Juifs d’Algérie
Textes de salles

Textes de la section 1

Des rives puniques au monde judéo-berbère
1). Les origines antiques du judaïsme algérien
Montrer que les populations juives sont présentes en Afrique du
Nord depuis l’Antiquité n’est pas chose aisée : les preuves
archéologiques sont rares et les sources littéraires trahissent une
confusion des termes « sémitique », « cananéen » et « phénicien ».
L’archéologie a établi les lieux de l’occupation phénicienne, mais
peine à distinguer, au sein des flux migratoires vers l’Occident
précédant la période gréco-romaine, les groupes désignés
aujourd’hui par les termes « juifs » ou « phéniciens ». Pour les
périodes punique et romaine, les fouilles archéologiques révèlent
une implantation sur la côte nord-africaine (Égypte, Libye
[Cyrénaïque] et Tunisie). Mais les vestiges relatifs aux communautés
juives dans la partie centrale et occidentale du Maghreb sont quasi
inexistants.
Que les communautés juives installées en Afrique du Nord à l’époque
romaine soient venues de Palestine, d’Italie (surtout de Rome),
d’Égypte et de Cyrénaïque, leur arrivée est liée à la destruction du
Temple par Titus (en 70 de notre ère) et à la déportation des juifs
comme esclaves et prisonniers de guerre. Leur présence sur le
territoire de l’actuelle Algérie est notée dans la région de Constantine
et à Henchir Fouara, non loin de Souk Ahras, dans la région de
Tebessa, mais aussi à Sétif et à Khalfoun. Elle est attestée dans les
zones côtières, déjà marquées par une antique occupation
phénicienne, comme à Césarée (Cherchell), à Tipasa et à Ausia
(Aumale, Sour el Ghozlane).

2). Le monde judéo-berbère jusqu’à l’arrivée de l’Islam
La culture punique a facilité l’enracinement des juifs exilés après 70.
Saint Augustin mentionne les juifs d’Hippone et rappelle que, dans
les régions de Constantine et d’Hippone (Annaba), les habitants
parlaient punique et se définissaient encore comme « cananéens ».
Sous l’Empire romain, les communautés juives connues sont
urbaines. À l’époque romaine tardive (Ve et VIe siècle), on en trouve
dans les zones rurales et jusqu’au cœur des régions sahariennes
habitées : composées de « Berbères judaïsés » – si l’on en croit les
accusations de prosélytisme que Tertullien lance contre les juifs – ou
de « juifs berbérisés », elles forment des tribus dans les territoires de
l’intérieur.
La conquête musulmane rencontre une résistance au Maghreb. Dans
la mémoire collective, le lien entre les juifs et les Berbères est incarné
par la légendaire figure de la « Reine juive » Dihya el-Kahina, de la
tribu des Djeraoua, qui se rebelle contre le djihad, comme le décrira
Ibn Khaldoun, un chroniqueur musulman, au XIVe siècle.
Dans le monde musulman, le statut de dhimmi, défini par le pacte
d’Umar, est appliqué aux Ahl al-Kitâb (« gens du Livre », c’est-à-dire
les juifs et les chrétiens). Il les protège, mais les cantonne aussi à un
état de groupes tolérés, dont les libertés sont restreintes par rapport
à celles des musulmans. Aux cours des siècles, cette tolérance varie
selon les circonstances économiques et politiques. Ce statut
d’infériorité pèsera sur les chrétiens, et surtout sur les juifs jusqu’à la
conquête française.

3). L’âge d’or de la Méditerranée musulmane. Rabbins et
commerçants
L’Islam se diffuse sans choc démographique, favorisant le
syncrétisme religieux. Si la chrétienté s’étiole, la minorité juive est
renforcée par l’immigration de juifs du Proche-Orient. On évalue la
population juive, aux débuts du califat (VIIe siècle), à
170 000 personnes au Machrek et à 20 000 au Maghreb ; ensemble,
ces groupes forment 90 % de la population juive mondiale. De
Babylone à Cordoue, en passant par l’Afrique du Nord, les juifs se
retrouvent alors fédérés par les mêmes lois, la « dhimmitude » et le
Talmud Babli. Les consultations rabbiniques sont fréquentes entre
Erets Yisrael, Babylone et des foyers juifs maghrébins à Mahdia, à
Gabès et à Kairouan pour la Tunisie, à Fès et à Sijilmassa pour le
Maroc, à Tlemcen et à Tahert pour l’Algérie. Au sein du monde
musulman, les savoirs, les hommes et les biens circulent aisément, ce
qui stimule l’épanouissement de la littérature et de la tradition
rabbiniques, ainsi que la participation des juifs aux échanges
commerciaux transsahariens et méditerranéens.
La langue arabe facilite leur unité culturelle : elle devient un outil
scientifique, puisque les sources grecques, persanes et musulmanes
sur des sujets religieux, philosophiques et scientifiques sont
accessibles. Dès le IXe siècle, Kairouan est un lieu d’échanges de biens
et de brassages de populations. Elle abrite nombre de philosophes et
de scientifiques juifs. Autorisés par les académies babyloniennes, les
rabbins de Kairouan arbitrent les litiges des communautés juives à
travers tout le Maghreb et la Sicile.

4). La période almohade
Entre 1012 et 1124, les élans refondateurs successifs des tribus
berbères musulmanes almoravides, hilaliennes et almohades
s’opposent à la Reconquista en Espagne et vont susciter des attaques
meurtrières sur les communautés juives et chrétiennes, au Maghreb
comme dans la péninsule Ibérique. Les Almohades s’appuient sur une
idéologie élaborée par Ibn Toumert, qui veut convertir les nonmusulmans et dont l’œuvre sera poursuivie par le calife ‘Abd alMoumin.
Si certains juifs maghrébins parviennent à s’échapper en Égypte et en
Sicile, la plupart optent pour une acceptation de l’islam, souvent en
observant secrètement le judaïsme. Ce choix suscite une controverse
entre le dayan de Fès, Ibn Soussan, qui renie les convertis, et
Maïmonide, qui argue qu’une conversion simulée est provisoirement
permise, car l’islam est monothéiste. Avec l’accession du calife
almohade Abou Yacoub, la situation empire. Nombre de juifs
maghrébins espèrent que les persécutions seront de brève durée.
Nouveaux convertis, ils sont contraints de porter un signe distinctif,
la shikla, doivent contracter un mariage endogame et ont défense de
commercer à grande échelle. Réfugié en 1147 en Castille, Abraham
Ibn Ezra déplore les communautés juives dévastées. La dureté de ces
conversions touche aussi les populations chrétiennes maghrébines,
qui ne se relèveront pas de cette épreuve.

5). Les juifs du Touat
En 118-130, des immigrés juifs de Cyrénaïque se réfugient au Sahara
et, selon la tradition, y rejoignent des juifs installés dès le Ier siècle de
notre ère. L’arrivée des Zénètes, vers les IVe et Ve siècles, puis celle
des juifs de la région de Mossoul et, en 675, des juifs du Hedjaz
(Arabie) seront décisives. Leurs savoir-faire techniques, les
ressources en eau de la région, située entre Tlemcen, le Mzab, le
Tafilalet, le Drâa, le Souss et l’Afrique subsaharienne, favorisent le
développement d’une économie ouverte au commerce extérieur. La
prospérité du Touat est fondée sur la coexistence pacifique de
populations sédentaires ou semi-nomades, appartenant aux groupes
berbère, juif et africain.
Les geonim et les rabbins de Tamentit, parmi lesquels Ya’aqov ben
Semana et Shlomo bar Berero, aux XIVe et XVe siècles, entretiennent
des relations avec le tribunal rabbinique d’Alger et les communautés
de Sijilmassa, du Mzab, de Honaïn et de Tlemcen, des Baléares.
La croissance de la population musulmane, souvent pauvre, va
rompre l’équilibre de ce mode de vie. Vers 1490, Abdelkrim ElMeghili, prédicateur fanatique venu de Tlemcen, en dépit des efforts
des autorités musulmanes locales pour le contrer, suscite une telle
hostilité envers les juifs qu’une vague de persécutions met fin à plus
de treize siècles de présence juive au Touat. En 1492, forcés de
choisir entre l’islam, la mort ou l’exil, les survivants fuient à travers le
désert et rejoignent les communautés du Nord (Mzab, Tafilalet,
Drâa), le monde touareg ou l’Afrique subsaharienne (Mali).

Textes section 2

Entre chrétiens et musulmans : être juif dans l’espace
algérien du XVIe au XVIIIe siècle
1). Le grand bouleversement
Les émeutes antijuives de 1391 en Espagne chrétienne livrent les
juderias au pillage et au meurtre. Les juifs refusant la conversion
fuient en Afrique du Nord. Ceux qui sont originaires de l’île de
Majorque ou de la région valencienne gagnent Alger. Ceux de
Castille, de Tolède ou de l’Andalousie fuient au royaume de Grenade.
Ceux qui passent en Afrique trouvent asile au Maghreb gouverné par
les dynasties musulmanes modérées mérinide et hafside.
En 1492, nombre des juifs d’Espagne, frappés par l’édit d’expulsion,
partent pour le royaume de Tlemcen. Parvenus sur le sol marocain, à
Asilah (Arzila), Larache, Salé ou Fès, ils sont rançonnés, dépouillés et
les femmes violentées, tant par les Portugais sur le littoral que par les
Arabes nomades de l’intérieur. Terrorisés, certains juifs préfèrent
retourner en Espagne et s’y faire baptiser.
Les navires des réfugiés font voile de Valence ou de Cadix vers Oran,
Alger, Ténès ou Bougie. Les communautés juives locales, sur
l’intervention d’Abraham ben Saadoun, chef des juifs de Tlemcen,
aident tous les réfugiés. Ces derniers affluent et font croître les
communautés.
Pour les exilés de 1492, l’Algérie a représenté une destination
secondaire, bien loin derrière le Maroc. Ainsi, dans l’histoire du
judaïsme d’Algérie, « 1391 » est une date plus significative que
« 1492 ».

2). Les figures rabbiniques d’Afrique du Nord
La prise en main rapide des communautés locales par les rabbins
espagnols a suscité des conflits avec les juifs autochtones. Déjà très
respectés dans leurs communauté d’origine, ces rabbins lettrés – tels
Isaac Bonastruc, Simon Duran, Isaac bar Sheshet, à Alger, Amram
Amar à Béjaïa (Bougie), Maïmon Nadjar à Constantine, Moïse Gabay
à Honaïn, Joseph Sasportas à Ténès, ou encore Amram Efrati à Oran –
entendent réformer le judaïsme algérien, qui n’a produit aucune
œuvre rabbinique entre les écrits de Kairouan au XIe siècle et les
correspondances des rabbins Duran installés à Alger après 1391.
Dénonçant les « abus » ou les « négligences », contestant les
coutumes juives locales, leurs responsa (consultations) font état de
l’ignorance des enseignements rabbiniques au sein des populations
juives autochtones, que ce soit à propos de la pratique du Shabbat,
des fêtes et des jeûnes, de la kashrout (loi alimentaire) ou des règles
de la shehitah (abattage rituel) ; le contrat de mariage juif, la
ketoubbah, a même été délaissé pour sa formulation musulmane, le
sadaq. Les décisions et les actions de ces hommes vont permettre
une véritable renaissance juive maghrébine.
Dans le judaïsme nord-africain, les légendes sur les
rabbins thaumaturges et les lieux saints abondent. Le culte de ces
hommes pieux, précieux protecteurs et intercesseurs auprès de Dieu,
est un phénomène omniprésent, très marqué par l’influence
musulmane. La dévotion populaire est telle qu’il est courant que juifs
et musulmans prient et fassent des offrandes sur la tombe du même
saint.

3). Être juif dans l’Algérie ottomane (1518-1830)
À partir de 1518, l’Empire ottoman domine l’espace des Régences
d’Alger et de Tunis, tout en leur accordant une grande autonomie.
L’intégration des juifs d’Alger et de sa province dans l’empire passe
par un millet (administration) consacré aux dhimmi. Soumis à une
fiscalité discriminante, car fondée sur l’identité confessionnelle, les
juifs subissent parfois des taxations vexatoires d’une injustice
flagrante. Les périodes d’insécurité, les brusques explosions de
violence populaire, souvent meurtrière, ne doivent pas faire oublier
que, dans l’ensemble, l’insertion des communautés dans le tissu
social des villes algériennes ottomanes est plus grande qu’on ne l’a
longtemps pensé.
Les juifs sont, en Algérie, plus urbains que le reste de la population.
Bénéficiant d’un statut d’autonomie, placées sous la responsabilité
du muqaddam, leurs communautés sont dotées d’institutions de
charité, d’enseignement et de sociabilité actives et cohérentes. Les
juifs de l’intérieur (judéo-berbères), habitant l’espace saharien et
sahélien, mais aussi des régions montagneuses, sont quelques
milliers, dont les plus connus appartiennent à la tribu des Hanencha.
Ils sont reliés aux réseaux de commerce transsahariens et
méditerranéens, et les villes où ils demeurent ont des caractères
affirmés d’urbanité (architecture, institutions civiques, commerciales
et communautaires). Les juifs du littoral, d’une grande diversité
d’origines (Espagnols, locaux autochtones, migrants d’autres régions
du Maghreb), constituent au XVIe siècle un groupe assez nouveau.

4). Les juifs d’Oran (1509-1792)
Les Espagnols conquièrent le port de Mers el-Kébir en 1507 et la ville
d’Oran en 1509. Parmi les familles juives qui s’y trouvent, certaines
sont venues d’Espagne depuis 1492. Quelques-unes sont autorisées à
demeurer sur place. Cette exception au droit de la couronne
espagnole s’explique par le besoin d’employer des juifs comme
interprètes et intermédiaires avec l’environnement régional. En
outre, certains d’entre eux vont exercer les fonctions d’agents du
royaume de Tlemcen auprès des autorités d’Oran. Dans les années
1530, Charles Quint admet la présence de 28 familles juives. Au
e
XVII siècle, la communauté compte environ 500 membres. Elle est
rassemblée autour d’un cheikh et d’un rabbin, et possède une
synagogue située en plein cœur de la ville. Deux grandes lignées
d’interprètes, les Cansino et les Sasportas, la dirigent pendant tout le
e
XVII siècle.
En 1669, la reine-régente Marie-Anne d’Autriche fait expulser les
juifs, qui doivent liquider leurs biens en quelques semaines et
s’embarquer sur des navires, en priorité pour Livourne et Nice. Mais
les Espagnols conservent des liens avec les juifs réfugiés dans les
localités ottomanes voisines, notamment au XVIIIe siècle. Lorsqu’Oran
passe sous tutelle ottomane, de 1708 à 1732, puis de 1792 à 1830,
les règles impériales communes s’y appliquent, avec un effort
particulier des autorités pour attirer de nouveau des juifs dans la
ville. On estime à environ 3 000 ceux présents à Oran en 1830, dont
de nombreux originaires d’Alger et du Maroc.

5). Le commerce transméditerranéen (Alger, Oran, Marseille,
Livourne)
À la suite des expulsions ibériques de 1492 et 1497, et avec
l’extension de l’Empire ottoman à la Méditerranée occidentale, la
diaspora maghrébine a établi de solides réseaux dans le bassin
méditerranéen et la mer Noire, sur le littoral de l’Atlantique et de la
Baltique, ainsi qu’aux Amériques. Intermédiaires traditionnels entre
chrétiens et musulmans, les juifs du Maghreb sont des acteurs
importants du commerce entre les ports de la Méditerranée : Alger,
Oran, Tunis, Livourne et Marseille.
Des familles juives, dont les archives du consulat de France nous
livrent les noms pour les XVIIe et XVIIIe siècles ainsi que pour la
première moitié du XIXe siècle, ont eu une formidable capacité à
connaître et à comprendre leurs environnements, à communiquer
avec les acteurs régionaux. Leur savoir-faire local, leur système de
correspondances en Méditerranée et en Europe les rendent
indispensables aux chrétiens comme aux musulmans, pour mener
des négociations dans des conditions d’instabilité chronique. Si les
noms Bacri et Busnach sont encore connus aujourd’hui, plus
nombreux sont ceux qui ont été oubliés depuis la période ottomane.
Les chrétiens font aussi appel à des médiateurs juifs pour racheter
leurs coreligionnaires capturés, réduits en esclavage et rançonnés par
les pirates des Régences d’Alger et de Tunis. Après 1791, des
négociants juifs algérois et oranais commencent à s’installer à
Marseille puis à Paris.

6). Les liens avec la Terre sainte
Depuis l’Antiquité, des liens sont maintenus entre les exilés juifs au
Maghreb et la Terre sainte, notamment avec les villes de Safed et de
Jérusalem, où les juifs maghrébins ont leur propre quartier, celui des
moghrabim, qu’ils y viennent pour un pèlerinage ou pour y finir leurs
jours.
La piété et la mystique sont des éléments essentiels de la vie
religieuse dans l’espace méditerranéen musulman, qui forme une
entité linguistique, spirituelle et culturelle, depuis l’époque du califat
omeyyade jusqu’à la fin de l’Empire ottoman. Voyager y est une
opération ordinaire, même si elle est rendue périlleuse par les
tempêtes en mer. En outre, le devoir de pèlerinage est d’autant plus
respecté que les musulmans prônent aussi le mérite du pèlerinage à
La Mecque ou dans les villes saintes de l’Orient arabe.
Les émissaires de la Terre sainte sont régulièrement reçus par les
communautés juives occidentales et y recueillent des fonds destinés
à entretenir les lieux saints et le judaïsme sur la terre de leurs
ancêtres. Ce sont eux qui diffusent les enseignements de la Kabbalah
(Kabbale) et de l’ouvrage fondateur, le Sefer ha-Zohar (Livre de la
splendeur) jusque dans les communautés juives les plus reculées
d’Afrique du Nord.

Texte section 3

Ces objets qu’il nous reste…
Que nous reste-t-il du patrimoine des juifs d’Algérie ? Des objets qui,
pour la plupart, furent les humbles serviteurs du quotidien ou les
témoins des fastes. Vêtement féminin dont le tissu chatoyant et les
broderies nous disent l’importance pour les fêtes, sac pour les châles
de prières, somptueux trousseaux de mariage et leurs serviettes de
bain rituel aux lourdes écailles d’argent, cadeaux faits à la mariée par
les parents de l’époux, objets utilisés au bain… Quelle famille n’a pas
eu son assortiment de tassas, son pilon pour la cuisine, sa kessra
pour rouler le couscous, son large plateau de cuivre ouvragé pour
servir les mets rituels du seder à Pessah, ses amulettes, ses
mezouzot, sa lampe de Hanoukkah ou sa megillat Ester ?
Quelle synagogue n’a pas eu ses rouleaux de Torah et les larges
manteaux qui les enveloppaient, ses rideaux d’arche sainte, ses
ornements, autant de dons pieux faits par des familles ou par des
associations communautaires soucieuses de la gloire de la Torah et
de leur synagogue, et soucieuses de leur propre mémoire au sein de
la communauté.
Fabriqués par d’habiles orfèvres au savoir-faire réputé dans tout le
pays, brodés par des artisans rompus à l’art du fil d’or ou d’argent,
copiés par des scribes rigoureux, rares sont les objets antérieurs à la
fin du XIXe siècle. Objets en cuivre ou en argent, tissus précieux
fragilisés par l’usure ou par le temps, parchemins… Peu ont survécu à
l’épreuve du temps et de l’oubli. Emportés dans l’exil, enfouis dans
des malles, remisés sur une étagère ou dans un placard, ont-ils
encore un sens ? D’autres, au contraire, continuent de remplir leur
office traditionnel au sein des familles, lors du Shabbat, lors des
fêtes. Aujourd’hui, loin de leur terre, ils sont aussi des exilés. Ils sont
ce qu’il nous reste…

Textes section 4

Les voies de l’émancipation (1830, 1845, 1870.)
1). Les juifs et la conquête française
À la fin du XVIIIe siècle, par suite du relâchement des liens du dey
d’Alger avec la Sublime Porte (Empire ottoman), la sécurité des
communautés juives et de leurs dirigeants se trouve de plus en plus
menacée. Les sarraf (prêteurs) et grands commerçants des familles
Duran, Bacri et Busnach sont particulièrement exposés. En 1805,
année de famine, plusieurs d’entre eux sont assassinés lors d’une
révolte contre le dey Mustapha.
La prise d’Alger par les troupes du général de Bourmont le 5 juillet
1830, puis la conquête progressive du territoire sont accueillies
favorablement par la majorité des communautés juives. Le sauvetage
des juifs oranais, promis au massacre, par l’arrivée des soldats
français sera désormais célébré par un Pourim local.
À Mascara, les troupes d’Abd el-Kader, avant d’abandonner la ville
aux Français, pillent et massacrent les habitants juifs. Les survivants,
placés sous protection française, s’exilent à Mostaganem et Oran, où
James de Rothschild leur envoie des secours.
Pendant la guerre de conquête, les troupes françaises emploient de
nombreux juifs comme interprètes. D’autres servent d’intermédiaires
diplomatiques entre Abd el-Kader et la France.

2). Du sénatus-consulte au décret Crémieux 1865-1870
Affranchis de leur condition de dhimmi, les juifs sont durablement
considérés par la France colonisatrice comme des « Indigènes
israélites », une minorité vivant aux côtés des « Indigènes
musulmans ».
La politique « indigénophile » de Napoléon III donne l’occasion aux
partisans de l’émancipation politique des juifs d’Algérie d’exprimer
leurs revendications, notamment au cours des deux voyages du
couple impérial en 1860 et 1865.
Mais l’opinion n’est pas prête à voir la pleine citoyenneté accordée
aux juifs de la colonie. Ceux-ci, comme les « Indigènes musulmans »,
sont déclarés sujets français par un sénatus-consulte impérial du 14
juillet 1865. Ce texte autorise également tous les « Indigènes » à
demander la citoyenneté à titre individuel. Cependant, la mesure a
peu de succès auprès des juifs comme des musulmans.
Entre 1865 et 1870, seuls quelque 400 juifs – pour la plupart des
migrants originaires du Maroc et de la Régence de Tunis – obtiennent
la citoyenneté française. La majorité des juifs de la colonie n’en font
pas la demande, car ils souhaitent conserver leur statut personnel et
craignent la conscription.
Cependant, dans la colonie comme en Métropole, l’idée de
l’émancipation collective fait son chemin dans l’opinion française. Le
décret accordant la citoyenneté aux juifs « indigènes » est finalement
promulgué le 24 octobre 1870. Il doit beaucoup au ministre de la
Justice du Gouvernement provisoire, Isaac Adolphe Crémieux, mais
pas seulement : la mesure, préparée sous le Second Empire par le
ministre Émile Ollivier, constitue l’aboutissement d’un long
processus.

3). Le judaïsme algérien à l’ère consistoriale 1830-1908
Dès le début de la conquête, les dirigeants du judaïsme français se
préoccupent du sort des juifs en Algérie. Souhaitant les voir suivre le
même chemin que les juifs de France depuis la Révolution, le
Consistoire central espère obtenir leur émancipation politique. En
1842, à la demande de cette institution, Isaac Altaras et Joseph
Cohen enquêtent sur l’état des communautés algériennes, pour
définir un programme de « régénération » de la société juive. Leur
rapport jette les bases d’une organisation communautaire imitée du
modèle français.
Sous la pression du gouverneur général Bugeaud, l’émancipation est
remise à plus tard ; mais la création de trois consistoires, en 1845, est
un jalon important dans l’évolution du judaïsme d’Algérie. Quelque
26 000 juifs passent sous l’autorité consistoriale. Ils seront
75 000 environ au début du XXe siècle.
Outils de contrôle pour les autorités françaises, les consistoires sont,
aux yeux des juifs de France, des instruments de modernisation et
d’occidentalisation des judaïcités algériennes. Cependant, les rabbins
envoyés pour mener les réformes, alsaciens-lorrains pour la plupart,
sont généralement mal accueillis : étrangers aux traditions locales, ils
sont d’autant moins appréciés qu’ils sont imposés aux communautés
et exercent leur autorité sur les rabbins locaux.
Jouant pleinement leur rôle d’institutions communautaires, les
consistoires finissent par être acceptés par les juifs de la colonie. La
présence en leur sein d’une majorité de laïcs issus des élites juives
locales renforce leur légitimité.

4). Mutations et traditions
Le décret Crémieux, qui fait basculer les juifs d’Algérie du côté de la
France, n’est qu’un aspect de l’évolution, lente mais profonde, de la
population juive en Algérie. Les classes aisées montrent les premiers
signes de mutations car les interprètes, négociants, commerçants,
banquiers sont des intermédiaires entre la puissance coloniale et la
société juive traditionnelle. Les juifs citadins adoptent plus
rapidement l’habit et le mode de vie européens que ceux des régions
rurales ou des marges sahariennes. L’usage des prénoms français
progresse ; les prénoms juifs, toujours usités, deviennent des
deuxièmes prénoms. L’arabe, le judéo-arabe et le judéo-espagnol
sont cantonnés au milieu familial, tandis que la langue française se
généralise.
La fréquentation de l’école française, l’accès d’un petit nombre aux
études supérieures et la formation de nouvelles élites, la
diversification des métiers, la participation à la vie politique et sociale
de la colonie : autant de mutations qui s’effectuent souvent en
l’espace de deux ou trois générations.
Le statut des femmes connaît lui aussi d’importants changements.
Mais avec la loi française et l’abandon du statut personnel, de
nouvelles difficultés sont apparues, notamment liées au divorce. De
plus, certaines femmes divorcées se retrouvent dans des situations
misérables, car souvent elles renoncent à toute vie professionnelle
au-delà du mariage et de la maternité.
Dans une société de plus en plus sécularisée, le judaïsme conserve
une place importante : l’attachement aux traditions et aux rites reste
fort, et la vie des communautés, surtout dans les milieux ruraux et les
villes de l’Intérieur, se manifeste comme par le passé.

Texte section 5

De la crise antijuive aux émeutes de Constantine
Le décret Crémieux radicalise l’antisémitisme des métropolitains et
des Européens d’Algérie. Les autorités consistoriales et Adolphe
Crémieux craignent l’abrogation du décret ; pour soutenir les juifs et
la République, Crémieux se fait élire député d’Alger en 1872.
Publiée en 1886, La France juive d’Édouard Drumont connaît un
succès amplifié par les scandales de corruption politique et les
faillites boursières : les antisémites dénoncent la « République
juive ». Les batailles électorales font de la « question juive » un sujet
central. En 1892, une première Ligue antijuive est fondée à Alger. En
janvier 1898, Max Régis, leader des Antijuifs relance les violences
antisémites dans tout le pays et notamment à Alger (près de
100 blessés et 2 morts) et dans son département. En avril, la foule
acclame Drumont. Il est élu député d’Alger le mois suivant. En
novembre, Max Régis devient maire de la ville. Les autorités
répriment les agitateurs et interdisent les discriminations, mais le
refus de traiter les juifs comme des égaux en droits se traduit par des
vexations quotidiennes. Malgré la victoire des forces républicaines en
1902, l’antisémitisme reste solidement ancré.
Dans les années 1920 et 1930, les ligues antisémites profitent de
l’humiliation des indigènes musulmans et de la crise économique
pour attiser les ressentiments. Le 5 août 1934, lors du pogrome de
Constantine, des affrontements entre les communautés juive et
musulmane font 23 morts et 38 blessés juifs, 3 morts et 35 blessés
musulmans. L’événement plonge la communauté juive dans la peur
et l’atterrement.

Textes section 6

Patriotisme et mobilisation politique
1). Soldats israélites d’Algérie dans la Grande Guerre
En août 1914, près de 14 000 juifs d’Algérie sont mobilisés, surtout
dans les régiments de zouaves. Entre résignation et résolution,
convaincus de parfaire leur citoyenneté, avec vaillance, parfois avec
héroïsme, ils participent à toutes les grandes batailles, de la Marne
aux Dardanelles. Plus traditionnalistes que leurs coreligionnaires
métropolitains, ils sont assistés par des aumôniers qui veillent à leur
confort spirituel.
L’Union sacrée n’atténue pas l’antisémitisme. Les juifs subissent
toujours les brimades tant en Algérie qu’au front de la part des
colons et des officiers.
Dès 1915, afin d’endiguer les préjugés et de démontrer leur
patriotisme, des notables dont Léon Mayer, Henri Aboulker et Albert
Confino créent le Comité algérien d’études sociales (CAES). Ils éditent
en 1919 Le Livre d’Or du judaïsme algérien qui recense les morts et
les décorés de la Grande Guerre. Plus de 1 700 juifs d’Algérie sont
morts pour la France, laissant derrière eux un millier de veuves et
près de 560 orphelins.

2). Colons, juifs et musulmans
Malgré les manifestations patriotiques et l’inauguration en 1927 du
mausolée dédié à la mémoire des 350 juifs algérois morts pour la
France dans le cimetière Saint-Eugène, l’antisémitisme ne désarme
pas. Les colons sont séduits par les ligues nationalistes. Dans un
contexte socio-économique difficile, la tragédie de Constantine a lieu
le 5 août 1934. Vingt-trois juifs sont alors assassinés. Un
rapprochement entre les dirigeants israélites, musulmans et
chrétiens permet de fonder l’Union des croyants monothéistes dans
laquelle la fraternité des cultes tente d’enrayer la montée des
tensions.
Durant les années trente, des heurts violents se produisent à Alger,
Constantine, Oran et Sétif. L’avènement du Front populaire avec le
projet de loi Viollette prévoyant d’accorder la citoyenneté à 20 000
musulmans entraîne un regain d’antisémitisme. À la veille de 1939,
les appels au boycott des magasins tenus par des juifs sont fréquents.
Dans la colonie, le retrait de la citoyenneté aux juifs est de plus en
plus évoqué.
Après la défaite de juin 1940, le régime de Vichy abroge le décret
Crémieux en octobre de la même année. Les juifs d’Algérie
redeviennent des indigènes stigmatisés...

Textes section 7

La Seconde Guerre mondiale
1). Vichy contre les juifs : l’exclusion et la spoliation
En septembre 1939, des régiments de zouaves et de tirailleurs
algériens composés de juifs et de 200 000 Européens et indigènes
sont envoyés sur le front français. Après l’armistice, on compte des
milliers de soldats d’Algérie tués et 60 000 prisonniers dont près de 1
300 Juifs.
Les mesures discriminatoires frappent les juifs dès la suppression du
décret-loi Marchandeau (27 août). À la suite du premier statut des
juifs du 3 octobre 1940, le ministre de l’Intérieur Marcel Peyrouton
met en œuvre deux autres lois pour l’Algérie : l’abrogation du décret
Crémieux (7 octobre) et la suppression de la citoyenneté française
acquise en vertu du sénatus-consulte de 1865 ou de la loi du 4 février
1919 (11 octobre). Les rabbins et les notables israélites protestent,
en vain, contre ces mesures.
Après le second statut des juifs (2 juin 1941), une loi prescrit le
recensement des juifs d’Algérie et l’état de leurs biens ; un arrêté (15
décembre 1941) crée le Service de l’aryanisation économique visant
à éliminer leur influence dans l’économie algérienne. Le
débarquement allié de novembre 1942 interrompt la mise en place
de l’Union générale des israélites d’Algérie (UGIA).
Près de 19 484 élèves juifs sont exclus de l’école publique. Environ
6 782 sont autorisés à y poursuivre leur scolarité. Pour l’année
scolaire 1941-1942, les responsables communautaires créent alors 70
établissements d’enseignement primaire et 5 ou 6 écoles secondaires
aménagés parfois dans des locaux de fortune et disséminés à travers
le pays.

2). Vichy contre les juifs : l’internement et la déportation
L’armistice signé, des centaines de combattants juifs étrangers –
engagés volontaires, légionnaires – sont dirigés de la métropole vers
des camps en Afrique du Nord. Plusieurs réfugiés juifs détenus dans
les camps métropolitains de la zone sud et des internés politiques
juifs français, dont des natifs d’Algérie, les rejoignent. Les juifs
d’Algérie mobilisés en 1939 sont relégués à la condition de
« prestataires étrangers ». L’administration de ces camps distingue
deux catégories : les travailleurs étrangers et les internés. Les camps
de Boghari, Crampel, Bedeau, Saïda, Djénien-bou-Rezg, près de
Colomb-Béchar dans le Sud oranais, Kenadza et Hajrat-M’Guil – ce
dernier affecté comme camp disciplinaire –, retiennent des
Groupements de travailleurs étrangers (GTE). La seconde catégorie
est internée dans les camps de Djelfa, Berrouaghia, Géryville ou
Bossuet, et dans le sud du pays. Le camp de Bedeau regroupe les juifs
algériens de la classe 39, rassemblés dans le « Groupement des
Travailleurs israélites » (GTI). À la suite du départ des politiques
français en avril 1941, le camp disciplinaire de Djelfa devient un
« centre de séjour surveillé » destiné aux étrangers et compte 200
juifs sur ses mille internés.
Les conditions de détention sont éprouvantes : nourriture
insuffisante, hygiène rudimentaire, humiliations et sévices. Requis à
la construction du transsaharien, les détenus sont soumis à une
discipline militaire et astreints à dix heures de travail quotidien.
Parmi le personnel des camps, d’anciens sous-officiers de la Légion
étrangère manifestent un antisémitisme virulent. Plusieurs détenus
succombent aux sévices infligés. À la veille du débarquement allié, les
effectifs des internés juifs dépassent le millier d’individus.

3). Résister et combattre
L’opération Torch du 8 novembre 1942 marque un tournant dans la
guerre. Les troupes anglo-américaines débarquent en Afrique du
Nord : Port-Lyautey, Fédala et Safi au Maroc, Sidi-Ferruch et Oran en
Algérie. La réussite résulte en grande partie d’une minutieuse
organisation, à laquelle contribuent de nombreux juifs résistants,
mise en œuvre dès 1940, sous l’impulsion d’Henri d’Astier de la
Vigerie assisté par Roger Carcassonne à Oran, Raphaël, Henri et José
Aboulker à Alger.
Malgré ce succès, le climat politique de la colonie reste empreint
d’esprit antirépublicain et antisémite. Le 10 novembre, l’amiral
Darlan, commandant civil et militaire, signe un cessez-le-feu avec
l’armée américaine et annonce le 15 décembre une suspension des
mesures antisémites qui ne sera pas appliquée. Assassiné le 24
décembre 1942, Darlan est remplacé par le général Giraud dont les
premiers actes se font au détriment des républicains, des résistants
et des juifs. Marcel Peyrouton devient Gouverneur général et refuse
tout changement. Les soldats juifs sont alors affectés à des travaux
agricoles ou de terrassement ; les camps du Sud algérien retiennent
leurs internés six mois encore après le débarquement.
Les corps-francs d’Afrique, initiés par Henri d’Astier de la Vigerie,
rassemblent les opposants à Darlan. De nombreux juifs les
rejoignent. Tous désirent lutter contre l’immobilisme politique et
accélérer la défaite de Vichy et du nazisme.
L’abrogation du décret Crémieux est maintenue, même après
l’arrivée du général de Gaulle à Alger en mai 1943. Après plusieurs
mois d’atermoiements, le CFLN (Comité français de libération
nationale) annonce enfin dans un communiqué, publié le 20 octobre
1943 : « le décret Crémieux se trouve maintenu en vigueur ».

Texte de la section 8

Déchirements (1945 - 1962)
En Algérie, après 1945, les tensions entre les musulmans et le
gouvernement français créent un malaise dans la société juive qui
continue de croire à la stabilité de la présence française. Après la
création de l’État d’Israël en 1948, la situation des juifs dans les pays
arabes se dégrade rapidement. Au fil des événements de la guerre
d’Indépendance (1954-1962), les juifs d’Algérie, confrontés aux
attentats dont ils sont victimes, se réfugient dans le silence et dans
l’attente de jours meilleurs. Sollicités d’abord par le FLN puis par
l’OAS, mal guéris des avanies de Pétain qui avait abrogé le décret
Crémieux, mais anxieux de rester liés à la France, ils vivent le conflit
dans le trouble, parfois même dans la mauvaise conscience, et dans
la peur. Leur engagement est individuel alors que l’ensemble de la
communauté s’abstient de prendre position. Les écrits publiés
pendant le conflit font état des doutes, impasses et contraintes qui
travaillent le judaïsme d’Algérie et divisent les familles. Certains
basculent vers l’Algérie française. D’autres sont partisans de
l’indépendance et soutiennent le FLN.
L’assassinat du maître de la musique arabo-andalouse, Raymond
Leiris dit « Cheikh Raymond » (22 juin 1961), est ressenti très
douloureusement par la communauté juive. À la fin de l’année, les
violentes manifestations du FLN dans les villes à majorité juive
suscitent un fort sentiment de panique. Une vague d’émigrations
vide les communautés juives et chrétiennes en quelques semaines.
De janvier à juin 1962, la politique de « la terre brûlée » menée par
l’OAS accroît le désarroi et la fuite. Ainsi prend fin la présence
séculaire des juifs en Afrique du Nord. Sombre aspect des jours
suivant l’indépendance, des Européens et des juifs sont enlevés et
disparaissent sans laisser de traces, notamment à Oran.

Texte de la section 9

Déracinement
Les juifs restés en Algérie après l’indépendance de 1962 espèrent
trouver leur place dans l’Algérie nouvelle. Mais dans le difficile
contexte des premiers temps de l’indépendance, bien des espoirs
sont brisés : ils sont encore 7 000 à partir entre 1963 et 1968.
Les juifs réfugiés en France acceptent l’appellation de « rapatriés » –
cette discrétion rend difficile l’estimation exacte de leur nombre.
Leur arrivée dans la « métropole » est des plus rudes car avant
décembre 1961, rien n’est organisé pour les accueillir. La quête d’un
emploi, la peur du lendemain, la perte des repères familiers
s’ajoutent à la dispersion des familles. On s’entasse dans des
logements petits et mal commodes. Le Fonds social juif unifié, créé
en 1950 et les institutions communautaires se mobilisent pour
accueillir leurs coreligionnaires.
Les exilés contribuent à revitaliser le judaïsme en France : des
communautés renaissent là où elles avaient disparu depuis des
siècles, de nouvelles sont créées. Leur nombre passe de 128 en 1957
à 293 en 1966. De nouveaux commerces kasher ouvrent et la
fréquentation des lieux de culte bat des records. Non sans mal, le
judaïsme ashkénaze qui a façonné la communauté et les institutions
en France, fait graduellement une place aux juifs dits « séfarades ».
En 1981, René-Samuel Sirat est élu grand rabbin de France.
Le traumatisme de l’exil n’est pas uniquement d’ordre matériel. Le
départ de l’Algérie, signifie l’adieu à un monde tramé de relations
familiales et amicales, de sons et d’odeurs, de saveurs et de
sentiments. Exception faite peut-être pour les personnes les plus
âgées, les premiers temps ne sont cependant pas ceux de la
nostalgie. Ils sont ceux de l’intégration et de la recomposition.

