
Le 16 octobre 1746
Un autodafé se tient à Lisbonne dans lequel figurent
6 habitants accusés d’être des «judaïsants», des des-
cendants de Juifs contraints au baptême des siècles
plus tôt, qui pratiquent toujours en secret la religion
juive: 3 sont brûlés sur le bûcher, 3 autres en effigie. 

Le 14 octobre 1938
A Vienne, début des pillages quotidiens et des profa-
nations de synagogues, où les rouleaux de Torah sont
brûlés.

Le 1er octobre 1939
A Wloclawek, en Pologne centrale, toutes les syna-
gogues de la communauté, qui compte 13’000 mem-
bres, sont brûlées. Plusieurs centaines de Juifs sont
arrêtés et déportés avec l’aide des habitants d’origine
allemande.

Le 6 octobre 1941
Début de la déportation des Juifs de Prague au camp
de concentration de Theresienstadt, opération qui
durera plusieurs mois.

Le 15 octobre 1941
La troisième loi sur les restrictions aux déplacements
interdit aux Juifs du Gouvernement général de Polo-
gne de quitter la résidence qui leur a été assignée.

Le 23 octobre 1941
Après un attentat à l’état-major roumain, 5000 habi-
tants d’Odessa, dont 90% de Juifs, sont tués en repré-
sailles. Beaucoup sont pendus dans les jardins pu-
blics. En plus, 19’000 Juifs sont arrêtés le même jour
et conduits dans le port, où ils sont arrosés d’essence
et brûlés vifs.

Le 31 octobre 1942
Deux transports, avec un total de 1937 Juifs dont 137
enfants, quittent le camp de regroupement de Ma-
lines, en Belgique, à destination du camp d’extermi-
nation d’Auschwitz: seuls 85 de ces déportés survi-
vront jusqu’à la libération du camp, en 1945.   

Le 7 octobre 1944
Au cours d’un soulèvement, le détachement spécial
juif du camp d’extermination d’Auschwitz incendie
les fours crématoires, tue des SS, coupe les barbelés
entourant le camp et prend la fuite. Beaucoup de ses
membres sont tués en combattant les SS.

Le 17 octobre 1944
Adolf Eichmann revient à Budapest, où il com-
mence à concentrer les Juifs dans deux ghettos
principaux.

Le 28 octobre 1944
Un soulèvement antinazi a lieu à Banska Bystrica,
en Slovaquie, avec l’aide de partisans et de para-
chutistes juifs et non juifs. Ce jour marque la
chute de Banska Bystrica, centre de la résistance
slovaque. De nouvelles mesures contre les Juifs
sont prises: ils sont arrêtés à Sered, d’où ils sont
déportés en plusieurs groupes au camp d’extermi-
nation d’Auschwitz.

Le 24 octobre 1984
Le Conseil exécutif de l’UNESCO décide de com-
mémorer en 1985 les 850 ans de la naissance de
Maïmonide.

Le 14 octobre 1987
Après 17 ans d’attente, Vladimir et Maria Slepak
reçoivent l’autorisation de quitter l’Union sovié-
tique: ils arrivent en Israël le 26 octobre.
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YISKOR, créé par AGAM, est placé sur le toit de la
yéshivah de Rav Goren s.z.l. qui se trouve à côté du
Kotel Hamaaravi. Les six étoiles et les six flammes qui
brûlent en permanence rappellent que six millions de
Juifs, dont un million et demi d’enfants, ont été assassinés
par les Allemands et leurs complices actifs et silencieux
uniquement parce qu’ils étaient juifs. 


