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Le 23 septembre 1648
Les cosaques commandés par Bogdan Khmielnicki
occupent la ville de Pilavietz, en Ukraine, dont ils
massacrent les habitants juifs.                                 

Le 9 septembre 1939
La synagogue de la rue Dekert, à Sosnoviec, en
Pologne, est incendiée.   

Le 21 septembre 1939
En Pologne, les Allemands ordonnent la dissolu-
tion de toutes les communautés de moins de 500
membres. Les Juifs doivent s’installer dans les ghet-
tos des villes et dans la région s’étendant entre
Lublin et Nisko.                                                      

Le 23 septembre 1939
Le jour de Kippour, 20 Juifs sont tués et la syna-
gogue incendiée à Sokolov Podlaski, dans la pro-
vince de Varsovie, où vivent 4'000 Juifs. La com-
munauté remonte au XVIe siècle.                           

Le 30 septembre 1942
Le jour de la fête de Souccoth, le ghetto de
Zelechov (province de Varsovie) est liquidé: les
internés sont déportés au camp d’extermination
de Treblinka. Plusieurs centaines de Juifs parvien-
nent à s’enfuir et combattent dans des unités de
partisans avec des Polonais et des Russes. Beaucoup
tombent au combat et très peu survivent. Au début
de la guerre, la ville comptait 5'500 Juifs et la com-
munauté remontait au XVIIe siècle.                       

Le 16 septembre 1945
Le Premier ministre britannique Atlee refuse
la proposition du président Truman d’autoriser
la venue en Eretz Israël de 100'000 réfugiés.
Quelques jours plus tard, le 21 septembre, malgré
ses diverses promesses, le cabinet britannique
décide que la Palestine serait un pays à majorité
arabe et que l’immigration juive serait limitée à
18'000 Juifs par an.                                                

Le 16 septembre 1982
Des foyers et des magasins juifs sont attaqués à
Tunis.

Le 17 septembre 1982
Massacres de centaines d’Arabes palestiniens,
femmes et enfants compris, dans les camps de
Sabra et Shatilla par des Libanais membres des
milices de la Phalange.

Le 19 septembre 2002
Un terroriste se fait exploser dans le bus Dan
Nr. 4, rue Allenby, en face de la Grande Synagogue
de Tel-Aviv. Bilan de cet acte revendiqué par le
Hamas: 6 morts et 70 blessés.  

Le 9 septembre 2003
Un terroriste se fait exploser dans le Café Hillel,
rue Emek Refaim, l’artère principale du quartier
«German Colony» à Jérusalem. Bilan de cet acte
terroriste revendiqué par le Hamas: 7 personnes
tuées et 50 blessées. 

Le 29 septembre 2004
Yuval Abebeh, 4 ans, et Dorit (Masarat) Benisian,
2 ans, de Sdérot, sont tués par une roquette Kassam
tirée de Gaza alors qu’ils jouaient dans la rue.
Une vingtaine de personnes sont également bles-
sées. Le Hamas revendique l’attaque.

LES ÉVÉNEMENTS 
DU MOIS DE SEPTEMBRE

YISKOR, créé par AGAM, est placé sur le toit de 
la yéshivah 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. 


