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Au cours du sommet entre Merkel et Tsipras, Berlin a écarté les revendications 
d'Athènes sur la guerre 

Le chef de la communauté juive de la deuxième plus grande ville de Grèce exige de 
l'Allemagne 20 millions d'euros de compensations aux Juifs grecs qui ont été forcés de payer 
leur propre billet de train vers les camps de la mort nazis en 1943, a rapporté lundi 
Newsweek, tandis que les dirigeants grec et allemand se sont rencontrés lundi. 

David Saltiel, président de la communauté juive de Thessalonique, espère que les fonds 
d'indemnisation de la communauté financeront un projet de mémorial de l'Holocauste "pour 
les Balkans, pour l'Europe et pour tout le monde afin de comprendre ce qui s'est passé 
pendant l'Holocauste". 

La semaine dernière Juifs grecs ont commémoré le 72e anniversaire de la première 
déportation des Juifs de Thessalonique. 

En janvier 2014, les Juifs de Thessalonique avaient fait la demande de réparation du 
préjudice moral ainsi que le restitution d’une rançon de 2,5 millions de drachmes payée en 
1943 au commandant du troisième Reich de la région, soit 45 millions d’euros en valeur 
actuelle, pour libérer des milliers de Juifs contraints au travail forcé. 

Surnommé à l’époque "Jérusalem des Balkans", Thessalonique, ville multiculturelle, sorte de 
pont entre l’Orient et les Balkans, comptait avant l’occupation nazie environ 50 000 Juifs, 
contre 1 500 aujourd’hui. Les nazis ont déporté plus de 45 000 Juifs de Thessalonique à 
Auschwitz, dont la plupart ont été gazés à leur arrivée. 

La communauté juive de Thessalonique avait fait savoir en janvier 2014 qu’elle avait saisi la 
Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) pour réclamer à l’Allemagne la réparation 
"du préjudice moral" et matériel subi par ses membres en 1943. 



Sakis Mitrolidis 
(AFP/Archives)"Des centaines de personnes de la communauté juive avaient défilé le 16 mars 2013 à 

Thessalonique pour le 70e anniversaire du départ du premier train de déportés de la ville vers Auschwitz" 

Le gouvernement allemand avait reconnu avoir eu des contacts tant avec Athènes qu’avec la 
communauté juive, à ce sujet, sans parvenir à un accord. 

Dans ce dossier, l’Allemagne a toujours fait valoir que la question des réparations de guerre 
avait été réglée dans le cadre d’accords entre Etats à la Conférence de Paris en novembre 
1945. 

 


