Vers un destin tragique (1933-1941)

Les Juifs dans l’Allemagne nazie
De 1933 à 1941, les Juifs allemands voient les lois
et les violences à leur encontre se multiplier.
Cette période s’achève sur l’interdiction qui leur
est faite de quitter le territoire du Reich, préalable
au génocide.

Des Juifs allemands cherchant à émigrer attendent dans
les bureaux du Hilfsverein der Deutschen Juden
(l’Organisation de secours des Juifs allemands). Sur le
mur, une carte de l’Amérique du Sud et une affiche sur
l’émigration en Palestine. Berlin, Allemagne, 1935.

1er avril 1933: Journée de boycott des magasins juifs
7 avril 1933: Révocation des fonctionnaires juifs allemands ; avocats juifs radiés du barreau
15 septembre 1935: Lois de Nuremberg
Janvier 1938: Annulation des modifications d’état civil intervenues avant le 30 janvier 1933
Avril 1938: Ordre du ministère de l’Intérieur aux Juifs de faire enregistrer les biens qu’ils
possèdent. L’Etat allemand bloque 7 milliards de marks d’avoir juifs
Juillet 1938: conférence d’Evian
Août 1938: décret du 17 août obligeant au port des prénoms Israël et Sarah
9-10 novembre 1938: Nuit de cristal
Novembre 1938: décret ordonnant aux commerces de détail juifs de fermer avant le 31 décembre
1938
Décembre 1938: retrait du permis de conduire aux Juifs allemands
Avril 1939: décret permettant à tout propriétaire “ aryen ” d’expulser son locataire juif
Septembre 1939: couvre-feu fixé à 20 h. pour les Juifs allemands ; confiscation des postes de
radio
Janvier 1940: les Juifs allemands n’ont plus droit aux cartes de vêtements
Janvier 1940: projet Madagascar (Eichmann)
Mars 1940: ordre d’identifier les Juifs sur les cartes d’alimentation par l’apposition d’un “ J ”
Mars 1940: horaires spéciaux d’approvisionnement dans les magasins d’alimentation
(étranglement alimentaire complété en 1941, achevé en 1942)
1940-1941: le ministère du Travail exclut les salariés juifs de toute protection sociale
1941: Suppression du téléphone aux Juifs allemands ; interdiction des cabines publiques
Printemps 1941: constitution des Einsatzgruppen
31 juillet 1941: Göring charge Heydrich de la solution d’ensemble de la “ question juive ” de
l’Europe allemande
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
1941: Interdiction de quitter sa commune de résidence
Octobre 1941: interdiction générale d’émigrer faite aux Juifs de l’Europe allemande
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