Les prémices de la Shoah

La Nuit de cristal
La "Nuit de cristal" (Kristallnacht) est le nom donné au
violent pogrom qui eut lieu les 9 et 10 novembre 1938,
dans toute l'Allemagne et les territoires récemment
annexés (Autriche et Sudètes).
L'origine du nom de cet événement est liée au nombre
incalculable de vitres brisées des synagogues, magasins,
centres communautaires et maisons appartenant à des
juifs qui furent mis à sac et détruits.
L’arche sacrée de la synagogue de la rue Seitenstette
saccagée, Vienne, 9 novembre 1938.

Le prétexte
Le pogrom du 9 et 10 novembre 1938 est présenté par
les autorités allemandes comme une explosion spontanée
de colère populaire.
Une prétendue réponse à l'assassinat du diplomate
Ernst von Rath perpétré à Paris, le 7 novembre 1938, par
Herschel Grynszpan, un juif polonais âgé de 17 ans.

Herschel Grynszpan, emmené par la police française. Il sera livré aux
Allemands en 1940.

Le déchaînement de violence


A l'initiative des dirigeants du parti nazi et des S.A (sections d’assaut), « la Nuit de cristal »
s’étend à tout le pays, ainsi qu’aux territoires récemment annexés (Autriche et Sudètes).



7 500 établissements commerciaux sont pillés.



Des cimetières sont profanés.



Des groupes de S.A. parcourent les rues, s'attaquant aux juifs qu'ils rencontrent.



Au total, on estime de 2 000 à 2 500 le nombre de morts liés directement ou indirectement à
la «Nuit de Cristal».
.

Juifs arrêtés à Baden-Baden, 10 novembre 1938.

Les synagogues incendiées
Le pogrom est particulièrement violent à Berlin et
à Vienne, où vivent les deux communautés juives
les plus importantes du Reich.
La plupart des synagogues de Berlin sont
détruites par les flammes.

Une nouvelle série de mesures antijuives.
Une amende d'un milliard de marks est
imposée aux juifs « pour payer les dégâts ».
Un vaste plan d'aryanisation de toutes les
entreprises appartenant à des juifs en Allemagne
est mis en place et dépossède totalement les
juifs.
Carte des synagogues incendiées

Incendie de la synagogue d’Oberramstadt,
Oberramstadt, Allemagne,

Incendie de la synagogue de Boerneplatz,
Francfort sur le Main.

La synagogue de la Herzog Rudolfstrasse après
sa destruction, Munich.
Incendie de la synagogue de Graz,
Autriche.
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