1939: l’indésirable Saint Louis

Cuba refoule les Juifs
A la veille de la Seconde Guerre mondiale, quelque 900
passagers juifs embarquent sur un paquebot à
Hambourg. Fuyant l’Allemagne nazie, ils partent pour
Cuba avec des visas en poche. Ils seront renvoyés et
finiront par revenir en Europe.
Réfugiés d’Allemagne nazie embarquant sur le Saint
Louis en route pour Cuba.
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Le 13 mai 1939, le Saint Louis, paquebot transatlantique allemand, quitte le port de Hambourg en Allemagne
pour rejoindre La Havane à Cuba. Les 937 passagers sont presque tous des Juifs fuyant le Troisième Reich. La
majorité avaient demandé des visas américains et ne projetaient de rester à Cuba qu’en attendant de pouvoir
entrer aux États-Unis.
Ils ignoraient que, huit jours avant que le bateau n’appareille, le président cubain Federico Laredo Bru avait
publié un décret invalidant tous les certificats de débarquement. Le directeur général du bureau d'
Immigration
du pays, Manuel Benitez Gonzalez, accusé de s’être enrichi par la vente onéreuse des certificats
de débarquement, fut mené à la démission. Lorsque le Saint Louis arriva le 27 mai au port de la Havane, on ne
permit qu’à 28 passagers de débarquer.
L’antisémitisme et la xénophobie étaient un autre motif de l’hostilité envers les migrants. Plusieurs journaux de
La Havane et des provinces exaspéraient ces sentiments
en imprimant des allégations selon lesquelles les Juifs étaient tous communistes.
Les nouvelles de la prochaine arrivée du Saint Louis déclenchèrent une grande manifestation antisémite à la
Havane le 8 mai, cinq jours avant que le bateau
quitte Hambourg. Ce fut
la plus grande manifestation antisémite
de l'
histoire cubaine.
Le 28 mai, le lendemain de l’arrivée du Saint
Louis à la Havane, Lawrence Berenson, un
avocat représentant le Jewish Joint Distribution
Committee (JDC), une organisation caritative
juive américaine, arriva à Cuba et parlementa
avec le président Bru, poursuivant les
négociations alors que le Saint Louis se dirigeait
lentement vers Miami. En vain.
Le bateau se dirigea ensuite vers les Etats-Unis
qui refusèrent également d’accueillir les réfugiés.
Il retourna alors en Europe le 6 juin 1939.
Beaucoup des passagers revenus en Europe
continentale se retrouvèrent plus tard sous la
botte nazie.

Le voyage du "Saint-Louis", du 13 mai au 17 juin 1939.
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