LA MÉMOIRE COURTE

LES ÉVÉNEMENTS
DU MOIS D’OCTOBRE
Le 3 octobre 1648
Début du siège de Lwow, en Galicie, par les cosaques de Bogdan Chmielnicki, qui se prolonge
jusqu’au 26 octobre. 6’000 Juifs mourront de faim
et de maladie.

Le 17 octobre 1660
Un autodafé se tient à Lisbonne, au Portugal.
Plusieurs habitants y sont accusés d’être des «judaïsants», de pratiquer le judaïsme en secret. Les
prévenus sont exécutés.

Le 13 octobre 1939
Le haut commandement de l’armée allemande ordonne que les Juifs de Lodz, en Pologne, fournissent chaque jour 600 travailleurs.

Le 3 octobre 1940
Les Allemands ordonnent que les cafés de La
Haye portent l’inscription : Interdit aux Juifs.

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.

Le 1er octobre 1941
Première mesure prise contre les 3’250 Juifs vivant
à Utrecht: 3 professeurs de l’université perdent
leur chaire. La communauté juive d’Utrecht remonte au XIVe siècle.

Le 12 octobre 1941
A Stanislavov, en Ukraine, les troupes allemandes
rassemblent 10’000 Juifs environ dans le cimetière
de la ville à l’occasion de la fête de Hochanah
Rabah. Après avoir été forcés de creuser leurs propres tombes, ils sont fusillés par les Allemands.

Le 9 octobre 1942
Ce jour-là et les précédents, les Allemands arrêtent 75 Juifs à Rotterdam, qu’ils envoient au camp
de regroupement de Westerbork, d’où ils sont déportés vers les camps allemands. 1’703 Juifs du
camp de Westerbork sont déportés au camp d’extermination d’Auschwitz.

Le 8 octobre 1943
La veille du jour de Kippour, le ghetto de Liepaja,
en Lettonie, est liquidé. 816 Juifs sont tués sur
place, les autres sont déportés vers les divers camps
de concentration.

Le 29 octobre 1972
L’Allemagne de l’Ouest relâche 3 terroristes arabes
responsables de l’assassinat des sportifs israéliens
aux Jeux Olympiques de Munich en échange d’un
avion de la Lufthansa détourné sur Beyrouth.
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Le 6 octobre 1973
L’Égypte et la Syrie lancent une attaque simultanée contre Israël et traversent respectivement les
lignes d’armistice du canal de Suez et des hauteurs
du Golan. C’est le début de la Guerre du Kippour.

Le 27 octobre 1978
Annonce de l’attribution du Prix Nobel de la Paix
au Premier ministre Menachem Begin et au président Sadat.

Le 27 octobre 1981
Inauguration par la reine Beatrix du mémorial
érigé en souvenir des 10’000 Juifs de Rotterdam
déportés.

Le 17 octobre 2001
Assassinat à Jérusalem du ministre du Tourisme
Rechavam Ze’evy szl.

Le 21 octobre 2002
Une jeep avec 2 terroristes se fait exploser à
proximité d’un bus au carrefour de Karkour: 14
morts, dont 7 soldats et un adolescent, et 50 blessés.

Le 26 octobre 2005
Attentat suicide au marché de Hadéra : 6 morts et
55 blessés.
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