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Le transfert vers la Terre Promise

Sur ce «million oublie », plus de 600000
personnes ont trouve refuge en Israel entre 1948 et
1967, soit environ les deux-tiers d'entre eux. Classes
par pays d'origine et par ordre d'importance :
260000 Marocains, 130000 Irakiens, 65000 Tunisiens,
55 000 Yemenites, 35000 Libyens, 30000 Egyptiens,
20000 Algeriens, 8000 Syriens et 2000 Libanais. Ces
605000 Juifs arabes deracines et leurs enfants consti-
tuaient en 1972 environ 45 % de la population juive
de l'Etat hebreu. Compte tenu de leur vecu, Ie
sionisme ne signifie a leurs yeux ni plus ni moins que
la conquete de la dignite humaine. Paradoxalement,
leur arrivee a eu pour effet de remodeler la composi-
tion ethnique et culturelle de la population juive.
Forte de cet apport oriental, la population israelienne
s'harmonise desormais davantage avec celIe des pays
voisins - surtout si l'on tient compte, en outre, de l'ap-
port de l'immigration en provenance d'autres pays de
l'orbite musulmane : Perses, Tlncs, Boukhariens,
Ouzbeks, etc. Notons en passant que l'ONU ne
s'est jamais emue du sort de ces refugies-la, n'a jamais
propose de les prendre en charge, n'a pas juge utile de
leur consacrer la moindre resolution ni, a plus forte
raison, de creer une agence ad hoc pour faciliter
leur integration.
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Le drame des rerugic~s palestiniens

Comme on Ie sait, des centaines de milliers de
Palestiniens ont perdu leurs foyers au cours de la
guerre de 1948, de sorte que cette annee est inscrite
dans leur memo ire collective et designee par Ie
vocable nakba (catastrophe) 1. Tres succinctement,
l'exode s'est deroule en trois etapes. Au cours d'une
premiere periode qui debute lorsque l'ONU adopte Ie
plan de partage, des milliers de familles appartenant
aux classes moyennes quittent Ie pays pour l'etranger
afin d'echapper a la montee de la violence et a l'inse-
curite ambiante. lIs ne fuient pas: dans leur esprit, il
s'agit d'un depart momentane dicta par la prudence.
En avril-mai 1948 et au cours des mois suivants,
devant l'effondrement de la resistance arabe, une
veritable psychose s'empare de la population. Elle
abandonne spontanement et en masse les localites

1. Si l'ouvrage de base est evidemment l'ouvrage desormais clas-
sique de Benny Morris (The Birth of the Palestinian Refugee
Problem, 1947-1949, New York-Londres, Cambridge University
Press), il ne faut pas negliger pour autant l'etude pionniere de
Ronny E. Gabbay qui a pu consulter l'etude parlementaire (a diffu-
sion confidentielle) de la commission parlementaire irakienne char-
gee d'enqui!ter sur les causes de la defaite arabe: A Political History
of the Arab-Jewish Conflict, Geneve, 1959. Benny Morris doit
publier prochainement une edition revue de son etude classique,
fondee sur de nouveaux elements dont il resulterait, d'une part, que
la politique d'expulsion pratiquee par l'armee israelienne a ete plus
dure et s'est imposee plus rapidement qu'il ne Ie pensait anterieu-
rement et, d'autre part, qu'il y eut effectivement des appels repetes
du Haut Comite arabe et de dirigeants palestiniens exhortant la
population arabe a fuir, ce qui etait tenu jusqu'ici pour de la propa-
gande israelienne (Cf. !'interview de Benny Morris par Avi Shavit
dans Ie Haaretz, edition anglaise du 9 janvier 2004).


