
Comme l'a démontré Haîm Malka dans son livre "Asélectsia" (la sélection) en 1998,
elle a réellement existée : les candidats à la Aliah du Maroc étaient sélectionné pour
monter en Israël d'après leurs âge et capacités physiques!
Des familles étaient déchirées dans l'obligation de laisser sur place leur proches,
enfants ou parents et de réaliser leur rêve : monter en terre sainte ..
.
Alterman Nathan, un des plus grands poêtes israéliens, a décrit dans cette chanson la
tristesse de cette méthode, celle de l'emmigrant Danino 

ubhbs vkugv ka u,mhr La course de l'immigrant Danino 

inr,kt i,b : ohkhn paroles de Nathan Altermann 
 rc vnka : suchgu ijkmusique, arrangements et chanté par Shlomo Bar 

 'vzfa gye ifOui, une histoire comme celle-ci,
'rsgh kc tuv odVous ne la rencontrerez pas
'jfah kc tuv odVous ne l'oublierez pas non plus

oatu okt ;sUne page muette et coupable 
'ct ka ubuhzhc ;sLa page de l'humiliation d'un père 

 .ru r,b r,b ratQui a sautillé puis couru 
/onus ohsnug uheubh,u Et ses enfants la dans un silence mortel 

'ct ka ubuhzhc ;s La page de l'humiliation d'un père 
 !.upe-uhkg v,uuhm iuhm ,cha ratDont le retour à Zion ordonne : saute !

 /ukudhgc tuvu Et lui seul dans sa bulle
iuhkg ktk vkhp, ucckcu '.t '.tVite, vite dans son coeur une prière à Dieu le Très-haut

/ukdr hkuj ahdrb kck Pour que l'on ne s'apercoive pas de sa jambe malade 

gna iuhkg ktu Et Dieu le Très-haut a entendu
: kt uk rnt vfu Et Dieu lui a dit ceci : 

ubhbs hscg '.ur '.urCours, cours mon serviteur Danino,
!hbt l,htJe suis avec toi ! 

'lnun vxjt hfJe cacherai ton handicap,
Mais je ne cacherai pas l'affront 

hng ,hhj, iuckg vxjt tk kct            de la renaissance de mon peuple
/lgnsn .mub vuuhz rat Qui fait briller une lueur dans tes larmes.
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