L'exploitation de la photographie
dans les cours d'histoire et de géographie au Lycée franco-éthiopien Guebre-Mariam,
« Addis-Abeba durant les années 1990 »
Aéroport d'Addis-Abeba, 24 mai 1991,
« Opération Salomon » : en moins de deux jours,
plus de 14 000 Beta Israël, ou Falashas, ou juifs
éthiopiens, sont transportés en Israël alors que le
régime de Mengistu Haile Mariam agonise. Cette
opération fait suite à « l'Opération Moïse » (selon
les sources, de 8 à 16 000 Beta Israël déplacés du
Soudan en Israël de novembre 1984 à janvier 1985,
et des milliers de morts sur les routes entre
l’Éthiopie et le Soudan), et précède l'émigration
des Falash Mura depuis le début des années 1990
qui concerne de 40 000 à 50 000 Éthiopiens. Ces
derniers, qui étaient chrétiens au moment de leur
départ, affirmèrent alors que la conversion de leurs
ascendants au christianisme au XIX ème siècle fut
forcée, et qu'ils restaient juifs, malgré tout. A leur
arrivée en Israël, ils sont devenus, ou redevenus,
officiellement, juifs... Plus de 110 000 Israéliens
d'origine éthiopienne vivent aujourd'hui en Israël
(1,4 % de la population totale du pays, estimée à 8
millions d'habitants).
Jérôme Delay montre la foule, comme
celle qui quitta l’Égypte guidée par Moïse en
traversant la mer Rouge, exode ici autorisé par les
instances gouvernementales éthiopiennes qui
fournissent des bus, autant dans l'organisation que
l'improvisation. Il s'intéresse également à
l'individu seul face à son destin, joyeux ou triste :
certains rient, d'autres attendent dans l'angoisse et
ces deux vieux pleurent (des larmes de joie puisque
la Terre promise est enfin accessible ou des larmes
dues à la tristesse d'abandonner le pays de toute
une vie ?). Ces individus qui fuient leur pays
pourtant désormais débarrassés d'une dictature
sanglante veulent rester fiers : ils représentent
encore leur ancien pays, d'où leurs habits
traditionnels choisis et veulent donc faire bonne
figure dans leur nouveau pays, même s'ils
abandonnent tous leurs biens (voir dans le bus le
dénuement des passagers).

Photographies de Jérôme Delay : « Ethiopian Jews,
known as 'Falasha', are bussed from the Israeli
embassy to the Addis Ababa airport, 24 May 1991. »

Lycée franco-éthiopien Guebre-Mariam, les membres de
l'équipe d'histoire, de géographie et d'enseignement moral et
civique, février 2016.

