LA MÉMOIRE COURTE

LES ÉVÉNEMENTS
DU MOIS D’AVRIL
Le 19 avril 1506
Des émeutes antijuives éclatent à Lisbonne. Une
foule de dix mille Portugais renforcée par des marins
allemands, hollandais et français envahit le quartier
des Conversos et assassine hommes, femmes et
enfants. Dans divers endroits de la ville, des bûchers
sont allumés sur lesquels des cadavres et des êtres
vivants sont brûlés. Le massacre dure jusqu’au 23
avril: environ 3000 Conversos sont ainsi assassinés.
Le gouverneur de Lisbonne tente en vain d’intervenir au nom du roi Manuel.

Le 24 avril 1905
Un groupe de 14 jeunes gens de Tchudnovo (Ukraine)
se rend à Jitomir afin de venir en aide aux Juifs victimes des attaques d’une foule déchaînée. En traversant Trojanovo, 10 d’entre eux sont sauvagement
assassinés par des paysans.

Le 21 avril 1938

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 assassinés par les Allemands et leurs complices actifs et silencieux uniquement parce qu’ils étaient juifs.

La Suisse demande que tous les étrangers, en particulier les réfugiés autrichiens, quittent le pays.
Désormais, investir ou posséder des biens immobiliers est insuffisant pour obtenir un permis de séjour
sur territoire helvétique.

ment de Malines, en Belgique, avec 1631 Juifs, dont
262 enfants, à destination du camp d’extermination
d’Auschwitz: 150 déportés seulement ont survécu
jusqu’à la libération du camp, en 1945.

Le 20 avril 1941

Le 29 avril 1944

Les Juifs de Belgrade doivent se faire recenser et
porter obligatoirement l’étoile jaune: 9145 personnes
sont ainsi enregistrées.

1004 hommes et femmes quittent le camp de regroupement de Drancy pour le camp d’extermination
d’Auschwitz: 904 Juifs sont gazés dès leur arrivée, 37
hommes et 25 femmes seulement ont survécu jusqu’à
la libération du camp.

Le 24 avril 1941
A Schkede, près de Liepaja (Lettonie), 40 femmes
juives employées de la Schupo, la police de sécurité,
sont fusillées par les nazis.

Le 28 avril 1942
Au cours d’une Aktion s’étendant sur plusieurs jours,
2000 hommes, femmes et enfants sont déportés du
camp de concentration de Theresienstadt (Tchécoslovaquie) à Zamosc (Pologne). Les hommes en état de
travailler sont sélectionnés pour des travaux de
construction. 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 sont assassinés. Seuls 24 de ces 2000
déportés ont survécu.

Le 19 avril 1943
Un vingtième transport quitte le camp de regroupeSHALOM/VOL. XLIII/PRINTEMPS 2005/PESSAH 5765

Le 27 avril 1945
Dans la gare de Marienbad (Tchécoslovaquie), les SS
massacrent à la mitrailleuse 1000 Juifs qui font partie d’un groupe de déportés évacués à pied de
Rehmsdorf, camp dépendant de Buchenwald, vers le
camp de concentration de Theresienstadt. Seuls 575
Juifs arrivent à destination, 1200 meurent en route.

Le 20 avril 1978
M. Yitzhak Navon est élu cinquième président de
l’État d’Israël, le jour de son 57 e anniversaire.

Le 22 avril 1978
Israël gagne pour la première fois le concours de
l’Eurovision avec la chanson Aba-Ni-Bi, avec 157
points, devant la Belgique (121) et la France (119).
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