LA MÉMOIRE COURTE

LES ÉVÉNEMENTS
DU MOIS D’OCTOBRE
Le 30 octobre 1902
Publication du livre Altneuland dans lequel Théodore
Herzl décrit sa vision de l’État d’Israël.

Le 22 octobre 1903
Dans un article paru dans le journal russe Iskra (La
Lueur), Lénine écrit: «La question juive ne peut se
poser qu’en ces termes: assimilation ou ghetto. L’idée
d’une nationalité juive est contraire aux intérêts du
prolétariat juif».

Le 11 octobre 1911
L’Italie conquiert la Libye. Les Juifs obtiennent l’égalité des droits et la communauté juive prospère durant
vingt-cinq années, jusqu’à la promulgation des lois fascistes anti-juives.

Le 24 octobre 1915
Le Haut Commissaire britannique Henry McMahon
signe un accord avec Abdulla Hussein de la famille
Hashemi, promettant au chérif Hussein de la Mecque
l’indépendance des Arabes s’ils se révoltent contre
l’Empire ottoman. Ce pacte, contredisant totalement
le traité Sykes-Picot, s’avère être comme la déclaration Balfour: vague et ambigu.

Le 8 octobre 1918
Nachum Zemach crée à Moscou le Théâtre Habimah,
en se basant sur les méthodes du fameux directeur de
théâtre Konstantin Stanislavski. La production du
Dybbuk d’Anski, joué par les acteurs Menachem
Gnessin et Hannah Rovina, le rend célèbre. Maxim
Gorky était l’un des grands amis de ce groupe théâtral.
En 1931, la compagnie déménage en Israël, devenant
par la suite le Théâtre National.

Le 2 octobre 1939
Les Juifs de Pultusk, dans la 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. La plupart des survivants s’installent à Bialystock. En mai et juin 1940, une partie d’entre eux
sera déportée en Sibérie.

Le 3 octobre 1940
Le régime de Vichy publie le «Statut des Juifs», arrêté
supprimant toute liberté aux émigrés juifs français en
zone libre. Initiée par les Allemands, mais promulguée
par les Français, cette loi a été la base du refus de la nationalité française à tous les étrangers nés juifs et de leur
protection sous la loi française. Cela incluait également
les citoyens naturalisés. Ainsi, 30’000 personnes en zone
occupée et 20’000 en zone libre ont perdu leurs droits.
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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.

Le 9 octobre 1942
Quelque 14’000 Juifs sont déportés du ghetto de
Rdomsko (province de Lodz, en 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 débute la liquidation du ghetto
de Przedborz (province de Kielce, en Pologne), au
cours de laquelle 4500 Juifs sont déportés à Treblinka.

Le 14 octobre 1942
A Bereza Kartuska, en Pologne, suicide des membres
du Conseil juif : ils réagissent ainsi à l’ordre allemand 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.

Le 15 octobre 1945
Condamné à mort pour trahison, Pierre Laval est exécuté en France. En tant que Premier ministre sous le
Gouvernement de Vichy, il avait accédé à la demande
des Allemands d’expulser 100’000 Juifs de France.
Seuls les «étrangers nés juifs» étaient concernés. En un
mois, 50’000 étrangers nés juifs ont été livrés aux
Allemands et déportés.

Le 2 octobre 1947
L’Agence juive accepte le plan de partition de la
Palestine.
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