
L’Holocauste en Roumanie 
 
 
Les discriminations et persécutions antisémites sont fréquentes dans la Roumanie d’avant-guerre. 
Les Juifs les plus persécutés sont ceux qui habitent près de la frontière avec l’Union Soviétique car ils 
sont (souvent à tort) associés au communisme soviétique. Les mouvements fascistes, tels que la 
Garde de Fer, sont populaires auprès du grand public ; de nombreux Roumains soutiennent leur 
revendication d’expulser les Juifs du pays. 
 
En septembre 1940, le roi Carol II est forcé d’abdiquer. Un gouvernement de coalition d’officiers 
militaires de la droite radicale prend le pouvoir et demande l’envoi d’une mission militaire allemande 
en Roumanie. Le 20 novembre 1940, la Roumanie rejoint officiellement l’alliance de l’Axe 
(Allemagne, Italie, Japon). Le gouvernement promulgue rapidement plusieurs mesures restrictives 
contre les Juifs roumains. Il est, en outre, fréquent que des membres de la Garde de Fer cambriolent 
ou saisissent de façon arbitraire les entreprises appartenant à des Juifs. De nombreux Juifs sont 
également attaqués, voire tués, en pleine rue, sans autre motif que d’être Juifs.  
 
La Roumanie participe à l’invasion de l’Union Soviétique en juin 1941. Quelques jours après le début 
de l’attaque, les autorités roumaines commettent des pogroms dans les villes nouvellement 
occupées. Sur demande des Allemands, mais également de leur propre initiative, l’armée et la 
gendarmerie roumaine massacrent des milliers de Juifs. Le pogrom perpétré le 27 juin 1941 par les 
Roumains dans la ville de Iași fait plus de 13 000 morts. Les autorités roumaines établissent aussi des 
ghettos et des camps de concentration. Très peu de prisonniers internés dans ces camps survivront.  
 
Le gouvernement de Roumanie signe un armistice avec l’Union Soviétique le 23 août 1944. Au moins 
270 000 Juifs roumains ont été tués ou sont morts de mauvais traitements durant l’Holocauste.  
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