Mesures et lois antijuives aux Pays-Bas
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1er Septembre 1939
Déclenchement de la Deuxième
Guerre mondiale
Les Juifs des Pays-Bas sont
bien intégrés à la société
néerlandaise. En 1939, ils se
sentent en relative sécurité.
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10 mai 1940
Invasion des Pays-Bas
Le pays est maintenant
sous contrôle allemand. Une
politique de discrimination
à l’égard des Juifs est
graduellement imposée.

Janvier 1941
Création d’une liste des Juifs
Les autorités nazies créent
des listes de Juifs contenant
leurs nom et adresse, afin
de faciliter leur éventuelle
déportation.

Août - septembre 1940
Exclusion de la fonction
publique
Afin de retirer toute influence
et pouvoirs aux Juifs,
les nazis leur interdisent
d’occuper des professions
libérales, comme médecins et
avocats, et les excluent de la
fonction publique.

Septembre 1941 - janvier 1942
Séparation physique et
exclusion
L’isolement des Juifs du
reste de la population et
l’interdiction de fréquenter
tout espace public ont
comme conséquence de
les mettre à l’écart de la vie
sociale et les empêchent
d’entretenir leurs activités
habituelles et leurs amitiés.
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Janvier 1942
Déportation vers les camps
de travail
La déportation vers les 37
camps de travail du pays
commence. Les rations
alimentaires des Juifs sont
réduites et leur salaire est
25% moins élevé que celui
des non-Juifs.
Janvier 1942
Identification et isolement
Les autorités nazies
améliorent leur système
d’identification des Juifs.
Ainsi, en janvier, elles
tamponnent un « J », pour
Juif, dans leurs papiers
d’identité. En mai, les Juifs de
plus de 6 ans ont l’obligation
de porter une étoile jaune,
afin d’être identifiés sur le
champ. Tous les Juifs du
pays doivent aller vivre dans
le quartier Juif d’Amsterdam.
Mars 1942
Imposition des Lois de
Nuremberg
Les lois de Nuremberg,
votées en Allemagne en
1935, retirent la citoyenneté
aux Juifs et visent à les isoler
du reste de la population, afin
de « protéger la pureté de la
race ». Le Juif n’y était pas
défini par sa religion, mais
par ses origines, son « sang ».
Ainsi, plusieurs personnes ne
se reconnaissant pas comme
juives s’avéraient l’être aux
yeux des nazis.
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1943
Déportation vers les camps
de la mort
Depuis l’été 1942 et tout au
long de 1943, les Juifs sont
massivement déportés vers
les camps de mise à mort
(comme Auschwitz), où ils
sont assassinés. Environ
75% (107 000) des Juifs
néerlandais sont tués. C’est
un chiffre énorme comparé
aux autres pays de l’ouest de
l’Europe (40% en Belgique et
25% en France).
Mai 1943
Stérilisation ou déportation
des Juifs de couples mixtes
Quelques milliers de Juifs
étaient mariés à des nonJuifs. Jusqu’à cette date,
ils étaient exemptés de la
déportation. En 1943, les
nazis leur imposent de choisir :
stérilisation ou déportation.
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Novembre 1944
Accélération de la déportation
Devant l’avancée des
soldats canadiens, les
nazis redoublent d’ardeur et
déportent encore 50 000 Juifs
vers l’Est.
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5 mai 1945
Libération des Pays-Bas par
l’armée canadienne
Après de durs combats, les
Pays-Bas sont officiellement
libérés. Pourtant, des
milliers de Juifs survivants
se retrouvent sans logis et
sans famille. Ils sont obligés
d’émigrer vers un nouveau
pays ou sont envoyés dans
les camps pour personnes
déplacées (en activité
jusqu’en 1957). Ainsi, la
libération met fin à une
horrible tragédie, mais la vie
après la guerre demeure très
difficile pour les survivants
juifs.

