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Après l’attaque italienne du 28 octobre 
1940, la Grèce lance une contre-offen-
sive, qui pousse l’Allemagne à intervenir 
en déclenchant en avril 1941 l’invasion de 
la Yougoslavie et de la Grèce.

À leur entrée à Salonique, les Allemands 
prennent des mesures contre la popula-
tion juive, grande communauté séfarade 
qui compte environ 50 000 personnes. 
Les membres du Conseil de la communauté 
sont arrêtés, les archives, les synagogues et 
les bibliothèques pillées, des appartements 
saisis, l’hôpital juif réquisitionné et les jour-
naux fermés.

Durant la première année de l’Occupation, 
les Juifs, comme le reste de la population, 
souffrent de la terreur, des arrestations, des 
exécutions et de la pénurie alimentaire. Un 
premier événement funeste a lieu le 11 juillet 
1942, le « sabbat noir » : tous les hommes 
juifs âgés de 18 à 45 ans sont convoqués 
sur la place de la Liberté. Environ 9 000 
hommes sont alors battus, humiliés et torturés 
par les soldats allemands, sous le soleil brû-
lant et le regard des passants, avant d’être 
contraints aux travaux forcés pour l’armée 
allemande, dans des conditions extrêmement 
dures et avec un très fort taux de mortalité. 
Entre-temps, le grand rabbin de Salonique 
Zvi Koretz est placé à la tête du Conseil 
de la communauté. Koretz, ultérieurement 
accusé de collaboration pour avoir facilité 
les déportations, est plutôt un personnage 
tragique, trahi par les promesses illusoires 
des Allemands, ayant en vain essayé de pro-
téger sa communauté. Dans le but de libérer 
les Juifs des travaux forcés, le Conseil de la 

communauté négocie avec le commandant 
militaire des affaires civiles, Max Merten. En 
octobre, un accord est conclu : la commu-
nauté doit rassembler la somme de 2,5 mil-
liards de drachmes et céder à la municipalité 
le vieux cimetière juif. En décembre, Merten 
en ordonne la destruction. En parallèle, la 
situation ne fait que se détériorer, les Alle-
mands entamant pillages et expropriations 
des magasins et des entreprises juives.

En février 1943, les « hommes d’Eichmann », 
Dieter Wisliceny et Alois Brunner, arrivent 
à Salonique. Avant de mettre en œuvre 
la déportation, ils prennent des mesures 
de discrimination : port de l’étoile jaune, 
recensement, établissement de ghettos, 
confiscations. Les Juifs bannis des asso-
ciations professionnelles ne peuvent plus 
circuler après le coucher du soleil, ni uti-
liser les transports publics ou le téléphone. 
Quelques centaines de Juifs de nationalité 
italienne ou espagnole, munis de certifi-
cats, se réfugient au sud du pays. Pour la 
grande majorité les possibilités de fuite dis-
paraissent : le passage dans la zone d’oc-
cupation italienne est trop onéreux pour les 
plus modestes, et trop dangereux pour tous. 
Ceux qui en prennent le risque sont très sou-
vent trahis, arrêtés puis exécutés. Quelques 
centaines de jeunes Juifs prennent contact 
avec la Résistance : ils rejoignent l’ELAS 
(Armée populaire de libération nationale 
grecque) pour combattre les Allemands et 
leurs collaborateurs.

À partir du 15 mars, les Juifs sont progres-
sivement parqués dans le ghetto « Baron 
de Hirsch », quartier populaire qui avoi-

sine la gare et sert de camp de transit. En 
avril, Koretz rencontre le Premier ministre et 
tente de le convaincre d’intervenir auprès 
des autorités allemandes pour arrêter les 
déportations. En représailles, il est destitué 
et interné. Entre le 15 mars et le 10 août, 
19 convois partent de Salonique, transpor-
tant plus de 45 000 Juifs. Tous ont pour 
destination Auschwitz, à l’exception de 
celui du 2 août, qui mène à Bergen-Belsen 
les notables de la communauté, ainsi que 
les Juifs de nationalité espagnole. Parmi 
les déportés 37 387 sont gazés dès leur 
arrivée.

Salonique est libérée en octobre 1944. 
Au retour des rescapés, du printemps à 
l’automne 1945, l’ancienne métropole 
séfarade, avec ses bibliothèques pillées, 
ses quartiers populaires juifs rasés et son 
cimetière en ruines, ne compte plus que 
2 000 personnes, qui doivent se battre pour 
reprendre le fil de leur vie.  �

À consulter – Récit de l’enfer. Manuscrit 
en français d’une Juive de Salonique déportée, Lisa 
Pinhas, Éditions Le Manuscrit / Fondation pour la 
Mémoire de la Shoah, 2016

@ Voir – Témoignage d’Ovadia Baruch, 
déporté juif originaire de Salonique : 
www.yadvashem.org/fr/education/serie-de-films-
temoignage/ovadia-baruch.html
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Salonique, Grèce, 11 juillet 1942. 9 000 Juifs contraints 
de s’inscrire pour le travail forcé sur la Place de la Liberté.
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