CHRONOLOGIE

Un tragique destin

Le ghetto de Varsovie
En 1939, Varsovie comptait 1 300 000 habitants, dont
380 000 Juifs.
Le ghetto fut créé par l’occupant allemand le 12
octobre 1940 et la population juive dut s’y entasser. A
partir de juillet 1942, les juifs furent déportés à
Treblinka, camp de la mort, jusqu’à liquidation du
ghetto.
Arrestations dans le ghetto de Varsovie.
Miraculeusement, l'enfant qui lève les bras au premier
plan, survivra à tout cela.

1939

1er septembre : les armées d’Hitler envahissent la
Pologne
28 septembre : les Allemands entrent à Varsovie
10 novembre : obligation faite aux juifs de la capitale
âgés de plus de douze ans de porter sur le bras droit un
brassard blanc avec l’étoile de David bleue.

1940

Janvier : recensement des juifs âgés de douze à
soixante ans pour les travaux forcés.
6 octobre : couvre-feu pour les juifs à 19 heures jusqu’à
8 heures du matin.
16 novembre : les juifs sont enfermés dans le ghetto de
Varsovie avec l’inscription : « Danger de typhus »
(Seuchensperrgebiet).

1941

Avril : création d’entreprises dans le ghetto travaillant
pour les Allemands, nommées shops.
18 septembre : les nouvelles limites du ghetto réduisent
sa superficie.

Le ghetto de Varsovie est au centre de Varsovie. Il
était plus grand à l’origine et formé de deux parties
reliées par un pont.

1942

Janvier : confiscation de toutes les fourrures du ghetto.
16 février : passerelle entre le grand et le petit ghetto.
22 juillet – 12 septembre : déportation des 300 000 juifs à Treblinka.

1943

18 janvier : première révolte dans le ghetto de Varsovie.
19 avril – 16 mai : soulèvement du ghetto.
Mai 1943 – 1er août 1944 : camp de travail sur les ruines du ghetto.

1944

1er août – 2 octobre : insurrection de Varsovie

1945

17 janvier : libération de Varsovie.
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