
Inauguration à Strasbourg le 9 juillet 2015 

 

Le 14 février 1349 les juifs de Strasbourg ont été brûlés pour prévenir une épidémie de peste noire 

qui sévissait alors. Ils ont été accusés d’en être responsables, désignés comme boucs émissaires. 

Leurs biens, y compris leurs vêtements leur avaient été confisqués et les dettes, que de nombreux 

Strasbourgeois leur devaient, ont été annulées. Victimes de l’antijudaïsme prégnant de l’époque, ils 

vivaient à la marge d’une ville prospère, ville libre dans le St Empire romain germanique, dotée d’une 

Constitution et gérée par un fonctionnement démocratique pour l’époque. Le 14, jour de la Saint 

Valentin, afin de récupérer les pièces d’or dans leurs habits, les juifs ont été dénudés avant le 

massacre. 

Depuis une dizaine d’années, des commémorations ont été organisées par le Cercle Menachem Taffel.  

Une demande a été faite pour qu’une rue de Strasbourg porte le nom de l’Ammeister (Maire) Peter 

Schwarber, qui, avec deux autres conseillers, tenta vainement de s’y opposer. Ils furent ensuite 

dépossédés de leurs biens et bannis à Benfeld ! 

La photo ci-dessus montre Georges Yoram Federmann, Président du Cercle Menahem Taffel, rappeler 

cette histoire.  

Il est aux côtés de Roland Ries, Maire de Strasbourg, de Nicole Dreyer et d’autres adjoints et élus 

municipaux ou de Strasbourg Eurométropole.  

Pieds nus, il commence par un chant d’ouverture du Chabat : il a voulu s’identifier aux juifs qui ont 

dû tenter de fêter tant bien que mal le Chabat, le vendredi 13 février.  

Georges Federmann fait aussi un parallèle entre la ville d’alors et d’autres pays, à priori très civilisées 

où des personnes en marge ont été victimes de ces sociétés : 

- les juifs et les Tziganes exterminés par l’Allemagne nazie souvent avec le concours des 

meilleurs médecins du monde, dont le Professeur Hirt. Ce dernier eut l’idée, avant la fin du 

génocide, de constituer un musée de la « race juive » en gazant au Struthof des déportés 

d’Auschwitz. Il les fit ramener ensuite au Centre d’Anatomie Normale de la Faculté de 

médecine de Strasbourg dont il était le Directeur, 

- les migrants qui fuient la Syrie, les guerres, les dictatures… et qui se noient en 

Méditerranée ou sont renvoyés hors de l’Union Européenne. Peu arrivent en Europe. Encore 

moins sont  admis dans les pays de l’UE, la plupart restant dans les pays limitrophes. 

Pourtant leur accueil est loin d’être à la hauteur de ce que devrait être notre humanité. 

L’autre photo montre la plaque dévoilée par le Maire devant la nouvelle Ecole Européenne qui ouvre 

en septembre prochain dans le quartier de la Robertsau : son adresse est donc Rue Peter Schwarber. 

Roland Ries se réjouit de la diversité des personnes présentes à cette inauguration, personnes du 

quartier, diverses personnalités, représentants d’organisations juives de Strasbourg… 

 



Poème de Georges Yoram Federmann, écrit le 20 mai 2015, et lu  aussi lors de cette 

inauguration : 

 

Notre Mer qui es si bleue 

Que ton Nom soit partagé 

Que ton horizon nous fasse renaitre 

Que ta volonté et ta miséricorde nous acceptent 

Offre-nous aujourd'hui notre Triton de ce jour 

Comme une trompette de la renommée 

Et non plus comme un cercueil 

Pardonne-nous nos défaites et nos deuils 

Comme nous pardonnerons à nos bourreaux 

Et ne nous soumets pas aux quotas 

Mais délivre l'Europe de ses peurs et de ses carcans  
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