
Le 20 avril 1639
Un enfant chrétien ayant disparu le mercredi précé-
dant la Pâque juive, le vagabond Thomas raconte qu’il
l’a vendu aux Juifs de Leczyca, en Pologne. Deux Juifs
de la ville, Meïr et Lazar, sont torturés puis exécutés. 

Le 26 avril 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.

Le 13 avril 1941
Au cours d’une Aktion, des nazis d’origine alleman-
de ou des Oustachis pillent les biens dans la ville
d’Osijek, en Hongrie. Ils exigent une contribution de
20 millions de dinars. Les Juifs sont ensuite chassés
de la ville, la synagogue est incendiée et le cimetière
juif profané. La présence de Juifs à Osijek remonte
au XVIIe siècle. Au début de l’occupation allemande,
ils sont 2’584.

Le 16 avril 1941
Les Allemands occupent Sarajevo, la capitale de la
Bosnie-Herzégovine. Ils attaquent la synagogue sé-
pharade, les sanctuaires sont saccagés et dévastés. Des
livres de prières sont brûlés. Des Juifs ont vécu à
Sarajevo depuis le milieu du XVIe siècle. Leurs activi-
tés culturelles, économiques et religieuses y étaient
florissantes. Quand les Allemands occupent la ville,
elle compte environ 10’500 habitants juifs.

Le 4 avril 1944
Le convoi de déportés qui a quitté le 28 mars le camp
de Risiera di San Sabba, près de Trieste, en Italie, arri-
ve au camp d’extermination d’Auschwitz. La plupart
sont aussitôt gazés, les autres sont destinés au travail
forcé. Aucun d’eux ne survivra.

Le 8 avril 1945
Tous les détenus juifs du camp de concentration de
Buchenwald, en Allemagne, sont envoyés, à marches
forcées, au camp de concentration de Flossenbürg. 

Le 24 avril 1950
La Jordanie annexe la Cisjordanie, dont Jérusalem-
Est. L’Égypte administre la bande de Gaza.

Le 10 avril 1997
Le corps du sergent Sharon Edri, disparu depuis sept
mois, est retrouvé enterré près du village Kfar Tzrurif,
en Cisjordanie. S. Edri a été kidnappé et assassiné par
une cellule du Hamas en septembre 1996, alors qu’il
faisait de l’auto-stop pour rentrer chez lui, au Moshav
Zanoah. 

Le 12 avril 2002 
Une femme terroriste se fait exploser au marché Ben
Yehuda à Jérusalem; 6 personnes sont tuées et 85 bles-
sées.
Le même jour, au point de passage Erez, des Juifs sont
attaqués à la mitraillette. Bilan: 1 mort et 2 blessés.

Le 29 avril 2003
Mahmud Abbas est nommé Premier ministre de
l’Autorité palestinienne. Il démissionne le 6 sep-
tembre.

Le 30 avril 2003
La «Feuille de route» est officiellement transmise à Is-
raël, qui émet quatoze réserves importantes, et à l’Au-
torité palestinienne, qui l’accepte immédiatement. 
Le même jour, un terroriste se fait exploser à l’entrée
du club du bord de mer, Mike’s Place, à Tel-Aviv. Bi-
lan: 3 morts et une soixantaine de blessés.   
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YISKOR, créé par AGAM, est placé sur le toit de 
la yeshivah 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. 


