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En 1910, un rapport portant sur les Juifs d’Irak soumis par le Consulat britannique de Bagdad 
déclarait : « La communauté juive de Bagdad est, après celle de Salonique, une des plus importantes et 
prospères de Turquie… Les Juifs s’intéressent particulièrement au commerce. Ils monopolisent 
pratiquement le commerce local, et ni les musulmans ni les chrétiens ne peuvent rivaliser avec eux. 
Même les plus grands marchands musulmans doivent leur réussite à leurs employés juifs… Les Juifs 
s’enrichissent de jour en jour. » 
5 
Ce rapport, rédigé à une époque où les processus d’émancipation relative et de modernisation 
accélérée autorisaient une renaissance réelle pour les Juifs d’Irak, présente une image d’une 
communauté dynamique, active, possédant des contacts à l’étranger et jouant un rôle dominant dans 
l’import-export autant que dans le commerce local. 
6 
En fait, les Juifs membres des classes privilégiées et possédant de l’influence semblent avoir été de 
nombre relativement restreint. Au début du siècle, ceux-ci ne représentaient que 5 % de la population 
juive, alors que 35 % environ appartenaient aux classes moyennes, 55 % aux classes populaires et 5 % 
étaient indigents. Cette stratification sociale demeura plus ou moins jusqu’au départ massif des Juifs 
au début des années 1950, même s’il faut préciser qu’une mobilité sociale rapide vit se réduire le 
pourcentage de Juifs appartenant aux strates inférieures et augmenter celui des strates supérieures. 
7 
Les Juifs membres des classes privilégiées étaient pour la plupart impliqués dans le commerce, soit 
domestique soit international, et dans le secteur bancaire, ces sphères devenant de fait des « secteurs 
juifs » par excellence dès le début du XXesiècle. Deux facteurs principaux contribuèrent à leur 
monopole dans ces secteurs : leur aptitude à s’exprimer dans les langues européennes d’abord 
(encouragée notamment par le tissu d’écoles de l’Alliance israélite universelle) et surtout la création 
de communautés d’expatriés juifs irakiens qui leur offraient des débouchés commerciaux de par le 
monde, de Manchester et Londres à Shanghai en passant par Bombay, Calcutta, Rangoon et Hong 
Kong. Parmi les exemples les plus remarquables de grandes familles juives irakiennes établies à 
travers le monde : les Sassoon, les Kadoorie, les Gabay. En Irak même, les Juifs étaient tellement 
omniprésents sur les grands marchés de toutes les villes importantes du pays que l’activité 
commerciale de ceux-ci était interrompue le samedi, jour du Shabbat. 
8 
L’entre-deux-guerres fut une ère particulièrement propice à l’épanouissement culturel et à l’intégration 
économique des Juifs d’Irak au sein du pays. Les quelques années de Mandat britannique sur le pays 
encouragèrent les Juifs à rejoindre en grand nombre la fonction publique nationale et municipale – 
postes qu’ils gardèrent aussi avec l’accession de l’Irak à l’indépendance. À la fin des années 1930, les 
Juifs d’Irak se considéraient pour la plupart juifs de confession et arabes de nationalité. 

Les Biens juifs à l’époque de la création de l’État d’Israël 

9 
Bien qu’il soit difficile de donner une évaluation précise de la valeur des biens privés et 
communautaires juifs à la veille de la création de l’État d’Israël, plusieurs estimations ont été fournies 
à différentes époques et par différents organismes israéliens et de Diaspora, mais celles-ci demeurent 
approximatives. 
10 
Le document le plus complet étant à la disposition des organismes représentatifs des Juifs d’Irak 
détaille l’enregistrement des biens – meubles et immeubles – des Juifs pour la seule ville de Bagdad. 
Réalisé en 1951 à l’initiative de Mordechai Ben Porat, à l’époque responsable au nom de l’État 
d’Israël de l’immigration des Juifs irakiens vers Israël, ce document n’a jamais été publié et son 
contenu ne devrait être révélé que dans le cadre de l’engagement de négociations sérieuses portant sur 



le dédommagement des Juifs d’Irak. L’évaluation des biens juifs irakiens ne peut donc être – en l’état 
actuel des choses – qu’une extrapolation approximative des documents à la disposition du ministère 
israélien de la Justice. 
11 
Selon une estimation préparée en 1948 par le département Moyen-Orient du ministère israélien des 
Affaires étrangères, la valeur des biens des Juifs ayant quitté l’Irak à cette date se chiffrait à plus de £ 
10 millions, dont 10 % seulement appartenaient à des Juifs ayant immigré en Israël. Un autre 
document de la même époque évoquait un montant de £ 55 millions. Un troisième document – un 
mémorandum du gouvernement israélien daté de novembre 1948 – estimait le total de la valeur des 
biens des Juifs irakiens ayant immigré en Israël à 50-150 millions de livres sterling. Un rapport rédigé 
par l’un des émissaires de l’aliya à Bagdad évoque un montant de 150-250 millions de dinars ($ 450-
600 millions de dollars actuels). 
12 
À partir de 1949, des milliers de Juifs originaires d’Irak ayant immigré en Israël demandèrent des 
dédommagements pour leurs biens abandonnés en Irak. Les analyses des ces plaintes indiquent des 
pertes matérielles de nature variée, dont certaines se montent à des sommes modestes alors que 
d’autres présentent des demandes de compensation considérables. Si l’on considère que seule une 
minorité des Juifs d’Irak ayant immigré en Israël présentèrent des demandes de dédommagement, il 
demeure difficile d’évaluer la valeur totale des biens ayant appartenu aux Juifs d’Irak et ayant été 
abandonnés par eux. Cependant, si les chiffres qui sont à la disposition du ministère israélien de la 
Justice constituent une indication moyenne des droits de propriété des Juifs d’Irak, le total de leurs 
demandes de compensation pourrait s’élever à plusieurs milliards de dollars en valeur actuelle. 

Les mesures de nature économique à l’encontre des Juifs d’Irak après 1948 

13 
Les conditions de vie des Juifs d’Irak se dégradèrent rapidement après la création de l’État d’Israël. 
Dès 1948, un amendement au supplément de 1938 du Code pénal de Bagdad fit du sionisme (ainsi que 
de toute activité sioniste) un crime passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans. Perçus par les 
autorités irakiennes comme des agents sionistes, les Juifs de Bagdad surtout furent dès lors soumis à 
des perquisitions domiciliaires de la part des autorités policières irakiennes pendant lesquelles de 
nombreux biens furent soit endommagés, soit confisqués ou volés. Ces mesures de nature économique 
dont furent victimes les Juifs eurent aussi comme effet secondaire de dissuader les débiteurs arabes de 
rembourser leurs dettes aux Juifs. 
14 
De manière plus directe, les Juifs furent, à partir de 1948, victimes de toute une série de mesures 
discriminatoires de caractère économique. Sous le couvert de lois présentées comme générales – 
notamment la loi portant sur l’impôt sur le revenu – les autorités entreprirent de détruire les sources de 
revenu des Juifs d’Irak. Il fut rapidement interdit aux Juifs de souscrire à des emprunts et hypothèques 
dépassant la somme de 1 500 dinars s’ils n’étaient pas en mesure de prouver que cette somme ne serait 
pas virée vers Israël. À la même époque, des centaines de Juifs furent licenciés des services publics 
irakiens et le gouvernement irakien imposa à de nombreuses compagnies étrangères le licenciement de 
leurs employés juifs (peut-être plus de 1 500 au total). À partir de septembre 1948, les Juifs furent 
exclus de toute occupation ayant un rapport quelconque avec l’import-export et interdits de contracter 
des contrats publics quels qu’ils soient. 

La déchéance de la citoyenneté et le gel des biens des Juifs d’Irak 

15 
En mars 1950, dans un contexte de crise économique et d’inflation galopante, le gouvernement irakien 
décida d’autoriser le départ/l’émigration des Juifs d’Irak, et ce par le biais d’une loi « Portant 
déchéance de la Citoyenneté Irakienne » devant s’appliquer à tout Juif qui demanderait à émigrer vers 
Israël. Cette loi s’accompagnait de dispositions très strictes sur le transfert de biens de propriété hors 
du pays : par exemple, un enfant de l’âge de 10 ans ne pouvait prendre avec lui que 20 dinars, une 
personne de 20-30 ans 30 dinars et ceux de plus de 30 ans 50 dinars, c’est-à-dire 200 $ de l’époque. 
De très strictes limites furent imposées sur le type d’habits et de bijoux autorisés à être emportés. Le 
reste des biens appartenant aux candidats à l’immigration vers Israël devaient obligatoirement être 
vendus, souvent à des prix imposés et ne dépassant pas 10 % de leur valeur réelle. Toutes ces mesures 



devaient bien entendu permettre au gouvernement irakien de faire main basse sur les biens 
considérables dont les Juifs étaient les propriétaires et ce sans autre possibilité ce recours. 
16 
La situation économico-financière des Juifs d’Irak empira encore avec le vote par le Parlement irakien 
de la loi du 10 mars 1951 gelant les biens juifs irakiens. Le ministre des Finances ordonna la fermeture 
de toutes les banques afin d’empêcher toute transaction de la part de Juifs possédant la nationalité 
irakienne. La même loi autorisa la fermeture et la séquestration de tous les magasins et entrepôts 
appartenant à des Juifs. En outre, les autorités ne firent rien pour éviter le pillage systématique de ces 
mêmes magasins et entrepôts par les populations locales. Ajoutés à cela furent les très nombreux cas 
d’agressions et de vols – souvent en plein jour – dont les Juifs furent les victimes et qui étaient 
destinés à les dépouiller de l’argent et des biens qu’ils espéraient tant bien que mal emporter avec eux. 
17 
Le choc et le désespoir des Juifs qui furent la conséquence de ces mesures poussèrent nombre d’entre 
eux à vendre leurs biens les plus chers à n’importe quel prix. À la demande du gouvernement, tout Juif 
dont la nationalité avait été révoquée devait être automatiquement licencié. 
18 
Le départ massif des Juifs au début des années 1950 (près de 125 000 d’entre eux) ne fit rien pour 
améliorer le sort de ceux qui choisirent de rester en Irak (environ 5 000). En 1968, le gouvernement 
irakien fit passer un certain nombre de lois limitant davantage encore les possibilités économiques des 
Juifs vivant en territoire irakien. Entre autres, ces lois accordaient au ministre de l’Intérieur le contrôle 
intégral sur toute somme d’argent due à un Juif en contrepartie d’une vente ou d’une location d’un 
bien appartenant à un Juif. Les mesures interdisant aux Juifs de recevoir des permis d’import-export 
furent renforcées. Les quelques fonctionnaires juifs ayant été réintégrés dans différents services 
publics furent de nouveau tous licenciés. 
19 
Interdits de travail, la situation des Juifs se dégrada encore au début des années 1970, de telle sorte que 
l’émigration – désormais illégale et donc périlleuse – apparut comme la seule issue pour la quasi-
totalité des Juifs demeurés en Irak. Des centaines d’entre eux émigrèrent ainsi dans le courant des 
années 1970, abandonnant leurs biens mobiliers et immobiliers, leurs comptes en banque gelés, etc. Il 
ne reste en Irak plus qu’une centaine de Juifs. 


