L’immigration marocaine

Une des richesses d’Israël
L'immigration marocaine, des années 50 et 60 constitue la
troisième plus importante alya de l'histoire migratoire
d'Israël. Cette immigration en provenance du Maroc a été
stimulée par la montée du nationalisme et l'accession à
l'indépendance de ce pays. Aujourd’hui, environ un million
de Juifs marocains vivent en Israël.

Les Juifs du Maroc influents en Israël

Les flux migratoires vers Israël
14 août 1953 : Le sultan Mohammed V est destitué et exilé du Maroc par les autorités françaises. Un an après,
des émeutes éclatent dans plusieurs villes du pays, des écoles juives sont saccagées et les mellah (quartiers
juifs du Maroc) pillés. Mohammed V est de retour au Maroc en novembre 1955. L'indépendance du pays est
proclamée le 3 mars 1956. Le jeune mouvement sioniste va alors favoriser une émigration marocaine vers
Israël, souvent dans la clandestinité.
Paysans, artisans, petits commerçants de Boujad, Demnate, Fès ou Marrakech partent pour Israël. Ces Juifs
marocains, ont été dès le départ préposés aux tâches ingrates. C’est pourquoi, ils ont gardé un ressentiment
profond contre l'«establishment» travailliste, en majorité ashkénaze, qui a toujours gouverné le pays.

Les vagues d’immigration marocaines en Israël :

1948-1951 : 686 739

1952-1954 : 54 065

1955-1957 : 164 936

1958-1960 : 75 487

1961-1964 : 228 046

1965-1968 : 81 337

1969-1972 : 172 372

1973-1975 : 47 727

1976-1978 : 46 952

1979-1981 : 32 867

1982-1984 : 40 309

1985-1988 : 35 000

Les personnalités juives israéliennes, originaires du Maroc
•
•
•
•
•
•
•
•

Yitzhak Navon, président de l’Etat d’Israël de 1978 à 1983
Rav Shalom Messas, Grand Rabbin de Jérusalem
Yehuda Lancry, ex ambassadeur d’Israël en France
Raphaël Edri, vice-président de la Knesset
Shlomo Ben-Ami, ancien ministre des affaires étrangères
Aryeh Deri, ancien ministre et dirigeant du parti Shass
Amor Shaoul, député du Likoud
Amir Peretz, actuel leader du parti travailliste

Itzhak Navon, né au Maroc
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