
Jll .. ,1,;,,,.,t,,;., n i'~J> UBI. I QUF. FHAi':<: A I SE 

~lnf 

tf#?,,r.J ('(/}l ~l$fl'ir:J 
(. . -

• 

C O P!E 

Le Caire, ·1.0 l.0 Ootobre l.91.7 • 

11ot10, our la population j1.dve d ':Eg:y-pte • 
. . -- -___ .., 

S,Ctrai t dee•Aro~1:w:••. t•r!i-,li tee• de.• l.0 
ot 211 )tovel!(brs 1910: 

• L• pop~a,tion ;11l1Yo dil l 'Z'1'J>t• 'Clod.en)•, 

oat ,val.ll'• ~ environ :;o, oo<> 1ZM11T1dllt,. oom;poe&o cl• 

.hlJ.J'• ,s:111.tione, tooquel• av·oc lo\U'8 oorol.1g1onna.1ree-

1ta.U,.e11J ot Gr.e.ce torment l.& Q0$11uil.a\l:ti ll\l, rt t.o Setar ..... 

f!i de J\li.t:11 r1,1•••• , eJ.l.em-.nde, ait'mohione ot rou':.. , 

--1n.~ 9aj: ~9naont la oomm\.Ult,\Jt' d~ . ..r~ te A1ke!!.t.9: eit ile 

.rw.t1 9Htlt9_a .qui torment l& oo-\ln&ut, du mime n-·· 

..;01c11. 1.a r-,P.Uti,tion dll oon.\tncent juit !lJUl,P 

l& terre :4ee Pha.raon1: 

Le 0&1r• 
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ro,~4.n 
laarll.l• ...,.1 .. .... 
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Dekahl.ieh 

Oharb1eh 

.!ienoufieh 

Oa.11oub1eh 

Charkieh 
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731l

l. , 403 

l</1. 

2'l2 

Aseiout 

Assoua.n 

ProY!nces de la Hnute-Egypte 

10 

ll-4 

Beni-Souer 67 

J'ayoum 44 

Guirgueh ll-l 

Guizeh 39 

Jl1n1eh '73 

Keneh 35 

Comme on le voit par le tableau qui precede, 

les eommuna.utee du Ca.ire et d'Al exsndrie aont lee pl us 

iJDpor~te tentree du iud&iame. 

Le Qaire.- La popu.l&tion ju1Te de oette 

Yille ee d1Yiee en tro1• 1orlununautee : Sef&radite, Ca·

r&!te et :IOhltenaz!te, 

La Sefaradite englobe lee Juife EtJYPtiene , 

•yriena, y,menitee, marooain• et plueieure ieraelitee 

_.rop&ene qui •ont plao&e eoue la Juridiction reli51euJ 

'1l Ol'arvl R&bbin. Le Oranc1 R&bbin du Caire eat elu par l• 

,_..,1 co,Olll1nal de eette Yille. 

La ooet'l•naut, Jui.Ye du C1Liro poseilde 15 'JY-

JIIIOl'd• 4oP~ 10 u qu&rtier juit, 2 av 11uartier de 
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l ' Abbw.oa1eh, ,me> au qwirt1er de l' Iema111eh ( oelle-

ci eat une magnifique oon&truetion et a ooute plue 

d'\ln demi-million de franoo ), =• a. Haloua.n et une au 

Vieux-Caire, Cette dern1~re est une anc t enne agliae 

oopte et aert de lieu de pelerinage pour lee Ieraelitea 

d'Egypte, qui reoitent des prioree autour d'une pierre 

tomba le erigoe juete au milieu de oette synagogue . Sui-· 

vant la tradition, oe eerait dane l'endroit ou e'el~ve 

aetuellement oette pierre que Koi ee aura.it prie Die~ 

dura.nt la oalamite dee dix pla1es d'Egypte. 

La oo!DlllWlaute Oaralte du Caire eet tree 

ancienne, Son chef ep1r1tuel est elu parrui l ee Cara.ltee 

de Ruesie et cette election a pprouvee par le Conoeil 

communal Caraite est sa.notionniie pe.r le Oouvernement 

egyptien. Lee privi legee dl:lnt j oui la oommunaute Oa..ra.'1:te 

de cette ville sont moine nombrewc que ceux aecordee & ~ 
oomm\Ulaute eefaradite. 

Lee Cara.I.tee du Caire ont leure synagogues et 

le\U'a ecolee; 11• vivent pour la plupart dana le guartie: 

j111t et 1le sont au nombre d ' environ 3,000, 

~uant a la. Communaut& Eohkenazit•, elle ne 

date que d'un quart de aieole, La Oomm»naut, Bohkenazite , 

,. ,me aynagope et -.ne &1ole, 

" 
r 

I 
I 

Toutea ••• tre1• 1emm'IIZl&u,,a p oae,den, leura 

-,,1,i4• 41 bianta11an11 et lea 4ewc pre1111,r11, raoon

,ttt1e1ellement par le Oouvernemen,, ent obtenu l'&'llo;: 

4'or1,11ni•1r wit loter1e au profit de le\U'a 
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Caire eat exeell&nt, 

t repreeentee 
La h&.ute r1nanoe ea 

i suaraB et Rolo, eto, et le 
par le8 fe.mill88 Catt&U , 

iee maine des JuifB, Dane 
gro• de• affaireo eet entre 

1•e1ement 1sraelit8 oocupe une 
le• tonctione publiquea . 

et eat e&t1!08 et re&p&C te • 
place 

caractariotique eur le qua.rtier 
prepondernnte 

on detail 
Nh tt a portes ouvertee. Il eat 

juif. c•eet un vrai ,...e o 
actuellement habiie par la ma.Jorite de la population 

pauvre Juive , ~ont la plu• grande partie est de na.

~onal1te ou de proteption fra.ngaiee, qu ' il• ont obte

nue cl.arant l 'exp,di tion de Bonaparte en Bgypte • 

AleX&ZJdr ie.- Le• Ieraelites de eette ville 

ne t orment qu •une eeule eoD111unaute &dmin1.etree par \l%l 

Grand Rabbin et par 11n Coneeil eomm.una.l. I l eat interes, 

aut de rem.arquer que TU l 'i111,1>ortance @Qllllllercie.l.e de 

•• port, Ale:1UJ1drie a eu touJoua tm.e collJID.Wl&llt, ,1\\i.ve 

plU8 ou aoins nombreuee, 

Apr•• la COJlQlltte en 641 11• oette "t'i\1-e par 

Aaro:.i, gen4ral ell& Kh&lite Ql\ar , 70.000 Ylln4,eo11 k 

la 
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ment. 
La aomm1U1&ut• juiTe d 11..1.exa.nd1·1.e eat riche 

et a un reTenu a.nnuel. d'env1ron L.S. 9.000 qu•el.le 

depenae pour eon hop1tal, 888 eoole8 et 888 08UTreS de 

bienfaieanae, Lea ~uifB de cette ville entret1ennent 

10 
8
ynagogue• grandee et petite• et dont 1•une eat nom-

mee synagogue du Prophete Elie. 
Cozmne au Caire, l.'eta.t eeonomique et aoci&l. 

des Ierael1tee d'Alexandr1e eet excellent, La. finance 

et l e colllUlerce aont entre leurs main• et 11.• occupant 

d 'importan tea poa1 t1ona dan• 1e·a aerrices public•, 

Tantah,- Tantah est le chef-lieu de la pro

vince de Gha.rbieh, c•eet la trois1eiae colllUllill&Ute de 

l 'Egypte. La. population iarae·li te de ce11te v1ll.e es'f 

eve.luee a plus de 1,200, Jnle poesede see synagogues 

et see oeuvres de bien!'a1ee.nce et eat dotee depuie 1905 

d 1Wle ecole po\ll" lee gar¥ons et d'-.ne autre po•r lee 

!illee appartene.nt a. l'Alliance ieraelite, De plus, 

cette colllllllUl&¥t& a obtenu du GoUT"ernement l'autoriea-

tion d'organieer une loterie en faTeur de see inet1t~

t1one ecolairee et de see oeuTree de bienfaieance, 

Lee autr~• importantee oalllllUlautea apr~e 

Tantu eont: .llaJleolll'ah, l'or\-Sa.ld e\ DIIIIUINI..Ollr. Dana 

cette derniere ville,gld. ee\ sit••• prea de la vill.e 

4'Alexand.r1a, •• tro..,., la tomb•- d'-.n 

AO , .A.bo-Baeairah, g-.1 y mov•t, 11 y a. emu,i,. 
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En reeUllle, la condition dee Jlili.fa d'Egypte 

eai, soue toue lee points de Tue, eatiefaieante. Ile 

aont eatimee par lee Egyptiens qui apprecient lelU'B 

quali tee et leurs s erTicee rendue au pa~a,. 

P.s. Il taut ajouter aux chiffres ci-dessua 

indi quee: 

1.200 refugiee de Turquie actuellement reunis dana \'Ul 
camp de concentration, 

l.500 refl.lgies de T\U"guie qui ont pu trouTer du tra

Tdl~. 

L'Association sioniste d'Egypte groupe 

act-ellemen~ plwi de 1.200 adherents./. 
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