La présidente du B'nai B'rith Europe assiste à la réouverture de la Grande Synagogue d'Edirne en Turquie
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Le 26 mars 2015
Edirne, Turquie

B'nai B'rith Europe était présent à un événement historique - La réouverture de la Grande
Synagogue à Edirne. Ouvert en 1906 après le grand incendie a détruit les synagogues
douzaine existants qui ont servi une des plus grandes communautés juives sur les Balkans à
l'époque. Environ 20 000 Juifs vivaient à Edirne / Adrianopol et ainsi, Sultan Abdulhamid a
ordonné de construire une nouvelle grande synagogue. Actuellement, il n'y a pas de juifs à
Edirne. La synagogue est effondré dans les années 1980.
Le 26 Mars la synagogue était à nouveau pleine de fidèles, des gens qui y sont nés, les
personnes dont les familles qui vivaient là (comme la mienne), et les gens qui veulent la
Communauté juive turque de rester dans ces terres que dans les dernières mileniums.
Le gouvernement turc a dépensé 2,5 millions de dollars pour la restauration. Dans son
discours, le vice-Premier ministre Bulent Arinc a assuré la foule d'environ 1000 personnes que
l'intention des autorités est de préserver les droits des minorités ethniques et religieuses des
minorités.
La synagogue était magnifique dans sa nouvelle peinture. Mais nous ne pouvons pas dire que
la il n'y a pas de problèmes - tout le contraire. Au cours des dernières années, nous sommes
habitués à écouter les responsables turcs qui font des déclarations antisémites désagréables.
Et dans son discours d'ouverture, le président de la communauté juive en Turquie - Izak
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Ibrahimzade, avait pour nous rappeler que tout cela ne est pas nouveau, et que les minorités et
les Juifs ont été souvent appelé ennemis de l'intérieur. Edirne et la région ont assisté à
pogroms en 1930.
L'événement a déclenché des scènes émotionnelles de réunions de vieux amis et voisins. Par
exemple, un homme turque dans ses 60 a été intensivement à la recherche de Rosa. Il entendu
dire que la synagogue va être ré-ouverte et il a dû utiliser la possibilité de aperçu de trouver la
jeune fille âgée de voisin, qui sert à asseoir bébé lui, il ya des décennies. Par conséquent il a
voyagé plus d'un cent kilomètres d'Izmir, où il vit maintenant dans la tentative de voir peut-être
son ami d'enfance qui est parti pour Israël dans les années 1960. Vous ne pouvez pas imaginer
ce qui se est passé quand il a trouvé son Rosa et comment plaisir, non seulement d'entre eux
étaient.
Espérons que la réouverture de la synagogue Edirne donnera un nouvel espoir pour les Juifs
en Turquie pour voir leur avenir dans le pays qu'ils ont vécu pendant des milliers d'années.
En ce qui concerne fraternelles,
Solomon Bali
Lodge Carmel en Bulgarie, Sofia
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