
Le Consul Espagnol Sebastian de Romero Radigales 
a été nommé « Juste parmi les Nations » par Yad Vashem  

(Résumé d’un communiqué de presse de Yad Vashem) 
 
 
INTRODUCTION 
Le 30 septembre, 2014, lors d’une cérémonie à Yad Vashem, le diplomate espagnol 
Sebastian de Romero Radigales a été honoré du titre de « Juste parmi les Nations ». 
La médaille et le certificat d'honneur ont été remis à sa petite-fille Elena Colitto 
Castelli. La cérémonie a eu lieu en présence de M. Fernando Carderera, 
ambassadeur  d'Espagne en Israel, du survivant Isaac Revah libéré de Bergen-
Belsen grâce à l’intervention du Consul, de membres de sa famille et d’amis.  
 
LE SAUVETAGE 
Sebastian de Romero Radigales a été nommé Consul Général d’Espagne à Athènes 
en 1943. C’est en mars 1943 que commence la  déportation des Juifs de Salonique 
vers Auschwitz. En cinq mois 95% de la population juive, 48.000 personnes, ont été 
déportés, 2.000 personnes seulement ont survécu.  
 
Pour des raisons politiques, les Juifs de Grèce de nationalité espagnole ou italienne 
ne sont pas soumis aux mesures anti juives. Ils sont en effet considérés par les 
Allemands comme étant des ressortissants d’un Etat neutre ou allié. Cependant elle 
enjoint l’Espagne de rapatrier  ses nationaux sous trois mois. En cas de non respect 
de ce délai ils seront alors déportés dans les camps d‘extermination en Pologne. 
 
Des Juifs italiens ont été aussi épargnés. Cependant les Juifs espagnols ont été 
confrontés au refus du gouvernement espagnol de le rapatrier. 
Entre janvier et août 1943, l’Espagne n’apporta pas un soutien réel à ses 
ressortissants. Elle fit preuve d’hésitation, de passivité et très souvent s’opposa 
officiellement au rapatriement car « elle était incapable d’en intégrer un aussi grand 
nombre » dit Francisco Gómez Jordana ministre des Affaires Etrangères espagnol.  
 
Telle est la situation que Radigales trouve à son arrivée à Athènes. Dans une lettre 
datée du 15 avril 1943, écrite peu de temps après son arrivée, Radigales  remercie 
Jordana de sa nomination et ajoute qu'il œuvre  pour organiser le rapatriement de 
520 Juifs espagnols de Salonique. En dépit des instructions de Jordana " de 
maintenir une approche passive et d'éviter toute initiative personnelle, " Radigales 
poursuit avec obstination les démarches et actions visant à convaincre  les autorités 
allemandes et espagnoles de rapatrier en Espagne les Juifs saloniciens espagnols. 
  
En août 1943 un groupe de 367 juifs de nationalité espagnole est déporté à  Bergen-
Belsen. Radigales continue inlassablement ses tentatives pour protéger ces Juifs 
jusqu'à ce que le gouvernement espagnol change enfin d’attitude et accepte le 
transfert de ce groupe en Espagne. Les documents de voyage remis à ce groupe 
pour ce voyage portent la signature de Radigales. 
 
Isaac Revah, qui était un enfant alors, s'est rappelé comment son groupe a été libéré 
de Bergen-Belsen en février 1944. " Avoir été libéré par les Allemands, pendant la 
guerre, d'un camp de concentration est un événement extraordinaire. C'est devenu 
une réalité pour 367 personnes grâce à Sebastian de Romero Radigales, un être 
d’une humanité et d’un courage exceptionnels qui s’est montré solidaire des Juifs 
persécutés. Isaac Revah n'a pas oublié les interventions de son sauveteur. Il a 
présenté à Yad Vashem son témoignage, dans le cadre d’une demande de la 



fondation « International Raoul Wallenberg Foundation », afin d’honorer Radigales et 
lui attribuer le titre de « Juste parmi les Nations ». 
 
Radigales a fait tout son possible pour aider les Juifs à Athènes.  Il est ainsi intervenu 
auprès des autorités allemandes pour faire libérer des Juifs du camp de détention de 
Haidari (Grèce). Il a en outre aidé un groupe de 80 personnes à se cacher pour 
échapper à la déportation. Enfin il a accepté de prendre et cacher les objets de 
valeur appartenant aux Juifs arrêtés. Il a ainsi sauvegardé les biens des Juifs arrêtés. 
Il a rendu ces objets à leurs propriétaires ou à leurs héritiers légitimes après la 
guerre. 
 
Radigales a agi de sa propre initiative et avec détermination pour sauver les Juifs de 
nationalité espagnole des persécutions nazies. Ce diplomate d’un courage 
exceptionnel, témoin direct de la tragédie juive en Europe, a souvent agi  contre les 
ordres et mises en garde de ses autorités qui lui demandaient de cesser toute action 
en faveur des Juifs espagnols. Il est décédé en 1970.  
 
 


