La déportation des juifs d’Athènes

L’action du rabbin Barzilaï
Le rabbin Barzilaï est connu pour ses actions de
résistance à Athènes. Il a réussi à refuser aux nazis des
listes de juifs et a organisé la fuite d’une partie d’entre
eux dans les montagnes.

La déportation des juifs du nord de la Grèce vers un camp de
concentration en Pologne

Athènes, ville épargnée
• Après l’invasion de son territoire en 1941, la Grèce se trouve découpée en trois parties. Le NordEst (la Thrace), où l’on dénombrait de 5000 à 6000 juifs, est incorporé à la Bulgarie. Le reste du
pays est divisé en zone Italienne et zone allemande, avec un gouvernement fantoche siégeant à
Athènes. Toutefois si les italiens détenaient la majorité du sol grec, les allemands avaient «acquis»
la majorité de la population juive de ce pays.

•En Grèce, on trouve 77 000 juifs, en majorité sépharades comme en Bulgarie, dont 56 500 à
Salonique et quelques milliers dans des villages en zone occupée par l’Allemagne. La
communauté juive d’Athènes est épargnée jusqu’à septembre 1943. A ce moment précis, le rabbin
Barzilai intervient pour aider au sauvetage des juifs menacés. Néanmoins, on compte 1690 juifs
déportés d’Athènes sur 3500 âmes en 1940.

Un rabbin dans la Résistance
• Le rabbin Barzilaï officie à Athènes lorsque le
21 septembre 1943, il est convoqué par le nazi
Dieter Wisliceny. Celui-ci lui ordonne de
préparer la liste de tous les juifs grecs
d'Athènes, avec leurs adresses, leurs
professions ainsi que la liste nominative de tous
les juifs grecs de Salonique réfugiés à Athènes.
•Le lendemain, Barzilaï
Wisliceny et lui fait savoir
de tous les registres de
avaient été détruits par
athéniens.
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Pour gagner du temps, il fait croire aux nazis
qu’il va réécrire toutes les listes au jour le
jour pendant qu’il met en place un comité de
résistance.

Athènes - 1941 : des soldats juifs venus de Palestine posent devant
l’Acropole

• Barzilaï a permis à de nombreux juifs d’éviter la déportation. Il a organisé des fuites à Thassaly
dans le nord d’Athènes avec l’aide précieuse de l’archevêque orthodoxe grec Damaskinos.
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