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Albert Metzger, propriétaire de la célèbre Cecil Hôtel d'Alexandrie, a été contraint de 
quitter l'Egypte en 1956. Sa famille a gagné une bataille juridique et sera probablement 
compensé, mais d'autres millions de réfugiés juifs des pays arabes et musulmans ont été 
en quelque sorte oublié 
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Albert Metzger n'a jamais quitté son hôtel. Bien qu'il possédait encore six hôtels à Alexandrie, et 
était en fait responsable de l'ensemble de l'industrie de l'hôtel dans le nord de l'Egypte, pour lui la 
mer Cecil Hôtel est le joyau de la couronne. Depuis le temps qu'il a construit en 1929 Metzger a 
vécu là-bas, dans un appartement privé au premier étage, la supervision étroite de chaque 
mouvement et chaque employé. En quelques années, l'hôtel au cœur de Alexandria Bay était 
devenu célèbre, et devenu l'un des endroits les plus célèbres de réunion dans le Levant. Auteur 
britannique Lawrence Durrell, qui a vécu dans la ville depuis quelques années, a commémoré 
dans son "Quatuor d'Alexandrie». 
Un matin de Novembre 1956, cependant, Albert Metzger a été contraint de quitter. La galerie des 
invités célèbres qui l'habitude de rester à l'hôtel - de Al Capone, à Joséphine Baker, à Winston 
Churchill - ne pouvait pas l'aider. Pouvait ni le fait que la bataille d'El Alamein avait été prévu sur 
son premier étage, à un moment où l'hôtel a servi de quartier général de la police britannique. Ne 
pouvait que Metzger avait lui-même construit et créé le lieu ex  
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Ce matin-Metzger est passée d'un riche homme d'affaires que tout le monde savait à Alexandrie, 
d'être persona non grata, un ennemi parmi ses collègues Egyptiens. Dans les jours suivants le 
début de la campagne du Sinaï, l'Egypte avait décidé d'une campagne visant à punir sa 
communauté juive, qui comptait environ 50 000 âmes.Les Juifs ont perdu leur citoyenneté, leurs 
entreprises et leurs comptes bancaires ont été confisqués, et ils n'ont pas été autorisés à 
travailler. Le Cecil Hôtel, comme des centaines d'autres actifs, a été emmené par le régime 
égyptien pour une seule raison: Ses propriétaires étaient juifs. 
Nuit Metzger se détourna de multimillionnaire de réfugié sans le sou. Même quand il a décidé de 
quitter le pays et tenter sa chance ailleurs, les autorités ont refusé de lui permettre de prendre de 
l'argent, des biens, des bijoux, des livres ou des images. Seule une valise pleine de vêtements, 
pesant 20 kilogrammes. Il a quitté en voiture accompagné de sa famille et se dirige vers la 
frontière libyenne, laissant derrière lui une vie entière qui avait baissé la fuite. 
Au cours des pérégrinations de Metzger il passa par la Libye, l'Italie et l'Angleterre, et à la fin 
réglée en Tanzanie, où il est décédé sans jamais voir son hôtel. Aujourd'hui, 50 ans après Metzger 
a été expulsé d'Egypte, son fils Chris, sa fille-mère Patricia et son petit-fils John mènent une 
bataille juridique pour obtenir l'hôtel de retour.En 1996, le tribunal de grande instance égyptienne a 
statué en faveur des Metzger, et dit que l'hôtel - qui a entre-temps devenu une partie de la chaîne 
Sofitel - et le terrain sur lequel elle est construite leur appartiennent, tout comme les recettes qui se 
sont accumulés au fil des ans . Mais le gouvernement égyptien n'a pas agi sur la décision, et que 
ce passé Juin offert un contrat à la famille: Egypte reconnaîtra la décision judiciaire, mais 
immédiatement racheter l'hôtel. Les Metzgers d'accord, mais les discussions du montant de 
l'indemnisation continuent. 
«Ils m'ont dit que je ne gagne jamais», dit Patricia Metzger, 69 ans, dans une conversation 
téléphonique avec Haaretz de Dar es Salaam, "mais je suis une femme très têtu. Je voulais 
retourner à Alexandrie et gère l'hôtel, mais les Egyptiens m'ont dit 'Oubliez ça, c'est fini. " Ils ont 
continué à glisser les choses, et à la fin ils nous ont offert très faible rémunération. Ils ne voulaient 
pas renoncer à l'hôtel, et c'est pourquoi ils ont dit que si nous n'acceptions pas leur offre, ils 
enterrer l'affaire pour quelques années de plus. J'ai pleuré quand j'ai entendu la somme qu'ils nous 
avaient offert pour ce bel hôtel, mais j'ai accepté, parce que dans tous les cas, c'est peut-être le 
plus long procès de l'histoire. Tout ce que je voulais, c'était la justice. " 
 


