Le rabbin Zvi Koretz et le rabbin Barzilaï

Ambiguïté et Résistance
Le rabbin Zvi Koretz est une figure controversée de
la communauté juive de Salonique. Beaucoup de
survivants l'accusent de « collaboration » avec les
nazis et de ne pas avoir informé la communauté
juive des déportations.
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Le rabbin Barzilaï est connu pour ses actions de
résistance à Athènes. Il a réussi à refuser aux nazis
des listes de Juifs et a organisé la fuite de la
communauté dans les montagnes avec l’aide de
l’archevêque orthodoxe grec Damaskinos.

Zvi Koretz, le controversé

• 2 juin 1894 : Naissance du rabbin Zvi-Koretz. Formé à la faculté de Vienne, de culture germanophone, il
est nommé Grand Rabbin à Salonique où il apprend le judéo-espagnol.

•.15 avril 1941 : Il est arrêté par la Gestapo et envoyé en camp de
concentration près de Vienne.
• Décembre 1942 : Zvi Koretz, libéré, est nommé Président du conseil juif
de Salonique pour mener les « pourparlers » avec les nazis Dieter
Wisliceny et Aloïs Brunner, envoyés par Eichmann à Salonique pour
organiser les déportations.
• Mars 1943 : départ des premiers convois de Juifs de Salonique. Zvi

Koretz permet le départ d’un convoi en direction de Cracovie. On découvrira
qu’en réalité, les trains vont les emmener dans les camps. Il n’est pas possible
d’établir de façon définitive que Zvi Koretz était au courant de leur sort.
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Beaucoup de survivants de Salonique comme Jacques Stroumsa voient en Zvi-Koretz une des causes de la
déportation des Juifs.

• 1943 : Zvi Koretz est ensuite déporté à Bergen-Belsen avec sa femme et ses deux enfants. Il meurt du
Typhus quelques semaines après son retour du camp.

Barzilaï, le résistant

• Le rabbin Barzilai officie à Athènes. Le 21 septembre 1943, il est convoqué par le nazi Dieter Wisliceny qui

lui ordonne de préparer la liste de tous les Juifs grecs d'
Athènes, avec leurs adresses, leurs professions
ainsi que la liste nominative de tous les Juifs grecs de Salonique réfugiés à Athènes.

• Le lendemain, Barzilaï se présente chez Wisliceny et lui fait savoir qu'il ne dispose pas de tous les

registres de la communauté qui avaient été détruits par un groupe de Juifs athéniens. Il lui fait croire qu’il va
réécrire toutes les listes au jour le jour pendant qu’il met en place un comité de résistance.

• Barzilaï a permis à de nombreux Juifs d’éviter la déportation. Il a organisé des fuites à Thassaly dans le
nord d’Athènes avec l’aide précieuse de l’archevêque orthodoxe grec Damaskinos.

