Prétexte au déclenchement de la Nuit de Cristal

L’assassinat de Von Rath
Le prétexte choisi pour accélérer la politique antisémite
en Allemagne est l’agression, le 7 novembre 1938, d’un
conseiller de l’ambassade d’Allemagne, Ernst von Rath,
par un jeune juif polonais de 17 ans, Herschel Grynszpan.
Joseph Goebbels, le ministre allemand de la propagande,
dénonce un "complot juif" contre l'Allemagne et jette ses
militants dans les rues : Ce sera « la Nuit de Cristal. »
Herschel Grynszpan, emmené par la police française.
Il sera livré aux Allemands en 1940.

Le 7 novembre 1938 au matin, un jeune homme se présente à l'ambassade
allemande de Paris et tire à vue sur le conseiller Ernst von Rath, le blessant
mortellement. La mort du diplomate nazi, deux jours plus tard, est exploitée
par la propagande de Josef Goebbels qui lance aussitôt un immense pogrom
antijuif dans toute l'Allemagne : la Nuit de Cristal.
Selon l'enquête officielle consécutive à l'assassinat de von Rath, le meurtrier
voulait tuer l'ambassadeur lui-même. Il était entré dans l'ambassade et avait
choisi en définitive de tirer sur le premier venu.
Le meurtrier était un juif polonais de 17 ans, Herschel Grynszpan. Ses parents
avaient fui en 1914 leur pays et s'étaient réfugiés à Hanovre, en Allemagne.
Alors qu’Himmler expulse les ressortissants polonais, la Pologne, quant à elle,
souhaite éviter le retour de ses citoyens juifs persécutés par les allemands :
dès lors, beaucoup de ces malheureux, y compris les parents de Grynszpan,
devenus indésirables dans leur patrie, errent dans le no man's land de la
frontière germano-polonaise.
Par son acte, le jeune homme aurait voulu venger le destin tragique de ses
parents.
Mais des historiens retiennent une autre version plus triviale : Grynszpan et
von Rath avaient fait connaissance dans le milieu homosexuel de Paris. Le
premier, menacé de perdre sa carte de séjour et d'être expulsé du territoire,
aurait demandé à son ami de lui procurer un visa allemand. Le refus de von
Rath aurait entraîné Grynszpan à le tuer.
(D'après Hans-Jürgen Döscherl, Révélations sur la "Nuit de cristal", L'Histoire N° 274,
pp.18-19, mars 2003).
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Ernst von Rath, conseiller
d’ambassade.

