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Ce livre contient une remarquable documentation sur les Juifs vivant de 1850 à 1975
dans les pays arabes. Il est prophétique pour l’avenir.
Depuis des millénaires les Juifs ont vécu dans les pays arabes en Afrique du Nord, au
Proche et au Moyen-Orient. Pendant des siècles, les Juifs d’Orient ont participé de manière
active au développement de leurs pays d’accueil, tant sur le plan économique que culturel et
scientifique. À la fois, en raison de la collusion des pays arabes avec les pays de l’Axe, puis le
conflit autour de la Palestine, ont ruiné cette cohabitation et entraîné violences et pogroms.
Georges Bensoussan, avec une documentation très complète et largement inédite a le
mérite de faire revivre les bons et les tragiques moments de cette histoire. Tous les juifs du
monde retrouveront dans cet ouvrage des anecdotes qui leur rappelleront la vie de membres
de leurs familles. C’est mon cas, puisque ma grand-mère paternelle, Blanche Azoulay,
devenue Blanche Stirn, avait été à Constantine la première femme avocate d’Algérie, et mon
épouse, née à Mekhnès au Maroc a connu les affres d’un départ précipité par l’assassinat de
son grand-père et de son oncle.
Mais le livre est d’autant plus passionnant qu’il éclaire la situation d’aujourd’hui et
préfigure l’avenir. Du million de Juifs qui vivaient dans les pays arabes en 1945, il n’en restait
que 25 000 en 1975, et encore essentiellement au Maroc. Le livre explique cette évolution et
reste pessimiste sur l’avenir. Dans le monde nouveau, multipolaire et complexe, où tout
change si vite, cet ouvrage remarquable lance des pistes de réflexion et est un concentré de
sagesse.

Olivier Stirn
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