Journée de la mémoire de l’Holocauste et de la prévention des crimes
contre l’humanité Dates choisies par les Etats membres
Pays
Allemagne
Croatie
Estonie (avec le 25
mars et le 14 avril)
Espagne
Finlande
France
Grande-Bretagne
Italie
Liechtenstein
Norvège
République
Tchèque
Suède
Suisse

Date choisie

27 janvier

Autriche

5 mai

Belgique

8 mai

Bulgarie

10 mars

Grèce

28 octobre

Hongrie

16 avril

Lituanie

23
Septembre

Luxembourg

10 octobre

Raisons historiques

Le 27 janvier 1945, la première patrouille de l´Armée Rouge libéra Auschwitz III en fin
de matinée, puis Birkenau et Auschwitz I en milieu d´après-midi.
Quelques 7.000 détenus accueillent les libérateurs. Le camp est jonché de cadavres et de
mourants.
Dans Auschwitz libéré, les détenus continuent de mourir (maladies, malnutrition)
Le rapatriement des déportés à partir de la zone soviétique sera lent et difficile.

Le 5 Mai 1945, la 11ème division blindée américaine libéra le camp de concentration de
Mauthausen en Autriche. Plus de 15.000 corps jonchaient le camp et furent enterrés dans
des fosses communes les jours suivants. Au cours des semaines qui suivirent, 3.000
autres prisonniers moururent des suites de la malnutrition, de maladie ou d´épuisement.
Le 8 mai 1945, la Belgique est libérée du régime nazi. Le 8 mai symbolise les “Vdagen” (les jours V). Le V représente le signe de la Victoire de Sir Winston Churchill.
Le V est aussi la première lettre des mots néerlandais Vrede (la Paix), Vrijheid (la
Liberté) et Verdraagzaamheid (la Tolérance).
La Commission chargée des problèmes juifs a libéré dans la nuit du 10 mars 1943 les
20.000 Juifs bulgares arrêtés, qui devaient être déportés.
Dimitar Peshev et les 43 membres du Parlement ont rédigé une semaine après le 10 mars
1943 la Déclaration pour la défense des Juifs bulgares. Tout cela appuyé par la
population.
Le roi Boris III a, dès lors, convaincu les autorités allemandes, Ribbenthrop en
particulier, de renoncer à l´extradition des Juifs bulgares.
Le 28 octobre 1940, la Grèce contribua aux Forces alliées dans son combat contre les
Forces de l´Axe. En souvenir de massacres perpétués dans des villes greques, d´autres
dates complètent la date nationale du 28 octobre:
Le 2 juin 1941 pour la ville de Kandanos
Le 6 octobre 1941 pour les villes de Drama et Doksato
Le 17 octobre 1941 pour le village de Kerdilia
Le 13 décembre 1941 pour la ville de Kalavrita
Le 5 avril 1944 pour la ville de Klisoura
Le 1er mai 1944 pour Kesariani (banlieue d´Athènes)
Le 6 juin 1944 pour le village de Diavates
Le 10 juin 1944 pour le village de Distomo
Le 17 août 1944 pour Kokinia (banlieue d´Athènes)
Le 22 août 1944 pour Rethimnon sur l´île de Crète
Le 16 avril 1944, le premier Ghetto juif est créé dans l´est de la Hongrie dans la ville de
Munkach. Un demi-million de Juifs hongrois ont péri dans les camps.
“Journée du génocide des Juifs lituaniens”.
Le 23 septembre 1943 est la date de la liquidation du Ghetto de Vilnius, qui marque la
mise en place de la “solution finale” en Lituanie.
Le 10 octobre 1941, l´occupant nazi avait organisé un plébiscite camouflé en
recensement de la population. Trois questions où il était impossible de répondre par
luxembourgeois. Ce à quoi la population a répondu “Dreimol letzeburgesch” (trois fois

Pays-Bas

4 mai

République
Slovaque
Roumanie

9 septembre

Slovénie

9 mai

21 janvier

luxembourgeois).
Ce fut une vistoire psychologique pour la résistance. Désormais, le peuple
luxembourgeois se savait uni contre l´oppression.
Le 4 mai 1945 est le jour qui précède le “Bvrijdingsdag” du 5 mai 1945, qui célèbre la
libération et la fin de la Seconde Guerre Mondiale.
Le 9 septembre 1941, le gouvernement fasciste slovaque a accepté le “Codex juif” dans
lequel 270 amendements ont servi de base à l´exclusion des Juifs de la société slovaque.
Le 21 janvier 1941 fut la date où commenca une terrible série de persécussions
perpétuées envers les Juifs en Roumanie.
Le 9 mai 1945, le peuple slovène fut libéré de l´occupation nazie.

