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La deuxième vague anti-juive en Egypte, qui a eu lieu en 1956, a frappé les Metzger. La famille était 
arrivée au 19ème siècle de la France, mais Albert, et son père, sont nés en Egypte et a passé presque 
toute leur vie là-bas.Seulement quelques années plus tôt, il avait reçu le titre de «émir», parce que des 
fonds qu'il a soulevées pour des projets de bienfaisance et son statut dans la société égyptienne. Mais 
avec le déclenchement de la campagne du Sinaï en Octobre 1956, la situation s'est détériorée. 
Quelque 1000 Juifs ont été arrêtés immédiatement après le déclenchement de la guerre, et environ 500 
places d'affaires ont été confisquées. Dans les mosquées du Caire et d'Alexandrie un ordre de 
gouvernement a été lu appelant les Juifs à être traités comme des «ennemis». Comptes bancaires ont 
été bloqués, et les gestionnaires juifs et les travailleurs salariés ont été licenciés. Les juges et les 
avocats ont été expulsés de l'organisation professionnelle, et les ingénieurs juifs, les médecins et les 
enseignants ne sont pas autorisés à travailler. 
Albert fille-mère, Patricia, dont le parti engagement a eu lieu à l'Hôtel Cecil en 1955, est revenu à 
l'Egypte à plusieurs reprises au cours des dernières années en raison de la procédure judiciaire. 
"Chaque fois que je suis allé, j'ai essayé d'obtenir même une petite partie de ce qui appartenait à nous," 
explique t’elle. "Albert avait un livre d'or doré, signée par tous ceux qui jamais visité l'hôtel - tout le 
monde qui est venu là pour les fêtes de Noël, qui étaient les plus célèbres de la ville. Quelque part, ils 
n'ont pas trouvé le livre. J'ai demandé à la collection d'horloges qui était dans l'appartement privé 
d'Albert. En retour, ils m'ont donné deux boîtes pleines d'ordure ". 
Ce qui a attiré l'attention de Metzger lors de ses visites les plus récentes en Egypte a été le fait que les 
journaux conservés en l'appelant «la femme juive." L'explication des Egyptiens pour l'affaire, dit-elle, 
c'est que tout est arrivé parce que des Juifs. Mais à ce jour l'Etat juif n'a pas montré beaucoup d'intérêt 
dans cette histoire, ou la destruction plus large des communautés juives dans les pays 
arabes. Diverses organisations, comme l'Organisation mondiale des Juifs des pays arabes (WOJAC), 
ont abordé différents ministères israéliens ces dernières années pour attirer leur attention sur le sujet, 
mais en vain. 
Prof Aharoni estime qu'une erreur majeure est en cours. À son avis, ce n'est pas seulement une 
question de faire justice historique à des communautés entières qui ont été perdus, mais aussi une 
question de grande importance pour le présent. Elle a découvert que de première main quand, il ya 
quelques années, elle a donné un cours à l'Université de Pennsylvanie intitulé «La Nakba [arabe pour« 
catastrophe »] des Juifs d'Egypte et les pays arabes." Plus de la moitié des 50 élèves de la classe , se 
souvient-elle, étaient des Arabes d'Egypte, de Jordanie, l'Irak, la Syrie, les Palestiniens et les 
Israéliens, ainsi que plusieurs Iraniens. Ils ont tous exprimé une grande colère quand elle a présenté le 
sujet du cours, et a affirmé que «nakba» se réfère uniquement à des événements tragiques vécus par 
les Palestiniens en 1948. Cependant, dit-elle, vers la fin du cours l'un des participants, un doctorat en 
sociologie palestinien, se leva et dit avec étonnement: "Nous avons vérifié soigneusement les données 
et les chiffres et les faits que vous nous avez été en fait correcte. Je suis surpris que vous les Juifs, qui 



sont connus pour être intelligente, éclairée et intelligente, n'avez pas médiatisé cette histoire importante 
et intéressante.Comment est-ce que nous n'avons jamais entendu cette histoire? Pourquoi ne dites-
vous pas l'histoire de la Nakba des Juifs des pays arabes? " 
Aharoni était curieux de savoir pourquoi il était si important pour lui que l'histoire soit rendue 
publique. "Parce qu'il sauve mon honneur et celui de mon peuple,» répondit-il. "Il fait de nous les 
Palestiniens se rendent compte que nous ne sommes pas les seuls qui ont souffert du conflit israélo-
arabe. Cela rend les choses beaucoup plus facile pour nous. Cette information nous permet de tenir 
debout et ouvre des possibilités pour un sulha [la réconciliation]. La condition pour un sulha est que le 
côté qui provoque l'injustice de l'autre côté a à payer pour cela. Rapprochement complet se reflète 
dans la cérémonie de sulha où le paiement est effectué.Maintenant, je comprends que les Juifs déjà 
payé pour les sulha, quand ils ont perdu tous leurs biens et ont été forcés de se disperser, tout comme 
nous, Palestiniens. Les conditions de la sulha ont déjà été remplies. Si le gouvernement israélien publie 
que les deux pays seront en mesure de progresser à un processus de paix véritable. Nous ne sentons 
que nous sommes le seul perdant, parce que les Juifs des pays arabes ont été victimes. Vous avez 
également vécu une catastrophe, et le moment est venu de s'engager dans un sulha et d'arrêter de 
tuer les uns les autres ". 
 

 


