
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pogrom  
Le village de Kielce a entièrement été vidée de sa population juive pendant la guerre. Deux cents 
juifs qui ont survécu à la Shoah ou qui se sont cachés pendant la durée du conflit, reviennent à 
l’été 1946 dans leur localité d’origine.  
 
Le premier juillet de la même année, un petit garçon chrétien disparaît. A son retour, il accuse la 
communauté juive de l’avoir séquestré et de garder des corps d’enfants dans le sous-sol du 
kibboutz de la rue Planty. Le 4 juillet, une diffamation antisémite accusant les Juifs de se prêter à 
des crimes rituels, est suivie de manifestations devant les résidences juives. La police d’Etat du 
gouvernement communiste, la "Police du Peuple polonais", et la police secrète entrent dans les 
appartements, tirent sur leurs occupants et se livrent au pillage.  

 
 

Les conséquences  
La brutalité du pogrom de Kielce, qui a causé la mort de 37 juifs et au cours duquel une centaine 
d’autres personnes sont blessés, met fin à l’espoir de beaucoup de Juifs d’arriver à se réinstaller 
en Pologne. La demande de condamnation que le rabbin Philipp Bernstein (conseiller américain 
pour les Affaires juives en Europe), adresse au pape Pie XII, le 14 septembre 1946, reste sans 
suite; ce dernier prétextant ne pas être en mesure de communiquer avec l’Eglise polonaise depuis 
la mise en place du rideau de fer.  
Seules neuf condamnations à mort et trois 
longues peines de prisons seront prononcées à 
l’issue d’un procès tardif.  

 
Le pogrom de Kielce fut l'un des facteurs qui 
provoquèrent l'émigration massive de centaines 
de milliers de Juifs survivants de la Shoah. Connu 
sous le nom de Brihah, ce mouvement conduisit 
les juifs de Pologne et d'autres pays d'Europe de 
l'Est vers les camps pour personnes déplacées 
en Allemagne, en Autriche et en Italie. 
 
 
 
 
 
 
Sources : http://www.holocaustresearchproject.org/ghettos/kielce.html 
http://www.ushmm.org/wlc/article.php?lang=fr&ModuleId=140 
 

 

Le pogrom de Kielce 
 

Un massacre contemporain 
 

Les pogroms ne s'arrêtent pas avec la Seconde 
Guerre mondiale.  
En 1946, un pogrom éclate à Kielce en Pologne. Les 
habitants attaquent les juifs après que de fausses 
rumeurs se sont répandues selon lesquelles les 
juifs ont enlevé un enfant chrétien pour utiliser son 
sang.  Quarante-deux juifs sont tués et environ 
cinquante blessés. 

Cortège funéraire pour les victimes du pogrom de Kielce. 

Survivants du Pogrom 


