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Le 29 septembre 1891
La veille de Kippour, plusieurs Juifs sont massa-
crés au cours d’un pogrome à Starobud, en Ukraine.

Le 1er septembre 1939
Des notables juifs de Prague sont pris en otage
et déportés vers le camp de concentration de
Buchenwald.

Le 21 septembre 1939
Reinhard Heydrich présente un plan de création
des ghettos en Pologne.

Le 5 septembre 1942
Les enfants, les vieillards et les malades du ghetto
de Lodz, en Pologne, sont déportés et assassinés
lors d’une «Aktion» de sept jours.

Le 2 septembre 1943
Un cinquante-huitième convoi dans lequel s’en-
tassent 1.000 Juifs, hommes et femmes, internés
au camp de regroupement de Drancy, en France,
part pour le camp d’extermination d’Auschwitz :
622 déportés sont gazés dès leur arrivée.
Seulement 13 hommes et 3 femmes survivront jus-
qu’à la libération du camp en 1945.

Le 23 septembre 1956
Tirs depuis la Jordanie sur des archéologues près
du kibboutz Ramat Rachel : 4 personnes sont
tuées et 16 blessées.

Le 20 septembre 1972
Un employé de la poste est blessé par une lettre
piégée à Jérusalem; une autre lettre piégée explose
à Tel-Aviv, sans faire de victime; l’une d’elles
était adressée à Shimon Pérès.

Le 23 septembre 1977
Attaque de roquettes sur Kiryat Shmona : 2 per-
sonnes sont blessées.

Le 12 septembre 1989
L’Égypte annonce son intention de convoquer
une conférence réunissant les Israéliens et les
Palestiniens dans le but de mener à des élections
en Judée et Samarie.

Le 18 septembre 2002
Le corps carbonisé de David Buhbut, 67 ans, de
Maalé Adoumim, assassiné d’une balle dans la
tête, est retrouvé près de el-Azzariya, un village
proche de Maalé Adoumim.

Le 23 septembre 2002
Attaque arabe à Hébron : 1 personne est tuée et 3
enfants sont blessés.

Le 26 septembre 2003
Eyal Yeberbaum, 27 ans, et Shaked Avraham, âgé
de 7 mois, de Negohot, au sud de Hébron, sont as-
sassinés pendant leur repas de fête le soir de Roch
Hachanah, dans la maison de M. Yeberbaum, par
un terroriste arabe qui s’est infiltré dans le village
et a ouvert le feu avec un M-16. Le terroriste est
tué par les forces de l’armée. Le Jihad islamique
revendique l’attaque.

Le 24 septembre 2004
Tiferet Tratner, 24 ans, est tuée dans sa maison de
Neveh Dekalim, dans le Goush Katif, par l’attaque
d’un mortier lancé depuis la Bande de Gaza.

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.


