
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un ashkénaze parmi les sépharades 
• 2 juin 1894 : naissance du rabbin Zvi Koretz en Autriche. Formé à la faculté de Vienne, de culture 
germanophone, il est nommé Grand Rabbin de Salonique où il apprend le judéo-espagnol. Il 
devient donc en 1933 le rabbin ashkénaze d’une communauté entièrement sépharade qui veut se 
donner une nouvelle impulsion. En 1939, on lui propose un poste à l’Université Hébraïque de 
Jérusalem, mais il décline l’offre pour rester à Salonique. 
 

• Mai 1941 : Il est arrêté par la Gestapo et envoyé en camp d’internement à Vienne. On l’accuse 
de faire de la propagande antiallemande. 
 

• Décembre 1942 : Zvi Koretz, libéré, est nommé Président du conseil juif de Salonique pour 
mener les « pourparlers » avec les nazis Dieter Wisliceny et Aloïs Brunner, envoyés par Eichmann 
à Salonique pour organiser les déportations. 
 

Accusé par les rescapés 
• Mars 1943 : départ des premiers convois 
de juifs de Salonique. Zvi Koretz permet le 
départ d’un convoi en direction de Cracovie. 
On découvrira qu’en réalité, les trains vont 
les emmener dans les camps. Néanmoins, 
il est impossible d’affirmer que Zvi 
Koretz était au courant du sort réservé 
aux juifs.  
 

•Il semble avoir «collaboré» de manière 
involontaire pensant qu’il valait mieux 
coopérer avec les allemands pour essayer d’influer sur les conditions de vie de sa communauté. 
 
Mais beaucoup des survivants de Salonique continuent de voir en Zvi Koretz l’un des 
responsables de la déportation des juifs. 
 

Au regard de l’Histoire 
• Août 1943 : Zvi Koretz est déporté à Bergen-Belsen avec sa femme et ses deux enfants. Il meurt 
du typhus quelques semaines après son retour du camp. 
 

• Les rescapés de la communauté juive de Salonique lui font un procès posthume pour déterminer 
son rôle dans les déportations. Aujourd’hui, certains documents retrouvés, témoignent qu’il a 
souvent tenté d’aider au mieux les siens. 
 
 
Source : http://motlc.learningcenter.wiesenthal.org/pages/t040/t04077.html 

La figure controversée de Salonique 
 

Le rabbin Zvi Koretz (1894-1945) 
 
Le rabbin Zvi Koretz est une figure controversée de la 
communauté juive de Salonique. Beaucoup de 
survivants l'accusent de «collaboration» avec les 
nazis à propos des déportations. 
Pour autant, il semble aujourd’hui que son rôle ne 
soit pas aussi clairement établi. 

Le roi de Grèce George II et Zvi Koretz, grand rabbin de Salonique 
(source : Simon Wiesenthal ) 

Zvi Koretz, grand rabbin de Salonique - Fichier officiel de la Gestapo de 
Vienne  (Source : www.doew.at/php/gestapo) 


