
prisonniers de Sion

 puis lira la définition de celle-ci : un prisonnier de 
Sion est une personne qui a été en prison ou exilée à 
cause de son activité sioniste, dans un pays où celle-
ci était interdite. L’appellation trouve son origine 
dans les paroles de Rabbi Yehuda Halevi dans le 
poème : « Sion t’enquiers-tu de tes prisonniers ».



La lettre des
dix-huit familles

L’opération mariage

La lutte
 d’Avital Sharansky



Fût destinée à la 
commission des droits 

de l’homme des Nations 
unies

Fût envoyée en août 
1969 par les chefs 

des18 familles juives de 
Géorgie.

Fût la première tentative 
commune des juifs de 
Géorgie de faire savoir 

à l’occident leur volonté 
d’immigrer en Israël.

L’initiateur fût Shabtai 
Elashvilli, sa demande 

d’immigration en Israël 
avec sa famille fût 

refusée.

Suite à cela plusieurs demandes semblables de 
groupes de juifs de l’Union Soviétique furent rendues 
publiques et des rassemblements de soutien dans le 
monde furent organisés sous le slogan  « envoie mon 

peuple ». 



 Géorgie

La lettre des 18 familles fût envoyée en août 1969 par les chefs de 18 
familles juives de Géorgie en Union soviétique au Comité des droits 
de l’homme des Nations Unies. L’initiateur de la lettre est Shabtai 
Elashvili, dont la demande d’immigrer avec sa famille en Israël a été 
rejetée. Il rassembla d’autres familles autour de lui, la plupart d’entre 
elles issues de sa famille élargie, et sous sa direction, les chefs de 
toutes les familles signèrent une lettre exprimant l’aspiration juive à 
immigrer en Israël et la détermination des requérants. La lettre était 
la première tentative de groupe de la communauté juive géorgienne 
d’informer l’Occident du désir des Juifs d’immigrer en Israël. À la 
suite de la lettre, des appels similaires ont été lancés par des groupes 
juifs de l’Union soviétique. Des manifestations de soutien ont eu 
lieu dans le monde entier sous le slogan « Envoie mon peuple ». La 
lutte des Juifs géorgiens a conduit à un changement de position des 
autorités soviétiques et, au cours des années 1970, quelque 30 000 
Juifs géorgiens ont commencé à immigrer vers Israël et d’autres pays.

La lettre des dix-huit familles



 Le but étant de s’enfuir vers
.Israël

 Nom de code donné à la
 tentative de détournement

 d’un avion civil vide le 15 juin
 1970 par un groupe de Juifs

 à qui l’Union soviétique avait
.refusé le projet d’Aliya

 L’initiateur était Mark
 Dimaschitz, qui soutenait que

 sa place était en Israël et savait
 qu’il n’y avait aucun moyen de
 recevoir une autorisation de

.sortie

 Un plan visant à informer
 le monde du sort des Juifs

 soviétiques qui veulent
 immigrer en Israël mais qui sont

 détenus derrière un rideau de
.fer

 Avait pour objectif d’obtenir l’attention de la communauté
 internationale à la détresse juive en Union Soviétique et faire savoir

.l’impossibilité de quitter cet endroit par quelconque autre moyen



L’opération Mariage est le nom de code donné à la tentative de détournement 
d’un avion civil vide le 15 juin 1970 par un groupe de Juifs, militants des droits de 
l’homme en Union soviétique et dont la demande d’immigration fût refusée. 
L’objectif étant d’attirer l’attention de la communauté internationale sur le 
sort de la communauté juive soviétique et de l’incapacité à quitter l’Union 
soviétique de quelconque manière que ce soit afin de s’enfuir en Israël. Bien 
que la tentative ait échoué, il reste un événement important dans l’histoire 
de l’alyah de l’Union soviétique. Le procès a attiré l’intérêt international sur la 
question des violations des droits de l’homme en Union soviétique, ouvrant 
ainsi les portes à la vague d’immigration des années 1970. L’initiateur de 
cette opération est Mark Dimaschitz, un Juif, pilote et ancien militaire qui 
avait décidé que sa place était en  Israël et savait qu’il n’y avait aucun moyen 
d’obtenir une autorisation de s’y rendre. Dans sa recherche de collaborateurs, 
Mark rencontra Hillel Butman,  militant du groupe sioniste à Leningrad lui 
faisant part de son idée. Celle-ci est devenue un projet dont l’objectif principal 
était d’exposer au monde le sort des Juifs soviétiques qui veulent immigrer 
en Israël mais qui sont retenus derrière un rideau de fer. Ils avaient prévu, en 
cas de réussite, de tenir une conférence de presse en Suède. En cas d’échec 
ce serait une preuve de leur désespoir. Selon le plan, tous les passagers de 
l’avion seraient des Juifs sionistes qui veulent émigrer en Israël. L’histoire de 
couverture était « un vol pour un grand mariage de famille », d’où le nom de 

couverture de l’opération.

L’opération mariage



Le couple n’a pas obtenu 
de permission d’Aliya et 

Avital monta seule en Israël 
de suite après son mariage 

dans l’espoir que son 
mari puisse recevoir une 
permission par la suite

Se maria avec Nathan 
(Anatoly) Sharansky à la 

synagogue de Moscou en 
1947

 En juillet 1978 Nathan fût 
accusé par le tribunal de 
trahison et d’espionnage 
pour les Etats unis, pour 
incitation et propagande 

antisoviétique et reçu une 
peine d’emprisonnement 

de 13 ans

Elle mena alors une lutte 
tenace avec des centaines 
de milliers de personnes 
pour la libération de son 

mari s’adressant aux haut-
gradés et gouvernements 

du monde entier

Cette bataille devenue 
publique médiatique et 
diplomatique porta ses 
fruits en 1986, après 12 

années le prisonnier de Sion 
le plus célèbre fût libéré.



Nathan Sharansky est né Anatoly Borisovich en Union soviétique dans 
une famille juive. Sharansky était un sioniste passionné et encourageait 
les Juifs à immigrer vers l’État d’Israël. Depuis 1973 il était interdit d’aliya 
et était considéré porte-parole des « interdits d’aliyah » et d’autres 
prisonniers de Sion. Rapidement, en 1978, il fût reconnu coupable de 
trahison, d’espionnage et d’autres crimes en vertu de la loi soviétique. 
Sharansky a été condamné à 13 ans de prison et envoyé en Sibérie. Il est 
devenu un symbole de la résistance à la tyrannie et une figure éminente 
de la lutte pour les droits de l’homme sous le régime soviétique. Sur le 
front  de la bataille « je suis le gardien de mon frère » pour la libération de 

Nathan se trouvait sa femme, Avital.
 Avital Sharansky est venue en Israël 12 ans avant son mari et a toujours 
mené une vaste et incessante bataille, d’abord pour le faire monter en 
Israël, puis quand il a été arrêté par le KGB pour trahison elle a lutté pour 
le libérer de son emprisonnement. Elle a voyagé dans le monde entier, a 
parlé au cœur des présidents et des premiers ministres, et a recruté des 
militants pour libérer son mari qui est devenu non seulement un symbole 
sioniste, mais le prisonnier de Sion le plus populaire et le plus célèbre 
au monde. Grâce à la lutte vigoureuse pour la libération de Sharansky 
créant une pression internationale des États-Unis et de l’État d’Israël, il 
a été libéré de prison en 1986 et est arrivé en Israël. Nathan Sharansky 
a ensuite été ministre au gouvernement israélien, décoré de la médaille 
d’or du congrès des Etats unis et a reçu la médaille de la liberté au nom du 
président des États-Unis. Il est actuellement président de l’Agence juive. 
« Je suis le gardien de mon frère » a continué son activité pour les Juifs de 

l’Union soviétique jusqu’à ce que l’Aliya devienne libre d’accès

 La lutte d’Avital Sharansky


