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Les juifs du Kurdistan irakien
Résumé
La taille actuelle de la communauté juive vivant au Kurdistan irakien est difficile à
quantifier. Bien que la plupart des 20 000 à 30 000 juifs kurdes quittent l’Irak au XXème
siècle, quelques milliers choisissent de rester au Kurdistan irakien et de se convertir à
l’islam. Appelés les « Benjews », leurs descendants craignent de révéler leurs origines,
même si nombre d’entre eux s’identifieraient comme juifs encore aujourd’hui. Leur judéité
est toutefois contestée en raison de la conversion de leurs parents et du fait que la religion
juive ne serait plus pratiquée au Kurdistan irakien aujourd’hui. Si aucune synagogue
n’accueille plus de fidèles, des commémorations sont néanmoins organisées par la
communauté juive kurde. Sherzad Omar Mamsani, ex-représentant des juifs au Kurdistan
irakien, nommé par les autorités, est particulièrement actif de 2015 à 2018 pour raviver la
communauté. Bien que les autorités kurdes s’efforcent de jouer le rôle de protecteur des
minorités irakiennes, des juifs kurdes disent être menacés par les groupes terroristes actifs
au Kurdistan irakien, les autorités fédérales et l’Iran, qui exerce une forte influence dans
le gouvernorat de Sulaymanieh.
Abstract
The current size of the Jewish community living in the Iraqi Kurdistan is difficult to quantify.
Although most of the 20,000-30,000 Kurdish Jews left Iraq during the 20th century, a few
thousands decided to stay in the Iraqi Kurdistan and converted to Islam. Called the
« Benjews », their descendants fear to reveal their origins, even though many of them
reportedly identify themselves as Jews today. Their Jewishness is however questioned due
to the conversion of their parents and because of the fact that the Jewish religious is
reportedly not practiced anymore in the Iraqi Kurdistan today. Although no synagogues
welcome any worshipers anymore, commemorations are nonetheless organized by the
community. Sherzad Omar Mamsani, the former Jewish representative, appointed by the
Kurdish authorities, was particularly active in reviving the community between 2015 and
2018. Even though the Kurdish authorities endeavour to play the role of protector of Iraqi
minorities, Kurdish Jews reported being threatened by terrorist groups existing in the Iraqi
Kurdistan, the Federal authorities and Iran, which exerts a strong influence in Sulaymanieh
governorate.
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1. Histoire de la communauté juive kurde d’Irak au XXème siècle
1.1.

La situation des juifs kurdes au début du XXème siècle

Au début du XXème siècle, l’Irak compte la plus grande communauté juive du MoyenOrient, estimée à 130 000 personnes. Parmi elle, figure une importante communauté juive
d’origine kurde, composée de quelque 20 000 à 30 000 personnes, qui représente la très
grande majorité des juifs de cette communauté au Moyen-Orient, bien que d’autres
communautés plus petites soient également implantées en Iran, en Turquie et en Syrie 1.
Dans la région du Kurdistan irakien, les juifs kurdes vivent principalement à Zakho,
autrefois appelée « la Jérusalem du Kurdistan », à Dohouk, Akre, Amadia, Zebar et Erbil 2.
D’autres communautés juives kurdes sont également éparpillées dans le reste de l’Irak, en
particulier dans le gouvernorat de Diyala et sa ville de Khanaqin, à Mossoul, Kirkouk et
Bagdad 3.
A l’opposé de l’élite intellectuelle, politique et commerçante juive non-kurde de Bagdad,
les juifs kurdes irakiens vivent généralement dans une situation économique précaire et
une grande partie d’entre eux travaillent comme paysans non-propriétaires. Selon
Mordechai Zaken, auteur d’une thèse sur l’histoire des juifs du Kurdistan irakien et ancien
conseiller du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, au début du XXème siècle, les
paysans juifs kurdes vivent dans une situation de dépendance vis-à-vis de leurs patrons,
auxquels ils se soumettent pour obtenir une protection, et sont maintenus dans un statut
social relativement inférieur 4. Souvent illettrés, ils transmettent leur tradition religieuse à
l’oral. Au quotidien, ils parlent l’assyrien araméen (ou néo-araméen) et le kurde 5. Jusqu’à
la deuxième guerre mondiale, les juifs irakiens vivent globalement dans une coexistence
pacifique avec les autres communautés d’Irak, loin de l’antisémitisme qui a marqué
l’histoire européenne 6.

1.2.

Déclin de la communauté après la deuxième guerre mondiale

Le cas de leurs coreligionnaires en Irak
Durant la période de l’entre-deux-guerres et la deuxième guerre mondiale, la
montée de l’antisémitisme en Europe et l’influence de l’Allemagne au MoyenOrient engendrent l’apparition des premières expressions d’antisémitisme en
Irak. La situation des juifs en Irak continue de se détériorer par la suite, au fur
et à mesure que la question de la création d’un Etat juif prend de l’importance
dans le débat public, plaçant la communauté en porte-à-faux. Les 1er et 2 juin
1946, une émeute, notamment menée par des gangs, tourne au massacre et
une centaine de juifs irakiens sont tués à Bagdad. Cet événement, surnommé
le Farhud, suscite un véritable traumatisme au sein de la communauté juive
irakienne.

GERSON-KIWI Edith, « Kurdistan », Encyclopedia Judaica, n.d., url
SAGNIC Ceng, « Juifs et Kurdes du Kurdistan : le récit de deux nations », Homme et migrations, 1307, 2014,
p. 150, url.
3
GERSON-KIWI Edith, « Kurdistan », Encyclopedia Judaica, n.d., url.
4
Tablet, « Kurdistani Jews are caught between the Jewish state and the ethnonationalist ambitions of its Middle
Eastern neighbors », 14/11/2018, url; SAGNIC Ceng, « Juifs et Kurdes du Kurdistan : le récit de deux nations »,
Homme et migrations, 1307, 2014, p. 154, url.
5
Tablet, « Kurdistani Jews are caught between the Jewish state and the ethnonationalist ambitions of its Middle
Eastern neighbors », 14/11/2018, url; SAGNIC Ceng, « Juifs et Kurdes du Kurdistan : le récit de deux nations »,
Homme et migrations, 1307, 2014, p. 154, url.
6
SAGNIC Ceng, « Juifs et Kurdes du Kurdistan : le récit de deux nations », Homme et migrations, 1307, 2014,
p. 152, url.
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En 1950, les autorités irakiennes et israéliennes adoptent des dispositions
visant à faciliter le départ par avion des juifs irakiens vers Israël.
Simultanément, en 1950 et 1951, une série de cinq attentats frappe des lieux
associés à la communauté juive à Bagdad, entraînant la fuite précipitée, et
souvent non-planifiée, de la grande majorité des juifs irakiens, soit quelque
120 000 personnes. Seuls 6 000 juifs resteraient alors en Irak.
Près de vingt ans plus tard, l’arrivée au pouvoir du parti Baath en 1968
engendre le départ de la quasi-totalité de ceux restés à Bagdad. En 2017, moins
d’une dizaine de juifs continueraient ainsi d’y vivre 7.
Au Kurdistan irakien, la situation des juifs se dégrade moins significativement que celle de
leurs coreligionnaires dans le reste de l’Irak 8. Selon des Israéliens d’origine kurde irakienne
interrogés par le magazine Tablet, il n’y a pas d’augmentation de l’hostilité vis-à-vis des
juifs kurdes au Kurdistan irakien dans les années 1940. À cette époque, les juifs
bénéficieraient même de la protection des autorités locales, notamment contre les acteurs
extérieurs hostiles 9.
Préoccupés par les témoignages provenant de Bagdad relatant le Farhud et les attentats
et parfois mus par le projet sioniste, une grande partie des juifs quittent néanmoins le
Kurdistan irakien en 1950 et 1951, profitant eux aussi des dispositions mises en place par
les autorités irakiennes et israéliennes pour faciliter leur départ. Selon les chiffres des
autorités israéliennes, environ 25 000 juifs kurdes immigrent alors dans le nouvel Etat.
Selon les témoignages, leur départ se fait dans des conditions plus sereines que dans le
reste de l’Irak 10. 1 000 juifs provenant d’autres régions auraient même fui l’Irak en
transitant par le Kurdistan irakien, où ils auraient reçu l’aide des habitants 11. Plusieurs
milliers de juifs kurdes décident quant à eux de rester au Kurdistan irakien, en se
convertissant généralement à l’islam 12, et prennent l’appellation de « Benjews » 13.
Une autre vague d’immigration s’opère bien plus tard, dans les années 1990. Profitant de
la prise d’autonomie du Kurdistan irakien, les autorités israéliennes organisent alors
l’exfiltration secrète de quelque 1700 personnes supplémentaires, décrites comme des
« musulmans kurdes d’origine juive » 14. Selon le magazine Tablet, certains responsables
israéliens doutent toutefois de leur judéité, considérant que l’Irak ne compte plus de juifs
depuis les années 1950. Le même média affirme qu’à la suite de leur arrivée en Israël, ces
personnes auraient continué à pratiquer la religion musulmane, avant de se réinstaller en
Europe ou de retourner au Kurdistan 15.

Middle East Eye, « Iraq's Kurdish Jews look to the future with hope and scepticism », 01/07/2017, url.
SAGNIC Ceng, « Juifs et Kurdes du Kurdistan : le récit de deux nations », Homme et migrations, 1307, 2014,
p. 152, url.
9
Tablet, « Kurdistani Jews are caught between the Jewish state and the ethnonationalist ambitions of its Middle
Eastern neighbors », 14/11/2018, url.
10
SAGNIC Ceng, « Juifs et Kurdes du Kurdistan : le récit de deux nations », Homme et migrations, 1307, 2014,
p. 150;154, url.
11
The New York Times, « Israel Endorsed Kurdish Independence. Saladin Would Have Been Proud », 22/09/2017,
url.
12
Tablet, « Kurdistani Jews are caught between the Jewish state and the ethnonationalist ambitions of its Middle
Eastern neighbors », 14/11/2018, url; NPR, « Iraq's Kurdish Jews Cautiously Return to Homeland », 08/12/2007,
url.
13
The Time of Israel, « Kurdistan sacks Jewish community representative to appease Baghdad », 15/03/2018,
url.
14
NPR, « Iraq's Kurdish Jews Cautiously Return to Homeland », 08/12/2007, url.
15
Tablet, « Kurdistani Jews are caught between the Jewish state and the ethnonationalist ambitions of its Middle
Eastern neighbors », 14/11/2018, url.
7
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2. Situation actuelle des juifs au Kurdistan irakien
2.1.

Identification et taille actuelle de la communauté

Il est difficile de mesurer la taille actuelle de la communauté des juifs kurdes (ou des
musulmans convertis d’origine juive kurde) présents au Kurdistan irakien. La plupart
d’entre eux craignent en effet de révéler leurs origines 16, de peur de faire l’objet d’actes
violents de la part des groupes terroristes présents dans la région 17. Dans la plupart des
cas, la judéité des parents ou des grands-parents resterait ainsi un secret de famille bien
gardé et seule une poignée de personnes oseraient parler ouvertement de leurs origines 18.
En 2015, Sherzad Omar Mamsani, l’ex-représentant de la communauté juive au Kurdistan
irakien, affirme que 400 familles environ s’identifieraient comme juives dans cette région,
bien qu’elles soient inscrites comme musulmanes dans les registres 19. Il avance par ailleurs
que d’autres seraient revenues au Kurdistan irakien après la chute de l’ancien président
Saddam Hussein en 2003, provenant notamment d’Israël où certaines familles kurdes
refusaient que leurs filles s’acquittent du service militaire obligatoire 20. D’autres encore
reviennent seulement lors de vacances, à la recherche des lieux de leur enfance, et
témoignent de l’accueil chaleureux qu’ils reçoivent sur place 21.
La difficulté de quantifier la communauté tient aussi à l’absence de consensus sur ce qui
définit l’identité juive : l’ascendance familiale ? ; la pratique religieuse ? ; ou la manière
dont chacun définit individuellement son identité ? Selon les défenseurs d’une identité juive
définie selon la pratique religieuse, plus aucun juif ne vivrait au Kurdistan irakien, puisque
la religion juive n’y serait plus pratiquée. Mordechai Zaken, auteur d’une thèse sur l’histoire
des juifs au Kurdistan irakien et ancien conseiller du Premier ministre israélien Benjamin
Netanyahu, avance ainsi qu’aucune synagogue n’opère plus au Kurdistan irakien et que
personne n’y prie plus selon les rites juifs, même durant les fêtes 22. Il argue : « La plupart
de ces personnes [ndr : se disant juives au Kurdistan irakien] sont des Kurdes musulmans
qui ont peut-être une grand-mère ou une arrière-grand-mère d’origine juive qui s’est
convertie à l’islam il y a deux ou trois générations » 23.
L’identité juive de Sherzad Omar Mamsani, l’ex-représentant de la communauté juive au
Kurdistan irakien, est elle-même remise en cause. Né d’un père musulman et d’une mère
juive convertie à l’islam, il dit que sa famille n’ose pas parler de ses origines, de peur des
répercussions 24. Il est toutefois décrit comme un « opportuniste » par le magazine Tablet
et par Mordechai Zaken, qui l’accusent de cacher sa religion musulmane et de se
revendiquer juif par pur intérêt politique. Selon le média, il aurait été propulsé à son poste

Middle East Eye, « Iraq's Kurdish Jews look to the future with hope and scepticism », 01/07/2017, url.
Al-Sumaria TV, « Directorate of the Jewish religion in Kurdistan: Jews Kurds were expelled by Arab decision
and want to return », 14/10/2015, url.
18
Rudaw, « Kurdistan’s new Jew affairs rep seeks positive outreach », 25/10/2015, url.
19
The Times of Israel, « Cérémonie inédite des juifs kurdes d’Irak pour commémorer un pogrom », 01/12/2015,
url.
20
Radio Sawa, «  ﻣﺌﺎت اﻟﻌﺎﺋﻼت اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ ﻋﺎدت إﻟﻰ ﻛﺮدﺳﺘﺎن اﻟﻌﺮاق: «[ » ﻣﺎﻣﺴﺎﻧﻲMamsani : Des centaines de familles juives
sont revenues au Kurdistan irakien »], 02/09/2017, url ; Rudaw, « Kurdistan’s new Jew affairs rep seeks positive
outreach », 25/10/2015, url; NPR, « Iraq's Kurdish Jews Cautiously Return to Homeland », 08/12/2007, url.
21
Tablet, « Kurdistani Jews are caught between the Jewish state and the ethnonationalist ambitions of its Middle
Eastern neighbors », 14/11/2018, url; Algemeiner, « Kurdish Jew Who Made Aliyah as Child Undertakes
Emotional Visit to Birthplace », 26/11/2018, url; NPR, « Iraq's Kurdish Jews Cautiously Return to Homeland »,
08/12/2007, url.
22
The Jerusalem Post, « So are there Jews in Kurdistan? », 12/11/2015, url.
23
The Jerusalem Post, « So are there Jews in Kurdistan? », 12/11/2015, url.
24
The Time of Israel, « Kurdistan sacks Jewish community representative to appease Baghdad », 15/03/2018,
url.
16
17
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de représentant par le Gouvernement régional du Kurdistan (GRK), ce dernier s’efforçant
de s’afficher comme le grand protecteur des minorités en Irak 25.

2.2.

Pratiques religieuses et rassemblements communautaires

Il est difficile de s’enquérir de l’organisation d’événements religieux et communautaires
israélites au Kurdistan irakien, compte tenu du secret qui entoure la communauté. Aucune
synagogue n’accueille plus de croyants et aucun rabbin n’officie 26. Certaines des anciennes
synagogues existeraient toutefois toujours et seraient utilisées à d’autres fins, comme à
Zakho où l’ancienne synagogue abrite une famille musulmane 27.
Sherzad Omar Mamsani, l’ex-représentant de la communauté juive au Kurdistan irakien,
reconnaît que rares sont les familles qui ont transmis la pratique religieuse juive à leurs
enfants. Si le média Middle East Eye affirme qu’il n’y a plus de célébrations collectives
juives dans la région 28, son confrère Rudaw (média lié au Parti Démocratique du
Kurdistan/PDK, principal parti au pouvoir) rapporte au contraire que des juifs kurdes se
réuniraient en cachette au domicile de membres de la communauté pour marquer le jour
du Shabat, changeant de maison chaque semaine, et célèbreraient ainsi les principales
fêtes religieuses comme Hanouha et Pessah 29.
D’autres rassemblements communautaires seraient également organisés au Kurdistan
irakien. Le 30 novembre 2015 par exemple, plusieurs sources rapportent que la première
commémoration du Farhud est organisée à Erbil, en présence de Sherzad Omar Mamsani,
de plusieurs ambassadeurs et d’un israélien spécialiste du Kurdistan, venu spécialement
de Tel Aviv 30.
L’année suivante, en mai 2016, la première cérémonie de commémoration de l’Holocauste
se tient à Erbil, sous la lourde protection d’agents de sécurité, alarmés par le
mécontentement de certains radicaux. A cette occasion, des hommes osent porter leur
kippa pour la première fois depuis des décennies 31.
Le 30 novembre 2018 enfin, le média Rudaw rapporte qu’un rassemblement est organisé
autour d’une exposition à la Gallerie Shanadar à Erbil pour commémorer l’exil des juifs
kurdes. Parmi les œuvres exposées figure une grande étoile de David, composée
d’anciennes photographies de familles juives. Selon le média proche du PDK, de
nombreuses personnes de la communauté y auraient participé, sans souhaiter que leur
identité soit dévoilée 32.
Par ailleurs, un magazine à publication discontinue « Israel-Kurd », qui promeut le
développement des liens entre Israël et le Kurdistan, serait édité et vendu sous le manteau
dans la région 33.

25
Tablet, « Kurdistani Jews are caught between the Jewish state and the ethnonationalist ambitions of its Middle
Eastern neighbors », 14/11/2018, url.
26
Middle East Eye, « Iraq's Kurdish Jews look to the future with hope and scepticism », 01/07/2017, url.
27
Tablet, « Kurdistani Jews are caught between the Jewish state and the ethnonationalist ambitions of its Middle
Eastern neighbors », 14/11/2018, url; Al-Sumaria TV, « Directorate of the Jewish religion in Kurdistan: Jews
Kurds were expelled by Arab decision and want to return », 14/10/2015, url.
28
Middle East Eye, « Iraq's Kurdish Jews look to the future with hope and scepticism », 01/07/2017, url.
29
Rudaw, « Kurdistan's Jewish community still fears persecution », 30/11/2018, url.
30
Rudaw, « Kurdistan celebrates Kurdish Jews », 01/12/2015, url; The Times of Israel, « Cérémonie inédite des
juifs kurdes d’Irak pour commémorer un pogrom », 01/12/2015, url.
31
Rudaw, « Holocaust remembered in Kurdistan for the first time », 07/05/2016, url; Haaretz, « Dreaming of
Independence, Iraqi Kurds Reach Out to Jews and Israel for Support », 16/05/2016, url.
32
Rudaw, « Kurdistan's Jewish community still fears persecution », 30/11/2018, url.
33
Middle East Eye, « Iraq's Kurdish Jews look to the future with hope and scepticism », 01/07/2017, url.
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2.3.

Représentation politique

Souhaitant présenter le Kurdistan irakien comme un refuge pour les minorités d’Irak, les
autorités kurdes adoptent une loi en 2015 qui prévoit la création de postes de
représentants pour sept minorités religieuses, dont la communauté juive, au sein du
ministère des Dotations et des Affaires religieuses de la région. Sherzad Omar Mamsani
est alors nommé à ces fonctions, qu’il exerce à titre gracieux 34. La communauté se serait
largement réjouie de cette nomination, bien que certaines des démarches entamées par le
représentant aient été critiquées. Craignant d’être identifiées, certaines familles juives
kurdes (ou d’origine juives kurdes) auraient notamment craint d’être mises en danger par
la volonté de Sherzad Omar Mamsani de recenser la communauté 35.
De plus, le représentant n’hésite pas non plus à communiquer sur la présence juive au
Kurdistan iranien. En 2015, il affirme vouloir lancer la rénovation des synagogues du
Kurdistan, afin que la communauté puisse pratiquer sa religion 36. L’année suivante, il
concède toutefois avoir suspendu son projet « pour des raisons de sécurité », privilégiant
pour l’instant l’ouverture d’un centre culturel juif qui disposerait d’un rabbin, afin d’ « aider
les Benjews à se reconnecter à leur foi » 37. En décembre 2016, le ministère des Dotations
et des Affaires religieuses annonce qu’une demande formelle de construction d’une
synagogue à Erbil a néanmoins été déposée par des membres de la communauté juive,
précisant que le ministère n’a pas encore statué sur la question 38. Ce projet aurait alors
suscité des réactions négatives de Bagdad et de l’Iran et le consul iranien se serait rendu
au ministère kurde pour protester 39. En 2017, au cours d’un de ses voyages en Israël 40,
Sherzad Omar Mamsani prend attache avec Daniel Edri, grand rabbin à la cour rabbinique
de Haïfa, qu’il proclame nouveau rabbin du Kurdistan irakien, bien que ce dernier ne parle
pas kurde et ne s’établisse pas dans la région 41.
La même année toutefois, en 2017, le représentant se retire en annonçant sur le réseau
social Facebook que « la représentation de la communauté juive au sein du ministère des
Dotations et des Affaires religieuses a été suspendue pour une durée inconnue, pour
diverses raisons » 42. Selon le média Times of Israel, Sherzad Omar Mamsani aurait quitté
le Kurdistan irakien cette année-là, afin de suivre un traitement contre le cancer à
l’étranger 43. En mars 2018, il est officiellement relevé de ses fonctions. Tandis que Mariwan
Nasqshbandy, le directeur de la coexistence religieuse au ministère des Dotations et des
Affaires religieuses, affirme que cette décision est probablement politique, visant à apaiser
les relations entre le gouvernement régional du Kurdistan et les autorités fédérales, le
ministre déclare au contraire que cette décision est « purement administrative » et n’a
« aucun lien avec Bagdad ». Il précise qu’un nouveau représentant sera nominé dès qu’un
candidat approprié aura été identifié 44. Aucune information n’a toutefois été trouvée dans
l’ensemble des sources publiques consultées sur la nomination d’un nouveau représentant
de la communauté juive au Kurdistan irakien depuis mars 2018.

GERSON-KIWI Edith, « Kurdistan », Encyclopedia Judaica, n.d., url
Middle East Eye, « Iraq's Kurdish Jews look to the future with hope and scepticism », 01/07/2017, url
36
Al-Sumaria TV, « Directorate of the Jewish religion in Kurdistan: Jews Kurds were expelled by Arab decision
and want to return », 14/10/2015, url.
37
Rudaw, « Holocaust remembered in Kurdistan for the first time », 07/05/2016, url.
38
The New Arab, « Jewish community seeking synagogue in Iraqi Kurdistan », 01/12/2016, url.
39
Haaretz, « A Land With No Jews Names Jewish Affairs Rep », 21/10/2015, url.
40
Haaretz, « A Land With No Jews Names Jewish Affairs Rep », 21/10/2015, url.
41
The Time of Israel, « Kurdistan sacks Jewish community representative to appease Baghdad », 15/03/2018,
url.
42
Rudaw, « KRG’s Jewish representation 'suspends' office in Kurdistan », 16/02/2017, url.
43
The Time of Israel, « Kurdistan sacks Jewish community representative to appease Baghdad », 15/03/2018,
url.
44
The Times of Israel, « Kurdish ministry denies it sacked Jewish representative to appease Iraq », 18/03/2018,
url.
34
35
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2.4.

Menaces visant la communauté

Les menaces qui visent la communauté proviennent généralement de la société ou
d’acteurs étrangers et non des autorités kurdes. Le Gouvernement régional du Kurdistan
(GRK) s’efforce en effet de se présenter comme le protecteur des minorités ethnoreligieuses et entretient de bonnes relations informelles avec Israël, à l’inverse du
gouvernement irakien 45.
Relations entre le Kurdistan irakien et Israël :
Les bonnes relations informelles qui existent entre le Kurdistan irakien et Israël
s’expliquent par une histoire de soutien mutuel. L’imaginaire israélien tend en
effet à se reconnaître dans l’histoire kurde, marquée par la vie en minorité et
le génocide. Mariwan Nasqshbandy, le directeur de la coexistence religieuse au
ministère des Dotations et des Affaires religieuses, a lui-même affirmé : « Les
Kurdes aiment Israël et Israël soutient le Kurdistan » 46. En termes de stratégie
internationale, disposer d’un allier fort à la frontière de l’Iran présente par
ailleurs un avantage stratégique pour Israël 47.
Dès les années 1960, les autorités israéliennes déploient des efforts importants
pour soutenir la rébellion kurde contre les forces irakiennes, en fournissant
notamment un appui secret aux Peshmergas 48.
Par la suite, dans les années 1990, la prise d’autonomie croissante du Kurdistan
irakien permet au gouvernement israélien d’établir des liens plus directs, bien
que toujours secrets. Durant cette décennie, les autorités kurdes organisent
ainsi l’exfiltration de quelque 1 700 personnes vers Israël 49.Entre 2004 et 2006,
un groupe d’Israéliens, dont des anciens officiers de l’armée israélienne, est
engagé par une société privée américaine et s’installent au Kurdistan irakien
pour diriger la formation de forces de sécurité kurdes. Seuls certains
responsables kurdes auraient toutefois eu connaissance de leur religion et de
leur nationalité durant leur séjour 50.
Ces liens privilégiés perdurent jusqu’à aujourd’hui. Selon le magazine Tablet,
Israël achèterait secrètement environ un tiers du pétrole provenant du
Kurdistan irakien, en le faisant transiter par plusieurs pays pour contourner les
restrictions portant sur l’exploitation du pétrole par le Gouvernement régional
du Kurdistan (GRK) et l’absence de relations entre Tel Aviv et Bagdad. Les
autorités israéliennes démentent toutefois cette allégation 51.
Le soutien israélien au Kurdistan irakien s’affirme à nouveau en 2017 lorsque
le Gouvernement régional du Kurdistan organise un référendum
Middle East Eye, « Iraq's Kurdish Jews look to the future with hope and scepticism », 01/07/2017, url; Tablet,
« Kurdistani Jews are caught between the Jewish state and the ethnonationalist ambitions of its Middle Eastern
neighbors », 14/11/2018, url; The New York Times, « Israel Endorsed Kurdish Independence. Saladin Would Have
Been Proud », 22/09/2017, url.
46
Haaretz, « A Land With No Jews Names Jewish Affairs Rep », 21/10/2015, url.
47
The New York Times, « Israel Endorsed Kurdish Independence. Saladin Would Have Been Proud », 22/09/2017,
url.
48
Tablet, « Kurdistani Jews are caught between the Jewish state and the ethnonationalist ambitions of its Middle
Eastern neighbors », 14/11/2018, url.
49
Tablet, « Kurdistani Jews are caught between the Jewish state and the ethnonationalist ambitions of its Middle
Eastern neighbors », 14/11/2018, url.
50
Tablet, « Kurdistani Jews are caught between the Jewish state and the ethnonationalist ambitions of its Middle
Eastern neighbors », 14/11/2018, url.
51
Tablet, « Kurdistani Jews are caught between the Jewish state and the ethnonationalist ambitions of its Middle
Eastern neighbors », 14/11/2018, url.
45
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d’indépendance. Israël est alors le seul pays à exprimer son soutien, non
seulement au référendum, mais au projet plus général de création d’un Etat
kurde indépendant. De fait, le drapeau israélien est régulièrement brandi durant
les manifestations visant à revendiquer l’indépendance du Kurdistan en 2017 52.
En réaction, les autorités fédérales décident de criminaliser la démonstration
de soutien à Israël. En octobre 2017 en effet, le parlement irakien adopte une
loi interdisant « les symboles sionistes », dont le drapeau israélien 53.
Bien que les juifs soient exposés à moins de risques au Kurdistan irakien que dans le reste
de l’Irak, grâce à la protection des autorités, des menaces peuvent provenir de la
population, en raison notamment de la présence de groupes terroristes dans la région 54.
Sherzad Omar Mamsani, l’ex-représentant de la communauté juive au Kurdistan irakien,
témoigne avoir été lui-même la cible d’un attentat, dans lequel il a perdu une main en
1997 55. Il attribue cette attaque à la publication de son livre la même année, sur les liens
entre le Kurdistan et Israël 56.
La menace des autorités et des forces de sécurité fédérales irakiennes est également
invoquée, ainsi que celle de l’Iran, qui dispose d’une forte influence dans le gouvernorat
de Sulaymnaieh. Sherzad Omar Mamsani affirme notamment avoir été sous la menace
constance des services de renseignements iraniens et irakiens, ainsi que des milices chiites,
durant son mandat 57.
Un juif kurde habitant à Erbil rapporte également avoir été menacé dans le passé, lorsqu’un
article à son sujet, initialement écrit par un journaliste américain, a été diffusé en arabe
accompagné de sa photographie. Les autorités fédérales l’auraient alors accusé de
coopérer avec le Mossad (une des trois agences israéliennes de renseignements) et aurait
émis un mandat d’arrêt à son encontre. Il confie par ailleurs ne pas oser voyager à
Sulaymanieh en raison de la présence iranienne 58.
Un cas d’ingérence est en effet rapporté par les médias. En 2012, Mawlud Afand, un juif
kurde iranien établi au Kurdistan irakien, où il éditait le magazine à publication discontinue
« Israel-Kurd » sur les relations entre le Kurdistan et Israël, est enlevé le 8 juin 2012 près
de Sulaymanieh par les services iraniens et est incarcéré en Iran jusqu’en 2015 59.

The New York Times, « Israel Endorsed Kurdish Independence. Saladin Would Have Been Proud », 22/09/2017,
url.
53
Rudaw, « Iraqi parliament criminalizes display of Israeli flag, 'Zionist' symbols », 31/10/2017, url.
54
Al-Sumaria TV, « Directorate of the Jewish religion in Kurdistan: Jews Kurds were expelled by Arab decision
and want to return », 14/10/2015, url.
55
Middle East Eye, « Iraq's Kurdish Jews look to the future with hope and scepticism », 01/07/2017, url.
56
Haaretz, « A Land With No Jews Names Jewish Affairs Rep », 21/10/2015, url; Rudaw, « Kurdistan’s new Jew
affairs rep seeks positive outreach », 25/10/2015, url.
57
Kurdistan24, « Dismissal of Jewish representative 'administrative,' unrelated to Baghdad: KRG », 18/03/2018,
url.
58
Rudaw, « Kurdistan's Jewish community still fears persecution », 30/11/2018, url.
59
Middle East Eye, « Iraq's Kurdish Jews look to the future with hope and scepticism », 01/07/2017, url.
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