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« Je sais que la vie en Israël sera meilleure – je serai plus
libre d’être juif, et c’est ce que j’attends avec impatience
», s’exclame l’un d’eux alors qu’une centaine d’immigrés juifs
français, faisant leur adieu à la France, s’apprêtent à
embarquer ce mercredi 17 juillet 2019 pour le voyage de leur
vie, par Ilanit Chernick, Jerusalem Post;
Au lever du soleil sur Paris, plusieurs familles juives, des
célibataires et des jeunes gens, se sont rendus à l’aéroport
Charles de Gaulle, sacs bourrés et passeports en main.
Poussant leurs chariots chargés de bagages, alors que des
membres de leurs familles n’ayant pu faire partie du voyage,
traînaient derrière eux avec une émotion manifeste, les
immigrés partageaient le même état de préparation pour leur
vol aller simple.

« Tout a culminé à ce moment-là », a déclaré un jeune
immigrant au Jerusalem Post : « Je m’y suis préparé et préparé
encore, et maintenant je suis ici. J’arrive Israël ».
Les familles s’embrassèrent dans des au revoir, les larmes
coulant sur leurs visages.
Un baiser sur une joue puis sur l’autre. « Bonne chance, mon
chéri », a dit une mère à son fils.
Malgré les larmes et une certaine nervosité visible, il y
avait aussi beaucoup d’excitation.«
C’est difficile de dire au revoir à ma famille, mais j’espère
qu’ils me suivront…. Je suis convaincu qu’ils le feront », a
déclaré un jeune homme. « Je sais que la vie en Israël sera
meilleure – je serai plus libre d’être juif, et c’est ce que
j’attends avec impatience ».
La personne la plus jeune qui

faisait son alyah lors du vol

de mercredi n’avait que 2 mois, tandis que la plus âgée avait
79 ans.
À la porte d’embarquement, un mari a passé son bras autour de
sa femme alors qu’ils attendaient de grimper dans l’avion,
tandis que d’autres discutaient avec enthousiasme.
Le Jerusalem Post a vu des parents embrasser leurs enfants
pour les réconforter, tandis qu’une jeune mère nourrissait son
bébé.
Certains semblaient épuisés mais soulagés d’être enfin sur
leur chemin. Alors qu’ils se dirigeaient vers l’avion, les
passagers pouvaient remarquer des petits drapeaux israéliens à
l’entrée de l’appareil et ils ont été chaleureusement
accueillis par le personnel d’El Al.
Alors qu’ils prenaient tous leurs places, les nouveaux
immigrants ont commencé à applaudir et ont été accueillis par
l’interphone.

Certains jeunes ont embarqué en chantant et en brandissant des
drapeaux israéliens.
À bord de l’avion, il y avait une énergie incroyable, alors
que les immigrants réalisaient qu’ils rentraient enfin chez
eux.
À l’atterrissage à Tel-Aviv, tout
d’applaudissements et de chants.

l’avion

a

éclaté

Il n’y avait que des cris d’excitation et des larmes de joie
lorsque l’avion s’est immobilisé. Le président de l’agence
juive, Isaac Herzog, est monté dans l’avion pour accueillir et
rencontrer certains des immigrants.
Une grande réception attendait les passagers avec leurs
familles déjà présentes, leurs amis et d’autres récents
immigrants d’Afrique du Sud, de Russie et d’Amérique du Sud,
agitant des drapeaux, gonflant des ballons, applaudissant et
chantant.
Le

chef-rabbin

Yitzhak

Yosef

et

plusieurs

responsables

gouvernementaux, dont l’Aliyah (l’immigration vers Israël) et
le ministre de l’Intégration, Yoav Gallant, faisaient partie
de la délégation d’accueil. Yitzhak Yosef a déclaré aux
immigrés quelle immense évènement ils représentaient et les a
tous accueillis à bras ouverts, tandis que Yoav Gallant a
souligné à quel point il était important de faire d’Israël
leur foyer. Isaac Herzog leur a fait connaître son
enthousiasme et qu’ils étaient enfin arrivés, et il les
remercia d’avoir pris cette grande décision : « Vous êtes
Israéliens, voilà tout », leur a-t-il déclaré.
Plus tard, un groupe musical a commencé à chanter et tout le
groupe s’est levé, chantant et dansant. L’un des jeunes
immigrants français qui avait parlé au Jerusalem Post plus tôt
dans la journée a eu du mal à retenir sa joie après son
arrivée : « J’ai du mal à croire que nous avons finalement
réussi. Je suis ici, je suis ici. Un rêve devenu réalité ! »

https://gellerreport.com/2019/07/french-jews-flee-to-israel.ht
ml/
Traduit par Jack pour Résistance Républicaine.

Note de Jack
En juillet 1942, les collabos de l’époque
parquaient les
juifs au Vel d’Hiv, dans l’attente d’un voyage sans retour
vers les chambres à gaz.
Les collabos d’aujourd’hui qui s’abstiennent de les protéger
les font fuir la France, pour ceux qui n’ont pas croisé la
lame de couteau d’un « malade mental ».
Ceux qui partent en Israël y sont accueillis à bras ouverts et
en chanson dans des larmes de joie.

