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Levana Zamir et le Prof. Irwin
Cotler, au Parlement Italien à
Rome – 16 Juin 2009.
A droite: le groupe JJAC, à l'entrée
de la Maison du Parlement a Rome.

La Conférence de JJAC à Rome, s'est tenue sous l'influence du discours de Binyamin
Nethanyahu à Bar-Ilan, où il rappela au monde entier les centaines de milliers de
Réfugiés Juifs des pays arabes qui quittèrent leurs maisons, dépourvus de tout.
30 Délégués d'Associations de Juifs des Pays Arabes du monde entier, participèrent à
cette Conférence. Parmi eux des Représentants de Juifs d'Egypte: Moise Rahmani de
Belgique (premier à gauche dans la photo du groupe), Carolina Delburgo d'Italie
(deuxième à gauche dans la même photo), et Levana Zamir pour Israël.
Au mois d'avril 2008, le Congrès Américain reconnut aux Juifs des pays Arabes le
Statut de Réfugiés, suite à leur expulsion et leur fuite dans les années 50 et 60. Cette
résolution, qui confirme l'existence de deux groupes de Réfugiés et non seulement le
groupe Palestinien, est le fruit de cinq années de travail intensif de la JJAC. Mais
pour accéder à une reconnaissance égale auprès de l'ONU, l'Organisation
Internationale JJAC a organisé des séances de Témoignages des Juifs des pays
arabes, auprès de divers Parlements en Europe: en Angleterre, en Belgique, à Genève,
et au mois de Juin 2009 à Rome. Non pas pour des réclamations ou demandes
d'indemnisations, mais pour faire justice à l'Histoire du peuple d'Israël, et pour la
Mitzva ZAKHOR, élément important dans la tradition Juive. Ceci est la base même

d'une "Soulha" (réconciliation) qui ne serait pas possible sans la reconnaissance de la
souffrance d'autrui. Tant que nous ne pourrons pas prier dans nos Temples au Caire
ou à Bagdad, tant que nous ne pourrons pas avoir accès à nos Registres
communautaires au Caire ou Alexandrie, tant que les autorités Egyptiennes refusent
de nous accorder copie de ces registres, nous sommes encore des réfugiés. C'est la
reconnaissance par l'ONU qui nous rendrait ces droits.
Levana Zamir, Présidente de l'ASSOCIATION INTERNATIONALE DES JUIFS
D'EGYPTE, et Déleguée de la JJAC en Israël, participa chaque année à ces
Conférences à travers l'Europe, et cette année aussi au Parlement Italien à Rome.
Notre hôtesse au Parlement Italien était la Députée Fiamma Nirenstein, responsable
du Comité des Affaires étrangères au Parlement, ainsi que 7 autres Députés, dont les
réactions furent positives. Parmi les témoins, le Prof. Irwin Cotler, qui fut Ministre au
Parlement Canadien et aujourd'hui député au Canada, qui souligna qu'il existe "une
Double Naqba". Non seulement celle des Palestiniens, mais aussi celle de 850,000
Juifs des pays arabes, et qu'il est temps de faire Justice et d'octroyer cette
reconnaissance au second groupe de réfugiés, celui des Juifs des pays arabes.
Le Professeur David Meghnagi, Psychologue à l'Université de Rome, qui naquit en
Libye et y survécut les pogromes des années soixante, condamna les mots qu'il
nomme "maladifs" des Palestiniens, et le mot "Naqba" ou bien "Harsa", qui ne
symbolisent que leur propre défaite et l'échec de leur but à éliminer l'Etat d'Israël,
menant ainsi à leur propre catastrophe. Le Prof. Meghnagi ajouta qu'il faudrait tenter
de guérir ces mots "maladifs", qui font partie du narratif Palestinien.
Apres cette Séance de témoignages, qui fut suivie de réactions positives dans les
medias, les membres de la JJAC se réunirent à Rome, pour programmer la prochaine
Conférence qui se tiendra au mois de Novembre 2009 à Strasbourg en France, auprès
du Parlement Européen.
Pour terminer, JJAC organisa une Soirée pour la Communauté Juive de Rome, au
cours de laquelle fut projeté le Film The Forgotten Refugees, qui raconte la
dispersion et l'élimination ethnique des Juifs qui vivaient dans les pays arabes.
Pour plus de détails sur les activités de l'Organisation Internationale JJAC,
cliquez JJAC sur Google.

