
L’Holocauste en Tchécoslovaquie 

 

 
La Tchécoslovaquie a été fondée en 1918, suite à la dissolution de l’Empire Austro-Hongrois à la fin 
de la Première Guerre mondiale. Malgré sa population multinationale et les relations tendues qu’elle 
entretient avec certains de ses voisins, la Tchécoslovaquie reste une démocratie parlementaire 
fonctionnelle jusqu’à la crise de Munich en 1938. À cette époque, plus de 300 000 Juifs vivent en 
Tchécoslovaquie. Ils jouissent des mêmes droits que les citoyens tchèques non-Juifs. 
 
Suite à l’arrivée au pouvoir des nazis en 1933, l’Allemagne demande le « retour » des groupes 
ethniques allemands au Reich. Hitler menace de déclencher une guerre européenne si la 
Tchécoslovaquie refuse de céder les Sudètes, une région habitée par des Allemands. En septembre 
1938, les chefs d’état de la Grande-Bretagne, de la France et de l’Italie consentent à l’annexion 
allemande des Sudètes en échange d’une garantie de paix de la part d’Hitler. Cependant, en mars 
1939, en violation de l’accord, l’Allemagne nazie occupe le reste de la Tchécoslovaquie. 
 
Les Juifs de Tchécoslovaquie connaissent le même destin que ceux des autres pays occupés par les 
Allemands. Ils sont bannis de plusieurs professions et exclus de la vie économique, culturelle et 
politique du pays. Ils sont aussi bannis des espaces publics, y compris des restaurants, des cinémas et 
des piscines. Leurs biens sont volés et leurs entreprises vandalisées ou aryanisées. En septembre 
1941, les Juifs de Tchécoslovaquie sont contraints de porter l’étoile jaune. En novembre 1941, les 
Allemands font construire le camp-ghetto de Theresienstadt, à 60 km au nord de Prague. Les 
conditions de vie y sont particulièrement dures. Sur les 141 184 Juifs qui passent par Theresienstadt, 
environ 33 000 meurent dans le ghetto, 89 000 sont déportés dans des camps de concentration ou 
de mise à mort. Seuls 2 418 parviennent à se sauver ou sont libérés par les Allemands en 1945.  
 
Les troupes soviétiques libèrent Theresienstadt le 9 mai 1945.  
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