
 

  

 
 
 
 
 

Faire émerger une histoire encore mal connue 
 
On évalue à un million et demi le nombre des morts parmi les Juifs ukrainiens. Ils sont pour la 
plupart morts sous les balles des Einsatzgruppen (unités de tuerie mobiles à l’Est), d’unités de la 
Waffen SS, de la police allemande et de collaborateurs locaux. Ces fusillades massives ont lieu 
entre 1941 et 1944. En 1939, on estime à deux millions et demi la population juive en Ukraine. 
 
En effet, à la veille du XXe siècle, l’immense majorité des 5 400 000 Juifs de l’Empire russe reste 
confinée dans une région connue sous le nom de « zone de résidence » qui regroupe l’Ukraine, la 
Biélorussie, la Lituanie et une partie de la Pologne. Selon l’expression de Vassili Grossman, c’est 
là que se trouve le « corps du peuple juif ». Des recherches sont donc en cours pour faire émerger 
une histoire encore mal connue de la Shoah à l’Est. C’est le rôle que s’est assignée l’association 
du Père Desbois. 
 
Le travail de l’association Yahad-In Unum 
 
C’est en 2004 que l’équipe de recherche Yahad-In Unum est mise en place. Cette association naît 
à l’initiative du cardinal Jean-Marie Lustiger et du cardinal Jean-Pierre Ricard, ainsi que de M. 
Israël Singer. Le Père Patrick Desbois, homme d’une cinquantaine d’années, dont le grand-père a 
été déporté au Stalag 325 à Rava Ruska, est le président de cette association, il est aussi, depuis 
quinze ans, le directeur du Service national des Évêques de France pour les relations avec le 
Judaïsme. 
 
Depuis six ans, son travail est d’identifier et d’expertiser tous les sites d’extermination des Juifs en 
Ukraine, avec un but ultime, loin d’être atteint pour l’instant, d’obtention d’une sépulture décente 
pour ces assassinés. Les recherches ont aujourd’hui couvert un tiers du territoire, et le groupe de 
recherche a déjà localisé plus de cinq cents fosses communes. Les seuls Ukrainiens prêts à 
témoigner sont, comme le dit le Père Desbois, des « petites gens », pour la plupart restés au 
village toute leur vie. 
 
Ce travail d’histoire et de mémoire, important pour l’histoire de la Shoah à l’Est, se trouve expliqué 
et raconté un livre, Porteur de mémoires, dans lequel le Père Desbois explique ces recherches et 
le rôle du témoin. 
 
 
 
Source : http://www.memorialdelashoah.org/ 
 

 

Une histoire de la Shoah en Ukraine 
 

« La Shoah par balles » 
 

Le Père Patrick Desbois est à l’origine d’un précieux travail 
de recherche. 
 
 Depuis six ans, il va de village en village à la recherche des 
témoins ukrainiens ayant assisté à des massacres ou ayant 
été réquisitionnés pendant la Deuxième Guerre mondiale, 
dans le but non seulement de collecter cette mémoire orale, 
mais aussi d’identifier les différents sites d’extermination 
sur le sol ukrainien. 

Le livre du Père Desbois, Porteur 
de mémoires. 

 


