont déportés au camp d'extermination
d'Auschwitz.
Les SS rassemblent une centaine de juifs et les fusillent à Rakov (R.S.S. de
Biélorussie) le jour de Kippour.
Les SS assassinent 700 juifs à Chodel (district de Lublin) le jour de Kippour.
Au cours d'une Aktion qui s'étend du 21 septembre, jour de Kippour, au 29
septembre, 5 convois avec 10 000 juifs au total quittent le ghetto de
Theresienstadt, sans doute à destination de Minsk-Trostinets (R.S.S. de
Biélorussie).Aucun déporté n'a survécu.
1943. — Les SS assassinent les 400 juifs restés à Kobylnik (district de Vilna,
R.S.S. de Lituanie).
979 internés juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork au
camp d'extermination d'Auschwitz.
1944. — 2 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) au camp de concentration
de Theresienstadt.
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1287. — 6 juifs du village de Lahstein (Allemagne) sont massacrés à la suite
de l'accusation de meurtre rituel portée contre les juifs d'Oberwesel.
1928. — A Messena (État de New York, États-Unis), un enfant de quatre ans
disparaît l'avant-veille de Kippour. Le Ku Klux Klan affirme que les juifs ont
kidnappé l'enfant pour utiliser son sang lors des cérémonies de Kippour.
Plusieurs habitants juifs, dont le rabbin de la ville, sont interrogés au
commissariat de police. Le quartier juif est encerclé par des curieux qui
regardent à l'intérieur des maisons juives à la recherche de l'enfant. Le soir de
Kippour, les portes de la synagogue sont bloquées. Une émeute éclate, mais
l'enfant est retrouvé sain et sauf le lendemain.
1939. — En application de l'accord germano-soviétique, les Allemands
remettent Brest-Litovsk (Pologne) aux autorités soviétiques. 30 000 juifs y
vivent à l'époque, la communauté remontant au XIVe siècle. Les autorités
soviétiques arrêtent et déportent immédiatement en Sibérie les notables de la
communauté et liquident les institutions juives.
Les 3 000 juifs de Lancut (province de Rzeszow, Pologne) sont conduits hors
de la ville vers la rivière San, la frontière soviétique, et obligés de traverser la
rivière à la nage. De nombreux juifs périssent noyés, beaucoup d'autres sont
tués par les nazis.
La communauté juive de Lancut remonte au milieu du XVIe siècle.
1941. — Les SS assassinent 1 200 juifs à Wiloczan (district de Vilna, R.S.S.
de Lituanie).
Le jour de Rosh ha Shana, le Nouvel An juif, le ghetto de Pruzana (district de
Brest-Litovsk, R.S.S. de Biélorussie) doit être agrandi par suite de l'arrivée de
2 000 juifs des environs et de 2 000 juifs de Bialystok.
Le jour de Rosh ha Shana, Mgr Josef Tiso, président de la République
slovaque, créée par les Allemands en 1938 après l'occupation de la
Tchécoslovaquie et tout à leur dévotion, ordonne aux juifs de porter l'étoile
jaune.
Le jour du Nouvel An juif, 28 000 juifs de Vinnitza (R.S.S. d'Ukraine) et de ses
environs, enfermés dans le ghetto de la ville, sont assassinés par les nazis.
Parmi eux se trouvent 2 500 juifs de Litin (district de Podolie).
Les communautés de Vinnitza et de Litin existaient depuis le XVIe siècle.

1942. — Un autre convoi de 1 000 juifs, en majorité des vieillards de
Tchécoslovaquie, quitte le ghetto de Theresienstadt en direction de l'est. On
pense que ces juifs ont été déportés à Minsk pour y être assassinés, mais on
ne connaît aucun survivant.
Les SS et la police ukrainienne assassinent 2 000 juifs à Aleksandia
(Volhynie).
225 juifs sont brûlés dans leurs maisons par les SS à Syrokomia (district de
Lublin).
1 800 juifs sur les 7 000 internés dans le ghetto d'Opatov (province de Kielce,
Pologne) sont sélectionnés et déportés dans les camps de la région de Lublin.
Des juifs vivaient à Opatov depuis le milieu du XVIIe siècle.
2 500 juifs de Jadovo (district de Varsovie), 2 800 juifs de Sokolov Podlaski
(district de Varsovie) et 7 500 juifs de Wegrov (district de Varsovie), où restent
100 juifs, sont déportés au camp d'extermination de Treblinka.
A Sokolov Podlaski, 500 juifs réussissent à se cacher mais sont découverts
par les nazis et fusillés. 700 juifs parviennent à se réfugier dans les bois,
mais, pour la plupart, ils sont tués eux aussi par les nazis. Seul un petit
nombre de juifs de cette ville parvient à se joindre aux partisans.
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1648. — Les cosaques commandés par Bogdan Khmielnicki occupent la ville
de Pilavietz (Ukraine), dont ils massacrent les habitants juifs.
1938. — La synagogue d'Eger (Cheb, Sudètes, Tchécoslovaquie) est
incendiée au cours d'une Aktion. A Marienbad (Sudètes) aussi, la synagogue
est incendiée par les nazis (les Allemands occuperont la région en octobre).
1939. — 20 juifs sont tués et la synagogue incendiée par les nazis le jour de
Kippour à Sokolov Podlaski (province de Varsovie), où vivent 4 000 juifs.
La communauté remonte au XVIe siècle.
Le jour de Kippour, les nazis arrêtent le rabbin Mendel Morgenstern de
Wegrov (province de Varsovie), où vivent 6 000 juifs, et le torturent à mort.

Protégés par les rois de Pologne, les juifs se sont installés à Wegrov au XVIe
siècle.
1942. — 1 800 juifs sont brûlés dans leurs maisons par les SS à Motel
(Polésie, R.S.S. de Biélorussie).
Un train quitte le camp de regroupement de Drancy (France) avec 1 000 juifs,
à destination du camp d'extermination d'Auschwitz. 475 déportés sont gazés
immédiatement. 30 seulement survivront jusqu'à la libération du camp, en
1945.
Début d'une Aktion sur une grande échelle, qui dure douze jours, dans le
ghetto de Czestochowa, à 205 kilomètres au sud-est de Varsovie. Les nazis
parviennent à déporter 40 000 juifs de ce ghetto au camp d'extermination de
Treblinka.
Le même jour, 5 000 juifs du ghetto de Kosov Lacki (Pologne) et 10 juifs de
Szydloviec (district de Kielce, Pologne centrale) sont déportés, eux aussi, à
Treblinka.
Un convoi quitte le camp de concentration de Theresienstadt avec 1 980 juifs
déportés à destination de Minsk-Trostinets (R.S.S. de Biélo-russie), où ils sont
fusillés.
16 000 juifs de Lodz (Pologne) sont déportés au cours d'une Aktion de sept
jours au camp d'extermination de Chelmno (Kulmhof), où ils sont assassinés.
Tous les internés juifs de plus de cinquante ans et de moins de quatorze ans,
64 personnes au total, sont fusillés lors de la première liquidation entreprise
dans le camp de concentration de Brazlav (Podolie, R.S.S. d'Ukraine) par les
Allemands et les gardes roumains du camp.
2 100 juifs de Janov Podlaski (district de Lublin), et 1 200 juifs de
Konstantinov (R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au camp de regroupement de
Biala Podlaska.
3 500 juifs de Tuczyn (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) sont conduits hors de la
ville pour être assassinés.
Les SS assassinent 210 juifs à Ostronek (district de Lublin).
1943. — Liquidation du ghetto de Vilna (R.S.S. de Lituanie) qui compte 40
000 internés : les hommes sont déportés en Estonie, les jeunes femmes en
Lettonie, les vieillards et les enfants au camp de concentration de Maïdanek
(Pologne). Les 3 000 juifs restants travaillent à la réparation des véhicules de

la Wehrmacht.
La Gestapo ordonne à tous les internés du ghetto de la ville de Tuczyn, près
de Rovno (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) de se rassembler à l'entrée du ghetto.
Les juifs, qui savent ce qui les attend, incendient leurs maisons et résistent
farouchement. Beaucoup sont tués, mais 2 000 juifs réussissent à fuir dans
les bois. Presque tous sont repris par des paysans ukrainiens qui les livrent
aux Allemands. 15 juifs de Tuczyn seulement survivront à la guerre.
1944. — Nouvelles déportations de juifs de Slovaquie après le soulèvement
de Banska Bystrica (Tchécoslovaquie), organisé par la résistance tchèque
avec l'aide de parachutistes américains.
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1752. — 12 conversos, descendants de juifs contraints au baptême plusieurs
siècles auparavant, sont accusés, lors d'un autodafé tenu à Lisbonne, de
judaïser, c'est-à-dire de pratiquer en secret la religion juive. 3 d'entre eux sont
brûlés sur le bûcher pour n'avoir pas voulu se repentir, les autres sont
condamnés à des peines d'emprisonnement.
1941. — Le lendemain du Nouvel An juif, les internés du ghetto de
Vilkaviskis (R.S.S. de Lituanie) sont conduits hors de leur ghetto pour être
assassinés par les SS.
1942. — En deux jours, 1 200 juifs sont déportés de Sterdyn (district de
Lublin) au camp d'extermination de Treblinka.
Un convoi quitte Vienne (Autriche) avec 1 287 juifs à destination du camp de
concentration de Theresienstadt.
1943. — L'officier SS Herbert Kappler inflige aux juifs de Rome (Italie) une
amende de 50 kilos d'or, à livrer dans les trente-six heures. Il prend 200 juifs
en otages et menace de les tuer si ses exigences ne sont pas satisfaites. Le
24 septembre, grâce à Pie XII qui en offre une bonne partie, les juifs de Rome
livrent cette énorme quantité d'or.
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1941. — A l'entrée de la première brigade de cavalerie SS en Polésie (U.R.S.
S.), son commandant, Fegelein, ordonne : « Tous les partisans doivent être
fusillés. Tous les juifs doivent être considérés comme des partisans et fusillés
aussi. Les femmes et les enfants juifs doivent être refoulés vers les marais. »
Les SS assassinent 1 000 juifs dans le village d'Olkieniki (Polésie, R.S.S. de
Biélorussie).
1942. — 4 000 juifs de Kaluszyn (province de Varsovie) et 700 juifs de
Stanislavov (R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au camp d'extermination de
Treblinka.
928 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork et un convoi avec
1 004 juifs, hommes et femmes, de diverses nationalités du camp de
regroupement de Drancy (France) partent pour le camp d'extermination
d'Auschwitz. 15 déportés seulement du convoi venu de Drancy survivront
jusqu'à la libération du camp en 1945.
Quarante-huit heures après Yom Kippour, le jour du Grand Pardon, tous les
juifs d'Ivanovo (R.S.S. de Biélorussie) sont assassinés.
Des juifs ont vécu à Ivanovo depuis le XVIIe siècle.
1944. — Les internés juifs des camps de concentration de la région de Riga
(R.S.S. de Lettonie), tels Kaiserwald et Salaspils, sont déportés par mer au
camp de concentration du Stutthof, près de Dantzig (Gdansk). Les internés
non valides ont été fusillés dans les camps ou dans les forêts voisines.
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1941. — 3 000 juifs d'Orcha (R.S.S. de Biélorussie) sont fusillés dans le
cimetière juif de la localité.
3 000 juifs du ghetto de Kaunas (R.S.S. de Lituanie) sont désignés pour être
assassinés dans le « fort n° 9 ».
Les juifs de Svieciany (R.S.S. de Lituanie) sont conduits par les SS d'un
commando d'extermination dans la forêt voisine de Polygon, où environ 8 000
personnes sont tuées. Mais les juifs se défendent les armes à la main et
plusieurs centaines d'entre eux parviennent à fuir dans les bois.

1942. — Deux convois, avec un total de 4 004 juifs, quittent le camp de
concentration de Theresienstadt à destination de Minsk et de Maly-Trostinets
(R.S.S. de Biélorussie), où les déportés sont fusillés.
La Gestapo fusille une douzaine de juifs du camp de travail forcé d'Otoczna
(district de Wrzesnia, Pologne).
Début de la deuxième déportation des juifs de la ville de Biala Podlaska
(province de Lublin) :
4 000 juifs sont transférés dans le ghetto de Miedzyrzec puis au camp
d'extermination de Treblinka.
2 000 juifs du ghetto de Siedlce (Pologne) sont déportés à Treblinka le même
jour.
1 500 juifs du village de Skala Podlaska (Galicie orientale) et 2 100 juifs de
Jezierzany (province de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au camp
d'extermination de Belzec.
Les SS assassinent 250 juifs « bons pour le travail » dans le camp
d'extermination de Belzec.
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1939. — Après l'incorporation d'Aleksandrov Lodzki (Pologne centrale) au IIIe
Reich, tous les juifs de la ville sont déportés à Glovno dans le Gouvernement
général (partie de la Pologne non incorporée dans le IIIe Reich). Le cimetière
juif est nivelé.
1942. — 30 juifs, hommes et femmes, sont conduits dans un champ de
mines à Galibicy (district de Demidov, région de Smolensk, U.R.S.S.). 8
personnes sont aussitôt déchiquetées et les autres mutilées et blessées.
Quelques heures plus tard, les survivants sont conduits à nouveau dans le
champ de mines, où ils périssent tous.
600 juifs de Parcevo (district de Bialystok, Pologne) sont déportés, par
Volkovysk, au camp d'extermination d'Auschwitz.
3 000 juifs de Kock (district de Lublin) sont conduits au camp de
regroupement de Lukov.
En 3 jours, 5 000 juifs sont déportés de Zvolen (district de Kielce, Pologne) au

camp d'extermination de Treblinka.
13 000 juifs du ghetto de Kozienice (province de Kielce, Pologne) et des
environs, 2 500 juifs de Parysov (district de Lublin) et 1 000 juifs du village de
Kolbiel sont déportés au camp d'extermination de Treblinka.
1943. — Après la chute de Mussolini, l'île grecque de Corfou est occupée
par les Allemands, qui promulguent des décrets antijuifs. Au début de la
guerre, 2 000 juifs vivaient sur l'île, dont la communauté remonte à l'époque
byzantine.
1944. — Un transport de 20 juifs quitte le camp de concentration de
Theresienstadt pour celui de Bergen-Belsen (Allemagne).
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1939. — Les nazis ordonnent à 10 000 juifs de se rassembler sur un terrain
de sport à Jaroslav (province de Rzeszow, Pologne) d'où ils sont chassés audelà de la rivière San dans la région sous contrôle soviétique. Les juifs doivent
abandonner tous leurs biens.
En mai 1940, la plupart d'entre eux seront déportés en Sibérie, où plusieurs
centaines survivront. Des juifs ont vécu à Jaroslav à partir du XVIe siècle.
1942. — 610 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork et 904
juifs, hommes et femmes, du camp de regroupement de Drancy (France) sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz. 18 hommes seulement du
convoi venu de Drancy survivront jusqu'à la libération du camp, en 1945.
Dans le ghetto de Kossov (R.S.S. d'Ukraine), les nazis font courir le bruit que
les juifs cachés ne seront pas punis s'ils se rendent mais qu'ils seront
autorisés à rester dans le ghetto. Tous les juifs qui suivent ces indications
sont assassinés.
1944. — Un transport quitte le camp de concentration de Theresienstadt
avec 2 499 juifs déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1349. — Les accusant d'avoir empoisonné les puits, les habitants de Krems
et de Stein menacent les membres de la communauté de Krems, une des
plus importantes d'Autriche à l'époque. Les juifs de Krems mettent le feu à
leurs maisons et périssent dans les flammes. Quelques-uns seulement
parviennent à se réfugier dans le château de la ville.
1891. — Plusieurs juifs sont massacrés au cours d'un pogrome, la veille de
Kippour, à Starodub (gouvernement de Tchernigov, Ukraine).
1939. — Les Allemands occupent Varsovie où vivent 393 950 juifs, le tiers de
la population totale.
Les juifs ont vécu à Varsovie depuis la fin du XIVe siècle. Leur histoire fut
mouvementée, la ville ayant appartenu à la Pologne, à la Prusse, à la Russie
et finalement à nouveau à la Pologne.
Au nombre de 5 000, tous les juifs de Wyszkow (district de Varsovie) sont
rassemblés quelques jours après l'occupation allemande et chassés de l'autre
côté de la frontière germano-soviétique : on les envoie vers l'est, où ils doivent
survivre par leurs propres moyens.
1941. — Tous les juifs de Kiev (R.S.S. d'Ukraine) et des environs doivent se
faire recenser auprès des autorités après que l'armée allemande a occupé la
ville le 27 septembre. Ceux qui se sont rassemblés près du cimetière juif, sur
l'ordre des nazis, sont conduits dans le ravin de Babi Yar. Là, selon les
rapports officiels des SS, 33 771 juifs sont fauchés à la mitrailleuse ce jour-là
et le lendemain.
1942. — Les nazis assassinent 1 000 juifs de la ville de Volozyn (U.R.S.S.).
A la suite d'un soulèvement à Serniki (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine), 850 juifs
sont tués par les nazis. 150 juifs se réfugient dans les bois, où 10 seulement
survivront.
Les nazis assassinent 150 juifs du village de Kobylniki, près de Minsk (U.R.S.
S.).
Un transport de 2 000 juifs quitte le camp de concentration de Theresienstadt
pour celui de Maly-Trostinets (R.S.S. de Biélorussie).
A la suite d'une rafle, les 2 000 juifs restant à Amsterdam, dont les
responsables du Conseil juif, sont arrêtés par les nazis et internés au camp de

regroupement de Westerbork. Le Conseil juif se trouve ainsi dissous.
1943. — A Kiev (R.S.S. d'Ukraine), 325 juifs et prisonniers de guerre
soviétiques doivent déterrer et brûler les cadavres des victimes du massacre
de Babi Yar en septembre 1941 afin d'éliminer toute trace des fosses
communes où les juifs sont enterrés. Bien qu'enchaînés, ils se révoltent : 311
d'entre eux sont tués le lendemain par les nazis.
680 juifs éminents, protégés par le Reichskommissar (commissaire du Reich)
en personne, doivent quitter le château de Barneveld (province de Gueldre,
Pays-Bas) : des SS les conduisent au camp de regroupement de Westerbork.
1944. — Un transport quitte le camp de concentration de Theresienstadt
avec 1 500 juifs déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1337. — Une force armée recrutée par les magistrats de Deggendorf
(Bavière), et commandée par le chevalier Hartmann, massacre des juifs sans
défense, accusés de profanation d'hostie, et brûle leurs cadavres. Leurs
maisons sont saccagées et les biens pillés partagés entre leurs assassins.
1939. — Plusieurs juifs sont tués quand les troupes allemandes occupent
Novy Dvor Mazoviecki (district de Varsovie), où vivent 4 000 juifs.
La communauté locale remonte au début du XVIIIe siècle.
1941.— Les SS assassinent 300 juifs à Troki (district de Vilna, R.S.S. de
Lituanie).
1 000 juifs de Tallin (R.S.S. d'Estonie) sont massacrés quand les Allemands
occupent la ville.
Fin des préparatifs pour la création d'un ghetto à Riga (R.S.S. de Lettonie) :
en comptant les juifs de la campagne qui ont survécu aux massacres
organisés par les Einsatzgrup-pen (commandos spéciaux d'extermination), le
nombre des internés atteint 30 000 personnes.
1942. — Les juifs se défendent farouchement contre les nazis à Korzec
(Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) où 2 000 juifs environ sont assassinés par les SS
et la police ukrainienne.

Les nazis assassinent 400 juifs du village de Koziany, près de Minsk (R.S.S.
de Biélorussie).
900 juifs de Magierov (district de Lvov) sont déportés à Raya Ruska.
2 100 juifs de Rozdol (district de Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine) et 1 000 juifs
de Zydaczow (district de Stanislavov) sont déportés vers la ville de Stryj.
Les nazis déportent 1 000 juifs de Tarnopol (Galicie orientale, R.S.S.
d'Ukraine) au camp d'extermination de Belzec.
Un convoi quitte le camp de regroupement de Drancy (France) avec 210 juifs
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz, où tous sont assassinés.

Procession avec palmes durant la fête des Tabernacles.(Gravure allemande, 1748).

Le jour de la fête de Souccoth [fête des Tabernacles, à l'occasion de laquelle
il est d'usage de construire des cabanes rappelant les huttes où vécurent les
Hébreux pendant les quarante ans qu'ils passèrent dans le désert après la
sortie d'Égypte (N.D.T.).], le ghetto de Zelechov (province de Varsovie) est
liquidé : les internés sont déportés au camp d'extermination de Treblinka.
Plusieurs centaines de juifs parviennent à s'enfuir et combattent dans des
unités de partisans avec des Polonais et des Russes. Beaucoup tombent
dans les combats et très peu survivent.
Au début de la guerre, la ville comptait 5 500 juifs. Sa communauté remontait
au XVIIe siècle.
Le même jour, 4 000 juifs du ghetto de Parysov et de ses environs, 2 150 juifs
de Laskaczev (district de Lublin) et 2 500 juifs de Mordy (district de Lublin)

sont déportés, eux aussi, à Treblinka.
1943. — Fin d'une Aktion de six semaines dirigée contre les juifs de Czortkov
(R.S.S. d'Ukraine), au cours de laquelle les SS ont assassiné 46 000
personnes.
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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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1939. — A Wloclawek (Pologne centrale), toutes les synagogues de la
communauté, qui compte 13 000 membres, sont brûlées. Plusieurs centaines
de juifs sont arrêtés et déportés avec l'aide des habitants d'origine allemande.
1941. — A Ponary, plus de 2 000 juifs venus du ghetto de Vilna (R.S.S. de
Lituanie) sont fusillés.
Un ghetto est créé à Siedlce (Pologne orientale), où les juifs doivent verser
une « contribution » très élevée.
Le jour de Kippour, les 5 000 juifs de Sarny (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) sont
recensés et doivent porter l'étoile jaune.
Première mesure prise contre les 3 250 juifs vivant à Utrecht : 3 professeurs
de l'université perdent leur chaire.
La communauté d'Utrecht remonte au XIVe siècle.
A Jasenovac, au sud-est de Zagreb, un nouveau camp de concentration est
créé, dans lequel périront 20 000 juifs.

Sonnerie du Shofar pour le Nouvel An, d'après une gravure hollandaise de 1695.

1942. — En trois jours, les juifs de Luboml (Volhynie, R.S.S d'Ukraine) et de
sa région, au nombre de 10 000, sont rassemblés et massacrés par milliers
par les SS dans la ville et dans les forêts avoisinantes.
Un convoi quitte Vienne (Autriche) avec 1 290 juifs à destination du camp de
concentration de Theresienstadt.
Les SS assassinent 700 juifs à Legionovo (district de Varsovie).
1 000 jeunes juifs du ghetto de Chmielnik (province de Kielce, Pologne) sont
déportés au camp de travail forcé de Skarzysko-Kamienne. 500 autres juifs
sont envoyés au camp de travail forcé de Hasag, à Czestochowa, où ils
périront tous.
A Drohobycz (R.S.S. d'Ukraine), un ghetto est créé pour les juifs de la ville et
des villages environnants.
Les 2 000 juifs de Busko Zdroj (Pologne) et des environs, concentrés dans le
ghetto de la ville, sont déportés au camp d'extermination de Treblinka.
Le même jour, 1 000 juifs de Radzyn et 2 200 juifs de Bialobrzeg (Pologne)
sont déportés à Treblinka.

1 500 juifs de Czemierniki (district de Lublin) sont déportés au camp de
Parczew.
1943. — La date de la déportation des 6 500 juifs du Danemark a été fixée à
Rosh ha Shana, mais les nazis ne parviennent à arrêter que 500 juifs. Grâce
à la résistance danoise, 6 000 juifs ont été envoyés sur des bateaux de pêche
au-delà des détroits du Belt, d'où ils pourront trouver asile en Suède.
1944. — Un transport quitte le camp de concentration de Theresienstadt
avec 1 500 juifs déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1919. — Durant deux jours, des unités de l'Armée nationale ukrainienne de
Simon Petlioura se livrent à un pogrome dans la ville de Dymar (Podolie). 4
juifs sont massacrés et de nombreux autres blessés, plusieurs femmes et
jeunes filles juives sont violées.
1939. — Les juifs de Pultusk (province de Varsovie) sont chassés vers l'autre
berge de la rivière Narew, où se trouvent les troupes soviétiques. Au cours de
cette marche jusqu'à la frontière, de nombreux juifs sont assassinés.
Beaucoup de survivants s'installent à Bialystok. En mai et juin 1940, une
partie de ces juifs sera déportée en Sibérie.
Les Allemands ordonnent aux juifs de Rozvadov (Pologne) de quitter la ville
dans les vingt-quatre heures. Ils sont expulsés au-delà de la rivière San vers
la zone soviétique, d'où ils se dispersent dans tout le pays, parfois même
jusqu'en Sibérie.
1940. — 3 000 juifs se trouvent encore dans le ghetto de Wloclawek
(Pologne centrale), après que la plus grande partie de ses habitants juifs a été
déportée à Varsovie. Les internés succombent au manque de nourriture et
d'hygiène. Les bâtiments de la communauté sont détruits et les enfants
reçoivent leurs leçons dans le cimetière.
Création du ghetto de Varsovie. Tous les juifs de la ville y sont entassés,
parfois à 13 personnes par chambre, tandis que des milliers d'autres restent
sans abri dans les rues. La famine fait rage, car les rations quotidiennes ne
prévoient que 184 calories. Le ghetto est gardé de l'extérieur par les polices
allemande et polonaise, à l'intérieur par une police juive responsable de
l'ordre. Tenter de quitter le ghetto est puni de mort.

1941. — La Gestapo organise un attentat contre plusieurs synagogues de
Paris.
1942. — Luboml (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) est déclaré « purifié de ses
juifs ». Les derniers 10 000 juifs qui s'y trouvaient regroupés sont assassinés.
Les nazis fusillent les 11 derniers patients juifs de l'asile psychiatrique de
Kovin (Serbie, Yougoslavie).
Les internés du ghetto de Sobienie Jeziory (Pologne), 4 000 juifs de la ville et
de ses environs, sont déportés au camp d'extermination de Treblinka, où ils
sont assassinés par les SS dès leur arrivée.
Au cours d'une Aktion de deux jours, 4 000 juifs du ghetto de Radzymin
(province de Varsovie) sont déportés au camp d'extermination de Treblinka,
où ils sont assassinés. Radzymin est déclaré « purifié de ses juifs », qui
vivaient là depuis le XVIIe siècle.
Les SS assassinent 11 000 juifs du ghetto de Bielsk Podlaski (Pologne).
3 000 juifs de Belzyce (province de Lublin) sont déportés au camp
d'extermination de Maïdanek. Le ghetto de Belzyce devient un camp de
concentration.
1 014 juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork au camp
d'extermination d'Auschwitz.
250 juifs de Bialoczev (district de Kielce, Pologne) sont envoyés à Opoczno,
d'où ils seront déportés vers un camp d'extermination.
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1648. — Début du siège de Lwow (Galicie, Pologne) par les cosaques de
Bogdan Chmielnicki, qui se prolonge jusqu'au 26 octobre. 6 000 juifs mourront
de faim et de maladie.
Après l'occupation de Brody (Ukraine), les cosaques de Chmielnicki
massacrent la population juive de la ville. En deux semaines, 6 000 juifs sont
égorgés sauvagement.
1940. — Les nazis ordonnent que les cafés de La Haye portent l'inscription :
Interdit aux juifs.

1941. — A Krementchoug (R.S.S. d'Ukraine), les SS tuent tous les vieillards
juifs.
Les juifs de Secureni (Bessarabie) qui ont survécu aux pogromes de juillet et
à la marche de la mort ont été entassés dans un camp de concentration
liquidé ce jour-là : ces juifs sont déportés en Transnistrie.
1942. — 13 000 hommes, femmes et enfants juifs arrivent au camp de
regroupement de Westerbork, victimes de rafles massives exécutées par les
nazis. Le camp est bondé au point que des milliers de gens doivent dormir par
terre, sans matelas ni couvertures. La nourriture et les facilités hygiéniques
font cruellement défaut.
Le déménagement de 310 000 juifs de Varsovie dans le ghetto de cette ville
est terminé.
Le représentant polonais au Vatican, l'ambassadeur Papée, fournit des détails
précis sur l'utilisation des gaz au cardinal secrétaire d'État.
3 000 juifs du ghetto de Wislica (province de Kielce, Pologne) sont déportés
par les nazis au camp d'extermination de Treblinka, ce qui met fin à la vie
juive dans cette ville.
La communauté remonte au début du XVIe siècle. Lors de la guerre avec la
Suède (1656), 50 familles juives furent tuées par les soldats de Stefan
Czarniecki.
Le même jour, 600 juifs sont déportés de Rembertov (district de Varsovie) à
Treblinka.

4 500 juifs du ghetto de Kolomya (R.S.S. d'Ukraine) sont déportés par les SS
au camp d'extermination de Belzec (Pologne).
1944. — Dans la ville de Zwolle (Pays-Bas), 3 juifs qui avaient réussi à se
cacher jusqu'à ce jour sont découverts par les nazis et assassinés.
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1940. — Promulgué par le gouvernement de Vichy, le statut des juifs de
nationalité étrangère et de race juive prive de tout droit les réfugiés juifs de la
zone non occupée en France. Une semaine auparavant, la Gestapo a
introduit les mêmes discriminations en zone occupée.
1941. — Dans le ghetto de Kovno (Kaunas, R.S.S. de Lituanie), 3 000 juifs
sont sélectionnés et conduits au « fort n° 9 », où ils sont assassinés.
Début des déportations des juifs du ghetto de Kichinev (Bessarabie) vers les
camps de Transnistrie. Le 4 octobre, 6 000 personnes environ sont déportées.
Les jours suivants, on déporte quotidiennement entre 700 et 1 000 juifs.
Environ 2 000 juifs, internés dans le ghetto de Zagare (Zager, R.S.S. de
Lituanie), sont assassinés. L'Aktion dure deux jours. Des jeunes gens se
défendent farouchement, les armes à la main.
1942. — 2 300 juifs sont déportés de Lubycza Krolevska (district de Lvov, R.
S.S. d'Ukraine) au camp d'extermination de Belzec (Pologne).
Ce jour marque le « commencement de la fin » pour les juifs de Wolomin
(province de Varsovie). Au cours d'une Aktion qui se prolonge jusqu'au 6
octobre, 600 juifs sont fusillés par les nazis dans la ville. Les 2 400 juifs
restants sont déportés au camp d'extermination de Treblinka, où ils sont
assassinés dès leur arrivée. Wolomin, où les juifs représentaient environ 30 %
de la population, est « purifié de ses juifs ».
Le même jour, 1 000 juifs sont déportés au village de Ludvisin à Treblinka. Ils
y sont assassinés à leur arrivée.
1944. — Un transport de 1 500 juifs quitte le camp de concentration de
Theresienstadt à destination du camp d'extermination d'Auschwitz.
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1737. — Un autodafé se tient à Lisbonne, avec, comme accusés, Antonio
José da Silva, l'un des auteurs comiques les plus connus de son temps, sa
femme et sa mère. On les soupçonne d'être des « judaïsants », c'est-à-dire
des descendants de juifs baptisés de force des siècles auparavant et de
pratiquer toujours la religion juive en secret. Bien que le roi du Portugal, José
1er, intervienne en personne en faveur de da Silva, celui-ci est condamné à
mort par l'Inquisition. Il est garrotté et son cadavre brûlé sur un bûcher. Sa
mère et sa femme abjurent publiquement la religion juive.
1938. — Désormais, les passeports des juifs ressortissants du Reich
allemand, qui comprend l'Autriche et les Sudètes, sont marqués d'un J. L'idée
vient du chef de la police suisse, le Dr. Rothmund, et signifie qu'il leur sera
encore plus difficile d'émigrer.
La veille du soir de Kippour, les juifs du IVe arrondissement de Vienne
(Autriche) doivent remettre les clefs de leur appartement. On les conduit à
l'Ostbahnhof (gare de l'Est), d'où on les expédie sans passeport vers la
Tchécoslovaquie ou vers le Danube où on les embarque sur des bateaux.
1941. — 500 juifs de Przemyslany (district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont
conduits dans les bois pour y être assassinés.
A Swierzan Novy (district de Novogrudok), les SS assassinent 500 juifs.
1 300 juifs originaires d'Otynia (R.S.S. d'Ukraine) sont fusillés par les SS dans
le village de Povolotch (district d'Ivano-Frankovsk).
Les juifs des ghettos de Berditchev (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) sont
assassinés.
La communauté juive de la ville remonte au XVIe siècle. Lors de l'invasion
nazie, elle compte 30 000 âmes.
1942. — 2 012 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
Fin de l'Aktion qui débuta le 23 septembre dans le ghetto de Czestochowa
(Pologne) : 2 000 juifs ont été fusillés sur place et 25 000 autres déportés par
les SS au camp d'extermination de Treblinka. Un nombre réduit de juifs survit
dans le « petit ghetto ».
Le même jour, un convoi quitte le camp de concentration de Theresienstadt

avec plus de 1 000 juifs déportés à Treblinka. Tous sont gazés dès leur
arrivée.
500 juifs du ghetto de Chortkov (R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au camp
d'extermination de Belzec.
Le même jour, 1 000 juifs sont déportés de Tluste (Galicie orientale, R.S.S.
d'Ukraine) à Belzec. 150 juifs ont été tués à Tluste même lors de l'Aktion.
Les nazis déclenchent une Aktion à Radzivil-lov, près de Volyn (R.S.S.
d'Ukraine). Plusieurs centaines de juifs sont tués par les SS, d'autres se
suicident. Environ 500 juifs se réfugient dans les bois, où ils sont pris par des
paysans ukrainiens qui les livrent aux nazis.
Un convoi quitte Vienne (Autriche) avec 544 juifs à destination de Minsk (R.S.
S. de Biélorussie).
Ce jour et le suivant, les SS fusillent les 5 000 juifs du district de Dubno (R.S.
S. d'Ukraine).
1943. — Un transport quitte le camp de concentration de Theresienstadt
avec 53 juifs déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1938. — L'antisémitisme devient officiel en Slovaquie. Ce jour-là, des décrets
antijuifs entrent en vigueur et des mesures sont prises contre la population
juive.
1941. — Début de la déportation des juifs de Prague au camp de
concentration de Theresienstadt. Elle prend plusieurs mois.
1942. — 1 200 juifs du ghetto de Biala Podlaska (Pologne), où les juifs des
environs ont été regroupés eux aussi, sont déportés au camp d'extermination
de Treblinka, où ils sont tués quelques heures après leur arrivée. Le même
jour sont déportés à Treblinka : 3 000 juifs de Wolomin (district de Varsovie), 4
000 juifs de Miedzyrzec Podlaski (province de Lublin), 800 juifs de Zarki et 8
000 autres de Chmielnik (province de Kielce), arrêtés par une unité spéciale
composée de policiers allemands et d'auxiliaires ukrainiens.
500 juifs sont assassinés par les SS au cours d'une Aktion déclenchée à
Warkovicze (Volhynie). Environ 800 autres fuient dans les bois. Des jeunes
gens résistent de leur mieux.

Les SS continuent à fusiller les juifs du district de Dubno (Volhynie, R.S.S.
d'Ukraine), comme ils ont commencé à le faire le 5 octobre. 5 000 juifs sont
fusillés en deux jours.
1944. — Au cours d'une Aktion, les SS fusillent 529 juifs qui travaillaient
embrigadés dans les mines de cuivre de Bor (Yougoslavie).
Un transport quitte le camp de concentration de Theresienstadt avec 1 550
juifs déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1939. — 48 juifs de Swiecie (Pologne septentrionale) sont fusillés par les
nazis au cours d'une Aktion qui dure deux jours.
1941. — 7 000 juifs du ghetto de Borissov (R.S.S. de Biélorussie) sont
fusillés dans un ravin près de l'aéroport au cours d'une Aktion qui dure deux
jours.
1942. — Les SS assassinent 700 juifs à Lisoviki (district de Lublin).
1 600 juifs du ghetto de Koniecpol (Pologne) sont déportés au camp
d'extermination de Treblinka.
Le même jour, 2 000 juifs de Lagov (Pologne) et des environs sont déportés,
eux aussi, à Treblinka, où ils sont tués dès leur arrivée.
1943. — Un convoi quitte le camp de regroupement de Drancy (France) avec
1 000 juifs, hommes et femmes, déportés au camp d'extermination
d'Auschwitz. 33 juifs seulement survivront jusqu'à la libération du camp, en
1945. Le même jour, un convoi de 21 juifs quitte Vienne (Autriche) en
direction du camp d'extermination d'Auschwitz.
1 260 enfants juifs du camp de concentration de Theresienstadt arrivent au
camp d'extermination d'Auschwitz. Ils sont gazés le même jour. Ces enfants
venaient de Bialystok (Pologne) d'où ils avaient été déportés à Theresienstadt
le 23 août.
Le général Jürgen Stroop, responsable de la destruction du ghetto de
Varsovie, arrive à Athènes, où tous les juifs doivent se faire recenser et se
présenter à la synagogue ; ce recensement représente une première étape
vers les déportations de mars 1944. De nombreux juifs se cachent, avec l'aide

de l'Église orthodoxe grecque, conformément aux instructions de l'archevêque
Damaskinos.
La communauté juive d'Athènes remonte au XVe siècle avant l'ère chrétienne.
Lors de l'occupation allemande, la ville compte 3 000 juifs, mais 3 000
réfugiés de Thessalonique s'ajoutent à ce chiffre.
1944. — Environ 2 000 juifs hongrois ayant survécu au travail forcé dans les
mines de Bor (Yougoslavie), qu'ils avaient quittées le 19 septembre, doivent
s'arrêter à Cservenka (Hongrie), où les SS préparent des exécutions
massives afin de libérer les routes pour les forces de l'Axe qui battent en
retraite. 1 000 juifs environ sont fusillés le 7 et le 8 octobre, tandis que les
autres reprennent leur marche et sont déportés dans les camps de
concentration de Buchenwald et de Flossenbürg (Allemagne), où une poignée
seulement survivra.
Au cours d'un soulèvement, le détachement spécial juif du camp
d'extermination d'Auschwitz incendie les fours crématoires, tue des SS, coupe
les barbelés entourant le camp et prend la fuite. Mais beaucoup de ses
membres ont été tués dans le combat contre les SS. On compte très peu de
survivants.
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1941. — Les SS assassinent à Poligon 100 juifs de Koltynian (district de
Vilna, R.S.S. de Lituanie).
Début de la liquidation systématique des 16 000 juifs de Vitebsk (R.S.S. de
Biélorussie). Ce jour-là, les SS tuent 3 000 juifs du ghetto de la ville.
La communauté de Vitebsk remonte au XVIe siècle. Des personnalités
connues, tel le peintre Marc Chagall, sont originaires de cette ville.
1942. — Début d'une Aktion sur une grande échelle dirigée contre les juifs
du ghetto de Skarzysko Kamienna (province de Kielce, Pologne). La plupart,
soit plus de 2 000 personnes, sont déportés au camp d'extermination de
Treblinka.
Le même jour, plus de 1 000 juifs sont déportés du camp de concentration de
Theresienstadt à Treblinka, où ils sont gazés dès leur arrivée.
88 juifs de Kamionka (district de Lublin) sont assassinés par les SS.

En deux jours, les SS et la police lituanienne assassinent 1 100 juifs à
Hajduczok (district de Vilna).
900 juifs de Demidavka sont conduits par les SS dans une forêt voisine et
fusillés. Demidavka se trouve près de Kiev (R.S.S. d'Ukraine).
1943. — La veille du jour de Kippour, le ghetto de Liepaja (Libau, R.S.S. de
Lettonie) est liquidé. 816 juifs sont tués sur place, les autres sont déportés
vers divers camps de concentration.
1944. — A l'aube, 200 juifs conduits dans une marche à la mort de Crvenka
à Sambor (Yougoslavie du Nord-Ouest) sont assassinés par les nazis près de
cette dernière ville.
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1920. — Un pogrome éclate à Vilna. Il dure trois jours. L'armée polonaise,
qui occupe la ville après le départ de l'Armée rouge, commence à massacrer
les juifs. 80 sont fusillés, d'autres enterrés vivants ou noyés. Presque toutes
les victimes habitaient la banlieue de Lipovka.
1939. — 800 personnes, des juifs pour la plupart, dont des femmes et des
enfants, sont fusillées par les SS à Dobrcz (district de Bydgoszcz [Bromberg],
Pologne).
1941. — Début de la déportation des juifs de Bucovine (R.S.S. d'Ukraine) :
les juifs habitant les villes de Radautz, Suczava, Gurahumora, Kimpolung et
Dorna Vatra, 40 000 au total, sont successivement déportés vers les camps
de concentration de Transnistrie. Beaucoup d'entre eux meurent en route.
Ceux qui sont trop faibles pour marcher assez vite sont fusillés sans pitié. Les
déportations se prolongent le 10 octobre.
Le même jour, tous les juifs de Burduyeni (Roumanie) sont déportés en
Transnistrie.
1942. — En deux jours, les SS et la police ukrainienne assassinent 900 juifs
à Mylanov (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine).
Ce jour-là et les précédents, les nazis ont arrêté 75 juifs à Rotterdam. Ceux-ci
sont envoyés au camp de regroupement de Westerbork et de là déportés vers
des camps allemands.
1 703 juifs du camp de regroupement de Westerbork sont déportés au camp

d'extermination d'Auschwitz.
Un convoi quitte Vienne (Autriche) avec 1 306 juifs déportés au camp de
concentration de Theresienstadt.
14 000 juifs environ sont déportés du ghetto de Radomsko (province de Lodz,
Pologne) au camp d'extermination de Treblinka, où ils sont assassinés. Lors
de l'ultime Aktion, de nombreux jeunes juifs se réfugient dans les forêts, où ils
deviennent des partisans.
Le même jour commence la liquidation du ghetto de Przedborz (province de
Kielce, Pologne), au cours de laquelle 4 500 juifs sont déportés à Treblinka.
1943. — La capitulation de l'Italie, en septembre 1943, et le partage du pays
entre un Sud occupé par les forces alliées et un Nord occupé par les troupes
de l'Allemagne nazie font des juifs de la partie septentrionale des victimes, à
leur tour, de la « solution finale ». Le 9 octobre, les nazis font une rafle de juifs
à Trieste. L'unique camp de concentration créé en Italie se trouve près de la
ville. Après la rafle, 600 juifs y sont internés. Par la suite, ils seront déportés
vers les camps d'extermination de l'Est, notamment à Auschwitz.
1944. — Un transport quitte le camp de concentration de Theresienstadt
avec 1 600 juifs déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1290. — Après l'expulsion des juifs d'Angleterre, un bateau transportant des
juifs pauvres de Londres descend la Tamise jusqu'à la côte. A l'embouchure
du fleuve, le capitaine jette l'ancre et ordonne aux juifs de quitter son navire
pour s'installer sur un banc de sable. Avec la marée montante, le bateau lève
l'ancre et les juifs sont noyés. Par la suite, les coupables seront jugés et
pendus.
1941. — Environ 400 vieillards juifs sont fusillés par les SS dans le port
militaire de Riga (R.S.S. de Lettonie), au cours d'une Aktion qui s'étend sur
plusieurs jours.
Les juifs de l'ancienne Tchécoslovaquie sont obligés par les nazis de quitter
leurs foyers pour s'installer dans des ghettos. Des ghettos existent désormais
dans 14 villes tchécoslovaques désignées à cet effet.
Les SS fusillent 2 000 juifs sur la route entre Bogdanovka et Darnica
(Transnistrie méridionale, R.S.S. d'Ukraine).

1942. — 2 convois quittent le camp de regroupement de Malines (Belgique)
pour le camp d'extermination d'Auschwitz. 1 679 déportés, dont 487 enfants,
arriveront à Auschwitz mais 54 seulement survivront jusqu'à la libération du
camp en 1945.
4 000 juifs de Bursztyn (province de Stanislavov, Galicie) sont déportés au
camp d'extermination de Belzec (Pologne).
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1941. — Un train de juifs déportés de Suczava passe par la gare de
Czernovitz (capitale de la Bucovine, R.S.S. d'Ukraine). Il est stoppé par les
nazis et les gardes roumains afin de décharger les cadavres des juifs morts
au cours du voyage dans des wagons glacés et bourrés de monde. Le train
reprend alors sa route vers le ghetto de Czernovitz.
Les nazis fusillent 400 juifs à Belgrade.
Les juifs de Czernovitz sont parqués dans un ghetto, leurs biens confisqués.
Par la suite, les internés seront déportés en Transnistrie.
1942. — Au cours d'une Aktion dirigée contre les juifs d'Ostroviec (province
de Kielce, Pologne), 11 000 juifs du ghetto et des villages environnants sont
rassemblés et déportés au camp d'extermination de Treblinka, où ils périssent
tous.
La communauté juive de la ville remonte au XVIIIe siècle.
Environ 4 200 juifs de Lubartov (province de Lublin) sont déportés aux camps
d'extermination de Sobibor, Belzec et Maïdanek, où tous périssent. Parmi eux
se trouvent 1 000 juifs qui, un an auparavant, avaient été déportés de
Slovaquie à Lubartov. Cette dernière ville est déclarée « purifiée de ses juifs
».
Pendant plus d'un an, un groupe de partisans juifs combat dans les forêts,
dirigé par Samuel Jegier et Mietek Gruber.
3 000 juifs de Bicheva (province de Lublin) sont déportés au camp
d'extermination de Belzec.
1944. — Au cours d'une Aktion, les SS fusillent 208 jeunes juifs d'Ujvidek
(Yougoslavie), qui travaillent sur la voie ferrée. 12 juifs survivent.

20 malades mentaux juifs de Venise sont internés dans le camp de
concentration tristement célèbre de Risiera di San Sabba, près de Trieste, le
seul camp nazi en territoire italien. Le soir du même jour, 5 ou 6 d'entre eux
ont déjà été tués par les SS gardant le camp.
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1285. — Les juifs de Munich (capitale de la Bavière) sont accusés de
meurtre rituel. Le vendredi soir, quand ils se trouvent tous rassemblés à la
synagogue, la foule attaque l'édifice. Les juifs refusent le baptême et la
populace incendie la synagogue dont tous les occupants périssent dans les
flammes.
1939. — Selon une décision de Hitler, les nazis ordonnent que, dans tous les
territoires polonais occupés par les Allemands, des Conseils juifs soient créés,
destinés à servir de courroie de transmission entre les autorités et les juifs.
La Wehrmacht fusille un juif à Chrzanov (district de Cracovie).
1941. — A Stanislavov (R.S.S. d'Ukraine), les troupes allemandes
rassemblent 10 000 juifs environ dans le cimetière juif de la ville à l'occasion
des grandes fêtes religieuses. Après avoir dû creuser leurs propres tombes,
ils sont fusillés par les SS.
Le meurtre en masse des juifs de Dniepropetrovsk (R.S.S. d'Ukraine) par les
SS dure deux jours.
Le président du Conseil juif de la ville de Chortkov (R.S.S. d'Ukraine), Shmuel
Kruh, est fusillé pour avoir désobéi aux ordres donnés par les nazis.
1942. — 600 juifs de Rospsza (district de Lodz, Pologne) sont conduits au
centre de regroupement de Trybunalski.
1 711 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont déportés
au camp d'extermination d'Auschwitz.
Les SS et la police ukrainienne assassinent 2 000 juifs à Zdolbunov (Volhynie,
R.S.S. d'Ukraine).
Au cours d'Aktionen récurrentes dirigées contre les juifs du ghetto de Mlava
(district de Varsovie), qui se prolongent jusqu'à la fin du mois, 6 500 juifs sont
déportés au camp d'extermination de Treblinka.

Le même jour, fin des déportations des 4 500 juifs de Przedborz (district de
Kielce, Pologne) à Treblinka.
1944. — Départ d'un important convoi de déportés juifs du camp de
concentration de Risiera di San Sabba (Italie du Nord) créé par les forces
d'occupation nazies. Sa destination est inconnue, mais il a sans doute été
dirigé vers un des camps d'extermination à l'Est.
Un transport quitte le camp de concentration de Theresienstadt avec 1 500
juifs déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1726. — Un autodafé se tient à Lisbonne : y figure un prêtre accusé de «
judaïser », c'est-à-dire de pratiquer secrètement la religion juive. Il est brûlé vif
sur le bûcher.
1939. — Le haut commandement de l'armée allemande ordonne que les juifs
de Lodz (Pologne) fournissent chaque jour 600 travailleurs.
1941. — Les juifs de Storozynetz (Bucovine, R.S.S. d'Ukraine) déportés en
Transnistrie sont envoyés à pied vers Markulesti. Ils y arrivent totalement
épuisés, victimes de la faim et des balles des gardes allemands et roumains.
Les SS assassinent 350 juifs à Verba (Volhynie).
1942. — 1 900 juifs d'Ivaniska (district de Kielce, Pologne) sont déportés au
camp d'extermination de Treblinka.
Les SS assassinent 1 800 juifs à Mizocz (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine).
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1542. — 20 « nouveaux chrétiens », c'est-à-dire descendants de juifs
baptisés de force, sont brûlés sur le bûcher à Lisbonne en exécution de
condamnations à mort prononcées par l'Inquisition.
1905. — Un pogrome éclate à Kamenskoye (gouvernement d'Ekaterinoslav,
Russie). Il dure deux jours. 3 juifs sont massacrés. 150 familles juives, ayant
tout perdu, se trouvent réduites à la misère.
1938. — A Vienne (Autriche), début des pillages quotidiens et des
profanations de synagogues, où les rouleaux de la Torah sont brûlés.
1942. — Quand une nouvelle Aktion est déclenchée dans le ghetto de
Kobryn (R.S.S. d'Ukraine), les juifs se défendent. Les Allemands qui entrent
dans le ghetto sont attaqués. La bataille commence et 100 juifs se réfugient
dans les bois, où ils rejoignent les partisans. A l'exception d'un petit groupe
d'ouvriers tués plus tard, Kobryn est « purifié de ses juifs ».
Les SS assassinent 1 000 juifs du ghetto d'Antonopol (R.S.S. de Biélorussie).

Pogrome à Kiev vers 1875. Juif frappé par la foule sous les yeux des soldats (Coll.
Roger-Viollet).

A Bereza Kartuska (Pologne), suicide des membres du Conseil juif : ils
réagissent ainsi à l'ordre nazi de rassembler le lendemain tous les juifs
censés partir « travailler » en Ukraine. Avant leur suicide collectif, ils ont
informé la communauté de la vraie nature de cet ordre.
Environ 450 juifs du ghetto de Grodek (Galicie, R.S.S. d'Ukraine) sont
déportés au camp d'extermination de Belzec (Pologne).

Les SS assassinent 300 juifs à Kamien Koszyrski (Volhynie, R.S.S.
d'Ukraine).
1943. — 3 000 juifs de Grosec (district de Varsovie) sont déportés à
Bialobrzeg.
Révolte dans le camp d'extermination de Sobibor dirigée par Alexander
Pechersky : 11 SS et 200 juifs sont tués, 400 juifs parviennent à fuir.
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1941. — Au cours d'une Aktion, tous les juifs de Roslavly (district de
Smolensk) sont fusillés par les nazis.
La troisième loi sur les restrictions aux déplacements interdit aux juifs du
Gouvernement général de Pologne de quitter la résidence qui leur a été
assignée.
Un convoi de 1 005 juifs quitte Vienne (Autriche) à destination de Lodz
(Pologne).
1942. — Lors de la liquidation du ghetto de Brest-Litovsk (R.S.S. de
Biélorussie), de nombreux juifs sont fusillés. La majorité des internés est
déportée par les SS au camp d'extermination de Treblinka.
Des jeunes gens ont formé un groupe de résistance, dirigé par Hana
Ginsberg, qui permet à un petit nombre de juifs de fuir vers les forêts
avoisinantes où ils rejoignent les partisans. Sur les 30 000 juifs de la ville, 200
seulement survivront à la guerre.
Le même jour sont déportés à Treblinka : 3 000 juifs de Ciechanoviec, 1 000
juifs de Sienna (district de Kielce, Pologne) et les 1 000 juifs d'un convoi
provenant du camp de concentration de Theresienstadt. Tous les déportés de
ce convoi sont gazés à leur arrivée.
A La Haye, les nazis mettent hors la loi les juifs du pays.
Les SS assassinent 2 500 juifs du ghetto de Drohiczyn (Volhynie, R.S.S.
d'Ukraine).
Création d'un ghetto à Sokal (province de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) : parmi les
5 000 internés se trouvent des juifs des villages de Steniatyn, Radziechov,

Lopatyn, Vitkov, Tartakov et Mosty Vielkie. Ils souffrent terriblement du
manque d'eau, car on compte seulement 4 puits dans le ghetto.
3 000 juifs du ghetto d'Ostrog (province de Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) sont
rassemblés et fusillés par les SS dans les environs de la ville. 800 juifs
réussissent à fuir dans les bois. Beaucoup d'entre eux sont pris par des
paysans ukrainiens et livrés aux nazis. D'autres sont découverts par les
partisans de Bandera, un nationaliste ukrainien, et tués. 60 juifs seulement,
dont 30 rapatriés d'U.R.S.S., survivront à la guerre.
Les nazis commencent à liquider le « ghetto A », réservé aux artisans et
ouvriers, de la ville de Bereza, près de Brest-Litovsk (R.S.S. de Biélorussie).
Au cours de leur dernière réunion, plusieurs membres du Conseil juif se
suicident. Les juifs incendient le ghetto. Les nazis ouvrent le feu et
parviennent à arrêter 1 800 d'entre eux, qu'ils conduisent hors de la ville pour
les assassiner. Bereza est « purifié de ses juifs ».
Au cours d'une Aktion, les SS assassinent 1 500 juifs d'Anapol (district de
Lublin).
Les SS assassinent 2 300 juifs d'Antopol (district de Polésie).
2 600 juifs sont tués par les SS lors de leur dernière Aktion à Bereza Kartuska
(Polésie).
1943. — Le camp de Risiera di San Sabba est créé à Trieste : plusieurs
milliers de juifs et de résistants italiens y trouveront la mort. Tous les internés
sont installés dans une vieille fabrique.
1944. — Le chef de l'État hongrois, Horthy, démissionne, et l'extrême droite
prend le pouvoir. La violence antisémite se déchaîne dans la capitale,
Budapest, et en province. Des bandes fascistes de Croix fléchées égorgent
160 ouvriers juifs à Pusztavem.
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1746. — Un autodafé se tient à Lisbonne : y figurent 6 habitants accusés
d'être des « judaïsants », c'est-à-dire des descendants de juifs contraints au
baptême des siècles plus tôt, qui pratiquent toujours la religion juive en secret.
3 d'entre eux sont brûlés sur le bûcher, 3 autres en effigie.
1941. — Après le déclenchement de la guerre germano-soviétique en juin,
l'armée allemande entre dans la ville d'Odessa (R.S.S. d'Ukraine) en octobre.
Le premier jour de l'occupation, 2 commandos de troupes spéciales tuent 8
000 juifs.
2 200 juifs de Kossov (R.S.S. d'Ukraine), soit la moitié de la population juive,
sont conduits dans les collines derrière le pont sur la Moskalovka et
assassinés.
Les nazis commencent à déporter, en 5 convois, 5 000 hommes, femmes et
enfants juifs de Prague au camp de concentration de Lodz (Pologne).
1942. — 3 500 juifs du ghetto de Bereza Kartuska (Pologne) sont tués.
1 800 juifs sont déportés de Zolkievka (district de Lublin, Pologne) au camp
d'extermination d'Auschwitz.
Le même jour, 675 juifs du camp de Malines (Belgique) et 1 710 juifs du camp
de regroupement de Westerbork sont déportés à Auschwitz.
Les 12 000 juifs de Zamosc (district de Lublin) sont rassemblés à nouveau sur
la place du marché. Ils doivent se rendre à pied à Izbica, à 25 kilomètres de
là. Beaucoup sont fusillés en route par les SS. Les autres sont déportés au
camp d'extermination de Belzec, où ils périssent tous.
1943. — Le 16 octobre, sur l'ordre de l'officier SS Dannecker, déjà tristement
célèbre pour ses rafles de juifs français, le quartier juif de Rome est encerclé
par des soldats allemands. Plus de 1 000 juifs sont arrêtés au cours d'une «
chasse porte à porte ». Ils seront bientôt déportés au camp d'extermination
d'Auschwitz.
1944. — Un transport quitte le camp de concentration de Theresienstadt
avec 1 500 juifs déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1660. — Un autodafé se tient à Lisbonne (Portugal). Plusieurs habitants y
sont accusés d'être des « judaïsants », donc de pratiquer toujours la religion
juive en secret. Les accusés sont exécutés.
1939. — Première déportation des juifs de Tchécoslovaquie : 1 200 sur les 7
000 juifs habitant Moravska Ostrava (province de Moravie) sont déportés à
Nisko (Pologne), où ils doivent installer le camp de travail de Zarzecze.
Cette communauté juive remonte au début du XVIe siècle.
1941. — Au cours d'une Aktion, 1 400 juifs de Sarajevo (Yougoslavie) sont
arrêtés et déportés vers des camps de concentration situés en Croatie, où ils
périssent.
Les SS assassinent 900 juifs d'Ostrozec (province de Volhynie).
1942. — 500 juifs de Kazanov (district de Kielce, Pologne) sont conduits au
centre de regroupement de Sienna.
1 800 juifs sont déportés de Lipsko (district de Kielce, Pologne) au camp
d'extermination de Treblinka.
Lors d'une Aktion dans le ghetto de Buczacz (district de Tarnopol, R.S.S.
d'Ukraine), 300 juifs sont tués et 1 500 déportés au camp d'extermination de
Belzec.
Le même jour sont déportés à Belzec : 3 000 juifs de Sambor et 2 000 juifs de
Stryj, deux localités du district de Lvov (R.S.S. d'Ukraine).
Tous les prisonniers juifs du camp de concentration de Buchenwald, à
l'exception de 200 d'entre eux affectés à des travaux de construction, sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
1943. — Les SS assassinent les 500 juifs restés à Zaviercie (province de
Katowice, Pologne méridionale), internés dans un camp de travail forcé.
1944. — Eichmann revient à Budapest, où il commence à concentrer les juifs
dans 2 ghettos principaux.
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1905. — Des pogromes dirigés contre la population juive éclatent dans
plusieurs régions de Russie, organisés par les autorités, appuyées par
l'armée, la police locale, les Centuries noires [bandes nationalistes et
antisémites, encouragées par les autorités russes (N.D.T.).] et des voyous.
Ces pogromes durent quatre ou cinq jours. A Kiev, 27 juifs sont égorgés, 300
blessés. A Odessa (Ukraine), 302 juifs sont assassinés, plusieurs milliers
blessés. A Minsk (Biélorussie), 42 juifs sont tués, plusieurs centaines blessés.
A Rostov-sur-le-Don, 16 juifs sont assassinés, 40 blessés. A Simferopol
(Crimée), 42 juifs sont tués. A Orel, 6 juifs sont blessés. A Krementchoug
(Ukraine), de nombreux juifs sont tués et beaucoup d'autres grièvement
blessés. A Kherson, les maisons et les boutiques juives sont pillées et
saccagées. Des membres de l'autodéfense juive sont tués dans certaines de
ces villes.
1941. — Au cours d'une Aktion, 3 500 juifs de Belgrade sont déportés vers
des camps de travail forcé où ils périssent tous.
Environ 8 000 juifs de Marioupol (Jdanov, R.S.S. d'Ukraine), enfermés dans
un camp militaire, sont assassinés.
1942. — Les SS assassinent les 600 derniers juifs de Zakszuwek (district de
Lublin).
Lors d'une Aktion, les SS tuent 2 250 juifs de Nove Miasto (district de
Varsovie).
1 500 juifs de Pielancz (district de Kielce, Pologne) sont conduits au centre de
regroupement de Staszov.
700 juifs sont déportés du village de Siennica (Pologne) au camp
d'extermination de Treblinka.
Le même jour, 800 juifs de Seciny (district de Varsovie) sont déportés à
Treblinka.
1943. — Pour la première fois, les nazis déportent 1 015 juifs de Rome au
camp d'extermination d'Auschwitz. Seulement 16 d'entre eux survivront.
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1298. — Au cours des persécutions de Rindfleisch, du nom du chevalier
allemand qui en fut l'instigateur, plus de 140 juifs sont massacrés à Heilbronn
(Allemagne).
Le même jour, les hordes de Rindfleisch massacrent les membres de l'unique
famille juive habitant Neckarsulm : Vivis, sa femme Meilin et leur petite-fille
Meilin.
1704. — Un autodafé se tient à Lisbonne (Portugal), dans lequel figure Diego
Nunes Ribeiro, accusé d'être un « judaïsant ». Il fait pénitence et se réconcilie
avec l'Église, mais finit par fuir en Angleterre.
1905. — Des pogromes contre la population juive éclatent dans plusieurs
provinces de Russie, organisés par les autorités avec la participation de
l'armée, des cosaques, de la police locale et des voyous. Les pogromes
durent de deux à cinq jours, durant lesquels les biens juifs sont pillés et
détruits, les synagogues profanées. A Elisabethgrad, 11 juifs sont massacrés,
150 blessés. A Kichinev, 29 juifs sont égorgés, 56 grièvement blessés. A
Nikolayev, plusieurs juifs sont massacrés. A Feodossia, 11 juifs sont égorgés
et 11 autres mutilés. A Saratov, plusieurs juifs sont massacrés, 80 grièvement
blessés. A Romny, 7 juifs sont massacrés.
20 grièvement blessés. A Solotonocha, 1 membre de l'autodéfense juive est
tué, plusieurs juifs sont blessés. A Nvechin, 30 juifs sont battus. A
Novosybkov, 2 membres de l'autodéfense juive sont égorgés, 19 juifs sont
blessés.
1941. — Un convoi quitte Vienne (Autriche) avec 1 003 juifs à destination de
Lodz (Pologne).

Page de garde de Shornik de Maxime Gorki à la mémoire des victimes du pogrome
de Kichinev. (Illustré par E.-M. Lilien.)

1942. — 2 000 juifs de Mielnica (district de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) sont
déportés au ghetto de Borszczow.
1 327 juifs sont déportés du camp de regroupement de Westerbork au camp
d'extermination d'Auschwitz.
Un convoi quitte le ghetto de Theresienstadt avec plus de 1 000 juifs déportés
au camp d'extermination de Treblinka. Ils sont gazés à leur arrivée.
3 000 juifs sur les 3 500 du ghetto de Pinczov (province de Kielce, Pologne)
sont arrêtés et déportés au camp d'extermination de Treblinka. 100 juifs
parviennent à fuir et à rejoindre les partisans.

La communauté de Pinczov remonte au XVIe siècle.
Le même jour, plus de 1 000 juifs du camp de concentration de
Theresienstadt sont déportés à Treblinka, où ils sont gazés dès leur arrivée.
Les SS assassinent 1 800 juifs à Dibienka (district de Lublin).
1943. — Un convoi quitte le camp de regroupement de Westerbork avec 1
007 juifs déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
1944. — Un transport quitte le camp de concentration de Theresienstadt
avec 1 500 juifs déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1905. — Des pogromes antijuifs éclatent dans plusieurs districts de la
Russie, organisés par les autorités, avec la participation de l'armée, de la
police locale et des voyous. Ils durent trois jours. Les boutiques et les maisons
juives sont pillées et détruites. A Alexandrovsk, 7 juifs sont égorgés, 46
blessés. A Marioupol, 22 juifs sont égorgés. A Yusovka, 12 juifs sont
massacrés, une centaine blessés ou mutilés. A Uman, 3 juifs sont massacrés,
de nombreux autres blessés. Dans les villages voisins, Bogopol, Golta et
Olviopol, 13 juifs sont massacrés, un grand nombre est blessé et beaucoup
de femmes sont violées. A Tomsk, plusieurs juifs sont massacrés, beaucoup
mutilés ou blessés.
1939. — Un premier convoi quitte Vienne (Autriche) avec 912 juifs à
destination des marais de Nisko (Pologne).
A Lublin, création d'une administration spéciale du travail forcé, qui peut
réquisitionner les juifs.
1941. — 3 500 juifs de Turek (district de Lodz, Pologne) sont déportés à
Kovale Panskie, destinés au travail forcé.
Au cours d'une Aktion qui se prolonge cinq jours, 7 000 juifs du ghetto de
Vitebsk (R.S.S. de Biélorussie) sont fusillés par les SS dans la tranchée
antitank d'Ilovski, près de la rivière Vitba.
Les 8 000 juifs de Borissov (R.S.S. de Biélorussie) sont conduits hors du
ghetto et assassinés par les SS.
Par ordre du commandant du ghetto de Kovno (Kaunas, R.S.S. de Lituanie),

Helmut Rauca, les juifs doivent se rassembler place de la Démocratie, munis
de leurs papiers d'identité. Ainsi débute une Aktion de grande envergure
contre les internés du ghetto.
100 prisonniers de guerre juifs sont sélectionnés dans le camp de prisonniers
de Darnica, près de Kiev (R.S.S. d'Ukraine), et fusillés par les SS dans une
forêt au nord du camp.
La section spéciale D, commandée par Otto Ohlendorf, assassine 8 000 juifs
à Odessa (R.S.S. d'Ukraine).
1942. — Un convoi quitte le camp de Malines (Belgique) avec 995 juifs
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
La police allemande et des auxiliaires ukrainiens encerclent le ghetto
d'Opatov (province de Kielce, Pologne). En trois jours, plusieurs centaines de
juifs sont assassinés, 6 000 sont sélectionnés et déportés au camp
d'extermination de Treblinka, où ils périssent. 500 juifs sont conduits au camp
de travail forcé de Sandomierz et quelques dizaines d'autres restent sur place
pour inventorier les biens pillés, après quoi ils sont conduits au cimetière juif
et exécutés.
Les SS assassinent les derniers juifs de Kubyn (district de Lublin).
1 000 juifs de Zbarazh (R.S.S. d'Ukraine) sont conduits hors du ghetto et
déportés au camp d'extermination de Belzec. Plusieurs centaines de juifs sont
déportés au camp de travail forcé de Janowska, à Lwow (Lvov).
1944. — Des Aktionen systématiques contre les derniers juifs de Hongrie
commencent à 5 heures du matin. Tous les hommes entre seize et soixante
ans doivent se tenir prêts au départ dans l'heure qui suit. On les regroupe à la
hâte en compagnies de travail. Certains succombent déjà en cours de route,
d'autres sont torturés à mort par les unités de Croix fléchées.
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1905. — Des pogromes dirigés contre la population juive éclatent dans
plusieurs districts russes, organisés par les autorités avec l'appui des
fonctionnaires locaux et des voyous. Ils durent entre un et trois jours, au cours
desquels les biens juifs sont pillés et détruits, les synagogues profanées.
A Orcha, 30 juifs sont égorgés, 20 blessés ou mutilés. A Vinnitza, 4 membres
de l'autodéfense juive sont tués, 13 juifs blessés. A Ekaterinoslav, 100 juifs
sont massacrés, 25 blessés. A Polatzk, 12 juifs sont massacrés, 50
grièvement blessés. A Chmerinka (Ukraine), 2 juifs sont massacrés. A Klintzy,
2 juifs sont égorgés, 5 blessés. A Surach, 4 membres de l'autodéfense juive
sont massacrés, de nombreux autres juifs blessés. A Balta, 2 membres de
l'autodéfense juive sont tués, 58 juifs blessés. A Rasdelnaya, 12 juifs sont
égorgés, 32 mutilés. A Mohilev (Ukraine), 1 juif est tué par balles, plusieurs
autres sont grièvement blessés. A Voronej, plusieurs juifs sont blessés.
On signale également des émeutes antijuives à Verkievka et Dymar.
1941. — 850 juifs d'Adamov (district de Lublin) sont déportés au camp de
regroupement de Lukov.
Environ 2 000 personnes, soit toute la communauté de Kaidanovo (sud-ouest
de Minsk, R.S.S. de Biélorussie), sont assassinées. Plusieurs dizaines de juifs
organisent un groupe de résistance et fuient dans les bois, où ils combattent
les nazis comme partisans.
Les SS assassinent 1 200 juifs à Kasdanov (district de Volhynie, R.S.S.
d'Ukraine).
Un convoi avec plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants juifs
quitte Prague pour le camp de concentration de Lodz (Litzmannstadt,
Pologne).
1942. — Après la liquidation du ghetto de Bodzentyn (province de Kielce,
Pologne) par les SS, les 1 350 internés juifs sont conduits à la ville de
Suchedniow.
300 juifs de Paradysz (district de Kielce, Pologne) sont amenés au centre de
regroupement d'Opoczno.
3 000 juifs du ghetto de Skalat (province de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) sont
déportés au camp d'extermination de Belzec. 153 juifs sont fusillés sur place.

Le même jour, les derniers juifs de Szczebrzeszyn (province de Lublin) sont
déportés à Belzec.
1943. — Liquidation du ghetto de Minsk (R.S.S de Biélorussie), où 2 000 juifs
sont encore internés.
22 OCTOBRE
haut de page

1648. — Les cosaques de Bogdan Chmielnicki occupent le village de
Tomaszov (district de Lublin), dont la population juive est exterminée.
1905. — Des pogromes dirigés contre la population juive éclatent dans
plusieurs régions de Russie, organisés par les autorités, assistées par
l'armée, la police locale et des voyous. Ils s'étendent sur deux jours. Les
boutiques et les maisons juives sont pillées et entièrement détruites, leurs
propriétaires se trouvant ainsi réduits à la misère, et les synagogues sont
profanées.
A Starcheny, 1 enfant juif est tué, de nombreux juifs sont blessés. A
Akkerman, 8 juifs sont massacrés, 8 autres grièvement blessés.
1940. — Les nazis déportent environ 15 000 juifs allemands des villes de
Rhénanie vers des camps d'internement aux pieds des Pyrénées (France).
Par la suite, une partie de ces juifs sera déportée à Drancy et de là vers les
camps d'extermination en Pologne. Les autres juifs disparaîtront dans divers
camps.
1941. — Le « petit ghetto » de Vilna (R.S.S. de Lituanie) est liquidé : les juifs
sont conduits non loin de là, dans les bois de Ponary, où ils sont assassinés
par les nazis.
8 000 juifs de la région de Czernovitz (Bucovine, R.S.S. d'Ukraine) et des
villages du district sont rassemblés dans cette ville, d'où ils sont conduits à
Marculesti. De là, on les déporte vers divers camps. Ceux qui n'avancent pas
assez rapidement sont fusillés par les soldats allemands qui les
accompagnent.
1942. — 500 juifs de Klewow (district de Kielce, Pologne) sont déportés au
centre de regroupement de Drzewice.
Les 5 derniers convois, avec un total de 8 000 hommes, femmes et enfants
juifs, quittent le ghetto de Theresienstadt pour le camp d'extermination de
Treblinka. Ils sont gazés dès leur arrivée.

Le même jour sont déportés à Treblinka : 1 500 juifs de Dzevice (district de
Kielce, Pologne), 400 juifs de Nove Miasto (district de Varsovie), 22 000 juifs
du ghetto de Piotrkov Trybunalski (district de Lodz) et 1 900 juifs d'Ilza (district
de Kielce).
Les SS et la police ukrainienne assassinent 1 000 juifs près de la ville de
Schodnica (district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine).
Les SS assassinent 250 juifs à Kimeliszek (district de Vilna, R.S.S de
Lituanie).
1944. — Promulgation du deuxième décret concernant les derniers juifs de
Budapest : tous les hommes entre seize et soixante ans qui n'ont pas été
convoqués deux jours plus tôt sont réquisitionnés à leur tour, ainsi que les
femmes juives entre dix-huit et quarante ans.
Le 25 octobre, 25 000 hommes et 10 000 femmes juives environ ont été
recensés.
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1541. — L'Inquisition portugaise met en scène un autodafé à Lisbonne : 5
personnes, coupables de pratiquer la religion juive, sont brûlées sur le bûcher,
dont 1 juif nommé Gonçalo Eannes Bandarra, qui se considère comme un
prophète.
1905. — Des pogromes antijuifs éclatent dans plusieurs régions de Russie,
organisés par les autorités, aidées par la police locale et les voyous. Ils durent
parfois deux jours. Des maisons et des magasins juifs sont pillés et saccagés,
leurs propriétaires réduits à la misère.
A Tchernigov, 1 juif est assassiné, 20 autres sont grièvement blessés. A
Starodub, 2 juifs sont massacrés, 15 grièvement blessés. A Kalarach, 60 juifs
sont torturés à mort, 75 mutilés et 200 blessés. A Ryetchiza, 7 juifs sont
massacrés, 12 grièvement blessés.
1940. — 1 000 juifs sont déportés de Maczevice (district de Lublin) au camp
d'extermination de Sobibor.
1941. — Un convoi quitte Vienne (Autriche) avec 991 juifs déportés au ghetto
de Lodz (Pologne).

Après un attentat à l'état-major roumain, 5 000 habitants d'Odessa (R.S.S.
d'Ukraine), dont 90 % de juifs, sont tués en représailles. Beaucoup sont
pendus dans les jardins publics. En outre, 19 000 juifs sont arrêtés le même
jour et conduits dans le port, où ils sont arrosés d'essence et brûlés vifs.
1942. — Un transport qui rassemble 800 juifs de Slovaquie arrive au camp
d'extermination d'Auschwitz.
Les SS assassinent 406 juifs du ghetto d'Ozmiana (R.S.S. de Biélorussie).
1 000 juifs de Leczna (province de Lublin) sont déportés au camp
d'extermination de Belzec. Au début de la guerre, 2 300 juifs vivaient à
Leczna, dont la communauté remonte au début du XVIe siècle.
988 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont déportés au
camp d'extermination d'Auschwitz.
1943. — Les 1 007 juifs déportés de Rome quelques jours auparavant sont
gazés au camp d'extermination d'Auschwitz.
1944. — Un transport quitte le camp de concentration de Theresienstadt
avec 1 715 juifs, déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1492. — A Mecklenburg (Allemagne), 24 juifs, dont 2 femmes, accusés de
profanation d'hostie par un prêtre, sont brûlés sur le bûcher, en un lieu appelé
par la suite Judenberg (« colline aux Juifs »).

Bois gravé allemand, vers 1480, relatant la prétendue profanation de l'hostie à
Passau, Bavière, en 1478.

1. Christoff Eisengreisshamer,
chrétien, dérobe huit hosties
7. Les juifs de Passau, qui ont pris
consacrées à l'église Sainte-Marie. part à la profanation, sont arrêtés.
2. Il les vend aux juifs (identifiés
par la rouelle) pour 1 florin.
3. Les juifs emportent l'hostie à la
synagogue.
4. Pour « reconstituer » la
crucifixion, ils percent les hosties
d'où s'écoule le sang.

8. Ils sont jugés et reconnus
coupables, et deux d'entre eux sont
décapités.
9. Les autres sont torturés avec
des pinces chauffées à blanc et
brûlés.
10. Tous les juifs au courant de la
profanation sont brûlés sur le

5. Ils envoient plusieurs des
hosties à Prague et à Salzbourg.
6. Quand ils essayent de brûler les
hosties restantes, sur lesquelles
apparaît le visage d'un enfant,
deux anges et deux colombes
s'envolent du four.

bûcher.
11. Christoff est déchiqueté avec
des pinces chauffées au rouge.
12. La synagogue est transformée
en église.

1905. — Des pogromes antijuifs éclatent à Koursk et à Tchigirim (Russie),
organisés par les autorités et exécutés par les paysans de la région, protégés
par la police. Des boutiques et des habitations juives sont pillées et totalement
détruites.
1941. — Au cours d'une Aktion à Komarno (province de Lvôv, R.S.S.
d'Ukraine), 600 juifs sont assassinés par les nazis.
Au début de la guerre, la communauté comptait 2 500 âmes. Elle remonte au
XVIe siècle.
1942. — 2 transports avec 1 472 juifs, dont 321 enfants, quittent le camp de
regroupement de Malines (Belgique) pour le camp d'extermination
d'Auschwitz. 41 déportés seulement survivront jusqu'à la libération du camp,
en 1945.
Les derniers juifs du ghetto de Wlodava (province de Lublin) sont déportés au
camp d'extermination de Sobibor, où ils périssent. Quelques centaines de juifs
parviennent à fuir dans les forêts, où ils rejoignent un groupe de partisans
commandé par Yehiel Grynszpan. Ils coopèrent avec les partisans soviétiques
et polonais dans la lutte contre les nazis.
500 juifs de Ciepielov (district de Kielce, Pologne) sont déportés au camp
d'extermination de Treblinka.
En cinq jours, 2 500 juifs du ghetto de Sokal (province de Lvov, R.S.S.
d'Ukraine) sont déportés au camp d'extermination de Belzec.
1944. — 87 juifs sont déportés de Bolzano (Bozen, Italie) au camp
d'extermination d'Auschwitz.
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1905. — Des émeutes antisémites éclatent à Ryepki (gouvernement de
Tchernigov, Russie). Les habitations et les magasins juifs sont pillés et
détruits. Les 286 familles de la communauté sont réduites à la misère.
1939. — A Jaroslav, des juifs polonais sont chassés de l'autre côté de la
rivière San, en territoire soviétique.
1941. — Au cours d'une Aktion qui dure deux jours, 16 000 juifs d'Odessa (R.
S.S. d'Ukraine) sont conduits hors de la ville et enchaînés par groupes de 40
à 50 personnes. Ils sont jetés dans des tranchées antitank et fusillés. Ce
massacre est exécuté par les Roumains avec l'aide du commando spécial
(Einsatzgruppe) XI.
300 juifs sont massacrés par les SS à Starodub (région de Briansk, R.S.S.
d'Ukraine). Quelques jeunes juifs résistent les armes à la main.
1942. — 350 juifs d'Osijek (Hongrie) sont déportés au camp d'extermination
de Treblinka.
Tous les juifs norvégiens de plus de seize ans sont arrêtés.
Ce jour-là, 209 personnes, au total, sont envoyées par mer d'Oslo à Stettin,
d'où elles sont déportées au camp d'extermination d'Auschwitz.
1943. — Les SS assassinent 2 000 juifs du camp de Janovska, à Lvov
(province de Galicie, R.S.S. d'Ukraine).
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1648. — L'armée cosaque de Bogdan Chmielnicki atteint Pinsk (Pologne) et
massacre les 40 juifs qui y sont restés. Presque tous les membres de la
communauté avaient réussi à fuir avant la prise de la ville.
1664. — L'Inquisition portugaise met en scène un autodafé impressionnant
dans la ville de Coimbra. 237 personnes y figurent, accusées principalement
de « judaïser », c'est-à-dire de pratiquer secrètement la religion juive. Elles
sont privées de leurs droits civiques, leurs biens sont confisqués et elles
doivent faire pénitence publiquement.
1905. — Des pogromes éclatent contre la population juive de Krivoï-Rog et
de Bayramtcha (Bessarabie, Russie), organisés par les autorités et couverts

par la police locale. Des paysans et des voyous pillent et incendient les
quartiers juifs.
A Krivoï-Rog, 4 juifs sont massacrés, 25 grièvement blessés. A Bayramtcha, 2
juifs sont torturés à mort, 5 grièvement blessés.
1939. — Des juifs de Brno (Tchécoslovaquie) sont déportés vers l'est, dans
la région de Lublin, où ils périssent pour la plupart. Un deuxième convoi quitte
Vienne (Autriche) avec 672 juifs déportés vers les marais de Nisko (district de
Lublin).
Des juifs de Prague sont déportés vers la région de Lublin, où presque tous
périssent.
Par décision de Hitler, le village de Nasielsk (province de Varsovie), avec une
communauté de 3 000 membres, est annexé à la Prusse-Orientale.
Cette communauté juive remonte au milieu du XVIIe siècle.
1941. — Un convoi de plusieurs centaines d'hommes, de femmes et
d'enfants juifs quitte Prague à destination du camp de concentration de Lodz
(Pologne).
1942. — 2 800 juifs de Monasterzyska (district de Tarnopol, R.S.S.
d'Ukraine) sont déportés au ghetto de Buczacz.
Un premier convoi quitte le ghetto de Theresienstadt avec 1 866 juifs,
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz. 1 619 hommes, femmes et
enfants sont gazés dès leur arrivée. 215 jeunes gens et jeunes filles sont
sélectionnés et envoyés au camp de concentration de l'IG Farben Buna à
Monowice (Auschwitz III). 28 personnes survivront à la guerre.
En deux jours, les SS assassinent 1 800 juifs à Krasnobrod (district de Lublin).
841 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont déportés au
camp d'extermination d'Auschwitz.
1943. — 3 000 juifs de Kovno (Kaunas, R.S.S. de Lituanie) sont déportés au
camp de concentration de Klooga (Estonie).
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1765. — Dernier autodafé public à Lisbonne, dans lequel figurent des «
nouveaux chrétiens » accusés de « judaïser ».
1905. — Un pogrome éclate à Semyonovka (gouvernement de Tchernigov,
Russie). Des juifs sont égorgés, leurs biens pillés et incendiés. On compte 11
juifs massacrés et 11 autres grièvement blessés.
1940. — A Kalisz (Pologne centrale), 300 juifs vieux et malades sont
entassés dans des camions spécialement équipés, pourvus de gaz
asphyxiants. Ils sont tués par les SS et leurs cadavres sont brûlés dans la
forêt.
1942. — Liquidation du ghetto d'Opoczno (province de Kielce, Pologne) :
environ 2 500 juifs sont déportés au camp d'extermination de Treblinka, où
tous sont tués. 120 juifs seulement restent dans le ghetto. On les utilise à
effectuer divers travaux. Un petit groupe parvient à fuir dans les bois où il
rejoint les partisans.
Le même jour sont déportés à Treblinka : 4 000 juifs de Przysucha (province
de Kielce) et de plusieurs villages voisins, et 4 000 juifs de Miedzyrzec
Podlaski (province de Lublin). Plusieurs centaines de juifs de Miedzyrzec
Podlaski parviennent à fuir dans les bois, où ils résistent aux nazis.
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1938. — 15 000 juifs d'origine polonaise sont expulsés d'Allemagne : les
vieillards et les malades, incapables de supporter cette pénible évacuation,
succombent.
1939. — Les troupes allemandes occupent Piotrkov Trybunalski (province de
Lodz, Pologne), dont la communauté atteint 16 000 âmes. De nombreux juifs
sont tués quand les nazis les rassemblent, avec ceux des environs.
La communauté remonte au milieu du XVIe siècle. Plusieurs organisations
juives s'y sont distinguées, notamment dans les domaines culturels et sportifs.
A Wloclawek (Leslau, Pologne), un insigne distinctif devient obligatoire pour
les juifs.
1941. — Un convoi quitte Vienne (Autriche) avec 998 juifs, déportés vers
Lodz (Pologne).

Le Dr. Erhard Wetzel, du bureau des questions raciales au ministère des
Territoires de l'Est, propose d'installer des « camps à gaz » à Riga (R.S.S. de
Lettonie) et à Minsk (R.S.S. de Biélorussie).
2 000 juifs sont assassinés par des commandos d'extermination nazis à
Lachovice (R.S.S. de Biélorussie).
Les SS fusillent 1 600 juifs dans le village de Pestchannoye (district de
Krementchoug, R.S.S. d'Ukraine).
Les SS assassinent 2 000 juifs à Lida (R.S.S. de Biélorussie).
1942. Un camp de travail forcé est créé pour les juifs survivant à Kaluszyn
(province de Varsovie). Lors de son édification, plusieurs juifs sont tués.
2 000 juifs de Hrubieszov (province de Lublin) sont déportés au camp
d'extermination de Sobibor et assassinés. 200 juifs sont envoyés au camp de
travail forcé de Budzyn, où presque tous périssent.
En été 1941, un mouvement de résistance s'était constitué à Hrubieszov, qui
avait prévu dans les bois des abris pour les juifs qui parvenaient à s'enfuir. Ils
se rendaient ensuite à Vilna et à Varsovie, où ils retrouvaient des résistants.
Certains se joignirent également à la résistance polonaise.
Au cours d'une Aktion, 6 000 juifs sont déportés du ghetto de Cracovie au
camp d'extermination de Belzec. Les patients de l'hôpital juif, les
pensionnaires de la maison de retraite et les 300 enfants de l'orphelinat juif
sont tués sur place par les SS.
Au cours d'une Aktion de deux jours, 3 500 juifs de Kamionka-Strumilova
(district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au camp d'extermination de
Belzec et assassinés. Les 3 000 juifs restants sont tués par les SS et la police
ukrainienne dans les environs de la ville.
1943. — 1 000 juifs sont déportés du camp de regroupement de Drancy
(France) au camp d'extermination d'Auschwitz. 613 d'entre eux sont gazés
dès leur arrivée. 45, dont 3 femmes, survivront jusqu'à la libération du camp
par l'armée soviétique, en 1945.
1944. — Un soulèvement antinazi a eu lieu à Banska Bystrica (Slovaquie,
Tchécoslovaquie) avec l'aide de partisans et de parachutistes : des juifs y ont
participé.

Ce jour marque la chute de Banska Bystrica, centre de la résistance slovaque.
De nouvelles mesures contre les juifs ne tardent pas : ils sont arrêtés et
conduits à Sered (Slovaquie), d'où ils sont déportés par paquets au camp
d'extermination d'Auschwitz.
Un transport quitte le camp de concentration de Theresienstadt avec 2 038
juifs, déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1941. — Au cours d'une Aktion qui dure deux jours, 3 000 juifs sont fusillés
par les SS dans une carrière de sable près du village de Srednaya
Pogulyanka (district de Dünaburg, Dvinsk, R.S.S. de Lettonie).
1942. — Lors d'une Aktion de trois jours, 7 000 juifs de Hrubieszov (district
de Lublin) sont déportés au camp d'extermination de Sobibor.
3 200 juifs de Sandomierz (province de Kielce, Pologne centrale) sont
déportés au camp d'extermination de Belzec.
Au début de la guerre, 2 500 juifs vivaient à Sandomierz et 2 500 autres dans
les environs, qui durent s'installer en ville. La communauté juive remontait au
XIIe siècle.
Le même jour, 2 300 juifs de Drohobycz (R.S.S. d'Ukraine) sont déportés à
Belzec. Lors de l' Aktion, 180 juifs sont fusillés sur place par les SS.
Les SS assassinent les 800 juifs restés à Radomysl (district de Lvov, R.S.S.
d'Ukraine).
Au cours de la dernière Aktion contre le ghetto de Kamionka-Strumilova
(district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine), les SS et la police ukrainienne
assassinent 3 500 juifs.
2 000 juifs de Biala Ravska (province de Varsovie) sont déportés au camp
d'extermination de Treblinka.
Le même jour, 2 500 juifs de Przysucha (district de Kielce, Pologne) sont
déportés à Treblinka.
1 800 juifs de Majdan Tatarski (Pologne) sont tués sur place par les SS et 200
autres déportés au camp de concentration de Maïdanek.

400 juifs de Kamiensk (district de Lodz, Pologne) sont déportés par les SS,
via Radomsk, au camp d'extermination de Treblinka.
Les 900 juifs restés à Ulanov (district de Lvov) sont assassinés par les SS et
la police ukrainienne.
20 000 juifs de Pinsk (R.S.S. de Biélorussie) sont conduits hors de la ville et
assassinés par les SS en quatre jours.
1943. — 2 000 juifs de Zavichost (district de Kielce, Pologne) sont déportés
au camp d'extermination de Belzec.
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1941. — Les SS fusillent 200 juifs à Ioda (district de Charkovchtchina, R.S.S.
de Biélorussie).
Des juifs sont rassemblés en grand nombre par les nazis à Pouchkine (R.S.S.
d'Ukraine) et fusillés.
Les SS assassinent 5 000 juifs dans la ville de Niesviez (R.S.S. de
Biélorussie).
1942. — Un convoi quitte le camp de regroupement de Westerbork avec 659
déportés juifs, à destination du camp d'extermination d'Auschwitz.
Environ 600 juifs de Garvolin (district de Lublin, Pologne) sont déportés à
Zelichov (province de Varsovie).
Dernier jour de la déportation des juifs de Raya Mazoviecka (district de
Varsovie) au camp d'extermination de Treblinka.
Le même jour sont déportés à Treblinka 800 juifs de Czmielov (district de
Kielce, Pologne), 500 juifs de Konew (district de Kielce).
2 200 juifs du camp de Skarzysko Kamienna et 1 200 juifs de Pokrzyvnica
(district de Kielce). Un deuxième convoi part de Podhaitzy (district de
Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) avec 1 500 juifs déportés au camp
d'extermination de Belzec (Pologne).
Les derniers juifs de Belchatov (province de Lodz, Pologne) sont déportés au
camp d'extermination de Chelmno.
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1939. — Des émeutes antijuives éclatent à Vilna (Pologne), qui se calment
seulement avec l'arrivée de troupes polonaises. 50 juifs sont blessés, 1
policier lituanien, qui a pris sans doute le parti des juifs, est tué. Tous les
magasins juifs sont pillés et saccagés.
Par la suite, 1 nationaliste polonais sera condamné à mort, 1 autre à quinze
ans de prison.
1941. — A Kleck (Klezk, R.S.S. de Biélorussie), 4 000 juifs sont assassinés
par des commandos d'extermination.
Début du massacre des juifs déportés de Kichinev (capitale de la Bessarabie)
sur les rives du fleuve Dniestr. Les tueurs sont des membres de la
gendarmerie roumaine et des soldats allemands. 53 000 personnes sont
assassinées.
Plusieurs centaines d'hommes, de femmes et d'enfants juifs sont déportés de
Prague au camp de concentration de Lodz (Pologne).
1942. — Les nazis déclenchent une Aktion contre les juifs du ghetto de
Konskie (province de Kielce, Pologne). Le ghetto existe depuis décembre
1941. Il renferme également les juifs des localités avoisinantes. 9 000 juifs
sont déportés au camp d'extermination de Treblinka, où ils sont tués.
La communauté de la ville a été fondée au XVIe siècle, grâce à une lettre de
tolérance du roi de Pologne Sigismond III Vasa.
Le même jour sont déportés à Treblinka : 200 juifs de Koprzywnica (district de
Kielce), tous les juifs de Przytyk (province de Radom) et 7 000 juifs du ghetto
de Tomaszov Rawski (district de Lodz).
195 juifs sont fusillés dans le ghetto de Riga (R.S.S. de Lettonie), 45 d'entre
eux pour complicité d'évasion et 150 autres parce que devenus incapables de
travailler.
42 policiers juifs du ghetto de Riga sont fusillés par les SS.
108 juifs du ghetto de Riga sont fusillés par les SS dans la prison centrale.
2 transports, avec un total de 1 937 juifs, dont 137 enfants, quittent le camp

de regroupement de Malines (Belgique) à destination du camp d'extermination
d'Auschwitz. 85 déportés seulement survivront jusqu'à la libération du camp,
en 1945.
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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.
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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 DECEMBRE
1652. — Un autodafé a lieu à Lisbonne : accusé de pratiquer le judaïsme en
secret, Manuel Fernandez Villareal est condamné à mort et brûlé vif.
1939. — 1 018 juifs de Chelm (Pologne) sont déportés à Sokal. 440 d'entre
eux sont fusillés sur la route par les SS.
Des juifs ont vécu dans cette ville depuis le XVe siècle. Leur vie culturelle était
florissante. Des rabbins célèbres en sont originaires.
L'espace réservé aux juifs de Lodz (Pologne centrale) se trouve réduit : ils
doivent quitter leurs maisons au profit d'Allemands de souche.
Début des déportations des juifs de Wloclawek (Pologne centrale) vers l'est :
la plupart sont envoyés à Varsovie. Plusieurs centaines d'entre eux périssent
en route.
1940. — Les SS fusillent 600 juifs qui viennent d'arriver à Chelm (Pologne
centrale).
1941. — 300 vieillards et malades juifs sont fusillés dans le ghetto de Riga (R.
S.S. de Lettonie).
1942. — Création d'un ghetto à Stryj (district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) : les
juifs de la ville commencent à comprendre ce qui va suivre, et des jeunes
gens fuient à travers la chaîne des Carpates en direction de la Hongrie.

Le ghetto de Sambor (district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine), est évacué et
liquidé : les internés encore en vie sont transférés dans un camp de travail
forcé.
Liquidation du camp de travail forcé de Karczew (Pologne), où 400 juifs
d'Otvock (district de Varsovie) sont internés : tous les juifs qui s'y trouvent
encore sont assassinés.
Les nazis créent un ghetto à Zloczov (Zolochev, Galicie orientale, R.S.S.
d'Ukraine), où sont internés tous les juifs des villes voisines de Sasov et de
Bialy Kamien : beaucoup mourront de faim et d'épuisement.
Les derniers juifs de Glinyany (province de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont
déportés au ghetto de Przemyslany. Ils y seront massacrés plus tard, en
même temps que les juifs de cette ville. 20 juifs seulement survivront à la
guerre.
1943. — Un transport quitte Vienne (Autriche) avec 25 juifs déportés au
camp d'extermination d'Auschwitz.
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1264. — Un converti qui porte désormais le nom d'Abraham arrive dans la
petite ville de Sinzing (Allemagne) où il prêche le judaïsme. Il est aussitôt
arrêté et emprisonné. Comme il refuse de revenir au christianisme avant son
exécution, il est cruellement torturé et brûlé vif sur le bûcher.

Page extraite d'un livre de prières pour Conversos avec une prière spéciale à la
mémoire des juifs morts sur le bûcher. Amsterdam, 1687.

1941. — Début de la déportation des juifs de Brno (capitale de la Moravie,
Tchécoslovaquie).
Des juifs ont vécu dans cette ville depuis le XIIIe siècle. Au début de la guerre,
la communauté comptait 11 000 âmes.
En deux jours, les SS exécutent 420 familles juives à Slaviansk, près de
Donetzk (R.S.S. d'Ukraine).
1942. — Environ 800 juifs de Krosno (Pologne) ont échappé aux
déportations massives en se cachant. Les SS les découvrent les uns après
les autres et les entassent dans un ghetto liquidé ce jour-là : tous les internés
sont déportés au camp d'extermination de Belzec.
2 500 juifs de Krasne (district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont déportés au
ghetto de Rzeszow.
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1918. — A Holleschau (Tchécoslovaquie), des groupes de soldats armés
envahissent les maisons et les boutiques juives pour les piller et les incendier.
2 juifs sont tués au cours de ces émeutes.
1939. — La ville de Nasielsk (province de Varsovie) est déclarée « purifiée
de ses juifs » : en septembre et en octobre, la plupart des juifs avaient été
déportés vers l'est, à Biala Podlaska, Lublin, Varsovie, etc., où ils partagent le
sort des autres internés.
1941. — Les nazis assassinent 400 juifs dans le ghetto de Riga (R.S.S. de
Lettonie).
995 juifs sont déportés de Vienne (Autriche) à Riga.
Création du camp d'extermination de Jumpravas Muiza (Jungfernhof, à
Vidzeme, R.S.S. de Lettonie) : une partie des juifs de Vienne déportés à Riga
y est envoyée.
1942. — Les SS assassinent 800 juifs de Lubeczov (Polésie, R.S.S. de
Biélorussie).
1 000 juifs de Podkamia (district de Tarnopol, R.S.S. d'Ukraine) sont déportés
au ghetto de Brody.
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1941. — Plusieurs centaines de juifs sont assassinés par les SS dans le port
de Feodossia
(Crimée, R.S.S. d'Ukraine) mais la plupart des 3 500 juifs qui y vivent
parviennent à s'échapper.
Des juifs ont vécu en Crimée depuis le XIIIe siècle.
L'armée d'occupation hongroise remet la ville de Horodenka (R.S.S.
d'Ukraine) aux nazis. La population juive doit se rassembler dans la
synagogue sous prétexte de vaccination contre le typhus. Les hommes aptes
au travail sont sélectionnés, les autres conduits hors de la ville, fusillés et
enterrés dans des fosses communes.
1942. — 600 juifs de Krosno (province de Galicie) sont déportés par les SS

au camp d'extermination de Belzec.
812 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont déportés au
camp d'extermination d'Auschwitz.
800 juifs du camp de travail forcé de Radom (province de Kielce, Pologne)
sont déportés à Szydloviec, où ils sont assassinés.
1943. — De nombreux juifs de Pskov (U.R.S.S.) sont conduits dans une forêt
pour y être assassinés par les SS.
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1349. — 500 juifs sont tués à Nuremberg, victimes des persécutions qui
accompagnent l'épidémie de peste noire : une partie est massacrée, les
autres sont brûlés sur le bûcher. Beaucoup ont été torturés avant de mourir.
1939. — Les nazis commencent à brûler les synagogues et à confisquer les
biens juifs à Cracovie, occupée le 17 septembre.
A cette époque, 60 000 juifs habitent la ville. Ils s'y installèrent dès 1 335,
protégés par les rois de Pologne.
1941. — Les juifs du « ghetto n° 2 » de Novogrudok (R.S.S. de Biélorussie)
sont conduits hors de la ville et assassinés.
En quatre jours, 6 500 juifs sont déportés de Kolo (district de Lodz, Pologne)
au camp d'extermination de Chelmno.
1942. — La ville de Plonsk (province de Varsovie) est déclarée « purifiée de
ses juifs » : entre le 1er novembre et le 5 décembre, 12 000 juifs ont été
déportés en 4 transports du ghetto de Varsovie au camp d'extermination
d'Auschwitz. Quelques-uns seulement survivront.
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1348. — La communauté de la ville de Lindau, sur le lac de Constance,
connaît à son tour les persécutions accompagnant l'épidémie de peste noire.
Tous les juifs sont égorgés ou brûlés.
1705. — L'Inquisition tient un autodafé à Lisbonne : un homme est brûlé vif
parce que juif, ce qu'il affirme jusqu'à son dernier souffle.
1920. — Des unités liées à l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura
se livrent à un pogrome dans le village de Voltchkii (province de Kiev) : 6 juifs
sont massacrés et 3 autres grièvement blessés.
1940. — 300 juifs sont arrêtés par les nazis à Mlava (province de Varsovie)
pour être déportés aux camps de regroupement de Miedzyrzec Podlaski,
Lubartov et Lublin.
1941. — Les SS conduisent 8 000 vieillards, femmes et enfants juifs du
ghetto de Riga (R.S.S. de Lettonie) dans la forêt voisine de Rambuli pour les
fusiller.
1942. — Les SS déportent 1 500 juifs du ghetto de Novy Dvor Mazoviechi
(Pologne) au camp d'extermination d'Auschwitz.
1943. — 212 juifs sont déportés de Milan et de Vérone au camp
d'extermination d'Auschwitz.
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1941. — En deux jours, 450 hommes sont tués à Riga (R.S.S. de Lettonie)
dans l'usine Quadrat. De nombreux juifs se trouvent parmi eux.
Les juifs de Novogrudok (district de Grodno, R.S.S. de Biélorussie) doivent se
rassembler dans la cour du tribunal, où ils sont sélectionnés par les SS : 400
juifs sont fusillés dans des tranchées dans le village voisin de Skrydlevo, les
autres enfermés dans un ghetto nouvellement créé.
1942. — Les SS et la police ukrainienne déclenchent une Aktion dans le
ghetto de Raya Ruska (province de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) : en cinq jours,
près de 3 000 juifs sont déportés au camp d'extermination de Belzec.
1943. — 1 000 juifs, hommes et femmes, sont déportés du camp de
regroupement de Drancy (France) à destination d'Auschwitz. 661 juifs sont

envoyés dans les chambres à gaz dès leur arrivée. 42 hommes et 2 femmes
seulement verront la fin de la guerre.
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1348. — Toute la communauté de la petite ville de Reutlingen (Wurtemberg,
Allemagne) est massacrée lors des persécutions qui accompagnent
l'épidémie de peste noire : on accuse les juifs de vouloir tuer les chrétiens en
empoisonnant leur eau afin de propager l'épidémie.
1596. — Accusés de « judaïser », 4 membres de la célèbre famille de
conversos Carbajal sont brûlés sur le bûcher par l'Inquisition espagnole dans
la ville de Mexico.
1940. — Un ghetto est créé à Skiernievice (province de Lodz, Pologne) : 4
500 juifs y sont internés ainsi que 2 000 juifs supplémentaires originaires de
Lodz.
1941. — Les femmes et les enfants juifs de Belgrade (Yougoslavie) doivent
se faire recenser auprès de la police. Environ 6 000 juifs de Belgrade et de la
province du Banat sont internés dans un camp de regroupement installé dans
la zone industrielle de Sajmiste (Semlin).
1 500 vieillards et malades juifs du ghetto de Riga (R.S.S. de Lettonie) sont
assassinés par les SS dans la forêt de Bikerneku, près de la ville. Une partie
est fusillée, les autres sont asphyxiés dans des camions à gaz.
Début de l'extermination des juifs au camp de Chelmno (Pologne) : les
premières victimes sont des juifs des localités voisines, dans la région de la
Wartha.
1942. — Un transport quitte le camp de regroupement de Westerbork avec
927 juifs déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
Au cours d'une Aktion qui dure quatre jours, les 4 000 juifs de Makov
Mazoviecki (province de Varsovie) sont déportés au camp d'extermination de
Treblinka.
1 250 internés du ghetto de Rohatyn (district de Stanislavov, R.S.S.
d'Ukraine), dont le personnel de l'hôpital juif, sont déportés au camp
d'extermination de Belzec.
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1941. — 800 juifs du « petit ghetto » de Riga (R.S.S. de Lettonie) sont
conduits dans la forêt voisine de Rambuli, où ils sont asphyxiés par les SS
dans des camions à gaz. A ce jour, 25 000 juifs du ghetto de Riga, dont le
célèbre historien Simon Dubnow, ont été tués.
1942. — 2 500 juifs de Luga Vola (province de Bialystok, Pologne) sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
Walter Rauff, le commandant des SS en Tunisie, est furieux de ce que 120
travailleurs juifs seulement se soient présentés, alors qu'à la suite de ses
ordres il en attendait 3000. Le même jour, des soldats allemands se livrent à
une rafle dans la grande synagogue de Tunis : les hommes sont retenus pour
le travail forcé, beaucoup de femmes et d'enfants sont maltraités par les
soldats.
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1600. — 14 « nouveaux chrétiens » portugais, expression servant à désigner
les descendants de juifs convertis de force, sont jugés lors d'un autodafé à
Lima (Pérou, possession espagnole) : 2 d'entre eux seront brûlés sur le
bûcher, un troisième le sera en effigie.
1920. — Des unités de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura se
livrent à un nouveau pogrome dans la ville d'Ivankov (district de Kiev) : 8 juifs
sont massacrés, 2 autres grièvement blessés.
1941. — 1 000 juifs du camp de Kovale-Panskie (Pologne), tous originaires
des environs, sont déportés au camp d'extermination de Chelmno : les SS les
asphyxient dans des camions à gaz dans une forêt voisine.
Au cours d'une Aktion à Brcko (province de Bosnie-Herzégovine,
Yougoslavie), 150 juifs de la ville et 200 juifs originaires d'Autriche sont
conduits par les SS sur les bords de la rivière Save, où ils sont massacrés
avec sadisme.
1942. — Les derniers juifs de Mlava (district de Varsovie), utilisés à des
travaux extrêmement pénibles, sont déportés au camp d'extermination de
Treblinka.

1943. — Les survivants parmi les juifs du village de Mihova (Roumanie),
déportés au camp de travail forcé de Tarasika sur la rivière Bug quand les
troupes allemandes et roumaines avaient occupé la Bucovine, sont
assassinés par les Allemands lorsque l'armée soviétique perce leurs lignes.
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1939. — En trois jours, 15 000 juifs sont expulsés de Kalisz pour être
déportés vers les villes de Cracovie, Varsovie et Rzeszow (Gouvernement
général de Pologne).
Au cours d'une Aktion de deux jours, les juifs de Poznan (Posen, Pologne)
sont déportés vers Ostrov Lubelski et d'autres villes. Poznan est officiellement
déclaré « purifié de ses juifs », bien que de petits groupes soumis au travail
forcé s'y trouvent encore.
1941. — Environ 1 200 juifs du ghetto de Ciechanov (Pologne centrale) sont
déportés au ghetto de Nove Miasto. Les SS en fusillent un certain nombre sur
la route.
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1505. — A Budweis (Bohême, Tchécoslovaquie), 10 juifs sont accusés de
meurtre rituel :
un berger affirme qu'ils ont tué une jeune fille chrétienne. Les juifs sont
emprisonnés et torturés du 20 novembre au 12 décembre, jour où ils sont
brûlés sur le bûcher. Quelques années plus tard, le berger se confesse sur
son lit de mort : il avait menti, les juifs étaient innocents.

Juifs au bûcher sur la place du Marché en 1510. Bois gravé, Francfort.

1939. — Les nazis ordonnent que tous les juifs entre quatorze et soixante
ans fassent deux ans de travail obligatoire. Des camps sont créés dans le
Gouvernement général de Pologne et le district de la Wartha, où la plupart
des internés périront d'épuisement et de mauvais traitements.
Après l'annexion de Lodz (Pologne) au Reich allemand, 8 000 juifs environ
sont déportés en trois jours vers le Gouvernement général.
1941. — 200 patients juifs de l'hôpital psychiatrique de Novinki (district de
Minsk, R.S.S. de Biélorussie) sont tués par les SS : une partie est gazée,
l'autre fusillée.
Les SS assassinent 26 juifs tirés de la prison de Nevel (R.S.S. de Biélorussie)
dans le village de Pyatino.

A Paris, les forces d'occupation allemandes se livrent à une rafle visant des
intellectuels et des notables juifs. 1 000 juifs sont arrêtés, dont René Blum,
frère de l'ancien président du Conseil, Roger Masse, frère du sénateur Pierre
Masse, et Jean-Jacques Bernard, fils de l'auteur Tristan Bernard.
La police municipale arrête et exécute plusieurs centaines de juifs qui
voulaient apporter de la nourriture aux internés affamés du ghetto de
Chmielnik (province de Kielce, Pologne).
1942. — 757 internés juifs du camp de regroupement de Westerbork sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
Les 500 artisans restés à Lutsk (Volhynie, R.S.S. d'Ukraine) sont assassinés
par les SS, mais des juifs en petit nombre parviennent à fuir dans la forêt. 150
juifs seulement survivront dans leurs cachettes jusqu'à la fin de la guerre.
2 000 juifs du ghetto du village de Novy Dvor Mazoviechi et 2 000 juifs du
ghetto de Czerwinsk (province de Varsovie) sont déportés par les SS au camp
d'extermination d'Auschwitz.
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1918. — Les soldats de l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura
occupent pendant sept jours Bobrinskaya (province de Kiev) : 11 juifs sont
assassinés et un grand nombre d'autres blessés et mutilés.
1939. — Les SS assassinent les derniers 65 juifs de Gniezno (province de
Poznan, Pologne).
Au début de la guerre, 150 juifs habitaient la ville.
1941. — Au cours d'une Aktion de trois jours, 14 300 juifs de Simferopol
(Crimée, R.S.S. d'Ukraine) sont assassinés par les SS.
Les 6 derniers juifs de Warndorf (Allemagne) sont arrêtés et déportés à Riga
(R.S.S. de Lettonie), où ils périssent.
Les SS assassinent 90 juifs à Bakhtchisarai (Crimée, U.R.S.S.).
Un ghetto est créé à Volkovysk (province de Grodno, R.S.S. de Biélorussie).
Dès le début de l'occupation allemande, la population polonaise s'était livrée à
un pogrome.

Des juifs ont vécu dans cette ville depuis le XVIe siècle.
1942. — 2 700 juifs de Wyszgorod (province de Varsovie) sont déportés au
camp d'extermination d'Auschwitz. 620 juifs avaient été fusillés par les SS
avant la déportation.
1943. — Les derniers juifs de Vladimir-Volynskiy (Wlodzimierz, R.S.S.
d'Ukraine) sont assassinés par les SS. Lors de la liquidation, une trentaine de
juifs armés résistent aux nazis. La moitié est tuée, les autres parviennent à
fuir dans la forêt.
14 DECEMBRE
haut de page

1941. — Les SS assassinent 76 juifs de Karasubasar (Crimée, R.S.S.
d'Ukraine).
Les SS conduisent 975 juifs du village de Dabie (Pologne) dans la forêt de
Chelmno, où ils sont asphyxiés dans des camions à gaz spécialement
équipés.
Date limite pour les juifs de Lwow (Lvov, R.S.S. d'Ukraine) qui devaient
s'installer dans le quartier désigné par les nazis le 8 novembre : lors de
l'Aktion du 14 décembre, les juifs qui n'ont pas obéi à l'ordre de
déménagement et sont restés cachés à leur ancienne adresse sont fusillés.
1942. — 4 000 juifs de Novy Dvor Mazoviechi (province de Varsovie) sont
déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
1943. — Un juif est déporté de Vienne (Autriche) au camp de concentration
de Theresienstadt.
Les SS et la police ukrainienne fusillent 200 juifs à Drohobycz (R.S.S.
d'Ukraine).
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1647. — Isaac de Castro Tartas meurt à Lisbonne en récitant le Chema, la
prière juive exaltant le Dieu unique. Vivant au Brésil, lors d'une visite à Bahia,
qui dépendait du royaume de Portugal, il fut arrêté par les sbires de
l'Inquisition et transféré à Lisbonne. Il resta fidèle à la foi juive jusqu'à la fin et
fut brûlé vif avec 5 autres accusés. 60 personnes sont condamnées à la
prison à perpétuité.
1658. — Lors d'un autodafé tenu dans la ville de Porto (Portugal), 90 «
judaïsants » sont jugés. 6 hommes et 1 femme sont brûlés sur le bûcher. Les
autres sont condamnés à des peines de prison.
1941. — Au cours d'une Aktion qui dure deux jours, 3 500 juifs de Liepaja
(Libau, R.S.S. de Lettonie) sont massacrés par les SS et des collaborateurs
lettons.
Les SS et des volontaires lituaniens fusillent 3 000 juifs dans le « fort n° 9 » à
Kovno (Kaunas, R.S.S. de Lituanie).
1942. — La police fusille 10 juifs originaires de Gostynin et de Wloclawek
dans la forêt de Suchodebski, à Lanieta (district de Kutno, Pologne).
1943. — 2 504 juifs sont déportés du camp de concentration de
Theresienstadt au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1941. — 1 600 juifs de Dabie (Pologne) sont déportés au camp
d'extermination de Chelmno.
Au cours d'une Aktion déclenchée par les nazis et qui dure deux jours, 1 500
juifs sont massacrés par les SS dans le port de Yalta sur la mer Noire
(Crimée, U.R.S.S.).
1943. — Entre le 16 et le 20 décembre, de nouveaux convois quittent le
camp de concentration de Theresienstadt. 6 000 juifs environ sont déportés,
par familles entières, au camp d'extermination d'Auschwitz. Ils servent,
comme les familles juives déportées en septembre 1943, aux besoins de la
propagande nazie : montrer aux délégations de la Croix-Rouge que « les juifs
ne sont pas maltraités à Auschwitz ». Quand on n'aura plus besoin d'eux, ils
seront gazés, le 7 mars 1944.
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1531. — Une bulle du pape Clément IV instaure l'Inquisition au Portugal :
pour la plupart, ses victimes seront des « nouveaux chrétiens », c'est-à-dire
des juifs convertis de force en Espagne en 1492, ou leurs enfants, qui
adhèrent toujours en secret à leur ancienne religion. Ils s'étaient réfugiés au
Portugal, dont les rois se montraient plus tolérants. Plusieurs centaines de
milliers de juifs espagnols et portugais tomberont victimes de l’Inquisition.

Le pape Clément IV

1595. — Un grand autodafé se tient à Lima (Pérou), où le tribunal de
l'Inquisition fonctionne depuis 1571. 10 personnes sont accusées de «

judaïser », soit de pratiquer le judaïsme en secret. 4 d'entre elles sont brûlées
sur le bûcher : 3 ont été garrottées auparavant mais un nommé Francisco
Rodriguez est brûlé vif.
1942. — Les SS fusillent 231 juifs du ghetto de Biala Podlaska (Pologne).
557 juifs sont tués par les SS après un soulèvement dans le camp de travail
forcé de Kruszyna (Pologne).
Les SS assassinent 3 000 juifs du ghetto de Baranovicze (R.S.S. de
Biélorussie).
1943. — Le dernier transport de l'année quitte Drancy (France) avec 850
juifs, hommes et femmes, déportés au camp d'extermination d'Auschwitz. 505
juifs sont gazés dès leur arrivée. 26 seulement, dont 4 femmes, survivront
jusqu'à la libération du camp, en 1945.
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1941. — 1 500 juifs de Yalta (Crimée, U.R.S.S.) sont massacrés par les SS.
1943. — 2 503 juifs du ghetto et du camp de concentration de Theresienstadt
sont déportés au camp d'extermination d'Auschwitz.
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1942. — Début d'une Aktion dirigée contre le ghetto de Slonim (district de
Novogrudok, R.S.S. de Biélorussie), où vivent 10000 juifs.
Les 3000 juifs internés au camp de travail forcé de Dvorzec (R.S.S. de
Biélorussie) se soulèvent contre les SS. Ils sont tous tués.
Un jeune juif, Victor Nataf, est fusillé à Tunis par des soldats allemands,
accusé d'avoir lancé des signaux aux avions alliés survolant la ville. Son
exécution est destinée à faire un exemple.
20 DECEMBRE

haut de page

1348. — Les juifs de la petite ville de Horb, sur le Neckar (Wurtemberg,
Allemagne) sont victimes des persécutions qui accompagnent l'épidémie de
peste noire. Ils sont brûlés sur le bûcher, sans doute accusés d'avoir
empoisonné les puits, ainsi qu'on le faisait partout à l'époque.
1632. — Accusé d'avoir étudié la « doctrine erronée » du judaïsme avec des
juifs de Metz, Nicolas Antoine, pasteur français d'origine catholique, est
déclaré fou, puis jugé et brûlé sur le bûcher à Genève ce jour-là.
1939. — Un ghetto est créé à Lodz (Pologne), où doivent s'installer les juifs
de la ville et des environs. Par suite du manque d'espace et de facilités
sanitaires, des épidémies éclatent et la nourriture manque rapidement.
1942. — Deuxième déportation des juifs de Radzyn (province de Lublin) : 3
500 juifs sont déportés au camp d'extermination de Treblinka. Plusieurs petits
groupes de résistants se battent contre les nazis dans les forêts avoisinantes,
sous la direction du Hachomer Hatzaïr 1
[1Hachomer Hatzaïr (« le jeune gardien ») : mouvement de jeunesse sioniste
de gauche (N.D.T.)].
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1625. — Un Inquisiteur envoyé spécialement par Lisbonne publie en 1618, à
Rio de Janeiro (Brésil), un édit sur la foi qui conduit à de nombreuses
arrestations de « nouveaux chrétiens » accusés de « judaïser ». Beaucoup
d'entre eux doivent fuir en territoire espagnol. Certains de ces réfugiés sont
jugés lors d'un autodafé tenu ce jour-là à Lima (Pérou). 10 d'entre eux sont
réconciliés, ce qui veut dire : condamnés à faire pénitence en public avec
confiscation de leurs biens et privation de leurs droits civiques. 4 accusés sont
brûlés sur le bûcher, 2 d'entre eux garrottés avant d'être brûlés.
1680. — Un autodafé se tient à Tolède, au cours duquel 21 personnes sont
accusées de « judaïser ». Il s'agit de Portugais qui ont fui l'Inquisition dans
leur pays d'origine.
2 d'entre eux, Balthasar Lopez Cardoso et sa cousine Felipa Lopez, qui
restent fermes dans leurs croyances, sont brûlés vifs sur le bûcher alors que
les autres accusés sont d'abord garrottés.
1942. — 700 juifs de Krukienice (district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont

envoyés au centre de regroupement de Javorov, d'où ils sont déportés.
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1941. — Fin des massacres de masse à Vilna (R.S.S. de Lituanie) : 32 000
juifs ont été tués.
900 juifs de Zablotov (province de Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine) sont
conduits hors de la ville où ils sont fusillés par les SS et enterrés hâtivement
dans des puits.
Le même jour, 100 juifs sont fusillés en ville.
1942. — Un groupe de résistants juifs attaque le club Cyganeria à Cracovie,
fréquenté par des officiers allemands. Un mouvement de résistance armée a
été créé en 1940, qui commence à saboter les installations allemandes. Il est
dirigé par Shimon Draenger et Dolek Liebeskind. Ces derniers gardent le
contact avec le ghetto de Varsovie par l'intermédiaire d'Yitzhak Cukierman,
qui a été actif également dans le ghetto de Cracovie.
Des enfants juifs sont fusillés par les SS, en même temps que 40 adultes,
dans le cimetière de Raya Ruska (R.S.S. d'Ukraine).
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1736. — La dernière victime de l'Inquisition au Pérou, condamnée pour avoir
« judaïsé », est Ana de Castro, brûlé sur le bûcher, sans doute dénoncé à
l'Inquisition par des ennemis personnels.
1942. — 150 artisans, les derniers juifs de Pinsk (R.S.S. de Biélorussie), sont
conduits au cimetière juif, où ils sont fusillés et enterrés.
1943. — Les juifs d'un groupe chargé de brûler des cadavres sous la
surveillance de la Gestapo, dans le « fort n° 9 » de Kovno (Kaunas, R.S.S. de
Lituanie), attaquent leurs gardiens et parviennent à fuir. La résistance juive les
envoie dans la forêt de Rudnicka, d'où ils opèrent contre les Allemands.
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1496. — Le roi de Portugal, Manuel Ier, décrète l'expulsion de tous les juifs
de ses territoires. Cela est particulièrement grave, car beaucoup de juifs
espagnols ont fui au Portugal pour échapper à l'Inquisition dans leur pays
d'origine. Les juifs doivent quitter le territoire portugais dans les dix mois. Ce
délai écoulé, ils risquent la confiscation de leurs biens au profit de la
Couronne et la mort.
1939. — Les nazis incendient la synagogue de Siedlce (Pologne).
Des juifs ont vécu depuis le XVIe siècle dans cette ville, qui donna naissance
à des auteurs et à des rabbins célèbres. Au début de la guerre, la
communauté compte 15 000 âmes, soit près de la moitié de la population.
1942. — Le soir de Noël, plusieurs milliers de juifs sont rassemblés dans le
ghetto de Stanislavov (R.S.S. d'Ukraine) pour être conduits dans la cour de la
prison de cette ville. Ils doivent passer les fêtes chrétiennes sans abri :
beaucoup d'entre eux meurent de froid. Plusieurs juifs sont fusillés.

La grande synagogue de Varsovie au XIX e S.

A Cracovie, 20 résistants juifs, dont leur chef Dolek Liebeskind, sont tués en
combattant les SS. 2 jours plus tôt, ils avaient fait sauter un club allemand de
la ville.
218 ouvriers juifs du camp de travail forcé de Kopernik, près de Minsk
Mazoviecki (Pologne), doivent quitter le camp pour être fusillés par les SS.
1943. — 64 juifs parviennent à s'enfuir du ghetto de Kovno (R.S.S. de
Lituanie). 45 d'entre eux seront repris et tués par les SS.
1944. — Dans Budapest encerclé par les forces soviétiques, les actes de
terreur des fascistes hongrois, les Croix fléchées, contre les juifs atteignent
leur apogée. Ils attaquent un orphelinat dépendant de la Croix-Rouge
internationale et du Conseil juif, tuant 3 femmes et 3 enfants. Un peu plus
tard, 5 autres enfants et 1 enseignant seront assassinés.
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1881. — A Varsovie, les juifs sont persécutés par l'armée comme par les
autorités civiles.
1939. — Les Allemands rassemblent les juifs de Czestochowa (Pologne) et
se livrent à un pogrome. La synagogue est brûlée.
1941. — 36 policiers juifs du ghetto de Riga (R.S.S. de Lettonie) sont fusillés.
1942. — A la suite d'un soulèvement dans le camp d'extermination de
Sobidor, 4 juifs fuient dans la forêt voisine. Mais ils seront dénoncés et fusillés
par les SS.
Les SS massacrent 2 500 juifs du ghetto de Postavy (R.S.S. de Biélorussie).
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1684. — L'Espagnol Antonio Cabicho et son employé Manoel de Sandoval
meurent dans les flammes d'un bûcher érigé par l'Inquisition lors d'un
autodafé à Lisbonne. Ils restent fermes dans leur foi jusqu'au dernier instant,
proclamant à voix haute leur adhésion à la loi de Moïse.
1941. — 100 juifs qui attendent de partir au travail à la sortie du ghetto de
Lwow (Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont conduits par la Gestapo au cimetière juif
pour y être fusillés.
1942. — 800 juifs de Krakowiec (district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont
conduits par les SS au centre de regroupement de Javorov.
Les derniers juifs de Biala Podlaska (province de Lublin) sont tués sur place
par les SS.
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1348. — Les persécutions consécutives à l'épidémie de peste noire se
poursuivent : quand la foule menace les juifs du village d'Esslingen, sur les
bords du Neckar (Allemagne), ceux-ci mettent le feu à leurs maisons et à la
synagogue et périssent dans les flammes.
1939. — 3 500 juifs d'Aleksandrov Lodzki (province de Lodz, Pologne) sont
déportés à Zgierz, d'où ils seront envoyés par la suite au camp
d'extermination de Chelmno.
1942. — Le dernier juif de Kaluszyn (province de Varsovie) est tué dans la
rue après avoir été dénoncé par un Polonais qui en fut récompensé d'une
bouteille de vodka.
2 500 juifs de Komarno (district de Lvov, R.S.S. d'Ukraine) sont conduits au
centre de regroupement de Rudki, d'où ils seront déportés.
1 500 juifs sont fusillés par les SS et la police ukrainienne et un nombre
inconnu d'internés du ghetto de Grodek (province de Galicie, R.S.S.
d'Ukraine) sont enterrés vivants dans le cimetière de la ville.
1943. — Dans une forêt voisine du village de Savtchonki, dans la région de
Vitebsk (R.S.S. de Biélorussie), 30 juifs cachés sont tués quand l'abri dans
lequel ils espéraient survivre saute.
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1235. — 5 jeunes enfants d'un meunier de Fulda (Allemagne) ayant été tués
à Noël en l'absence de leurs parents, les soupçons se portent sur 2 juifs, la
rumeur affirmant qu'ils se sont livrés à des meurtres rituels. On raconte que
les juifs ont extrait le sang des cadavres pour le conserver dans des sacs
scellés afin de l'utiliser à l'occasion de la Pâque. Aidés par plusieurs croisés,
les habitants pris de folie attaquent la communauté de Fulda, massacrant 34
hommes et femmes.
1941. — Les SS fusillent 60 juifs du ghetto de Kharkov (R.S.S. d'Ukraine).
Les SS fusillent 600 enfants juifs dans la forêt de Rambuli, près de Riga (R.S.
S. de Lettonie).
200 juifs de Sniatyn (district de Stanislavov, R.S.S. d'Ukraine) sont conduits
dans la forêt de Potoczek, où ils doivent creuser leurs propres tombes dans le
sol gelé avant d'être fusillés par les SS et la police ukrainienne.
A Berezino, près de Minsk (R.S.S. de Biélorussie), 1 000 juifs sont fusillés par
les SS et la police auxiliaire locale après avoir été cruellement maltraités. Les
enfants sont enterrés vivants.
A Kirovograd (Elisabethgrad, R.S.S. d'Ukraine), tous les juifs, hommes et
femmes, jeunes et vieux, sont fusillés par les SS. Les bébés et les petits
enfants sont enterrés vivants. Les juifs de la prison qui tentent de fuir sont
fusillés, eux aussi.
1942. — 1 500 juifs de Szremsk (district de Varsovie) sont déportés à Mlava
pour y être soumis au travail forcé.
2 500 juifs de Kamieniec Litevski (district de Polésie, R.S.S. de Biélorussie)
sont déportés au camp de Pruzany.
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1348. — Au cours des persécutions qui accompagnent l'épidémie de peste
noire, les juifs de Colmar, près du Rhin, sont victimes de cette folie antijuive
généralisée. Accusés d'avoir empoisonné les puits afin de propager
l'épidémie, ils sont brûlés sur le bûcher.
1939. — 2 500 juifs environ, toute la communauté de la ville de Pulavy
(province de Lublin), sont déportés à Opole Lubelskie, d'où ils seront envoyés
en mai 1942 au camp d'extermination de Sobibor.
1940. — Les nazis créent un ghetto dans la ville de Glovno (Pologne) : les
habitants juifs doivent quitter leurs maisons pour s'y installer.
1944. — Les membres juifs du mouvement de résistance Bajcsy-Zsilinszky
sont arrêtés et tués à Budapest par des fascistes hongrois, les Croix fléchées.
Le même jour, au cours d'une Aktion surprise, les Croix fléchées forcent
l'entrée de plusieurs immeubles sous protection suédoise, d'où ils font sortir
plus de 100 juifs, hommes et femmes, pour les fusiller.
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1941. — Les SS massacrent 400 juifs à Djankoy (Crimée).
Tous les juifs de Simferopol (Crimée) ont été massacrés.
1944. — Sur la route entre Kryry et Branica-Rudziczka, près de Pszczyna
(district de Katowice, Pologne), 36 déportés, dont 18 femmes, incapables
d'avancer, sont fusillés par les SS lors de l'évacuation du camp
d'extermination d'Auschwitz. Certaines des victimes sont juives.
Lors d'une Aktion à Budapest, des fascistes hongrois, les Croix fléchées,
sortent 40 juifs de leurs maisons et les fusillent.
Des SS et des Croix fléchées envahissent l'hôpital de la place Bethlen à
Budapest, et en emmènent 28 jeunes femmes juives qu'ils fusillent par la suite
dans un lycée de jeunes filles.
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1918. — Des unités commandées par Kozyr-Zyrko, stationnées dans la ville
d'Ovrutch (province de Volhynie) jusqu'au 2 janvier 1919, se livrent à un
pogrome contre les habitants juifs. Kozyr-Zyrko et ses troupes font partie de
l'Armée nationale ukrainienne de Simon Petlioura. 18 juifs sont massacrés et
de nombreuses femmes juives violées.
1919. — La ville de Gochewo (province de Volhynie) connaît un pogrome
causé par des rebelles commandés par Kozyr-Zyrko, lié à l'Armée nationale
ukrainienne de Simon Petlioura : 2 juifs sont massacrés.
1942. — 1 000 juifs sortis du ghetto de Chortkov (R.S.S. d'Ukraine) sont
déportés vers divers camps de travail forcé de la région. La plupart d'entre
eux seront assassinés en juillet 1943.
Les SS assassinent 150 juifs à Ivje (R.S.S. de Biélorussie).
1944. — Dans la nuit du 31 décembre, des Croix fléchées occupent l'hôtel
Ritz de Budapest, bien que placé sous protection internationale. Ils y arrêtent
le président de l'Organisation sioniste, O. Komoly, et le tuent non loin de là.
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