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Le 22 septembre 1287
Six Juifs du village de Lahstein, en Allemagne,
sont massacrés suite à l’accusation de meurtre
rituel portée contre les Juifs d’Oberwesel.

Le 1er septembre 1739
Au cours d’un autodafé tenu à Lisbonne, 47 per-
sonnes, des descendants de Juifs convertis de
force plusieurs siècles auparavant, sont accusées
de «judaïser», c’est-à-dire de toujours pratiquer la
religion juive: 4 hommes et 8 femmes sont brûlés
vifs pour n’avoir pas voulu se repentir, les 35
autres accusés sont condamnés à l’emprisonne-
ment à perpétuité.

Le 13 septembre 1941
Première «Aktion» contre les 2000 Juifs d’Arn-
heim, dans la province de Gueldre, aux Pays-Bas.
A la suite d’une série de sabotages, plusieurs cen-
taines de Juifs sont arrêtés et déportés au camp de
concentration de Mauthausen, en Autriche, d’où
ils ne reviendront jamais. La présence de Juifs à
Arnheim remonte au XIIIe siècle.

Le 17 septembre 1941
Début de la déportation générale des Juifs
d’Allemagne.

Le 1er septembre 1942
En deux jours, les SS et la police ukrainienne
assassinent 3500 Juifs d’Uscilug, dans la province
de Volhynie en Ukraine.

Le 2 septembre 1942
Un convoi, le vingt-septième, dans lequel sont
entassés 1000 Juifs, hommes et femmes, quitte la
France pour le camp d’extermination d’Aus-
chwitz. Les déportés avaient été internés au camp
de Drancy en attendant leur départ: 877 sont
gazés dès leur arrivée et seulement 30 hommes
survivront jusqu’à la libération du camp en 1945.

Le 16 septembre 1942
Un onzième convoi avec 1742 Juifs, dont 523
enfants, quitte le camp de regroupement de
Malines, en Belgique, à destination du camp d’ex-
termination d’Auschwitz: 30 déportés seulement
survivront jusqu’à la libération du camp en 1945. 

Le 6 septembre 1943
Les 6 et 8 septembre 1943, 5007 Juifs du ghetto de
Theresienstadt sont déportés au camp d’extermi-

nation d’Auschwitz. Ils sont tous installés dans la
partie en construction du camp de Birkenau, dit
«camp familial». Les 8 et 9 mars 1944, les 3792
déportés encore vivants seront gazés.

Le 27 septembre 1943
Après la chute de Mussolini, l’île grecque de
Corfou est occupée par les Allemands, qui pro-
mulguent des décrets antijuifs. Au début de la
guerre, 2000 Juifs vivaient sur l’île et la présence
d’une communauté remonte à l’époque byzantine.

Le 17 septembre 1944
Les 3600 Juifs contraints au travail forcé dans les
mines de cuivre de Bor, à 200 kilomètres au sud-
est de Belgrade, sont conduits à Mohacs, près de
la frontière bulgare, escortés par 100 gardes hon-
grois. Quelques-uns seulement sont sauvés par
des partisans yougoslaves. La grande majorité est
déportée dans les camps de concentration alle-
mands de Flossenbürg, Sachsenhausen et Ora-
nienburg. Très peu survivront.

Le 18 septembre 1989
La Hongrie reprend ses relations avec Israël,
interrompues en 1967. 

Début septembre 1990
L’Union soviétique adopte une loi garantissant la
liberté de religion.

LES ÉVÉNEMENTS 
DU MOIS DE SEPTEMBRE

YISKOR, créé par AGAM, est placé sur le toit de la
yéshivah de Rav Goren s.z.l. qui se trouve à côté du
Kotel Hamaaravi. Les six étoiles et les six flammes qui
brûlent en permanence rappellent que six millions de
Juifs, dont un million et demi d'enfants, ont été assassi-
nés par les Allemands et leurs complices actifs et silen-
cieux uniquement parce qu’ils étaient juifs. 


