
 

SEFARADES JUIFS PENDANT L'HOLOCAUSTE 
 

  
  
Membres de la famille Amarillo posent devant leur domicile de 
Salonique. Avant, de gauche à droite, sont Tillie Amarillo et Sarika 
Yahiel. Assis derrière eux sont leurs mères Louisa Bourla Amarillo et 
Amarillo Yahiel Regina. Permanent sont Saul Amarillo, Isaccino Yahiel, 
et Isaac Yahiel. Salonique, Grèce, entre 1930 et 1939. 
- US Holocaust Memorial Museum 

 

  
  

Mariée  et  le  marié  Laura  Uziel  et  Saul  Amarillo  (au  centre)  pose  avec  
leurs  familles  élargies  au  cours  de  leur  mariage.  Salonique,  Grèce,  1938.  
-‐‑  US  Holocaust  Memorial  Museum  



  
  
Gavra  Mandil  célèbre  son  quatrième  anniversaire  avec  ses  parents,  Mosa  
et  Gabriela,  et  sa  sœur  Irena.Novi  Sad,  en  Yougoslavie,  le  6  Septembre  
1940.  
-‐‑  US  Holocaust  Memorial  Museum  

  
  
M.  Mandil  et  son  fils  Gavra,  Juifs  yougoslaves,  tandis  que  dans  la  
clandestinité.  La  famille  Mandil  échappé  à  l'ʹAlbanie  en  1942.  Après  
l'ʹoccupation  allemande  en  1943,  apprenti  albanais  de  Mandil  cacha  la  
famille,  qui  ont  tous  survécu.  Albanie,  entre  1942  et  1945.  



 

Synagogue  sépharade  détruite  pendant  la  Janvier  21-‐‑23  Garde  de  Fer  
pogrom.  Bucarest,  Roumanie,  Janvier  1941.  

L'ʹHolocauste  nazi  qui  a  dévasté  la  communauté  juive  européenne  et  pratiquement  
détruit  sa  culture  séculaire  aussi  balayé  les  grands  centres  de  population  européens  
de  séfarade  (ou  judéo-‐‑espagnol)  la  communauté  juive  et  a  conduit  à  la  disparition  
presque  complète  de  sa  langue  et  des  traditions  uniques.  Communautés  juives  
séfarades  de  la  France  et  les  Pays-‐‑Bas  dans  le  nord-‐‑ouest  de  la  Yougoslavie  et  la  
Grèce  dans  le  sud  ont  presque  disparu.  
A  la  veille  de  la  Seconde  Guerre  mondiale,  la  communauté  séfarade  européenne  a  été  
concentrée  dans  les  pays  des  Balkans  de  la  Grèce  ,  la  Yougoslavie  et  la  Bulgarie  .  Ses  
principaux  centres  sont  à  Salonique,  Sarajevo,  Belgrade  et  Sofia.L'ʹexpérience  des  
communautés  juives  pendant  la  guerre  des  Balkans  variait  considérablement  et  
dépendait  du  type  de  régime  dans  lequel  ils  sont  tombés.  
Les  communautés  juives  de  Serbie  et  du  nord  de  la  Grèce,  y  compris  les  50  000  Juifs  
de  Salonique  ,  sont  tombés  sous  occupation  directe  allemand  en  Avril  1941  et  
portaient  le  poids  et  l'ʹintensité  des  mesures  répressives  nazies  de  la  dépossession,  
l'ʹhumiliation,  et  le  travail  forcé  à  la  prise  d'ʹotages,  et  enfin  la  déportation  
à  Auschwitz-‐‑Birkenau  et  d'ʹextermination  en  Mars-‐‑Août  1943.  
La  population  juive  du  sud  de  la  Grèce  relevait  de  la  compétence  des  Italiens  qui  a  
évité  la  promulgation  de  la  législation  anti-‐‑juive  et  résisté  autant  que  possible  
allemande  efforts  pour  les  transférer  à  la  Pologne,  jusqu'ʹà  la  capitulation  de  l'ʹItalie  le  
8  Septembre,  1943  a  introduit  les  Juifs  sous  contrôle  allemand  .  
Séfarades  Juifs  en  Bosnie  et  en  Croatie  étaient  gouvernés  par  un  Etat  satellite  fasciste  
catholique  allemande  créée  à  partir  de  Avril  1941,  qui  soumis  leur  pogroms  actions  
avant  de  les  paître  dans  des  camps  locaux  où  ils  ont  été  assassinés  côte  à  côte  avec  les  
Serbes  et  les  Roms  (Tsiganes)  .  
Les  Juifs  de  Macédoine  et  de  Thrace  ont  été  contrôlés  par  les  forces  d'ʹoccupation  
bulgares,  qui,  après  les  rendre  apatride,  les  arrondis  et  les  a  remis  aux  Allemands  
pour  la  déportation.  
Enfin,  les  Juifs  de  Bulgarie  bon  étaient  sous  la  domination  d'ʹun  allié  nazi  qui  les  a  
soumis  à  la  législation  anti-‐‑juive  ruineuse,  mais  finalement  cédé  à  la  pression  des  
parlementaires  bulgares,  des  religieux  et  intellectuels  de  ne  pas  les  expulser.  Plus  de  
50  000  Juifs  bulgares  ont  ainsi  été  sauvés.  


