Le dernier juif d’Afghanistan
quitte le pays… mais ne
choisit pas la France comme
refuge
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Ils vivaient là depuis plus de 1500 ans, peut-être même
avant. A la bonne époque, on en comptait jusqu’à 80 000 et
jusqu’en 1948, il y en avait encore près de 5000.
Puis
la
population
juive
d’Afghanistan
décrut
irrémédiablement avec l’indépendance d’Israël et la mise en
coupe réglée du pays par l’islamisme radical. Comme dans
tous les pays musulmans mais, aussi, comme dans les pays
occidentaux
subissant
l’invasion
migratoire
et
l’islamisation de leur société. Notamment, dans le centre
mou de l’Europe dhimmie : la France (de presque 700 000 dans
les années 70, la population juive française est passée à
450 000 individus en 2019).
Ainsi, le dernier juif d’Afghanistan, Zébulon Simentov, a
quitté le pays, non pas pour le Frankistan des droit de
l’homme musulman, mais pour un endroit plus sûr et encore
relativement épargné par le nouvel antisémitisme, pardon,
antisionisme : les États-Unis.

Afghanistan : le dernier juif du pays contraint de s’exiler

Face au risque que représentent non seulement les talibans
mais aussi Daesh, Zebulon Simentov a réussi à s’enfuir le
jour-même du nouvel an juif Roch Hachana, selon les
informations d’Associated Press […]
Zebulon Simentov s’était pourtant refusé à quitter le pays
depuis des décennies. Âgé d’une soixantaine d’années, l’homme
a déjà vécu sous le régime des talibans, lorsqu’ils étaient au
pouvoir de 1996 à 2001. Lors de cette période, il avait été
jeté en prison plusieurs fois, et des membres du régime
avaient même essayé de le convertir.
En avril dernier, celui connu comme étant le dernier juif
d’Afghanistan avait déclaré à l’Agence France-Presse qu’il
quitterait le pays pour rejoindre Israël si les talibans
revenaient au pouvoir. Quelques mois plus tard, en août, il
avait cependant une nouvelle fois déclaré, auprès de la presse
indienne, qu’il ne quitterait pas l’Afghanistan, inquiet du

sort de la synagogue de Kaboul s’il venait à partir.
Le 18 août dernier, un chef taliban avait déclaré à la
télévision publique israélienne Kan que le régime respecterait
les droits des minorités d’Afghanistan, notamment les libertés
religieuses, y compris pour le dernier juif du pays […]
L’évasion de Zebulon Simentov a été organisée par l’homme
d’affaires israélo-américain Moti Kahana, PDG d’une société de
sécurité privée, selon l’agence de presse américaine. Ce
dernier serait en train de négocier avec les États-Unis et les
autorités israéliennes pour lui trouver un lieu d’exil […]
https://www.cnews.fr/monde/2021-09-09/afghanistan-le-dernier-j
uif-du-pays-contraint-de-sexiler-1124632

