Servitengasse 1938 – Destins des disparus
Un projet d’habitants du 9ème arrondissement autour
d’un lieu de mémoire
Le projet
Le projet vise à reconstituer le destin des habitants juifs exilés ou assassinés, au niveau
d’une rue entière, la Servitengasse à Vienne. Il s’agit ainsi de raviver la mémoire de ses
habitants à l’aide de symboles visibles dans l’espace public, et d’accomplir un travail de
mémoire qui devra inscrire l’histoire dans notre quartier. Au terme du projet, une
documentation aussi importante que possible sur les habitants de la Servitengasse
devrait être disponible. Elle devrait donner un regard important sur l'histoire de la rue et
le destin des Juifs qui en ont été chassés.
Que voulons-nous savoir ?
Qu’est-il arrivé aux concitoyens juifs de nos appartements, de nos immeubles et de notre
quartier ? Qui étaient-ils ? Où ont-ils travaillé ? Avaient-ils des enfants ? Ont-ils réussi à
fuir la terreur nazie, où sont-ils morts en camps de concentration ? Y a-t-il des survivants
ou des descendants ?
Pourquoi la Servitengasse ?
Cette rue est typique de nombreuses rues du 9ème arrondissement : en 1938, avant la
prise de pouvoir des Nazis, plus de la moitié des 689 habitants étáit d'origine moitié juive.
Du jour au lendemain, les anciens voisins sont devenus des ennemis. La discrimination
systématique et le pillage ont aussi fait partie de l’histoire de cette rue, tout comme les
expulsions, les regroupements forcés de familles, les déportations et les combats souvent
désespérés pour trouver un point d’accueil dans un autre pays. Certains habitants de
l’immeuble au n°6 de la Servitengasse ont déjà commencé des recherches sur les destins
de leurs « voisins disparus ». Le développement du projet est né à partir de cette
initiative, avec l’aide du groupe Agenda 21 d’Alsergrund, pour l’étendre à l’ensemble de
la rue.
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Etat des recherches
Une analyse des données à montré qu'en mars 1938 plus de la moitié des 680 habitants
ayant fait l'objet des recherches étaient d'origine juive (377, soit 55%). Douze des vingtquatre immeubles de la rue étaient la propriété de Juifs. De même 61 des 111 magasins
étaient gérés par des Juifs, dont un magasin de fourrure, un magasin d'habillement et
une poissonnerie. Ces personnes ont été déclarées juives suite aux lois de Nuremberg et
persécutées. D'après l'état actuel de nos connaissances, 133 personnes ont été
déportées, 150 ont probablement réussi à fuir à l'étranger et quelques unes ont pu
survivre à Vienne. Pour de nombreuses personnes, leur destin est encore inconnu.
Que doit-il se passer avec les résultats ?
Dans un deuxième temps, les résultats de ces recherches vont être présentés au public
sous la forme d'une publication à paraître à l'automne 2007 aux éditions Mandelbaum.
L'histoire de la rue va être documentée à partir d'archives, tout comme les destins
individuels.
Des entretiens, des photos et des écrits des survivants vont compléter les sources de
documentation. Par ailleurs, un monument commémoratif permettra de rendre une place
à la population juive dans l'espace public. A cet effet, un concours a été organisé pour les
étudiants en coopération avec l'Université des arts appliqués de Vienne. La réalisation de
ce symbole commémoratif est envisagée à le printemps 2008.
Enfin, des étudiants de l'Académie du film réalisent déjà un film qui a pour objet à la fois
le travail de groupe et les anciens habitants de la Servitengasse. ("Sous l'Alsergrund /
Unterm Alsergrund - Servitengasse 1938", réalisateurs Tobias Dörr et Henri Steinmetz,
projet de l'atelier kurt mayer film 2006)
Qui sommes nous ?
Le projet « Servitengasse 1938 » rassemble des citoyens habitant pour l’essentiel dans le
9ème arrondissement, qui ont exprimé le souhait à l’automne 2005 de se pencher sur le
destin des ces « voisins disparus ». Le groupe se compose de personnes de formations
différentes et certains membres ont déjà participé à des projets analogues.
Toute personne intéressée par ce projet peut s’adresser à „Servitengasse 1938“, c/o
Agenda21 am Alsergrund, 1090 Wien, Galileigasse 8 - Autriche, Tel.: +43+676/7066138,
e-Mail: Servitengasse1938@gmx.at, http://www.servitengasse1938.at. Il est possible
d’écrire en français.
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