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Le Port et la "Torre Blanca" 

exposition au Mémorial de la Shoah  

du 1er décembre 2013 au 16 mars 2014 

Salonique, épicentre de la destruction des Juifs de  Grèce  ( mars - 
août  1943 ) 

À la veille de la Seconde Guerre mondiale, Salonique surnommée « La Jérusalem des Balkans », 

abritait 56000 Juifs, soit 70 % de la communauté juive de Grèce. 

Le 9 avril 1941, les Allemands entrent dans la ville et mettent en place les premières mesures 

antisémites puis, à partir de juillet 1942, les persécutions et les humiliations collectives. Quelques mois 

plus tard, les Juifs sont rassemblés dans un ghetto, et le 15 mars 1943 le premier convoi part vers 

Auschwitz-Birkenau, en Pologne. En quelques mois, de mars à août, la déportation de la quasi-

totalité de la communauté juive de Salonique est organisée par les nazis Dieter Wisliceny et Alois 

Brunner, avec Max Merten, officier en charge des Affaires civiles. Au total, plus de 48000 Juifs de 

Salonique sont déportés; moins de 2 000 reviendront.  

http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2Fiw9ZTgkl77jbDtM5jOgFgKVH5s8SadAh1KszQxcM-2Fk4-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfok0Jqhlt7ahMVK0GTst3-2BSNUWsOkwj8I5T6P8tKMq84FsyHHN5kB7LwCtCwPh0vQm8S8KLrgmh-2F-2BE150-2BVMt7TD-2BLRhpNqHLQ1xM7fb-2Fb4uPZsWiS-2FYvgEcUN6JzQ6XYVKe8BllwK289-2B9lJu-2BH-2BX-2B-2BnIqTF5Jwj8ylWViSyc8Hg-3D-3D


70 ans après, l’exposition revient sur les quelques mois durant lesquels Salonique devint, après plus 

de 450 ans de vie séfarade, Judenrein (sans Juifs). 

 

le 11 juillet 1942, place de la Liberté, 9000 Juifs rassemblés pour des "exercices" 

Les documents d’archives, photographies et objets présentés pour la première fois au Mémorial 
illustrent un aspect peu connu en France de l’histoire de la Shoah. 

____________________________________________ 

Chers amis, voici un appel du : 

Musée Juif d'Istanbul de la  Fondation Quincentennial -  

La Turquie lance sa nouvelle campagne: "Préserver notre passé pour l'avenir". 

 
Notre objectif est de construire un musée/ une bibliothèque virtuelle par l'archivage numérique des archives 
de la Communauté Juive en Turquie: photographies, enregistrements vidéo et audio, documents, objets et 
images. 
Des exemples  pourraient être : 
- Photographies et documents familiaux, 
- Les réunions de famille, cérémonies religieuses, 
- Des rencontres sociales, des conférences, des pièces de théâtre, comédies musicales, spectacles,  danses 
folkloriques et des événements similaires dans les clubs sociaux ou de jeunesse. 

Comme il est très important de préserver les originaux de ces enregistrements, nos représentants vont vous  
présenter des bons à  la  réception d'un dossier et après avoir fait une copie numérique de l'original il sera 
rendu au propriétaire en bonne et due forme. 
Si vous êtes prêt à faire don de votre enregistrement original (un objet, un document) pour le musée, nous 
nous assurerons que les utilisateurs de ces archives sauront par qui il a été donné . 

 
Si vous avez déjà des documents numériques à nous transmettre, nous serons heureux de les recevoir via 

Internet, à l'adresse suivante: nisya@muze500.com 

 

Pour des informations complémentaires  et pour des questions  vous pouvez appeler Mme 

Nisya Allovi 

Tel: +90 (212) 292 63 33 - 34 Fax: +90 (212) 244 44 74  

  

Adresse: Musée juif d’ISTANBUL 

mailto:nisya@muze500.com
http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FdW4v5obke470rAQfQS3M3H70LPxo12JGBf8GWVpwqho-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfok0Jqhlt7ahMVK0GTst3-2BSb54fncf-2Frl5t0QfkA99i-2B1vvGsqdbwSsUUZQKWMoewEA-2BMdnHngKrE7O2ds66vwSGFUON5NxlZjrjKI5cdjtcPcCsvr7fhf-2F-2BxKFg0uDI-2FyEjcTXYQRYW4AwQaHmDsOpKA-2FIY9MslRPrErdxCYdg5w-3D-3D
http://u631453.sendgrid.org/wf/click?upn=gb1W8zVMb6r0hkhJmNyCBNSKVZWTPknrH7-2FaOg5i5vvty9kk3oAzx-2FVecvbxrZ2-2FTUWKgxK0kQKrAvC5zYCSWY0f3uciBS4pul1ezLsZ4Bo-3D_cscc8gjZNE-2BBH15bOAIdXqTnLdafLX0vZFNw61HjLfok0Jqhlt7ahMVK0GTst3-2BStLcRrMrEDvipRIW04JdAYdUCRoIFKlJKVL1BHgTXiW0mYp8sr1IAeE1CxKbIxdh8pKiG75GmS0DJi9HCwrl-2FI26aIwxKR0kXGzYAEACLHgppPCtPaYTmrsDXPCN-2BwXY0LMc9Wi5AKfrO9L0yhVNAew-3D-3D


KARAKOY MEYDANI, PERCEMLI SOK.  

KARAKOY – 34420 ISTANBUL – TURQUIE 

Aidez-nous à «préserver notre passé pour l'avenir." Nous attendons vos contributions. 

************************************************ 

Merci à vous tous pour votre fidélité,  

Le Conseil d'Administration  

Pour nous écrire ; soutien@alsyete.com  

Pour consulter notre site : www.alsyete.com  

 
 

Si vous pensez que vous avez reçu ce mail par erreur, merci de contacter notre webmaster. 

Cet email a été envoyé par soutien@alsyete.com à patrick75011@live.fr le 26th Nov, 2013 | Se désinscrire  

© Tous droits réservés. 
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