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Israël: un hommage inédit aux Juifs exilés de pays 
arabes 
+1er 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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Ne laissez pas le Archive juive revenir à l'Irak! 

Envoyez-moi! 

bataween@gmail.com 

Synagogue de Bataween, Bagdad, en Irak 

 

Suivez Point of No Return sur Twitter 

Going, Going, Gone .... 

 
Les Juifs de fuite du monde arabe 

Enregistrer Sanctuaire d'Ezéchiel! 
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•  Mon profil Normblog 

 
La famille Souery 



  

Sites séfarades / Mizrahi 

•  Justice pour les Juifs des pays arabes 

•  Juifs autochtones au Moyen-Orient et Afrique du Nord 

•  Organisation mondiale des Juifs des pays arabes 

•  Harif: Association des Juifs du Moyen-Orient et Afrique du Nord (Royaume-Uni) 

•  Voix séfarades projet d'histoire orale (Royaume-Uni) 

•  Diarna: cartographie patrimoine Mizrahi 

•  Alliance Israélite Universelle (Kiach) 

•  Babylonienne Centre du patrimoine 

•  Juifs irakiens qui ont quitté dans les années 60 et 70 

•  Sketches de la vieille Bagdad 

•  Shaar Benyamin - Traditions des juifs de Damas 

•  Site Web de Saül Silas Fathi 

•  Le blog de Lyn Julius au Times d'Israël 

•  Les Juifs de la Libye (en hébreu) 

•  Les Juifs du Liban 

•  Forgotten Juifs (de la Libye) 

•  Italia Ebraica de Hamos Guetta (y compris les Juifs de Libye) 

•  Association internationale des juifs d'Egypte 

•  Société historique des Juifs d'Egypte 

•  Nebi Daniel Association (Egypte) 

•  Harissa Juifs de Tunisie 

•  Dafina Juifs du Maroc 

•  Zlabia Juifs d'Algérie 

•  Maison yéménite patrimoine juif 

•  Institut Sépharade Européen 



•  Sur l'Espagne 

•  Séfarade projet pizmonim 

•  Site Yahoodi une Arabe 

•  revendications de propriété et les formulaires d'inscription 

Étiquettes 

• «Âge d'or» en Espagne (18) 

• Alliance Israélite Universelle (10) 

• Antisémitisme (406) 

• Relations judéo-arabes (182) 

• Relations arabo-juives / Guerre des Six Jours (32) 

• Campagne britannique (1) 

• Dhimmitude (138) 

• Egypte / Israël (32) 

• Israéliens égyptiens (3) 

• Holocauste dans les pays arabes et musulmans (207) 

• Holocauste dans les pays arabes(30) 

• Lieux saints (134) 

• Ilslamism (1) 

• Juifs autochtones (49) 

• Iran / Israël (20) 

• Juifs iraniens en Israël (18) 

• Juifs iraniens aux Etats-Unis (37) 

• Irak / Israël (53) 

• L'islamisme (133) 

• Campagne Israël (160) 

• Israël / Egypte (6) 

• Israël / Libye (13) 

• Israël / Syrie (2) 

• Israël / Tunisie (28) 

• Archives juives (112) 

• Réfugiés juifs (370) 

• Réfugiés juifs en Palestine (58) 

• Réfugiés juifs / Egypte (36) 

• Réfugiés juifs / partialité des médias (54) 

• Réfugiés juifs / Palestiniens (238) 

• Réfugiés juifs / Algérie (2) 

• Réfugiés juifs / campagne Canada(19) 

• Réfugiés juifs / Egypte (15) 

• Réfugiés juifs / Iran (2) 



• Réfugiés juifs / Irak (26) 

• Réfugiés juifs / Libye (35) 

• Réfugiés juifs / Palestiniens (61) 

• Réfugiés juifs / Syrie (3) 

• Réfugiés juifs / Tunisie (1) 

• Juifs de l'Afghanistan (20) 

• Juifs d'Algérie (68) 

• Juifs de Bahreïn (25) 

• Juifs de la Birmanie (4) 

• Juifs de la Chine (3) 

• Juifs d'Egypte (323) 

• Juifs de l'Erythrée (1) 

• Juifs de France (30) 

• Juifs d'Haïti (1) 

• Juifs de l'Inde (18) 

• Juifs de l'Indonésie (4) 

• Juifs de l'Iran (253) 

• Juifs d'Irak (449) 

• Juifs du Koweït (5) 

• Juifs du Liban (61) 

• Juifs de la Libye (129) 

• Juifs de la Malaisie (2) 

• Juifs du Mali (1) 

• Juifs du Maroc (194) 

• Juifs de républiques musulmanes(28) 

• Juifs d'Afrique du Nord (19) 

• Juifs du Pakistan (28) 

• Juifs de la Somalie (1) 

• Juifs d'Espagne (2) 

• Juifs du Soudan (4) 

• Juifs de Syrie (116) 

• Juifs de Tunisie (183) 

• Juifs de Turquie (71) 

• Juifs du Venezuela (2) 

• Juifs du Yémen (176) 

• Juifs / Berbères (27) 

• Culture judéo-arabe (126) 

• La culture judéo-Farsi (2) 

• Kurdes (37) 

• Biais de gauche contre les droits des Juifs (75) 



• Juifs libyens en Israël (8) 

• partialité des médias (63) 

• Israéliens marocains (19) 

• Maroc / Israël (31) 

• Les minorités non-arabes / non-musulmans (180) 

• Persans Israéliens (12) 

• Voix séfarades (8) 

• Sépharades / Mizrahim (179) 

• Témoignages (98) 

• Israéliens turques (6) 

• Israéliens yéménites (17) 

Doit-Lit 

•  Guide pour le processus de paix: les réfugiés juifs des pays arabes (Israël MFA) 

•  Réfugiés juifs des pays arabes: le cas pour les droits et la réparation (JJAC) 

•  Réfugiés juifs et arabes: rhétorique et la réalité par Sidney Zabludoff 

Et le monde est couché - le sort des réfugiés par Ben Dror Yemini  

•  Pourquoi les Juifs ont fui les pays arabes par Yaakov Meron 

•  Une tragédie enveloppé dans le silence: la destruction de la communauté juive du monde arabe par Adi Schwartz 

•  Arabes et juifs réfugiés: le contraste (Mythes et réalités) par Eli Hertz 

•  Une autre histoire du déplacement et la perte par Matti Friedman 

•  Mizrahi Nation par Matti Friedman 
•  Pourquoi les Juifs des pays arabes sont au cœur de la lutte contre l'anti-sionisme par David Matas 
 

•  L'arabisme ne sionisme causé l'exode juif par S. Trigano 

•  Comment les Arabes ont volé des biens juifs (Par Tani Goldstein) 

•  Juifs expulsés détiennent actes pour cinq fois la taille d'Israël 

•  Étaient des Juifs des pays arabes tous les réfugiés? 

•  Questions fréquentes 

•  Bibliothèque Virtuelle juive Fiche 

•  Combien les Juifs ne perdent? 

•  Sept mythes sur les Juifs des pays arabes 

•  Ligue arabe projet de loi relatif Juifs  
Congrès adopte le premier projet de loi sur les réfugiés jamais juive 

Loi sur les réfugiés juifs présenté à la Knesset  
Knesset pour confirmer Novembre 30, comme des Réfugiés juifs de Memorial Day 

Massacres de Juifs par les musulmans avant 1948 

•  Qui est un Juif arabe? Par Albert Memmi 

•  JIMENA Bibliographie 



Best of Point of No Return 

•  Que faisaient les relations judéo-arabes aiment vraiment? 

•  Disons recadrer le débat Israël (Lyn Julius) 

•  Le mythe du colonialisme juif 

•  Comment les projets de coexistence peuvent entraver la paix 

•  Pourquoi les gauchistes et les Arabes ignorent les droits Mizrahi (Loolwa Khazoom) 

•  Mizrahi post-sionisme de Rachel Shabi: une Critique (Lyn Julius) 

•  Hitch a entendu parler de Juifs des pays arabes? 

•  Publication de la Nakba de 'Juifs peut conduire à' sulha ' 

•  Exode de réfugiés: un aperçu 

•  Lois et pratiques anti-juives 

•  Ce est ma maison en Egypte vous vivez dans 

•  Dhimmi déni 

•  Le péché originel des Etats arabes 

•  Comment complices étaient des Arabes avec le nazisme? 

•  Kabyles alliés secrets d'Israël 

•  A la recherche de justes Arabes 

•  Post-sionisme et la question séfarade 

•  Faisant mentir le grand mensonge 

•  Arabes sans Juifs: racines d'une tragédie 

•  Sionisme orientale de Juifs nés arabes 

•  Qui est un Juif arabe? Par Albert Memmi 

•  L'illusion du retour palestinienne 

•  Babylone ... et sur 

•  JIMENA Bibliographie 

Pays par pays 

 

•  Exode de réfugiés: un aperçu 
 

Dhimmi déni 

•  Tout ce que vous vouliez savoir sur l'antisémitisme musulman 

•  Lois et pratiques anti-juives 

•  Une histoire de Juifs égyptienne 

•  Dénationalisation des Juifs en Egypte 
•  Ma maison est votre maison: Jews'rights égyptiens refusées 

•  Juifs du Yémen: compte à rebours de l'extinction 



•  Comment Syrie et le Liban se sont vidés de Juifs 

•  Le sauveur de la communauté juive syrienne 

•  Juifs du Yémen: compte à rebours de l'extinction 

•  Déclin et la chute de la communauté juive libyenne 

•  Juif libyen se exprime 
•  Réfugié juif adresse à l'ONU  

Bagdad fois aussi juive que l'État de New York 

•  Timeline à la catastrophe pour les Juifs d'Irak 
•  Musulmans ont jeté 1,951 Bagdad bombe 

•  L'échange des populations 

•  Paradis perdu: l'histoire de famille irakienne 

•  Juifs sont aussi une question arabe 

•  Mon retour au Maroc 

•  Mon droit de retour - par un Juif tunisien 

•  La vérité sur les Juifs d'Iran 

•  Est-il tout pour les Juifs de Turquie? 

•  Y aura-Juifs en Palestine? 

•  Propriété juive dans les zones «arabes» 

Réfugiés juifs à l'ONU 

 


