
 

Des juives attendent le moment de leur assassinat, à Babi Yar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1
er 

septembre 1939: l’armée allemande envahit la Pologne 

Septembre 1939: Pologne occupée et partagée (URSS/Allemagne) 

Novembre 1939: restrictions de déplacement pour les Juifs du Reich  

Novembre 1939: en Pologne occupée, port obligatoire d’un brassard bleu et blanc pour les Juifs 
de plus de douze ans ; création des Judenräte (Conseils juifs) 

Janvier 1940: projet Madagascar (Eichmann). 

15 avril 1940: obligation faite aux établissements de santé de déclarer leurs pensionnaires juifs 

Avril 1940: premier ghetto “ à l’est ”: Lodz, puis Varsovie, octobre 1940, et Lublin, avril 1941.  

Création du camp d’Auschwitz, agrandi en 1941 

Printemps 1941: constitution des Einsatzgruppen 

31 juillet 1941: Göring charge Heydrich de la Solution finale de la “ question juive ” de l’Europe 
allemande ; massacres de masse en URSS occupée 

Septembre 1941: port obligatoire d’une étoile jaune pour tout Juif de plus de 6 ans (dans le 
Reich) ; transports en commun interdits aux Juifs dans le Reich ; interdiction de quitter sa 
commune de résidence 

3 septembre 1941: premier gazage au Zyklon B, à 
Auschwitz, sur des prisonniers de guerre soviétiques.  

Septembre 1941: massacre de Babi Yar  

Octobre 1941: interdiction générale d’émigrer faite 
aux Juifs de l’Europe allemande 

Automne 1941: premières expérimentations des 
camions à gaz à Sachsenhausen sur des prisonniers 
de guerre soviétiques 

Novembre 1941: début de l’extermination de masse 
à Riga 

7 décembre 1941: premiers convois de Juifs à 
Chelmno (camions à gaz) 

 
 
 
Source: Chronologie comparée de la Shoah, site du Mémorial de la Shoah 
www.memorialdelashoah.org/upload/medias/en/A1_encyc_chrono_comp300305.pdf 

Les Juifs d’Europe de l’Est (1939-1941) 
 

Les débuts du génocide 
 

Le début de la Seconde Guerre mondiale est marqué 
par des succès militaires éclatants pour l’Allemagne, 
et la nombreuse population juive d’Europe de l’Est se 
voit rapidement rejoindre le territoire du Reich. 
 
 La Solution finale est mise au point pour les éliminer.  

Humiliation publique de Juifs. Tarnów, Pologne, 1940. 
 


