
Syrie
La tradition fait remonter la présence juive en Syrie à la conquête d’une partie du
territoire syrien par le roi David. 

Une communauté juive de près de 10 000 âmes est bien attestée à la période
romaine, un chiffre qui restera relativement stable jusqu’au 19e siècle.

En février 1840 éclate l’affaire de Damas, conduisant à l'arrestation et à la torture
de 13 membres de la communauté juive de Damas suite à l'accusation calomnieuse
de meurtre rituel lancée à leur encontre par le clergé Grec orthodoxe et le Consul
français de la ville. L'accusation déclenche également un pogrom contre la
communauté juive de la ville. Les 9 accusés ayant survécu aux tortures seront
finalement innocentés et libérés en septembre de la même année.

En 1943, l’on estimait la communauté juive de Syrie à environ 30 000 âmes,
principalement concentrées dans les villes d’Alep (17 000 Juifs) et Damas (11 000
Juifs). Après-guerre, des émeutes antisémites éclatèrent entre 1945 et 1947 : à Alep
du 2 au 22 décembre 1947, un pogrom contre la communauté juive de la ville fait 75
morts et plusieurs centaines de blessés. 10 synagogues, cinq écoles, un orphelinat,
un club de jeunesse, de nombreux magasins et 150 maisons sont pillés et incendiés.
Le Codex d'Alep, manuscrit de la Thora datant du Xe siècle est partiellement
détruit durant les émeutes. Un attentat à la grenade explosive perpétré la nuit du 5
août 1949 contre la synagogue de Menarsha à Damas fait 12 morts, quelques jours
après l'armistice israélo-syrien de juillet 1949. 

Dès 1945, le gouvernement syrien restreint le droit à l’émigration vers Israël, 
et en 1949, les banques syriennes gèlent les avoirs Juifs et leurs biens sont
expropriés. 15 000 personnes privées de leurs moyens de subsistance émigrent, 10
000 légalement vers les Etats-Unis, 5000 illégalement vers Israël. 

4350 Juifs restent alors en Syrie où ils sont retenus en otage par le régime qui leur
dénie le droit de circuler librement ou d’entrer en contact avec l’étranger. 

Ils seront progressivement évacués vers Israël ou les Etats-Unis grâce à des
opérations de sauvetage clandestines. 

En 2021, il ne resterait plus aucun Juif en Syrie. 
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