ARISTIDES DE SOUSA MENDES
1885-1954

• Naissance le 19 juillet 1885 (Viseu – Nord du Portugal) dans une famille
catholique
• Ascendance aristocratique
• Etude de droit à l’université de Coimbra (Lisbonne) diplômé en 1907
• Mariage avec Maria Angelina Coelho (14 enfants issus de cette union)
• Consul portugais dans plusieurs pays du monde (Zanzibar, Brésil EtatsUnis, Espagne, Belgique (en 1929))

• 1932 arrivée au pouvoir du dictateur Antonio Salazar
• Suite à la « Nuit de cristal » (9 novembre 1938)
Arrivée massive de réfugiés juifs en provenance d’Allemagne

• 1939 adoption d’une politique de transit par Salazar en accordant la
délivrance de visas en partance pour les Etats-Unis et le Brésil
Attention: à l’exception des personnes dont la « citoyenneté « est
indéfinie, contestée et les Juifs
Fin 1939, De Sousa Mendes délivre des visas sans autorisation
• En poste à Bordeaux (France) durant l’occupation allemande

ANNÉE DÉCISIVE (1940)

Mai-juin 1940: invasion de l’Europe de l’Ouest par l’Allemagne nazie
Arrivée de milliers de réfugiés désireux de fuir l’Europe
16 juin 1940: octroi de 40 visas à des personnes nanties dont des membres de la famille
Rothschild et un rabbin en provenance de Bruxelles (Rabbi Chaïm Kruger)
Prise de conscience du sort de la majorité des Juifs d’Europe
17 -20 juin 1940: 657 visas octroyé par De Sousa Mendes
20 juin : signalement par l’ambassade britannique (accusation d’extorsion)
23 juin: ordre de Salazar de démettre De Sousa Mendes de ses fonctions de Consul
Poursuite de son action à l’aide de sa propre voiture (guide pour les réfugiés à passer les
réfugiés) et en se rendant en personne aux postes de douanes afin d’impressionner les
douaniers.

• Juillet 1940: retour au Portugal
• Passage devant le conseil de discipline de Lisbonne (différents chefs
d’accusation : désobéissance, préméditation, récidive et cumul
d'infractions, falsifications de passeports, crime d’extorsion)
• Grâce de peine accordée par Salazar
• Second mariage avec Andrée Cibial (sa maîtresse) (1 enfant)
• Décès le 3 avril 1954 (dans la disgrâce du gouvernement portugais)

