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Grèce - Salonique commémore l'extermination de la communauté juive sur fond de montée 
du néo nazisme 
par Mylène Sebbah 

 
Le Premier ministre grec, s'adressant à la communauté juive dans la synagogue 
historique de Salonique, la synagogue Monasteriotes,la seule qui n'ait pas été 
détruite par les nazis, a promis une législation pour limiter l'activité antisémite et 
raciste en Grèce. 
 

Quelques milliers de Grecs, juifs et non-juifs, sont descendus dans les 
rues de cette ville balnéaire, pour se souvenir que plus de 50.000 
Juifs grecs avaient péri dans les camps de concentration nazis 
pendant l'occupation allemande du nord de la Grèce. 
 
Les manifestations commémoratives ont commencé au Square 
Eleftherias (de la Liberté) où les premiers Juifs ont été arrêtés il y a 
soixante-dix ans - le 15 mars 1943 - avant de se poursuivre dans 
l'ancienne gare d'où ils ont été envoyés dans les camps.  

La grande majorité de la communauté grecque a fini à Auschwitz-Birkenau et n'en est pas 
revenue. 
 
Salonique, appelée aujourd'hui Thessalonique mais qui était avant-guerre la "Jérusalem des 
Balkans", abritait une communauté juive séfarade très ancienne et prospère, qui constituait 
environ 25% de la population.  
Aujourd'hui, seulement un millier de juifs y vivent (en grande partie les descendants des 
rares survivants des camps ou de ceux qui ont pu échapper aux nazis en se cachant). 
 
Les Juifs de Thessalonique constituent aujourd'hui une communauté très unie avec trois 
synagogues, une école primaire et des liens étroits avec Israël. 
 
La cérémonie revêtait une symbolique d'autant plus forte que la Grèce est aux prises avec 
une montée sans précédent de l'extrême-droite, au travers notamment du parti néo-nazi 
Aube Dorée qui prône une politique ultranationaliste. 
Un parti qui, avec 7% de voix obtenues lors des récentes élections de mai 2012, occupe 
désormais vingt-et-un sièges sur 300 au Parlement grec.  
 
Début mars, la chaîne britannique Channel 4 diffusait des images, reprises par les 
télévisions grecques, où l'on pouvait voir et entendre un représentant de ce parti "plaisanter" 
avec des amis sur le sort à réserver aux sympathisants de gauche et aux étrangers :  
"Nous sommes prêts à ouvrir les fours , nous en ferons des savons pour laver les voitures et 
les trottoirs.". 
 
Des idées qui gagnent la société au point qu'un joueur du club de football Athènes FC, 
Giorgos Katidis s'est distingué samedi dernier en célébrant son but victorieux par un salut 
nazi en plein stade olympique. (Il a été banni à vie de toute participation à la sélection 
nationale par la fédération grecque de football). 
 
Ronald Lauder, président du Congrès juif mondial, a de son côté appelé à une loi grecque 
qui punisse effectivement la négation de l'Holocauste.  
 
En effet, et c'est ce que regrette la responsable du musée juif de Thessalonique, Erika 
Perahia Zemour : "En dépit des affirmations officielles, il n'y a pas d'éducation à la Shoah 
dans les lycées grecs. Cinq lignes dans les livres d'histoire et c'est tout." 
Le président de la communauté juive de Thessalonique, David Saltiel, avoue pour sa part 
que ces dernières années, "les juifs se sentent déprimés".  
 



La combinaison de l'éducation et de lois sévères contre la négation de l'Holocauste seraient, 
à ses yeux, le meilleur moyen de lutter contre les extrémistes néo-nazis.  
Et puis, dit-il en relevant la tête : "Nous ne sommes pas seuls. Nous avons Israël. Pourquoi 
une petite communauté comme la nôtre aurait-elle peur ?". 
	  


