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Espagne terre de contradictions, déteste et aime, les gens différents et une nation dont l'ombre couvre la moitié 
du monde, terre de souvenirs oubliés par beaucoup, mais jamais les Juifs qui rappellent l'Espagne comme le pays 
de l'âge d'or et où se trouvent les graines de presque tout ce que nous comprenons aujourd'hui que le judaïsme 
que, pendant 500 ans il n'y avait pas un seul Juif dans le pays où certains de leurs descendants - et convertit au 
catholicisme - merci obtenus à ses origines dans la sainteté leur nouvelle église. 
Aujourd'hui, l'Espagne est un pays qui ouvre ses bras à «leurs» séfarades, les descendants de ceux qui, même 
quand ils ont été expulsés, jamais oublié les terres où ils habitaient à l'époque romaine survivre - tout comme les 
gens dans de nombreux général des fluctuations importantes dans les réalisations philosophiques, technologiques 
et culturels avec des persécutions et expulsions ont été mélangés. 
Aujourd'hui l'Espagne est encore un melting-pot de cultures qui sont fiers de ce qu'ils sont, et ont donc aucune 
crainte à respecter ce que les autres. 
Gallego dit, quand je plaisanté sur ce similaire ou différente de la Galice et en espagnol, "Ils parlent espagnol, 
galicien et nous sommes tous deux fiers de notre culture et de notre passé." 
Je trouve l'attitude de respect de soi et la tolérance à Ribadavia et Oviedo, Leon et Tarazona, dans le Pays basque 
et la Catalogne et peut-être pourquoi, parce qu'ils sont de comprendre la valeur de ce qu'ils sont, mais aussi la 
nostalgie de la valeur de disparus et ainsi ouvrir les bras pour attirer, pour ramener le fils prodigue, la perte n'a 
jamais été oublié et ne l'oublieront jamais, quand il a traversé la mer avec l'espoir d'un retour à la terre de 
tolérance, la richesse culturelle et la paix qu'il a dû quitter. 
Juifs sont revenus en 1930 pour lutter contre l'Espagne (15% des soldats anti-fascistes étaient des Juifs du monde 
entier, à l'yiddish sous le bras devait se battre pour un pays qui ne connaissait pas les droits d'un peuple qui 
instinctivement aimé et respecté. 
 



 

Quartier juif de Barcelone. 

En 1938, de nouveau avec notre sang, nous semons les graines et les illusions de la liberté, de la paix et de la 
tolérance par les champs Espagnols 5 siècles avant nous avons pensé que 50 ans plus tard se traduirait dans un 
pays libre, dans laquelle chaque groupe culturel pourrait prétendre leur patrimoine, leur langue, leurs traditions et 
leur droit de vivre ensemble dans la paix et la tolérance. 
Aujourd'hui, cette même Espagne se dresse comme un phénix la revendication de la position privilégiée que je 
devais et qu'elle mérite parmi les nations à redevenir, comme ce fut le centre culturel du monde où la tolérance et 
la compréhension ont été mélangés pour créer ce que à l'époque était le pays avec la promesse de la planète. 
Un pays qui tente de retrouver le meilleur de votre personnage, revenir à être une partie intégrante du monde et 
donc maintenant a une communauté juive dynamique, à facettes multiples qui, sans le savoir (ils et étrangers) 
devient centre culturel juif plus diversifiée, plus créatif, plus inclusive et donc plus d'avenir dans le monde. 
Et si vous pensez que je exagère, je vous invite à lire toute la série d'articles que nous publierons et la nous allons 
essayer de documenter ce qui a été, ce qui a amené et surtout, quelle sera cette nouvelle Espagne que suivre la 
direction faut pour devenir le centre de création juive d'excellence depuis ici il ya place pour toutes les formes 
différentes, des cultures et des langues du judaïsme tout-interaction inclusivement dans ce qui devient le plus 
coloré de mosaïque judaïsme à qui le poussait à trouver sol fertile pour se développer. 
Mais de toute façon, à dessein nous nous éloignons de veiller à ce que cette brève introduction servira à éveiller 
leur curiosité et nous permet également de documenter cette nouvelle réalité de la communauté dans laquelle 
tout est reliques juives il ya 500 ans également constaté l'absence de reliques parce qu'ils étaient communautés 
afin intégrés. 

 

Quartier juif de Gérone 



 
 
 
 
 
Oui, à 600 ans, l'Espagne était aux Etats-Unis aujourd'hui, l'Allemagne entre les deux guerres, la Jérusalem de 
l'Occident et aujourd'hui, en prenant le relais de Vilnius (Jérusalem-Est), grâce à sa tolérance offre un potentiel 
incroyable à la fois sphères culturelles, philosophiques, technologiques et économiques presque uniques dans un 
monde de plus en plus oppressant, plus exclusif, plus idéologique intransigeante qui commence à noyer les Juifs 
dans d'autres pays. 
Sur ce chemin, nous avons commencé savons maintenant les villes, ghettos où vivaient nos ancêtres - mais 
surtout le judaïsme moderne crearon-. 
Depuis ce voyage, je l'ai appris plus que je l'avais appris au cours des années, je lis sur ce que je venais de lire 
dans 10 ans, je compris plus que je l'avais appris depuis des décennies, mais plus important encore rencontré de 
judaïsme séfarade quand il est encore temps de sauver et Alimenter le futur les fruits de leurs créations. 
Ainsi, par la main de tous les Espagnols qui ai pris la mienne et me conduisit à travers ce merveilleux pays plein 
de surprises et de promesses espèrent vous conduire sur ce chemin séfarade ce réseau juif, à bras ouverts veulent 
les voir dans leur terre potable tradition et planté leur avenir. 
En Avila a commencé mysticisme qui a pris fin dans un bain de sang à Vilnius. 
 
 

 

Quartier juif de Tolède 

 
A Madrid, est en plein essor intellectuels juifs qui ont essayé de se noyer dans Buenos Aires à Oviedo et 
Barcelone est écrit, peu à peu, l'avenir de cette ville et si, comme je le pense, «vous êtes ce que vous parlez et 
parlez de ce que vous êtes ™" cette «nouvelle Espagne" fera partie bénéficiaire de l'avenir du judaïsme ici est la 
cuisson, en route sépharade étape par étape a été de mettre ensemble pour les 25 dernières années jusqu'à 
aujourd'hui où déjà assez matures pour grandir à ouvrir leurs ailes et leur donner -a sefardís- Espagne et le 
monde de tous les avantages de la coexistence et de la tolérance arraché il ya 5 siècles. 
Donc, pour ajuster la ceinture, prêt à lire et à venir avec moi à découvrir l'Espagne hier ou peut-être plutôt le 
matin, un voyage where'll prendre tous mes préjugés et les limites, mon ignorance et les peurs de savoir ce que je 
pense est un pays nous devrions tous faire partie. 
Préparez vos borrecas, ouvrez votre esprit à des idées inattendues et venir avec moi à la découverte du 
patrimoine séfarade et ses grandes contributions au monde de demain. Le voyage commencera. 
 


