SUR LES TRACES DES FAMILLES JUIVES
Auf den Spuren der Judenfamilien

Plaque commémorative près de l'ancienne mairie à Birkenau

La Judengasse à Birkenau
En face de l'ancienne mairie de Birkenau, das « Alte Rathaus », se trouve
une plaque en bronze en mémoire des Juifs de Birkenau morts dans les camps
de concentration. Les Juifs vivaient dans la ruelle « Judengasse » qui veut dire
rue des juifs. Actuellement, la ruelle s'appelle « Untergasse », qui veut dire :
Ruelle d'en bas. Les Juifs y habitaient depuis 250 ans. Leur synagogue se
trouvait à coté de la voie ferrée. Sur cette plaque, on reconnaît tout en haut
l'étoile de David à six côtés. On peut lire les noms des 13 personnes juives de
Birkenau mortes de 1942 à 1944 déportées dans les camps de concentration
durant la seconde guerre mondiale. Vous pouvez remarquer que se sont les
familles LOB et BÄR qui ont eu le plus de morts à Birkenau .
La crise économique des années 1920-1930 incite certains Allemands à
accuser les Juifs dans les médias. nous avons vu des exemples de journaux
antisémites au Musée Gutenberg à Mayence (qui se dit Mainz en allemand).

Les Juifs de Weinheim et de L adenburg
A Weinheim, le quartier des Tanneurs est traversé par la Judengasse (rue
des Juifs). Ce quartier se trouvait à l'écart du centre car il était réputé pour ses
mauvaises odeurs. Les tanneurs travaillaient près d'un ruisseau. Dans la
Judengasse, on peut voir les vestiges d'une tour «Judenturm» qui était
probablement entourée d'habitations de familles juives. Les Juifs collaboraient
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avec les tanneurs, ils étaient d'excellents commerçants et artisans .

Vestige de la "Judenturm" à Weinheim

Durant le régime d'Hitler, les Juifs furent persécutés. Dans la rue
Judengasse, on trouve devant les maisons des familles juives qui ont été
persécutées des pavés en bronze (Stolpersteine) en souvenir des personnes
mortes dans les camps de concentration.
Dans une autre ville, nommée LADENBURG, une ancienne place forte
romaine sur la rive droite du fleuve Neckar, on trouve aussi ces pavés en
bronze devant certaines maisons en souvenir des juifs déportés et exécutés de
1940 à 1944.

Pavé en bronze à Ladenburg
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