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Un repas de fart Mlle cians une villa de Saint-Eugène, à Alger, en 188l La bourgeoisie juive de la capitale s'habille déjà à la française. Seul le doyen porte le turban.

Juifs d'Algérie Mémoires

retrouvées
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Mariage de Messaouda Fortunée et Adolphe Kassis à Laghouat, dans le sud algérien, en 1Ç12

«Indigènes» naturalisés
français en 1870, ils ont
massivement quitté la terre
ancestrale en 1962. A Paris,
une exposition explore,
à la lumière d'archives
familiales, le destin de la plus
importante communauté
juive de France.

'appel a ete lance en
2011 sur le site du mu
sec d'Art et d'histoire
du judaisme (Mahj)
comme une bouteille a
la mer En prevision de
sa premiere exposition
sur les juifs d'Algérie,
le musee invitait a proposer photos,
objets rituels, vetements, toutes choses
conservées comme un souvenir de «la
bas» et du depart massif de la terre an
cestrale en 1962 apres les accords
d'Evian Sur les 900 DOO Francais qui
ont alors quitte l'Algérie, 130000
étaient juifs, héritiers d'une histoire
singulière

Par CORINNE
BENSIMON
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Présents dans cette region depuis plus
de 2000 ans, sujets de seconde zone
apres les conquêtes arabe et ottomane,
les «Israélites indigènes» d'Algérie ont
ete collectivement naturalises francais
en 1870 Cet evenement exceptionnel,
emancipateur, a place l'adhésion au
pacte republicain au cœur de leur
culture, forgeant un «judaisme discret,
invisible dans îa societe française afors
que cette communauté juive est lapîus im
portante de Frame», souligne l'historien
Benjamin Stora L'exposition qui
s'ouvre demain a Pans, assortie d'une
belle programmation, est aussi le récit
d'une integration, passage d'un monde
traditionnel, oriental, a un autre, repu
blicam, francais
«Le projet est ne d'un sentiment d'ur
genes», explique Anne Helene Hoog,
commissaire de l'exposition C'était en
2005, Benjamin Stora terminait son li
vre Les Trois Exils Juifs d'Algérie «A
cette epoque, enchaîne l'historien, eon
sellier scientifique de l'exposition, !es
émeutes dans fes banlieues et tes actes an
tisemites soulevaient pour la premiere f ois
dans la generation issue de la diaspora
d'Algérie la question de ses liens avec la
France, et de leur fondement » «Nous
avons alors réalise a quel point il y avait,
dans cette communaute, une perte collée
five de la memoire familiale», ajoute
Anne Helene Hoog Un effacement lie
au temps — cinquante ans ont passe de
puis le depart d'Algérie — maîs aussi

aux ruptures Géographique a la dif fe
rence de leurs coreligionnaires de Tum
sie et du Maroc, les juifs d'Algérie ne re
tournent pas dans ce pays ou ils se
sentent indésirables Generationnelle
la memoire a ete, en partie, tue Pour
quoi9 «Le depart a ete un arrachement
et une défaite intime, relevé Benjamin
Stora Et la priorité était de refaire sa vie,
vite, saisir la chance d'être Français et
d'entrer dans la modernite metropoh
tome» S'intégrer, donc, quitte a se gbs
ser sous le qualificatif de «pied noir»
désignant les colons et enfants de co
lons «On a longtemps cherche le titre de
l'exposition, raconte Anne Helene Hoog
Juifs algériens ? ils sont français depuis
six générations Rapatries ? Ils n'avaient
aucune attache en metropole Exiles, refu
gies, immigres ? On a opte simplement,
pour "Juifs d'Algérie" »

«Leur vie s'écoule en paix»
Plus d'une centaine de personnes ont
repondu a l'appel du Mahj, «pionniers»
du premier fonds d'archives familiales
cree par le musee «Nous avons demande
un texte soir chaque item, quèlques phrases
sur la famille, explique la commissaire
L'idée est de montrer ce qu'il reste du
passe, ce que l'on en sait, et d'offrir un re
cit qui tisse les memoires familiales et
l'histoire institutionnelle, collective »
Voyage, l'exposition s'ouvre sur une
spectaculaire assemblee de quarante
sacs a taïit (châle de priere) du début du

XXe siecle Offert au garçon pour sa
bar mitsva (sa «communion» disaient
les juifs de l'Algérie coloniale ), chaque
sac est brode a son nom, parfois en he
breu, souvent en francais On avance
l'Algérie s'étend devant soi, comme en
reve, sa côte toute proche, d'Oran a
Bone Le «retour au territoire» s'ac
compht sous l'œil d'une famille de
Constantin captée en 1881, au tournant
des deux mondes les parents en cos
nime juif ottoman, les enfants a la mode
de Paris, tous Francais de fraîche date
Et on plonge dans l'histoire profonde,
celle de l'archéologie qui rapporte l'ar
rivée, au Ier siecle apres Jésus Christ, de
juifs exiles par Titus On croise, au
VII6 siecle, la Kahena, la «reine des
Aures» révérée aujourd'hui par les juifs
et les Berbères pour avoir résiste cinq
ans a la conquête arabe On découvre
Tamentit, cite saharienne ou «ïesjuifs
abondent», selon un voyageur génois du
XVe siecle «Leur vie s'écoule en paix
dans la dependance de divers maîtres »
Dans les territoires conquis par les Ara
bcs, juifs et chrétiens deviennent des
dhimmis (protèges), statut qui leur ac
corde une autonomie restreinte aux
plans juridique et religieux, maîs les
soumet a des contraintes (fiscales, vesti
mentaires, professionnelles) plus ou
moins vexatoires selon les périodes Sous
la férule des Almohades, au XIIe siecle,
ils sont interdits de culte et le judaisme
s'étiole jusqu'à l'afflux, au XVe siecle des
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juifs expulses d'Espagne et du Portugal
par les Inquisiteurs «De cette epoque,
commente Anne Helene Hoog, un seul
objet transmis de generation en generation
nous est parvenu un recueil liturgique
écrit par une figure majeure du judaisme
espagnol, îe rabbin Shimon Ben Tsemah
Duran, réfugie a Alger en 1391 »
Rares également sont les objets person
nels témoignant de la longue période
ottomane qui s'ouvre au XVIe siecle,
s'achève a la conquête française, en
1830, et transforme profondement la
communaute juive (developpement de
maisons de negoce dans l'empire, rela
live insertion sociale et culturelle)
Quèlques effets l'évoquent des robes de
mariage, en lourd velours, sombre
comme l'imposait le statut de dhimmi,
maîs richement ornées Des raretés
l'immense majorité des juifs sont des
prolétaires urbains et le resteront long
temps apres l'arrivée des Français
Sur les débuts de la colonisation, plane
la figure tutelarre d'Adolphe Cremieux,
juif, ministre de la Justice du gouverne
ment provisoire en 1870, sous la Com
mune Ne a Nîmes en 1796, il est l'hen
tier de la Revolution qui a accorde la
citoyennete aux «Israélites» (proscrits
du royaume depuis le XIV6 siecle) et
instaure la prééminence de la juridic
tion laïque sur le religieux II milite pour
l'émancipation de ses coreligionnaires
d'Algérie dans un esprit d'égalité uni
verselle qui semble alors compatible
avec le discours sur l'œuvre civilisatrice
de la colonisation
Des 1845, des rabbins sont envoyés de
metropole pour «régénérer» le ju
daisme algérien, considère comme ar
chaïque, l'apprentissage du français est
encourage En 1870, le decret Cremieux
déclare «citoyensfrançais, /es Israélites
indigènes» d'Algérie Un second decret,
qui permet aux «indigènes musulmans»
de demander la naturalisation, rencon
trera peu d'échos «Pour les juifs d'Aîge
ne, la France, c'était la liberte, la fm du
statut de dhimmi», note Raphael Oral,
professeur de sciences politiques, eon
sellier scientifique de l'exposition

Listes et émeutes antijuives

e

«Ils sont les héritiers de îa III Republique,
dit Anne Helene Hoog, ceîîe de Jules
Ferry et de !'instruction laïque et obhga
taire Dans leur majorité, lis resteront ton
fiants jusqu'à la fin dans îa capacite de la
Republique a accomplir l'egalite univer
seîîe, dont ceîîe des musulmans, dans une
Afgenejrancaise » La III6 Republique est
la, dans ces portraits de parents enca
dres, emportes en France Et dans cette
photo ensoleillée des environs d'Alger
ou pose une famille juive, calèche et bi
cyclettes, robes parisiennes et costumes
trois pieces, heureuse devant un cafe,
le Rendez vous des chasseurs, ou l'ave
mr, pourtant, gronde des affiches y
sont collées, appelant a voter Edouard
Drumont, l'auteur de La France juive
Nous sommes en 1898, annee ou les li
gués antijuives fleurissent en Algerie
sur fond d'affaire Dreyfus Elles recla
ment l'abrogation du decret Cremieux,
redoutant que l'émancipation des juifs
préfigure celle des musulmans Des
émeutes antisémites enflamment Alger,
ou Drumont — on le voit accueilli par
une foule en liesse — sera elu députe
tandis que 36 mairies sont conquises
par les «listes antijuives»
Apres la Premiere Guerre, la haine ne
desarme pas Le 5 août 1934 éclatent, a
Constantine, des émeutes musulmanes
Sous le regard de la police, 23 juifs sont
assassines De cet episode, quia frau
matise la ville la plus «judeo arabe», un
album de famille témoigne salon de
vaste, rues jonchées de linge et meubles
defenestres «La coîonie devient le
champ expérimental des groupes/ascis
tes», écrit l'historien Philippe Landau
dans le tres riche catalogue de l'exposi
tion En 1936, les juifs d'Algérie votent
massivement pour le Front populaire qui
proposera de donner la nationalité a
20 000 musulmans Le projet échouera
sous les haros des coloniaux
En 1940 s'ouvre la période noire, dont
le Mahj presente des récits personnels
Vichy a Alger, c'est le retrait de la na
tionahte française aux 130 DOO juifs de
la colonie Une indignité épargnée a leurs coreligionnaires
de metropole et non exigée
par les Allemands Exclus de

nombreuses professions, ils
sont aussi jetés des ecoles, une
mesure, inconnue en France,
qui marquera profondement
une communaute dont l'émancipation
a repose sur l'enseignement public II
faudra attendre octobre 1943, un an
apres le débarquement anglo americain
en Algerie, pour que le decret Cremieux
soit restaure par De Gaulle

Familles éclatées
Neuf ans apres la fin de la Deuxieme
Guerre, en 1954, commence celle de
l'indépendance La communaute est
«coincée entre î'antisemitismejVançais et
la méfiance arabe», résume Albert Camus en octobre 1955 dans L'Express En
1956, le FLN lance un appel aux juifs «a
proclamer leur appartenance a la nation
algérienne» «R n'y aura pas de position
communautaire, seulement de rares enga
gements armes individuels, dans un camp
ou l'autre, relevé Benjamin Stora Les
juifs se méfient autant de l'CAS, qui a re
crute dans l'extrême droitepetaimste, que
des indépendantistes, qui dessinent une
Algérie aux valeurs arabo mus-ulmanes »
Entre 1956 et 1960, les attentats arabes
centre les juifs se multiplient, puis c'est
l'GAS qui entre dans le jeu de la terreur
Au printemps 62, l'exode
La transplantation est brutale, les fa
milles sont éclatées sur le territoire
Maîs une enquête, dans les annees 80,
montre qu'aucune identité «judeo algérienne» n'émerge en France Signe
d'une integration, «et d'une volonté de
ne pas transmettre une memoire malheu
reuse», estime Raphael Oral Alors, on
se souvient des bons côtes de la vie, du
cinema, des champions Robert Cohen
et Alphonse Halimi (boxe), Alfred Na
kache (natation) , et de la musique
C'est l'épilogue de cette exposition dont
les festivités s'ouvriront dimanche avec
le concert exceptionnel, dans la cour
pavee du musee, des «papys du chaâbi»
d'ElGusto S'il ne pleut pas -*•
JUIFS D'ALGÉRIE
Musee dart et d histoire du judaisme
Tl, rue du Temple, 75OO3 Paris
Jusquau 27janvier 2O13 Rens wwwmahjorg

«Nous avons réalisé à quel point
il y avait, dans cette communauté,
une perte collective
de la mémoire familiale. »
Anne Hélène Hoog commissaire de lexposition
387335d85db08202f24a47f43b0bb5c22de7fb1151e22f2
JUDAISME2
3979863300503/XMB/AMR/1

Eléments de recherche : LE MUSEE D'ART ET D'HISTOIRE DU JUDAISME, à Paris : toutes citations

27 SEPT 12
Quotidien Paris
OJD : 113108
Surface approx. (cm²) : 1445
N° de page : 28-29
11 RUE BERANGER
75154 PARIS 3 - 01 42 76 17 89

Page 5/5

*".'::5^r.'5.
*~WI v~m

•• • m

'^•M» Bi

A Bordeaux, cité du Grand Parc, en 1967, Suzanne Drigès et ses enfants. PHOTO ARCHIVES FAMILIALES
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