Yémen & Aden
L'installation des premiers Juifs au Yémen remonte selon la tradition à l’époque du roi
Salomon (-980 E.C) et de son mariage avec la légendaire reine de Saba.
Une autre tradition fait état de l'arrivée au Yémen de réfugiés juifs fuyant la destruction de
Jérusalem et du Premier Temple prophétisée par le Prophète Jérémie au Ve siècle avant
l’ère chrétienne.
La communauté se développe et de 464 à 495, puis de 522 à 530, le Yémen est gouverné
par une série de rois Juifs.
Avec la conquête musulmane du Yémen en 632, les Juifs sont relégués au statut de
Dhimmis et le pays sera l’un des territoires où ce statut sera en vigueur avec le plus de
vigueur.
En 1679, L’Imâm du Yémen al-Mahdi Ahmad décrète la confiscation des propriétés des
Juifs du Yémen et leur déportation dans la région désertique du Mawza où beaucoup
périssent de faim et de soif. En 1680, les survivants sont autorisés à revenir dans les villes
d’où ils avaient été bannis, mais ne peuvent récupérer leurs biens ou leurs synagogues
transformées en mosquées, et de nouvelles lois vexatoires et discriminatoires sont mises
en place et le resteront jusqu’au départ des derniers Juifs en 2021.
À partir du XIXe siècle, en réaction à leur statut avilissant, la communauté entame une
migration spontanée vers Israël (environ 17. 000 personnes entre 1881 et 1947).
À la fin du mois de novembre 1947, la population arabe d'Aden au Yémen décide d'une
grève de 3 jours pour protester contre la Résolution 181 de l'Assemblée générale des
Nations Unies (le Plan de partage). La protestation devient rapidement violente. Plus de 80
juifs yéménites ont été assassinés, plus de 100 entreprises appartenant à des Juifs ont été
pillées, et les maisons, écoles et synagogues locales ont été brûlées.
Face au risque encouru par l’ensemble de la communauté, le gouvernement israélien met
en œuvre un pont aérien “sur les ailes des aigles” (nom de code “Tapis volant”). Le nom
de l’opération fait référence à deux prophéties bibliques (Exode 19:4; Isaïe 40:31) où Dieu
promet de ramener les captifs et les exilés vers Jérusalem “sur les ailes des aigles”.
L'opération a été mise en œuvre par le gouvernement israélien conjointement avec
l’aviation américaine et britannique entre 1949 et 1950. À la fin de l'opération, plus de
47.000 Juifs yéménites ont été sauvés de la persécution et emmenés vers leur nouveau
foyer dans l'État d'Israël.
Les derniers Juifs ont quitté le Yémen pour Israël en 2021. Seul reste un otage aux mains
des rebelles Houthis, Levi Salem Musa Marhabi, emprisonné pour avoir aidé une famille
juive à fuir avec des rouleaux de Torah...
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