REVUE DE PRESSE
Publié le 1 Décembre 2014

Israël: un hommage inédit aux Juifs exilés de pays
arabes
+1

er

décembre 2014

Jean-Pierre Allali, membre du Bureau exécutif du CRIF et vice-Président du JJAC, participe aux commémorations.
Pour la première fois en Israël, un hommage officiel a été rendu hier, dimanche, aux centaines de milliers de Juifs
ayant fui les pays arabes au cours des dernières décennies. Depuis la naissance de l'Etat d'Israël en 1948, les tensions
entre ce pays et ses voisins ont provoqué d'importantes vagues d'exode en provenance d'Irak, d'Egypte ou d'Afrique du
Nord.
Au cours de la cérémonie de commémoration dimanche 30 novembre 2014, le Président israélien Reuven Rivlin a déclaré dans son discours :
"cette voix, cette histoire doivent être entendues dans le système éducatif, les canaux de communication, et les institutions officielles de
l'Etat. Il est nécessaire de le faire dans l'arène internationale, pour la correction de cette injustice historique", selon Yedioth Aharonot.
Puis, insistant sur les obstacles lors de l'arrivée de ces Juifs en Israël, Rivlin a souligné : "les immigrés n'ont pas cédé malgré les difficultés,
ils ont pris part au fleurissement et à la prospérité de l'Etat d'Israël et aujourd'hui nous avons l'occasion d'entendre leur voix".
Sur un million au total, environ 850 000 Juifs des pays arabes et musulmans (principalement la Libye, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, l'Iran,
la Syrie, l'Irak, le Liban, le Yémen et l'Egypte) ont émigré contraints ou par choix au xxe siècle, et particulièrement au lendemain de la
création de l'Etat d'Israël en 1948 et l'indépendance de nombreux pays arabes du joug colonial.
Journaliste et blogueuse, l'Israélienne Linda Menuhin-Abdulaziz est née en Irak, un pays qu'elle a fui en 1970. « Après la défaite des Arabes
durant la Guerre des Six Jours, ils ont commencé à persécuter les Juifs d'Irak, explique-t-elle. Ils nous ont coupé le téléphone, il nous a été
interdit d'aller à l'université. Nous ne trouvions plus de travail et les médias incitaient à la violence. Nous n'avions même pas le droit de
quitter l'Irak, nous étions prisonniers. J'ai compris qu'il n'y avait pas d'espoir pour moi là-bas et j'ai décidé de m'enfuir avec mon frère contre
la volonté de mon père »

http://www.shadowinbaghdad.com/
http://www.shadowinbaghdad.com/uploads/6/4/6/7/6467644/shadow_in_baghdad_press_kit.p
df
http://jewishrefugees.blogspot.fr/2011/06/bracing-for-arab-revenge-after-israels.html
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Introduction

En seulement 50 ans, près d'un million de Juifs, dont les communautés remontent jusqu'à 3000 années, ont été «nettoyage
ethnique» de 10 pays arabes. Ces réfugiés sont plus nombreux que les réfugiés palestiniens de deux à une, mais leur récit a
été pratiquement ignoré. Contrairement aux réfugiés palestiniens, ils se enfuirent pas la guerre, mais la persécution
systématique. Vu sous cet angle, Israël, où quelque 50 pour cent de la population juive descendent de ces réfugiés et sont
maintenant citoyens à part entière, est l'expression légitime de l'auto-détermination d'un peuple opprimé, du Moyen-Orient
autochtones.
Ce site est dédié à la préservation de la mémoire des communautés juives en voie d'extinction, qui ne peut jamais revenir à
quoi et où ils étaient autrefois - même se ils le voulaient.Il tentera de transmettre les histoires des réfugiés juifs et leur lutte
actuelle pour la reconnaissance et la restitution. Prise de conscience de l'injustice faite à ces Juifs ne peut avancer la cause
de la paix et de la réconciliation.

(Iran: une fois un allié d'Israël, la République islamique d'Iran est maintenant un ennemi implacable et le nombre de Juifs
iraniens ont considérablement diminué de 80.000 à 20.000 depuis la révolution islamique de 1979 Leur sort -. et que de
toutes les autres communautés menacées par l'islamisme - ne entrent donc dans le cadre de ce blog).
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