
Pas	  de	  visites	  pour	  les	  Juifs	  

	  

La	  situation	  des	  5000	  Juifs	  syriens	  est-‐elle	  aussi	  désespérée	  que	  le	  signalait	  le	  manifeste	  de	  France-‐
Israël	  signé	  il	  y	  a	  quelques	  mois	  par	  une	  centaine	  de	  parlementaires	  de	  la	  majorité	  ?	  Damas	  nie.	  
Jérusalem	  affirme.	  Deux	  jeunes	  gens	  et	  une	  jeune	  fille	  ont	  pris	  à	  Damas,	  ce	  qu’ils	  appellent	  «	  la	  route	  
du	  non-‐retour	  »	  :	  une	  route	  qui	  les	  a	  amenés	  à	  Paris	  après	  une	  chasse	  à	  l’homme	  qui	  a	  duré	  trois	  
jours.	  Epuisés,	  tendus,	  portant	  encore	  leurs	  vêtements	  syriens,	  ils	  ont	  répondu	  aux	  questions	  du	  
Point.	  

• Comment	  avez-‐vous	  quitté	  vos	  familles	  ?	  

Sans	  un	  adieu,	  comme	  si	  nous	  allions	  acheter	  un	  paquet	  de	  cigarettes.	  Cela	  n’empêchera	  pas	  les	  
sévices,	  mais	  moins	  elles	  en	  savent,	  mieux	  ça	  vaut.	  

• L’ambassadeur	  de	  Syrie	  à	  Paris	  a	  pourtant	  fait	  état	  d’une	  déclaration	  de	  vos	  communautés	  
juives	  qui	  reconnaissent	  bien	  vivre….	  

Ce	  sont	  des	  faux.	  Comme	  les	  pseudo-‐dépêches	  dans	  le	  même	  sens	  adressées	  à	  MM	  Kurt	  Waldheim	  
et	  Alain	  Poher	  ou	  aux	  Droits	  de	  l’homme.	  La	  vérité	  est	  la	  suivante	  :	  5000	  Juifs	  syriens	  vivent	  en	  
ghetto.	  Leurs	  cartes	  d’identité	  portent	  en	  rouge	  «	  Juifs	  ».	  Ils	  ne	  peuvent	  se	  déplacer	  que	  dans	  un	  
rayon	  de	  quatre	  kilomètres.	  Un	  Musulman	  qui	  traite	  avec	  un	  Juif	  est	  arrêté.	  Pour	  se	  déplacer,	  il	  faut	  
un	  laisser-‐passer.	  Nous	  ne	  pouvons	  plus	  fréquenter	  l’université,	  ni	  enterrer	  nos	  morts	  :	  nos	  
cimetières	  ont	  été	  saccagés.	  	  Dans	  les	  ghettos	  eux-‐mêmes,	  on	  vous	  montrera	  un	  ou	  deux	  magasins	  
juifs	  témoins…	  mais	  quand	  M	  Aldo	  Moro	  voudra	  visiter	  le	  ghetto,	  sans	  ange	  gardien,	  on	  lui	  opposera	  
courtoisement	  une	  fin	  de	  non-‐recevoir.	  

En	  juin	  1972,	  on	  a	  voulu	  faire	  parler	  des	  Juifs	  devant	  les	  caméras	  de	  la	  télévision,	  en	  présence	  de	  
journalistes	  étrangers.	  Pas	  un	  Juif	  ne	  s’est	  présenté,	  malgré	  les	  menaces.	  Devant	  les	  chaises	  vides,	  le	  
directeur	  de	  l’information	  a	  pu	  dire	  sans	  rire	  :	  »	  Vous	  voyez,	  ils	  n’ont	  pu	  venir,	  nos	  Juifs	  sont	  si	  
occupés…	  ».	  Il	  y	  a	  pourtant	  des	  Juifs	  de	  nationalité	  française,	  italienne,	  iranienne.	  Aller	  à	  leur	  consulat	  
signifierait	  la	  prison,	  la	  torture,	  peut-‐être	  la	  mort.	  	  On	  a	  emprisonné	  pour	  moins	  que	  cela,	  l’été	  
dernier,	  pendant	  six	  mois,	  un	  enfant	  de	  4	  ans.	  Ce	  qui	  attend	  les	  Juifs	  syriens,	  coupés	  du	  monde,	  ce	  
n’est	  pas	  l’humiliation.	  C’est	  l’extermination.	  Combien	  de	  fois	  nous	  a-‐t-‐on	  dit	  en	  ricanant	  :	  «	  Dayan	  
est	  à	  Kuneitra,	  à	  60	  kilomètres	  de	  Damas	  et	  vous	  allez	  crever	  l’un	  après	  l’autre	  comme	  des	  rats	  !	  »…	  

Faux,	  il	  est	  facile	  à	  Damas	  de	  démentir.	  Qu’il	  permette	  donc	  aux	  journalistes	  le	  libre	  accès	  aux	  
ghettos.	  Si	  ceux-‐ci	  	  ne	  préfèrent	  pas	  fermer	  les	  yeux.	  Pour	  pouvoir	  dire	  dans	  vingt	  ans,	  quand	  tous	  les	  
Juifs	  syriens	  seront	  morts:	  «	  Ca	  n’existait	  pas…	  »	  ou	  «	  On	  ne	  savait	  pas…	  »	  
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