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Lu poar vouspar : NlraNWnrNsrocx
Paul B. Fenton et David G.Liffman,
L'exil au Mughreô , Pressesde I'Université Paris-sorbonne - 4 c.
e volume impressionnantde 800 pagesgrandformat
porte le sous-titre< La conditionjuive sousI'islam,
1148-1912) et est l'æuvre de deux historiens:
David Littman, le mari de Bat-Yeor - la théoriciennede la
dhimmitade, c'est-à-dire de la condition de soumission
absoluequi était le lot des Juifs dansle mondeislamiquequi a assisté les Juifs du Maroc au lendemain de
I'indépendancedu pays, d'une part, et I'universitaire
franco-américain
PaulFentonspécialiste
de I'histoirejuive,
d'autre part . Nourri de milliers de documentsd'archives
(provenantessentiellementdes voyageurs,des documents
consulaireset des archives de I'Alliance Israélite Universelle),il retracela conditionjuive dansles trois pays du
Maghrebanciennementfrançais,c'est-à-dire la Tunisie, le
Maroc et 1'Algérie. Sans oublier les documents
iconographiques: chacunconnaît,bien sûr, la mariéejuive
de Tangerd'EugèneDelacroix; on connaîtmoins le croquis fait par de GustaveDoré du sac du quartierjuif (le
<<barrio>) de Tétouan en 1863, illustrant la férocité
joyeuse avec laquelle on égorgeaitles Juifs ou celui
d'Honoré Fisquet sur I'usage de enfants musulmans
d'Algérie de molesterde vieux rabbins.

sesbabouchesaux pieds en quittant le mellah, le quartier
juif, ou de s'habillerà en noir ou I'obligationimposéeaux
Juifs en tant qu'êtres indignes de saler les têtes des criminels décapités,fût-ce le jouir de Yom Kippour (d'où le
nom de mellah donnéà leur ghettos: terre salée,maudite).

Lorsque le Sultan du Maroc interroge le cadi de Fès en
1836à proposd'une demanded'autorisationformulée par
les Juifs de la cité qui souhaitentconstruire un hammam
dans leur mellah, le cadi ,r'y oppose.Dans sa fatwa, rl
expliqueque < I'absenced'un tel établissementdanstoutes
les localités de notre pays est en consonanceavec l'état
d'avilissementdans lequel (c)es sujets du sultan doivent
êtremaintenusen perrnanence), argumentque reprendrale
Sultan,faceau consulde Franceen 1842: ( notre glorieuse
religion ne leur attribue que les marquesde l'avilissement
et de l'abaissement
>). Volonté d'humiliation que I'on
retrouve dans:utefatwa de 1879 sur I'obligation des Juifs
de se déchausser<<afin qu'ils soient sous le talon de tout
musulman> ... Massacreseffroyables,viols systématiques,
incendieset pillagesse succèdentà Settat,à Casablancaet
à Fès de 1907à 1912,commeau moyen âge en 1465 à Fès
ou en 1790 à Tétouan et à Marrakech, marquéepar des
C'est une histoire plus que millénaire d'oppressionet enlèvements
d'enfantsjuifs en 1891.Pogromsà répétition
d'avilissementqui est rapportéeici car la persécutiondes auxquelss'ajoutentles insurrectionsdestribus berbèresqui
Juifs, situésau dernier échelonde la vie socialequant à la ne manquentjamais de s'en prendreaux mellahs dans des
considérationsociale est continue depuis la conquête orgiesd'assassinats,
de viols et de pillages.
islamique: on a retrouvé les sceauxen plomb du IXème
sièclefaisantoffice de quittancesattestantle paiementde la La malédiction marocainecourante récitée à l'époque
taxe qui leur était infligée, que les Juifs devaientporter au s'énonçaitcomrne suit : al-nasara fl-sanâra, al-yahoud
Maghreb,attachésau cou ou au poignetcommedeschiens, fil-safoud (< le chrétienau croc ! le juif à la broche !>). Le
pour se déplacerd'une localitéà l'autre.On en trouverala sultan Moulay Hasan, quant à lui, tenta de protéger les
reproductiondanscet ouvrage.
Juifs de Marrakechen 1892, en s'appuyant sur w hadith
(dit) du prophèteMahometque I'on aimeraitentendreciter
Car la condition des Juifs en Afrique du Nord a été par- plus souvent: < Quiconquecommettraune injustice contre
faitementdécriteen son tempspar AlphonseDaudet- qui un Juif seramon ennemilors du JusementDernier r>.
n'avait pourtant rien d'un philosémite- dansTartarin de
Tarascon: <<en haut, il y a mouci le gouverneur,avec une Au terme de la lecture de ce volume bouleversant,on
grande trique, qui tapesur l'état-major ; l'état-major,pour comprend qu'en dépit de I'antisémitisme des colons
se venger,tapesur le soldat ; le soldat tapesur le colon, le français,pour les Juifs du Maghrebla colonisationa revêtu
colon tapesur I'Arabe ; l'Arabe tapesur le nègre,le nègre I'apparenced'une émancipation,d'une libération subite
tape sur le jutf , lejuif à son tour tapesur le bourricot.. >>; survenantaprèsun asseryissement
séculaire.Cette dhimAutrement dit, le Juif se trouvait tout en bas de l'échelle, mitude qui constituaitune forme de domination coloniale
plus mépriséque I'esclavenoir maisnéanmoinsun peuplus internedesminoritésnon musulmanesqu'il seraittempsde
considéréque l'âne... Condition illustréepar la baston- reconnaîtreen tant que telle.
nade obligatoire encouruepar tout Juif qui osait conserver
NathanWeinstock
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