
Interview de Monsieur Elie Dassa par les élèves de 5eB et de 5eC. 
 

 

 

Qu'avez-vous ressenti à 11 ans lorsque vous avez appris qu'il fallait partir d'Egypte ? 

Est-ce que cela a été dur de tout quitter ? Comment avez-vous réagi ?  

(Questions posées par Guillaume R. et Lola B.) 

 

Mes souvenirs sont très flous mais cela peut s'expliquer par le fait que mes parents étaient très 

protecteurs : à cette époque, je ne savais pas vraiment pourquoi je devais partir. 

J'ai été très triste de quitter une partie de ma famille car nous ne sommes pas tous partis en 

même temps en France. 

(Pris en note par Amaury.) 

 

Comment cela se passait-il à l’école pour vous avant le départ d’Egypte ? Y avait-il des 

restrictions pour les juifs ? 

Les gens se sont-ils comportés d'une manière différente envers vous lorsqu'ils ont appris 

que vous étiez juif et que vous deviez quitter l'Egypte ? 

(Questions posées par Jean-Baptiste et Sacha B.) 

 

Mes voisins égyptiens sont restés cordiaux, les juifs étant relativement bien acceptés avant 

1956. 

Je fréquentais une école privée, "Lycée de l'Union", et je n'ai pas de souvenir d'antisémitisme. 

Mon lycée était une école non religieuse. Les cultures étaient diverses et les juifs bien 

acceptés. 

Mais au bout d'un an, les juifs n'ont plus eu le droit de travailler et, après le départ de mon 

oncle Albert en 1956, mon père perdit la possession de son magasin. 

(Pris en note par Eve, Amiel et Timour.)  

 

Dans quelles circonstances êtes-vous parti d’Egypte ?  

Comment s’est passé le voyage d’Egypte en France ? Quels sont vos souvenirs ? 

(Questions posées par Camille et Léandre.) 

 

Cela a été une sacrée aventure. Nous avons pris un bateau qui partait d’Alexandrie pour 

Athènes. Il y a eu une tempête en mer et nous avons fait des escales. Nous avons changé de 

bateau et embarqué sur le « Lydia ». Cela a pris du temps car il a fallu y transporter les 

bagages. Nous sommes passés par la Méditerranée avant d’arriver à Marseille. 

Ce bateau, j’ai eu l’occasion de le retrouver un jour par hasard à quai lors de l’un de mes 

voyages et j’ai pu remonter dessus. Quelle émotion ! 

(Pris en note par Sacha S et Lola B.)  

 

Où et comment avez-vous été accueilli en France ? 

(Question posée par Inès et Lola S.) 

 

Nous avons été accueillis à Marseille mais je ne me souviens plus par qui. Puis nous avons 

pris le train pour Paris. Nous avons retrouvé mon oncle Albert à la gare de Lyon. Je me 

souviens du métro, de la circulation, de la foule et du froid. 

Nous sommes ensuite partis pour Villiers-le-Bel, chez mon oncle.  

Suite à des démarches auprès d’organisations venant en aide aux juifs expatriés (COJASOR), 

mes parents ont obtenu une chambre d’hôtel à l’hôtel « Pax » à Paris. Nous avions la 

possibilité de manger dans une cantine bon marché rue Richer.  

Mon frère et moi avons été inscrits à l’école. 

(Pris en note par Rafaël et Théo.)  



 

Avez-vous été victime de discrimination à votre arrivée en France ? 

(Question posée par Julie et Eve.) 

 

Je n’ai pas tellement été victime de discrimination. J’ai été bien accepté à mon arrivée à 

l’école. Mes amis avaient une attitude positive. Mais j’ai été discriminé par l'administration, 

par l'éducation nationale et par les autorités militaires. 

Je n’avais pas eu le droit de faire des études générales. On m’a tout de suite placé dans une 

classe technique sans chercher à savoir mon niveau scolaire. J’ai dû ensuite obtenir des 

équivalences pour pouvoir étudier. 

J’ai également été discriminé à l’armée, quand j’ai fait mon service militaire. 

(Pris en note par Archibald et Simon.)  

 

Souffrez-vous actuellement ou avez-vous souffert d’antisémitisme en France ? 

(Question posée par Zoé et Héléna.) 

 

Je suis juif non croyant et je ne vais pas prier à la synagogue. Les gens ne savent donc pas que 

je suis juif. Mais mes origines intéressent mes amis, surtout quand je leur fais du café spécial. 

Mais je ressens encore de l’antisémitisme en France, surtout à travers des représentations 

artistiques. 

(Pris en note par Timothé et Ethan.)  

                                                                                                                                                                         

Etes-vous retourné en Egypte depuis votre départ ? 

(Question posée par Anaïs.) 

 

Depuis mon départ d’Egypte, je n’y suis pas retourné et je n’en ai pas eu l’intention. A leur 

départ, mes parents avaient dû s’engager à ne jamais revenir en Egypte. Avec ce qui s’était 

passé, je n’aurais pas pu être serein là-bas.  

(Pris en note par Nolan D.)  

 

Comment avez-vous vécu cette expérience ? Quelle personne êtes-vous devenu suite à ce 

départ ? 

(Questions posées par Ryan et Emma.) 

 

J'ai vécu une enfance heureuse et insouciante entouré d'une famille aimante. Je ne regrette pas 

mon départ car j'aurais eu du mal à m'imaginer grandir en Égypte. En arrivant en France, j'ai 

su vite m'adapter. J’ai pu faire des études, ce que je n’aurais pas pu faire en Egypte, mes 

parents étant de condition très modeste, et j'ai pu avoir le travail que je souhaitais, chercheur 

contre les bactéries. 

J’ai pris ma retraite à 65 ans en 2010. Je continue à vivre tranquillement en France, même si 

je sens que l’antisémitisme y est encore présent. 

(Pris en note par Guillaume B et Vidyâvati.)  

 

 

 

 

 


