
Nádraží Bubny 
La gare de Bubny 

 
 

La gare de Bubny se situe au Nord-Est du centre de Prague, dans le quartier de Holešovice. Elle dessert la ville depuis 1868 

mais reste tristement célèbre pour les événements qui s'y sont produits dans la première moitié du XXe siècle. 

 

 

 

En juillet 1941 l´Allemagne engage 
la déportation systématique de tous les juifs des pays 
qu'elle occupe vers des camps de concentration puis des 
camps d'extermination. L'ordre en a été donné par 
Reinhard Heidrich et Hermann Göring et a pour but 
d'éliminer entièrement la population juive.  

 
 

 
La gare Praha Bubny est l´un des 

principaux points de départ des trains transportant les 
juifs de Prague, détenus dans le Palais des Expositions 
(Veletržní palác) vers les camps de concentration de 
Terezin ou vers Łódź, en Pologne. On estime à 50 000 le 
nombre de juifs déportés depuis cette gare entre 1941 et 
1945. La plupart ne sont pas revenus. 

 
 
  
 

 
 
 
 
 

« Nous étions 342 jeunes garçons. 
Nous avions reçu une convocation pour se rendre à la gare 
le 24 novembre à cinq heures du matin. Chacun avait un sac 
avec de la nourriture pour trois jours comme prescrit. Nous 
pensions qu'il s'agissait seulement de partir travailler et que 
nous serions de retour pour le week-end. Nous sommes fait 
arrêter et embarquer dans le train par des SS. Nous n'avions 
aucune idée d'où nous allions. » 

 Felix Kolmer *3. 5. 1922 
 

 
 

 
Aujourd'hui, une partie de la gare 

est considérée comme faisant partie du patrimoine 
culturel tchèque. Un œuvre a été érigée non loin de 
Nádraží Bubny en mémoire des événements 
advenus pendant la seconde guerre mondiale. Il 
s'agit d´une sculpture intitulée Brána Nenávratna (la 
“porte du non-retour”) de l'artiste tchèque d'origine 
juive Aleš Veselý. 

  
 

Des événements commémoratifs 
tels que la minute de silence Bubnování pro Bubny, 
des concerts, des workshops ou projections de films 
se tiennent à proximité de la gare. Des projets de 
restauration et de revitalisation de la gare tels que 
l'installation d'un musée de l'holocauste ou sa 
transformation en espace d'événements culturels 
sont également evisagés.  

 
  
 

 

 




