La Shoah
La Shoah est l’extermination systématique par l'Allemagne nazie de cinq
à six millions de Juifs, soit les deux tiers des Juifs d'Europe et environ 40% des
Juifs du monde, pendant la Seconde Guerre mondiale. De 1941 à 1945, les Juifs
ont été systématiquement assassinés, un vrai génocide, un des plus importants
dans l'histoire. Mais ce n’était qu’une partie d'un projet plus large du régime
nazi, d’actes d'oppression et de meurtres visant divers groupes ethniques et
politiques en Europe.
Avant 1940 en Roumanie il y avait beaucoup de Juifs, qui avaient été
intégrés du point de vue politique, économique et culturel dans l’ensemble de la
société. A partir de l'automne 1945, des centaines de juifs de Roumanie ont
quitté le pays.Ils se dirigeaient vers la Palestine. Environ 80.000 Juifs avaient
déjà quitté la Roumanie entre 1940 au 1941. Mais une fois que les Alliés ont
déclaré la guerre à la Roumanie, le gouvernement dirigé par Ion Antonescu a
commencé à envoyer les Juifs en Transnistrie. À Odessa ont été assassinés
environ 5.000 personnes et la plupart d'entre eux étaient des Juifs. Mais ce n’est
qu’un exeple. Ceci est le plus grand crime que l'armée roumaine a fait dans
l’ensemble de son histoire.

Juifs déportés en Transnistrie sous la surveillance d'un soldat roumain.
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Avant la Première Guerre mondiale à Ploiesti vivaient environ 10 000
Juifs, mais actuellement il n’en reste plus qu’environ 50. Il semble que les
premiers Juifs sont arrivés à Ploiesti vers 1700. Après le commencement de la
Seconde Guerre mondiale, Ploiesti est devenu un point d'intérêt pour les
Allemands en raison de ses réserves de pétrole. Les légionnaires de la «Garde de
Fer» ont dépossédé les Juifs de leurs fortunes et ils ont aussi éliminé leurs
enfants des écoles publiques. Le 13 Juin 1941 tous les hommes d’ethnie juive
entre 16 et 60 ans ont été arrêtés et envoyés au camp d'extermination de Teiş.
Après six mois de détention, ils ont été contraints au régime de domicile forcé,
hors de Ploiesti. Une partie d'entre eux ont été envoyés en Transnistrie. Après la
guerre la majorité des Juifs qui ont survécu sont revenus à Ploiesti.
À mon avis, il est extrêmement important de connaître ces événements
historiques parce que de cette façon que nous pouvons réaliser combien la
génération précédente a souffert. En outre, si nous savons quelles tragédies ont
vécu certains êtres humains dans le passé, nous pouvons éviter que des horreurs
pareilles se répètent encore.
Popovici Adela, 11 A
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