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L'enquête a été consacrée à des juifs de lointaine origine 

française. Bien entendu, comme la majorité des familles françaises, 

peu de familles juives ne compte ̂ ya« d'ancêtre* étranger». Les 

familles, dont nous avona interrogé un des membres, ont pourtant 

comme caractéristique commune d'avoir une mémoire uniquement 

française, même si l'on sait qu'un grand-père ou une tante sont 

venus de Russie ou de Pologne. Nos narrateurs, faisant le récit de 

la famille, sont les descendants de ceux qui se disaient Israélites 

pour affirmer leur patriotisme, démontrer leur acculturation à la 

culture française dans toutes ses dimensions et, en même temps, se 

distinguer de ces juifs, encore religieux, c'est-à-dire superstitieux 

et pauvres, tout récemment arrivés comme immigrants chassés par la 

misère et la politique tsariste.de l'Europe orientale (1). 

I - Des historiens 
„* t • • • — ^ — » ^ ^ — 

Les interviewés constituaient, à tous points de vue, une popu

lation trop proche des enquêteurs pour que le "récit de vie" pût 

apparaître comme une justification à un entretien approfondi. Celui-

ci ne pouvait être justifié qu'au titre d'une histoire de la famille. 

C'est à travers cette histoire - histoire et non récit, car, nous 

le verrons, l'entretien comporte déjà une interprétation, une analyse 

des événements familiaux évoqués - que peut s'exprimer une mémoire, 

aÀaaaeatsaimm une identité spécifique. 

L'analyse qui suit repose sur des transcriptions des entretiens 

recueillis au magnétophone, ^rntoaarntsamm; ía transcription a posé 

peu de problèmes, dans la mesure précisément où les entretiens 

comportent moins de récits que des analyses, autrement dit des 

(1) - Pour une analyse plus approfondie, je me permets de renvoyer 
à mon ouvrage Juifs et Israelites, Gallimard, 1980, pp. 189 et 
suivantes. 

http://tsariste.de
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textes proches de ceux que pourrait proposer le sociologue. Non 

seulement les interviewés parlent "bien",.ce qui signifie que leur 

langue est spontanément proche de celle, du sociologue- mais ils 

nasstc 

adoptent à l'égard de leur famille l'attitude de l'historien objec

tif, soucieux de comprendre et de faire comprendre. Cette double 

proximité de l'interviewer et de l'interviewé, comme sujets sociaux 

et comme interprètes de la réalité juive passée à travers une famille 

particulière, explique que seules s'imposent les corrections néces

saires pour passer de l'oral à l'écrit, sans trahir celui qui a 

parlé : ¿'établissement d'une ponctuation adéquate, le gommage des 

interjections ou des répétitions inutiles, la rature des mots super

flus, permettent d'obtenir un texte plus fidèle au discours prononcé 

que la transcription littérale, tas^ouor« ÎMrrmrbrkmm Les insuffisances 

du style, les hésitations, les contradictions du discours n'ont été 

conservéC&que dans la mesure où elles apparaissent significatives 

de^ contradictions objectives. 
.-( 

Le récit de la famille ou de la vie personnelle de l'interviewé 

est construit, en sorte que soient évoqués d'abord les faits qui 

peuvent contribuer à une histoire des juifs ou de la France, dépas

sant le cas individuel. On peut d'ailleurs se demander si une forme 

spécifique de ce qu'on peut appeler une politisation des juifs ne 

vient pas de cette faculté, nourrie par la condition sociale, de 

situer les points de vue personnels dans un cadre général. 

Ce n'est pas intéressant pour vous, si ce n'est que ma mère 
est née après la guerre de 1870 et aucun de mes frères n'a servi 
l'Allemagne! çà, c'est important pour vous. 

1 Int. 9. 

(Pendant la guerre). Je vais vous donner le détail des cartes 
d'identité, parce que je pense que c'est important. 

Int. 9. 

Il y a une chose qui va vous intéresser... 
Int. 11. 
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Lea souvenirs personnels, qui renvoient à des expériences 

déjà transmises par les écrivains juifs, sont presque ritualisés. 

Récits du passé du narrateur et récits déjà solennisés par 

l'écrivain issu du même milieu renvoient l'un à l'autre. Ainsi en 

est-il de ce discours qu'après l'Affaire Dreyfus tinrent, tant de 

pères juifs à leurs fils, selon la mémoire de leurs petits-fils : 

J'ai été le fils de quelqu'un qui a été mêlé de très près 
à l'Affaire Dreyfus et j'en ai senti et ressenti les échos. Mon 
père m'avait donné comme consigne ceci : "Tu es juif, il t'arrivera 
d'être traité de .'sale juif par un de tes camarades à l'école. 
Tu 3ais que nous ne sommes pas violents. Je n'aime pas les bagarres. 
Mais si on te traite de 'sale juif, tu dois gifler celui qui t'a 
traité de 'sale juif. Cela m'est arrivé trois fois à Janson-de-
Sailly". 

Int. 5. 

L'antisémitisme était très virulent,, notamment dans ce quartier 
de la Place des Ternes et du XVIIe arrondissement et je ne me 
souviens pas de récréation où je n'étais traité de 'sale youpin' 
et où je me battais dans la cour et, par conséquent, de ce côté-là, 
ma prise de conscience était vive (...). J'avais les genoux écorchés, 
le tablier en loques, nous vivions avec une nurse alsacienne qui 
faisait des drames de ces choses-là ! 

Int. k. 

Mon frère avait un costume marin, tout neuf, flambant neuf et 
le gosse, par jalousie, lui a frotté un bonbon bien mouillé, bien 
sale sur son col. Mon frère lui a donné une gifle et il a été traité 
de 'sale juif. C'est la première fois de ma vie que j'ai entendu 
ce mot juif. C'était au Lycée Montaigne et, naturellement, cela a 
fait beaucoup de bruit, parce que les parents ont été se plaindre 
au proviseur comme quoi on avait giflé leur fils. Mes parents ont 
été convoqués. Je me rappelle le jour où mon père, à table - nous 
étions 7 enfanta - nous a dit :"Quand on vous traite de 'sales 
juifs', cassez-lui la figure" - Mon père n'a pas dit la figure, 
il a dit la gueule. Comme çà n'était pas dans 3on vocabulaire, j'ai 
été frappée d'entendre le mot juif, que je n'avais jamais entendu, 
et le mot gueule, que je croyais réservé aux animaux...cela m'a 
donné beaucoup à penser...je liais les deux. Il faut se battre si 
on est juif, c'était le seul principe juif de mon père. 

Int. 6. 
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Découverte de la judéité par lea autres, à l'occasion des 

incidents de la cour de récréation : expérience sans doute répandue 

et cristallisée dans la forme par les références, même inconscientes, 

à la littérature (1). Souvenirs de l'événement, lectures des sou

venirs publiés se font écho», élaborant la mémoire du groupe, à 

laquelle chacun se réfère inconsciemment pour traduire son expérience 

personnelle« 

Parce qu'ils se posent en chroniqueurs de leur propre famille, 

les interviewés racontent les faits marquants de la vie familiale 

comme des illustrations de leurs analyses sur la judaïcité française. 

Le destin individuel est remis en perspective à l'intérieur du des

tin juif, du destin français, du destin des juifs français. L'exemple 

de la tante ou du grand*père devenu parodiamatique vient contribuer 

à l'élaboration de l'histoire générale. 

. Ainsi un interviewé analyse-t-il sa propre attitude à l'égard 

du fait politique, en la rattachant à l'histoire des juifs alsaciens 

ainsi qu'à l'engagement politique de son père : 

En ce qui me concerne, un double héritage. La lignée des juifs 
alsaciens^ dont vous connaissez le caractère violemment patriote 
et cocardier. Et d'autre part, l'attachement aux traditions ciernen-
cistes de lutte pour la République et de patriotisme ardent. Les 
deux se conjuguent...Four moi, ça a été la même chose et absolument : 
identique^jusqu'au moment où j'ai été historiquement en mesure 
d'analyser les différentes composantes de mon idéologie. 

Int. k. 

(1) - Cf. P. Aubery, Milieux juifs de la France contemporaine à 
travers leurs écrivains, Paris, Pion,' 1957, PP« 17 et suivantes. 
Sur ce thème, p. Aubery cite en particulier Pierre Hirsch, 
Edmond Fleg, Emmanuel Berl, André Maurois, Maurice Sachs, 
André. Spire. 
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La vendredi soir, il y avait la tradition du diner familial, 
mais strictement pas d'autres aspects religieux 
Pas de bougies ? 
Non, pas de bougies, pas de bénédiction. On travaillait le shabbat 
comme si de rien n'était, c'est une tradition alsacienne. La dis
parition de l'observance, de l'observation du 3habbat, tel qu'on 
le proposait, est une chose qui a disparuf dans les familles alsa
ciennes à la fin du siècle dernier 

Int. *t. 

Ma mère et ma soeur avaient reçu une formation secondaire, 
ce qui n'était déjà pas si mal en 1885 et 1888. 

Int. k. 

Je vais vous expliquer la transition d'un milieu juif, d'un 
milieu juif, mais assimilé français à une famille totalement assimilée. 
Vous avez dans ma famille à peu près exactement le sujet de Pivoine 
de Pearl Buck. C'est un très beau roman qui montre l'assimilation 
totale et l'effacement total des dernières traces juives dans une 
famille juive de Chine. 

Int. 5. 

Il faut se rendre compte que quand les juifs sont devenus 
citoyens, ceux qui étaient dans le.ghetto à Metz ont vu toutes les 
barrières tomber, ils ont eu les droits des citoyens, ils ont obtenu 
le droit de vote, le droit d'étudier, le droit d'exercer n'importe 
quel commerce, de ne pas être simplement brocanteurs ou agents de 
change, ils ont une gratitude... Dans tous les pays où les juifs 
ont été, ils ont été terriblement reconnaissants, énormément. Vous 
ne pouvez pas vous imaginer le patriotisme dans ma famille. Je me 
rappelle mon oncle avant de repartir à l'Armée en 191^1 pleurant en 
entendant le chant des Allobroges, pleurant en entendant le chant 
de liberté. J'avais k-5ans, mais je me rappelle mon oncle, qui était 
un homme, qui pleurait en* entendant chanter la Liberté. 

Int. 6. 

En France, comme en Allemagne d'ailleurs, comme dans tous les 
pays, quand les juifs deviennent citoyens, ils sont meilleurs 
citoyens que les autres' et plus patriotes que tous les autres. Mes 
grands-mères, à elles deux avaient une quinzaine de soeurs et toutes 
ont refusé à Luxembourg de se marier avec des Allemands, sauf une 
qui s'est mariée avec un banquier à Franckfort. Comme mon frère a 
été tué en 1917 du côté français, ma grand-mère a rompu tous ses 
liens avec sa soeur^comre si elle était responsable. Mes grands-
parents étaient archi-archi-français (...). Toute la famille était 
très, très patriote. 

Int. 6. 
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Le patriotisme familial - sur lequel nous reviendrons - même 

s'il est évoqué avec précision, est moins raconté qu'il n'est 

analysé à titre d'argument dans une théorie sociologique sur ce 

qu'on pourrait appeler le "surpatriotisme" que développent ceux 

dont le patriotisme risque toujours d'être remis en question. C'est 

ce qui explique d'ailleurs que les récits préfèrent au "nous1* ou 

au "je", les "ils" ou "les juifs" pour s'auto-désigner. 

De même les succès scolaires de. la famille sont justifiés par 

une explication sociologique de la formation intellectuelle dévelop

pée par le Heder. 

Les enfants étaient intelligents« Ils sont allés d'abord au 
Heder, à l'école juive, pour apprendre, comme tous les enfants 
juifs, la Torah et puis le Talmud» Cela a beaucoup développé leur 
esprit évidemment, puisqu'ils ont appris tout seuls de. bric et de 
broc. Ils ont appri* le Français et le fils de cet arriire-grand-
père a.été le premier juif à. entrer à Polytechnique en 1801 (...) 
C'était un très grand savant, comme il avait appris le Français, 
il a appris le Grec, la Latin, l'Hébreu et l'Araméen. C'était un 
esprit extrêmement ouvert et je pense que la gymnastique spirituelle 
du Heder lui avait beaucoup assoupli l'esprit. 

Int. 6. 

La famille est évoquée comme modèle d'un processus plus général: 

l'évolution d'une génération à l'autre d'une lignée juive française. 

' Nous sommes un peu modèles, puisque cette intellectualisation 
des juifs alsaciens est, à mon avis, extrêmement typique (...) 
Jules, c'était un médecin. Médecin, c'est aussi une .profession 
typiquement juive. 

Int. 16. 

Les interviewés font eux-mêmes la théorie de l'occultation des 

origines non-françaises de la famille (Int. 17i15) et comparent 

spontanément leur description de la famille avec celles du même 

milieu social, non-juif. 
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Si l'on remonte plus loin, c'est parce qu'il est plus facile 
de fouiller les archives de la bibliothèque Imguibertine à Carpen-
tras que les archives d'Odessa, mais par ailleurs il est absolument 
évident que c'était plus prestigieux d'être de souche carpentras-
sienne que de souche d'Odessa, c,'est évident* 

Int. 15. 

Mon grand père L.. J'ai toujours été frappé du fait que dans 
ses écrits et dans ses choses publiques, où il en aurait eu l'occas
ion, il n'a jamais parlé des juifs ou fait allusion à ses origines. 
Le plus frappant, c'est une notice sur l'Abbé Grégoire. Eh ! Bien, 
il n'a pratiquement pas un mot sur le rôle de Grégoire du point 
de vue de l'intégration des juifs dans la société française. 

Int. 17. 

Les mêmes prénoms circulent dans la famille. Mais, vous savez, 
je crois que c'est traditionnel dans beaucoup de régions. Notamment 
dans le Nord de la France, c'est traditionnel. Le fils aîné porte, 
encore maintenant, très souvent le nom de son père. 

Int. 17. 

On trouve menai deux degrés d'analyse. Ainsi une interviewée 

évoquant les conversations de famille portant déjà sur une analyse 

de l'attitude des divers groupes de juifs face à la situation créée 

par l'antisémitisme entre les deux guerres. 

Ma famille..c'est un mélange. C'est pour ça que je disais que 
c'est peut-être un exemple intéressant parce que peut-être plus 
typique, en ce sens que c'est un mélange, un mélange de juifs français 
établis en France depuis longtemps, c'est-à-dire depuis le début du 
XIXe siècle; d'un deuxième côté, de juifs venus de Bohême ou de 
Moravie et d'un troisième de Lithuanie (...). Je me souviens que 
l'un des propos que j'entendais très, très souvent à la maison se 
résumait à ceci : "Les juifs français, purement français depuis trop 
de générations, voyez ce qu'ils sont devenus...ce sont des gens 
totalement embourgeoisés, complètement stupides, qui ne comprennent 
rien (je parle de l'époque de la montée du fascisme)/qui jouent au 
contraire le rôle du nationaliste, du patriote, ou l'ultra-patriote.. 
Et j'entendais toujours dire à la maison : "Nous, nous ne sommes pas 
comme ça, nous sommes aussi bons Français que tout un chacun". Et 
ça, c'est vrai parce que la famille était totalement française. Mais 
ils avaient très fortement conscience au contraire d'être restés 
juifs, c'est-à-dire d'être restés d'une certaine manière solidaires 
des juifs d'Europe centrale et orientale. 

Int. 10. 
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Sans doute les descriptions sont-elles d'autant plus faibles 

que la spécificité juive est tenue. Mais surtout, dans la mesure 

où l'interviewé se pose en historien de sa propre famille, il 

s'interdit tout jugement de valeur, s'applique à faire comprendre 

le passé (sur le patriotisme par exemple) et tend à fournir des 

interprétations plutôt que des descriptions. 

L'attitude adoptée par les interviewés ne peut être que celle 

du chroniqueur, dans la mesure aussi où l'interviewé, avant même 

l'entretien, était déjà le chroniqueur de sa famille. 

L'Affaire Dreyfus ou les exigences du gouvernement de Vichy 

ont été, le plus souvent, à l'origine des recherches généalogiques. 

La recherche sur la généalogie, elle a commencé au niveau de 
mes grands-parents. Elle a commencé au niveau de mon grand-père et 
de mon grand-oncle-(...) J'ai leurs papiers. J'ai leurs papiers 
montrant qu'ils établissaient des arbres généalogiques et ceci donc 
au début du XXe siècle (...) C'est exceptionnel à cette génération, 
mais c'est absolument incontestable, j'ai les papiers qui l'établis
sent. Ensuite il y a eu mon père, qui s'est intéressé pendant la 
guerre et c'est lui qui a fait cette enquête des deux générations 
supplémentaires (...) C'est incontestablement lié à l'Affaire 
Dreyfus. 

Int. 15. 

Entre le moment de ma démobilisation et le moment où j'ai été 
fichu à la porte de...en 19^1» je me suis trouvé en poste à Paris, 
n'ayant rigoureusement rien à faire. Alors je me suis dit que c'était 
peut-être tout de même le moment d'essayer de réunir quelques rensei
gnements familiaux. Avec les renseignements que j'ai recueillis, j'ai 
fait une généalogie de ma famille, de la famille de ma femme, ça 
remonte, du côté de ma femme jusqu'à un ancêtre qui a été piqueur 
de Louis XV, qui vivait en plein XVIIIe siècle. De mon côté, ça 
remonte à onze rabbins de père en fils dans la vallée du Rhin. Dont 
le onzième était le grand-père de mon père (...) Je n'ai jamais eu 
le don pour la généalogie, j'ai toujours eu beaucoup de mal à 
débrouiller la famille de ma femme qui était une famille nombreuse. 
Mais c'était l'occasion de faire une généalogie et de recueillir 
ce qu'on peut recueillir. 
Qu'est-ce qui vous a poussé à faire çà ? 
La possibilité de recueillir des renseignements familiaux et le désir 
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d'avoir des renseignements sur les familles, avant que tout le monde 
soit déporté ou perdu dans des camps de concentration. Parce que 
j'étais convaincu que tout le monde y serait (...) Vous savez, j'ai 
toujours eu le sentiment familial. J'ai toujours bien aimé qu'on 
me raconte dès histoires sur mes grands-parents. 

Int. 5. 

J'ai énormément de documents sur les A.A.N.V. J'ai des dossiers 
sur chaque personne, avec des actes. Ils ont passé beaucoup d'actes, 
cet Abraham a habité Eygallière.... De ce Jasseda, j'ai des actes, 
le contrat de mariage...Tous ces papiers, je les ai trouvés ici 
et je les ai conservés. 

Int. 1k, 

Si je fais des recherches, vous comprenez, c'est parce que 
cela m'intéressait de savoir quelles étaient nos origines. Alors 
nous remontons d'un côté, du côté de ma mère, au moins en 17^0. 
La famille était déjà installée en Lorraine en 17^0. Je sais qu'ils 
étaient à Thionville, qu'ils ont commencé, comme tous les juifs de 
Lorraine (1) soit colporteurs, soit marchands de chevaux et de 
bestiaux. Evidemment, c'était eux qui fournissaient Louis XV en 
fourrage et faisaient la remonte des chevaux. Ils l'ont fait aussi 
pour Napoléon (...VUn jour de cafard, de retour sur soi-même, une 
lettre que j'avais reçue d'une cousine (2) et je me suis dite : 
"Tiens, ce serait intéressant pour mes petits-enfants, ça serait 
intéressant tout de même pour eux de savoir d'où ils viennent, d'où 
ils sortent, quels sont leurs ancêtres". Alors l'année dernière, je 
suis venue assez longtemps ici é(R> et je suis allée à Luxembourg 
et à Thionville voir les Archives (...) C'était une des plus grandes 
familles qui a fait, en très grande partie, la richesse du Luxembourg 
au XIXe siècle. 

Int. 6. 

Vous savez que pendant la guerre, nous avons dû chercher nos 
origines lointaines, obligatoirement. Nous avions des arbres 
généalogiques. Nous ne les avions pas emportés et nous remontons 
presque jusqu'à Turenne aussi bien du côté paternel, en Alsace, 
que du côté maternel, dans les Vosges et en Lorraine (...) Mon 
arrière-grand-père paternel, était de B. dans le Bas Rhin, il a 
épousé une demoiselle L. et il était marchand de grains. 

Int. 7. 

Depuis quand avez-vous ces recherches ? 
Je ne saurais pas vous repondre. Pour moi ça se perd un peu 

dans la nuit des temps (...) Depuis la guerre, depuis la guerre, 

(1) - Le cas familial analysé à la lumière d'une interprétation 
historique générale. 

(2) - L'interviewée est désormais installée en Israël. 
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je me vois recopiant mais pour des raisons très utilitaires, utili-
li^»»a/ même,en 40-^1, pour mon père, pour mes frères et soeurs. 
Vous savez, pour pouvoir poursuivre des études, an demándate un 
poste de ceci ou de cela, il fallait prouver qu'on avait 5 (sic) 
grands-parents nés en France. Je retrouve des papiers que j'avais 
écrits quand j'avais 12 ans, des arbres généalogiques, parce que 
mon père et mon oncle avaient collecté des renseignements (...)• 
fMort.despere}. On sent qu'il y a une coupure et l'on commence à 
regretter de ne pas avoir plus profité justement des connaissances 
ou des gens qu'on aurait pu voir, quel que soit leur caractère. 
On pouvait tout de môme leur prêter un certain intérêt et puis 
constituer un lien avec le passé, soit avec d'autres gens de la 
même génération.mais plus lointains. 

Int. 17. 

J'avais un arbre généalogique avant la guerre de 1939» qui 
a disparu bientôt avec tous mes meubles. 

Int. 9. 

On voit par plusieurs exemples que la recherche généalogique 

est parfois plus ancienne que les exigences vichyssoises. La 

mémoire familiale, avec ou sans recherches spécifiques, remonte à 

la Révolution Française - mythe fondateur -.à la situation des juifs 

à la veille de la Révolution. Le récit de l'histoire familiale pré

cise les diverses générations, les professions exercées, lo«-dépla

cements et analyse le sens des variations. 

Un de nos parents ou amis du même village depuis 30 ans a fait 
l'histoire de ce village. Il est donc remonté jusqu'au XVIIe siècle. 
Nous connaissons l'histoire de cette famille depuis l'époque de j 
Louis XIV...Ma famille remonte, enfin on peut la cerner depuis 
l'époque de la conquête française. C'est d'ailleurs l'époque où un 
certain nombre de juifs sont arrivés en Alsace pour compléter le 
peu de famille qu'il y avait déjà. 

Int. 2. 

J'ai un de mes amis qui fait des recherches chez les notaires 
et il a retrouvé le contrat de mariage du grand-père de mon arrière-
grand-père, qui se maria en 1736 ou ~$h. Son père habitait déjà le 
village et ils sont restas dans la même maison, où je suis né moi-
même en 1906. C'est déjà une assez longue période. 

Int. 2 b4*. u:s 

• | ! toA/stu 
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Si l'occasion a bien souvent été fournie par les nécessités 

de prouver une lointaine ascendance française, il est frappant 

de constater que nombreux sont ceux qui ont précédé ce moment ou 

continué avec passion les recherches généalogiques, aussi bien 

parmi les plus assimilés et les moins juifs (Int. 1*f par exemple) 

que par une des interviewés, dont l'identité juive est proclamée 

à la fois par des discours et par l'installation en Israël* 

Plus généralement(dans la mesure même où les familles juives 

d'origine comtadine, bordelaise, lorraine ou alsacienne n'avaient 

jamais été totalement acceptées par et comme les autres Français 

des mêmes milieux sociaux, dans la mesure où elles s'éloignaient, 

par leur acquisition rapide et brillante de la culture française 

et leur mobilité sociale ascendante, de l'image du juif qui véhicu

lait la conscience populaire, dans la mesure^ enfin où, à partir 

des années 1880, e^les voulurent souligner combien elles étaient 

différentes des réfugiés juifs d'Europe centrale et orientale 

(méprisés et désignés comme "Pollaks"), le souci géjtóalí4Íai/a été 

constant : le passé modeste faisait valoir le mérite du présent, le 
Ca # 

passé français affirmait la supériorité sur les émigrés. Hpmoire 
. .,. , ¿st" dL.'aOoxoL. . . . .,, 
familiale nrrtnii ---- -il—i memoire de defense. 

On peut aussi interpréter aujourd'hui ce goût de la généalogie 

comme une manifestation d'acculturation. Les recherches généalogiques 

se révélant en France fréquentes depuis quelques années. Mais, plus • 

profondément, ne s'agit-il pas, aussi, d'une forme de célébration 

de la mémoire juive ? L'israëlite le plus assimilé, ignorant de 

toute pratique et de toute culture, n'y trouve-t-il une dernière forme 

d'identité juive, dans la mesure même où la famille devient l'illus

tration de l'histoire des juifs de France ? Et chez la- sioniste:, 

installée en Israël, qui juge insuffisante la judéité qu'elle a pu 
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transmettre à ses enfants, n'y a-t-il pas un effort de transmission 

maximum, par l'histoire de la famille à l'intérieur de l'histoire 

des juifs et de la mémoire collective du peuple juif ? Dans les 

sociétés juives traditionnelles, la vie se déroule, scandée par la 

mémoire de l'Histoire Sainte. Chez lea émigrés encore proches de 

la vie traditionnelle le récit de vie oscille entre la mémoire sainte, 

ponctuée.par la célébration des fêtes juives et la mémoire historique, 

constituée par l'exil familial et personnel'. Dans une population 

telle que celle des Israélites, qui a perdu les repères de mémoire 

sainte, la reconstitution de l'histoire de la famille située dans 

la mémoire historique des juifs devient la forme ultime de la commé

moration, donc de l'identité. Le discours sur l'histoire juive à 

propos de l'histoire familiale, la sociologie spontanée du judaïsme 

français à propos d'un cas privilégié - le sien - constituent par 

les interviewés, les dernières traces de l'appartenance au judaïsme(l), 

(1) - Il est facile de comprendre que l'histoire ou la sociologie 
scientifique des interviewers en constituent une forme plus 
élaborée sur le plan intellectuel, mais qui assurent la même 
fonction que l'histoire amateur ou la sociologie spontanée 
que produisent les interviewés. 
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II - La judéité française avant 19^0 

L'identité d'avant 19^0 est reconstruite par les récits sur la 

famille transmis par les plus jeunes ou par les témoignages directs 

donnés par les octogénaires. Elle comporte cinq éléments essentiels t 

1) - La faiblesse des rites et des pratiques 

2) - L'enracinement français et universel : L'Affaire 

3) - La sous-estimation de l'antisémitisme 

*t) - L'identité juive "quand même" 

5) - Le transfert des valeurs juives et le moralisme. 

I - La faiblesse des rites et des pratiques 

'Unanimement les témoignages montrent l'absence de connaissance 

de la culture juive «t de pratiques spécifiques. 

Il y avait une tradition familiale de traditions juives chez 
mon grand-père et chez mon père, mais aucun rite, ni quoi que ce 
soit (...) Ma mère avait le souvenir d'une ambiance où l'on devait 
probablement respecter les fêtes. 

Int. 5. 

Je me considère comme sans religion...tous les noms de cérémonies 
que vous citez dans votre livre, ça ne signifie rien pour moi...non, 
non...je crois que ma mère...vaguement, mes souvenirs sont très 
vagues, elle pratiquait peut-être...Vous savez, il y a une période 
où il ne faut pas qu'il y ait de miettes de pain. Peut-être, je ne 
l'affirmerai pas, mais peut-être ma mère a-t-elle fait ça...Je n'en 
suis pas sûr. 

Int. Hf. 

Nous n'avions aucune pratique, rien, rien. Au contraire, pour 
Noël, nous faisions l'arbre de Noël, les oeufs de Pâques. Nous 
n'avions aucune pratique. Vous savez, l'assimilation. 

Int. 6. 

Je n'ai pas connu l'habitude de manger cacher dans ma famille, 
même à la génération de mes arrières grands-parents. Il y avait 
des choses que l'on faisait et qu'on respectait assez strictement. 
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Le nettoyage de Pâques. Le pain azyme pendant toute la durée de 
la semaine de Péssah. Le jeûne strict le jour de Kippfrir. Les 
vendredis soirs, la viande cacher au sens officiel, je dirais 
que la nourriture pouvait être considérée comme superficiellement 
cacher. Par exemple, il n'était pas question de servir du fromage 
le vendredi soir,quand il y avait de la viande. On avait tendance 
à avoir plutôt du poisson. Mais la nourriture cacher proprement 
dite, non. Ce point de nourriture est un point important, puisque 
vous m1interrogez sur le c6té familial, parce que pour moi, comme 
dans toutes les familles juives, le côté religieux s'apparente à 
des souvenirs de repas. Au seder, mon père faisait des prières ce 
jour-là (...) Mon père était le seul d'entre nous et même de sa 
génération qui lisait facilement l'hébreu...Mais ce que je veux 
dire, c'est que cette tradition alimentaire, qui évoquait dans mon 
enfance la religion, était un mélange de traditions alsaciennes 
plus que de traditions juives (...) J'ai confondu jusqu'à l'âge de 
raison la tradition alsacinne avec la culture juive et la culture 
juive en ce qui me concerne était très superficielle. Mes observa
tions de la religion comportaient d'aller régulièrement aux offices 
et là il s'agissait dé connaître le casuel, le rituel. Mais en dehors 
du Livre des prières, la lecture d'ouvrages juifs, je ne m'en souviens 
pas. 

Int. 1k. 

Mon grand père était traditionnaliste, mais il n'était pas 
pratiquant. En tous cas il observait les fêtes. Chez lui, on célé
brait Roch Hachana et Kippur, c'est tout. Pour Kippur, on faisait 
venir un rabbin de Paris qui était professeur à l'école rabbinique. 
Il venait tous les ans au moment de Kippur, c'était la grande fête. 
A Pâques, on célébrait, on faisait un seder mais en famille (...) 
Il y avait le strict minimum au point de vue religieux et ça se 
bornait à quelques fêtes. ' 

Int. 1. 

Dans ma famille, mon père, ma mère ne nous avait jamais parlé 
du judaïsme ou quoi que ce soit 
On n'en parlait jamais ? 
Si, on devait en parler, je ne peux pas vous dire, mais il n'y 
avait aucune attache 
Le vendredi soir ne signifiait rien ? 
Non, non, absolument pas 
Les fêtes ? 
Non, non, absolument pas 
Kippur ? 
Non, non, absolument pas 

Int. 17. 
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A la maison ? Pas de ahabbat, il n'y avait rien...On a hérité 
de ce que faisait mon père, donc on parlait de choses juives. On 
ne pratiquait rien, mais on discutait de beuacoup de choses, des 
persécutions, du peuple juif, de la solidarité juive et on discutait 
d'Israël, enfin de la Palestine. Le judaïsme, il n'y avait rien à 
la maison. Pour Kippur, j'allais en classe et je mangeais... 

Int. 10. 

Dans ce dernier cas, le père originaire d'Europe orientale a 

introduit la dimension sioniste ou historique du judaïsme, qui vient 

comme remplacer les pratiques oubliées. Mais pour la majorité des 

Israelites, les pratiques s'affaiblissaient d'une génération à 

l'autre. Seule subsistait la Bar-Mitzvah. rite d'appartenance que les 

interviewés justifiaient par le désir de respecter la volonté des 

grands-parents, mais qu'il serait plus juste d'interpréter comme 

l'expression ultime d'une fidélité à un passé qui n'était pas refusé 

ou renié, mais plus ou moins volontairement caché au profit des 

valeurs françaises et universelles. 

II - L'enracinement français et universel t L'Affaire 

Par un miracle historique, les israe'lites pensaient avoir 

reconcilié dans leur patriotisme l'enracinement français et l'idéal 

juif. C'est dans la mesure où ce patriotisme était universaliste, 

par sa référence à la Révolution et à la Déclaration des Droits de 

l'Homme, que les juifs français pouvaient exprimer un patriotisme 

ardent, sans renier les valeurs de leurs ancêtres. A travers leur 

patriotisme, ils traduisaient à la fois leur attachèrent à l'Homme 

et au judaïsme. Dès lors, le patriotisme familial est longuement 

analysé. 

A luxemburg, il y avait les commerçants francophones et les 
commerçants allemande. On allait chez les francophones, bien enten
du (...) Ma mère avait dit : "Je n'épouserai qu'un officier français". 
Elle n'.a pas dit: "j'épouserai un homme bien". Elle a dit: "j'épouserai 
un officier, français" (...) Il n'est pas sûr qu'ils aient fait un 
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mariage juif à la Synagogue. Il n'y avait qu'un rabbin allemand, 
ce n'était pas possible. Ils n'auraient jamais accepté un rabbin 
allemand. 

Int. 13. 

Je me suis sentie très française, ah oui 1 C'est un sentiment 
qui a beaucoup évolué,le patriotisme, mais.enfin j'aime ce pays. 
C'est mon pays, je l'aime (...) Mes parents étaient très patriotes, 
vous savez, c'était un sentiment très, très répandu (...) Ce que 
je voulais vous dire, au point de vue du patriotisme, ma famille 
alsacienne était restée très, très française. On a toujours parlé 
français. On parlait français, on n'avait pas abandonné la langue 
française pour l'allemand. Ma grand'tante qui habitait un petit 
village, il y avait une mine de pétrole. Avant la guerre de 191^ 
les propriétaires étaient français. Par permission du Gouvernement 
impérial allemand, quand ils venaient visiter leur propriété, on 
leur permettait d'attacher des wagons français à la frontière. Eh! 
Bien, ma grand'tante se levait à 6 heures du; matin, à 5 heures du 
matin pour aller à la gare voir un wagon français (...) C'était 
le pays de la liberté, et puis, quand même, c'était la France qui 
avait commencé à libérer les juifs. C'est une chose qui est restée 
très profondément ancrée dans le souvenir, malgré l'Affaire Dreyfus. 
Oui, oui, c'est vraiment très profond, une espèce de reconnaissance 
qui vient de loin. " 

Int. 3. 

Vous avez entendu parler du médecin qui a soigné Louis XV ? 
•C'était un ancêtre de ce côté-là. C'est pour vous dire que nous 
sommes implantés ici depuis fort longtemps et que nous avons toujours 
eu un tambour dans le ventre. Nos parents d'ailleurs nous ont élevés 
comme ça. Quand mon dernier fils Antoine est né, mon père nous avait 
demandé de l'appeler Grégoire en souvenir de l'Abbé Grégoire (...) 
Nous n'étions pas sionistes,car nous étions trop attachés à la 
France. 

Int. 2. 

Souvent originaires d'Alsace, le choix en faveur de la France 

est évoqué et les papiers prouvant ce choix ont été précieusement 

transmis aux descendants. Certains jouaient un rôle de responsables 

dans les Associations d'Alsaciens-Lorrains, rôle qui soulignait et 

solennisait le choix fait en faveur de la France. 

Nous avons d'ailleurs, comme toutes les familles juives, 
l'acte d'option pour la France, les déclarations. Et puis on a 
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gardé les traces des passeports (...) Benda et Berl ont très bien 
décrit..cette espèce de passion de savoir. Et puis ce mobile très, 
très fort dans les familles alsaciennes : être aussi savants que 
les Allemands et se débarrasser d'eux I 

Int. 16. 

ßkrrie re-grand-pèrej : "Il a dû être près à un moment donné 
de ce qu'on appelait alors...qui a joué un rôle important en France 
d'ailleurs pour les Alsaciens et pour les Lorrains, la Société 
des Alsaciens-Lorrains. C'était l'association d'entraide et de 
solidarité des gens qui avaient quitté l'Alsace et la Lorraine et 
il en était un des animateurs, président parisien, enfin il y a joué 
un rôle important. 

Int. 17. 

Ma famille est originaire d'Alsace des deux côtés. Ils ont fait 
partie de ces Alsaciens qui ont émigré« en France, à 1'.intérieur, 
après la défaite de 187L Notamment lés industriels du textile qui 
fuyaient Strasbourg. Ils ont opté pour la nationalité française comme 
beaucoup d'Alsaciens de l'époque. Ils sont partis en 1871 et ils 
sont venus s'installer à Elbeuf/qui était une ville très connue à 
l'époque pour ses fabrications de drap. Ils ont emmené avec eux 
non seulement leur famille, mais une partie de leur personnel. 

Int. 1. 

Toute la famille était installée à Metz et, en 1870, ils ont 
tous quittés la Lorraine pour ne pas devenir Allemands. Le père de 
ma mère était professeur à Strasbourg, quand il y a eu la guerre de 
1870. Ma mère et ses parents étaient à Strasbourg d'une famille 
lorraine. En 1870, les grands-parents, les parents, toute la famille, 
les oncles et les tantes, toute la famille est revenue dans la 
partie française. 

Int. 6. 

Les allusions aux cousins ou alliés qui décidèrent de rester 

français en 1870 parsèment le discours de la mémoire familiale. 

Insister sur les traumatismes du départ, sur les sacrifices consentis 

pour s'arracher à la région de naissance, c'est décrire et magnifier 

le patriotisme français des grands-parents. 

C'est ce patriotisme qui a fait de l'Affaire Dreyfus un 

"dilemme e-f frayant" : le patriotisme d'un officier juif ne pouvait 

être remis en question; la justice française ne pouvait avoir 

condamné un innocent. 
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Ma mère était dreyfusarde, d'ailleurs ma famille était sûre 
dès le début de l'innocence de Dreyfus. Mais A. disait : "Vous • 
êtes mus par le sentiment non par la Raison. Il est impossible 
que le Grand Etat-major ne soit pas honnête". Il y avait une erreur 
judiciaire, il fallait trouver l'erreurjudiciaire. Il y en avait 
une, il y avait quelque chose. Mais Dreyfus ne pouvait pas être 
coupable. Les Ministères ne pouvaient pas se tromper. Alors vient 
de là un dilemme effrayant. 

Int. 13. 

L'Affaire Dreyfus, ça marque, ça a marqué la génération de mes 
grands-parents. J'en ai entendu parler quand j'étais gosse et Dieu 
sait combien... 

Int. 1. 

Vous savez que tous les juifs d'Alasace Lorraine étaient ultra 
patriotes français et ça n'a pas empêché l'Affaire Dreyfus. Dreyfus 
était aussi originaire d'Alsace et, naturellement, tous ceux qui 
auraient fait une brillante carrière dans l'armée ont démissionné. 
à ce moment-là. 

Int. 6. 

On .a vu un premier juriste accuser d'émotivité sa famille 

convaincue de l'innocence de Dreyfus. Un autre n'arrive pas non plus 

à imaginer que la justice militaire française ait pu commettre une 

injustice. 

Mon grand-père..vous savez comme sont les juristes...ils sont 
habitués à entendre critiquer les jugements par tout le" monde. A 
priori il ne prenait pas au sérieux les critiques des jugements. 
Et puis il était voisin de Méline et Méline, qui était foncièrement 
républicain, avait dit : "Il n'y a pas d'Affaire Dreyfus". C'était 
là sa première attitude. Je crois qu'il a changé d'avis quand on 
a démontré 'le faux. Quand le faux Hetari a été révélé et que Henri 
s'est suicidé, je crois qu'il n'a plus eu l'ombre d'une hésitation. 
D'ailleurs il était très lié avec les magistrats de la Cour de 
Cassation, qui n'ont pas hésité une minute. Il avait le respect 
de la justice. 

Int. 16. 

L'Affaire Dreyfus joue le rôle d'un mythe fondateur, dans la 

mesure où elle vient comme fonder à nouveau le véritable mythe 

fondateur qu'est la Révolution - laissant dans l'oubli les deux 
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libéraux que furent Louis-Philippe, qui accorda la complète égalité 

Juridique et Napoléon III (1), dont le régne vit le progrès massif 

de la population juive. On peut d'ailleurs montrer l'affinité 

structurale ou l'homologie profonde qui voit le système de valeurs 

des juifs français à la fin du XIXe siècle à celui qui a été affirmé 

par les "Intellectuels" révélés à travers l'Affaire : Victoire des 

Droits de l'Homme contre la raison d'Etat - dimension universelle -, 

et en même temps, pour les juifs, "souvenir" du judaïsme. Les juifs 

français purent voir dans la défaite des anti-dreyfusards, la défaite 

définitive des antisémites et des "réactionnaires". Il ne faut pas 

s'étonner si l'Affaire est aussi souvent évoquée sur le mode de 

l'agacement par ceux qui ont rompu avec ce passé - sur le mode quasi 

religieux par ceux qui se pensent et se veulent les descendants 

moraux de leur famille Dreyfusarde. 

Les parents (de sa mèrej étaient très.très liés à la famille 
D. Ma mère a joué avec M.D. En conséquence'pour lui fie grand-père} 
la grande affaire, c'était l'Affaire Dreyfus. L'Affaire Dreyfus, 
c'était : "Je me suis fait casser la gueule quand j'étais petit, 
parce qu'il y avait Dreyfus, qui s'était fait injustement accuser". 
Parlant cent fois, mille fois, • remettant cette affaire sur le tapis, 
en discutant à table, expliquant comment on se battait contre les 
fascistes, comment os se battait contre tous les antisémites'de la 
terre, comment l'Affaire Dreyfus avait été une affaire constitutive 
de sa personnalité. 

Int. 11. 

La promotion de mon père avait été coupée en deux par l'Affaire 
Dreyfus - C'était la promotion de Dreyfus - et eh deux parties 
légèrement inégales : il y avait d'un côté Dreyfus et mon père et, 
de l'autre, tout le reste. Mon père n'était plus jamais allé à un 
diner de promotion. Il n'avait plus eu aucun contact avec ses cama
rades de promotion (...) J'ai été le fils de quelqu'un qui a été 
mêlé de très près à l'Affaire Dreyfus et j'en ai senti et ressenti 
les échos. 

Int. 5. 

(1) - Un seul interviewé cite Napoléon III à propos d'un aïeul 
militaire : "Sous Napoléon III, il n'y a pas eu d'antisémitisme" 
(Int. 5). 
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je me souviens comme si j'y étais, de cette soirée de **1 ou 
*f2;où mon père m'a raconté l'Affaire Dreyfus. Cela m'a marqué, mais 
pour la vie. C'est mon père qui me l'a racontée, ça m'a marqué 
pour la vie. Cela me marque toujours (...) Ce qui me stupéfiait, 
c'était l'idée, comme Léon Blum d'ailleurs le raconte dans ses 
Souvenirs, c'était l'idée qu'on ait pu découvrir le vrai coupable 
et qu'après il ait fallu plusieurs années....Je sens encore le choc 
quand mon père m'a raconté Rennes (...). La tradition qu'il fie père} 
m'a transmise;c'est beaucoup plus la tradition dreyfusarde que la 
tradition juive. Mais cette tradition dreyfusarde, il me l'a trans
mise très intensément ÍWtUtu 

Int. 15. 

Si Louis-Philippe ou Napoléon III sont effacés de la mémoire, 

au profit de ce double mythe fondateur, que constituent en écho 

la Révolution et l'Affaire, il est frappant de constater que la 

guerre de 191^ n'est évoquée que par les morts de la famille - la 

participation à la guerre allait tellement de soi qu'elle ne mérite 

pas d'être mentionnée -.qu'on n'entend aucune trace des campagnes 

antisémites des années 1930, réduites aux épisodes des cours de 

récréation, et que la période de Vichy est d'abord présentée à travers 

la vie quotidienne sous l'Occupation. 

L'été de 19^1t nous avons cherché une maison pour l'été tout 
simplement et nous sommes restés quatre ans, dans cette maison'à 
5 kms de M., à 1.000 mètres d'altitude. Nous avons eu presque 
jusqu'au bout les Italiens à Grenoble, ce qui tout de même était 
beaucoup' plus sain et moins dangereux. Et là nous avons trouvé des 
gens qui n'avaient jamais vu de juifs de leur vie. Ils se sont 
rendus compte que nous avions la même vie que tout le monde, que 
nous n'étions ni des voleurs, ni des assassins. Nous nous y sommes 
fait de très grands amis, avec qui nous sommes encore en relations, 
dont les instituteurs, qui ont été des gens comme il en faudrait 
beaucoup. Vraiment, vraiment des amis et, dans le village aussi, 
les paysans, tout le monde. Nous n'étions pas cachés,.nous étions 
ce que nous étions. 

Int. 7. 

L'Occupation est dédramatisée. Autrement dit, l'effort de 

mémorisation et d'analyse est concentré sur les périodes anciennes 

et heureuses de l'Emancipation et du patriotisme; les périodes 
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récentes, qui remettent en cause la mémoire de l'enracinement, étant 

plutôt écartées de l'effort d'analyse et ¿aw« de la mémoire. 

L'enracinement français, souligné par la tradition, tend à 

occulter les origines étrangères. Ce sont les branches les plus 

lointainement françaises,qui sont le mieux connues et évoquées. 

Parmi tous les aïeux, ce sont les Français que la mémoire familiale 

se plaît à décrire - même si les recherches proprement historiques 

viennent corriger, dans leur volonté d'objectivité, le tri, cons

ciemment ou inconsciemment opéré par la tradition orale. 

Traditionnellement on disait de mon grand-père, le doyen, que 
toute sa famille était depuis fort longtemps à Paris, depuis des 
générations et des générations, ce qui semble en partie exact du 
côté de sa mère. Du côté de son père, son père lui était à Paris, 
ça c'est indiscutable. Ici du côté maternel, ici, je ne sais pas, 
je n'ai pas pu trouver. Mais en tous cas lui est indiqué sur son 
acte de décès comme né en Moravie, ça n'a jamais été dit et c'est 
probablement une chose qui- avait été occultée volontairement ou 
inconsciemment, je ne sais pas. La seule chose que mon père m'ait 
dite, quand je le questionnais là-dessus (...) "Je crois que quel
qu'un une fois était venu de Pologne". Mais c'est tout ce que j'ai 
su.. 

Int. 17. 

Et à propos d'un double portrait!: "Il y a, voyez S.N., femme 
8., née à ....et puis tout ça a été visiblement, consciemment et 
exprès gratté...le lieu de naissance. Je n'ai jamais pu le déchiffrer 
sur le document. Et en cherchant bien,c'est ma femme d'ailleurs qui 
a fini par trouver ça, on a trouvé un acte de décès et elle était 
née à AatJmabumg en Bavière. 

V Int. 17. 

L'enracinement français est prouvé par le fait que bien souvent 

les meilleurs amis ne sont pas juifs. L'insertion dans la société 

globale se traduit par des liens très étroits avec des non-juifs, 

établis grâce à la fréquentation scolaire ou l'activité profession

nelle, en dehors des relations juives. 
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C'est assez curieux, mais je n'ai jamais eu d'amitiés juives 
en dehor*-de ma famille, surtout que j'ai eu la chance d'avoir 
de sérieuses amitiés. J'ai eu trois amis très proches. L'un était 
un camarade de promotian(1),avec lequel j'ai tout de suite sympathisé, 
catholique, bon violoniste, avec lequel j'ai fait beaucoup de musique 
(...) Le deuxième ami, que je me suis fait, c'était es 1919, était 
A.L., je ne sais pas si vous connaissez de nom ? C'était un musicien, 
compositeur (...) Le troisième ami qui est mort l'année dernière, 
était un collègue des chemins de fer avec lequel j'ai eu d'excellentes 
relations professionnelles. J'avais beaucoup d'admiration pour lui. 
On s'est constamment retrouvé. Il était catholique, très croyant, sa 
femme aussi. Pendant la guerre, lorsque j'ai été évacué du Chemin de 
Fer, il a été le seul de mes camarades à me donner signe de vie. 

Int. 5. 

Nous sommes très oecuméniques. J'ai des amis catholiques, j'ai 
des amis protestants, j'ai des amis israâlites, beaucoup, j'ai des 
amis libres-penseurs. Nous avons été élevés au Lycée, avec l'esprit 
large (...) Nous n'avons jamais été élevés dans le sectarisme. 

Int. 7. 

[Le grand-père}. Il avait le culte de l'amitié, de la camaraderie 
absolument extraordinaire.. Pas du point de vue du nombre, mais de la 
profondeur et de la solidité. Ses deux amis, qui étaient pour lui 
des frères, c'était L.R. qui était un professeur de Droit très connu -
il était toujours fourré chez mes grands-parents, on ne'voyait que lui, 
c'était vraiment l'ami plus qu'intime - et d'autre part P.C. qui était 
lui, protestant. Toute la famille C. était quasiment les frères et 
les amis plus qu'intimes de mon père et de mes oncles et tantes. Nous 
sommes encore en relations avec eux. 

Int. 17. ; 

Moi j'ai beaucoup d'amis catholiques, non, je n'ai ai pas 
beaucoup, mais j'ai quelques amis vraiment intimes, je peux leur 
demander n'importe quoi, je sais que...et réciproquement. 

Int. H+. ' 

De même, les bonnes relations maintenues avec les branches 

catholiques de la famille prouvent cet enracinement français avant 

d'être juifs (Int. 17» 6, 3). 

D'où aussi la participation sans problèmes aux rythmes collec

tifs scandés par les fêtes chrétiennes. 

(1) - A l'école Polytechnique. 
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La première fois, TOUS me direz peut être que je suis invrai
semblable, la première fois que j'ai compris que l'époque de Noël 
pouvait poser problème à des juifs, c'est il y a deux ans. C'est 
la première fois de ma vie, à 56 ans, après avoir vécu dans la 
Communauté aussi intimement que je l'ai fait. Il y a deux ans, j'ai 
entendu quelqu'un protester véhémentement, parce qu'on avait voulu 
que ses enfants aillent à l'arbre de Noël de l'école. Noël se 
célébrait chez nous. On n'allait pas à la Messe de Minuit bien sûr, 
maisp.1 y avait un sapin et des cadeaux, le jour de Noël. 

Int. k. 

C'est aussi l'engagement dans la politique municipale à Dijon, 

ou à Avignon, à laquelle les grands-parents auraient participé sans 

problèmes particuliers. 

Je vais vous montrer un livre où l'on parle de son action 
politique...à propos d'une élection d'un conseil d'administration 
dans le canton d'Avignon. C'est en 1870 qu'il a été délégué par le 
Comité pour le département. 

Int. 1^. 

Il a été conseiller municipal à Dijon. Oui, il a été conseiller 
municipal pendant quatre ans...Je ne sais pas s'il était fait pour 
ça, je crois qu'il était un peu trop intransigeant. 

Int. 16. 

En revanche, dans un autre cas, l'interviewé constate que le 

prestige de la famille dans l'ordre économique et même social 

("La maison, c'est ce qu'on appelait le château") ne s'est guère 

traduite sur le plan de la politique locale. 

Il n'y a pas de juifs qui se soient intéressés à la politique 
et ils auraient pu...Si, nous avions un oncle qui était conseiller 
municipal avec son frère Robert, avec une étiquette radicale à • 
Elbeuf (...) On a bien sûr récolté les honneurs, mon père était 
Président de la Chambre de Commerce. Avec son frère, il était Prési
dent de beaucoup de sociétés...mais ils n'ont pas vraiment fait 
de politique. 

Int. 1. 
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III - La sous-estimation de l'antisémitisme 

Les interviewés, dont la socialisation remonte longtemps avant 

1°A0, soit nient totalement l'antisémitisme.soit le sous-estiment 

manifestement« 

• Est-ce que vous avez eu des incidents d'antisémitismes à votre 
égard, ou dans la famille« vous n'avez .jamais rien rencontre ? 
- Non. 
Jamais rien ? Ni à l'école, ni... 
- Ah! Non, absolument rien, absolument pas 
A l'école on savait que vous étiez juive ? 
- Ohl probablement. 
Probablement oui 
- ça n'était pas un problème avant 1*f, non, ce n'était pas un problème 
avant...il 7 avait quelques jeunes filles dans ma classe, nous avons 
toujours été mélangées aux autres 
Et jamais... 
- Et je n'ai jamais eu 
Une remarque ou quelque chose ? 
- Absolument pas 
Jamais rien ? 
- jamais...non 
Ni à votre mari..ni à... 
- A mon mari..non, je ne crois pas...nous n'en avons jamais parlé... 
non, je ne crois pas. 

Int. 3. 

Un autre interviewé parlant d'un ouvrage (1), dont la lecture 

aujourd'hui révèle le net antisémitisme de l'auteur, nuance son 

jugement. 
• * 

'il était devenu plutôt antisémite d'ailleurs., pas antisémite, 
mais méfiance de l'esprit juif, vous comprenez, c'est plutôt ça*. 

Int. 18. 

De même, évoquant le3 problèmes de la guerre, il tend à 

sous-estimer les difficultés et les dangers. 

Cl) - H. Bourgin, De Jaurès à Léon Blum, L'Ecole Normale et la 
politique, Paris, Fayard, 1938. 
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Pour la circoncision, j'ai dû faire faire deux certificats 
par le médecin. Le médecin qui a fait des faux certificats excel
lents, je n'ai pas eu d'ennuis (...) C'était calé de lui demander 
parce que nous étions en zone à ce moment libre et les correspon
dances n'étaient pas faciles, il a été très bien. Un type épatant. 

Int. 16. 

Une autre interviewée décrit au début de l'interview comment 

la carrière de son père dans l'armée a été brisée, parce qu'il était 

juif, puis elle affirme, un moment plus tard, que son père n'avait 

pas eu d'ennuis. 

Je n'ai jamais entendu que l'histoire de la carrière brisée (...) 
Je n'ai pa3 entendu que mon père ait eu du mal. Le général était 
juif, vous savez. Le sous-préfet était juif. 

Int. 13. 

Une autre attitude consiste à reconnaître l'existence de l'anti

sémitisme, mais à le situer ailleurs : à Paris plutôt que sur place, 

"chez les autres" ou, en tous cas à la réduire au simple inconvénient 

ou désagrément de l'antisémitisme mondain. 

Je suis venu à Paris pour continuer mes études (...) J'ai été 
surpris de constater que l'a3sistance n'était composée pratiquement 
que des juifs. Ça a été une surprise assez grande pour moi et qui 
n'a fait que se confirmer par la suite sur les juifs de Paris. Ils 
vivaient dans un espace de ghetto...ce n'était pas du tout le cas 
de ma famille (...) Ah! oui, je vous dis que çà n'a pas été du tout, 
ça n'a pas été virulent, ça n'a même pas été terrifiant du tout, mais 
on savait que certaines gens étaient antisémites* Et nous devions 
nous observer* Mais nous étions des juifs....A des cocktails comme 
ceux de province;on avait tout de même le sentiment de la spécificité, 
n'est-ce pas, de n'être pas tout à fait comme les autres, moi je le 
sentais, mai3 je ne peux pas dire qu'on en ait souffert...je ne peux 
pas dire qu'on en a souffert et je ne peux pas dire que l'ont ait 
connu l'antisémitisme à Elbeuf, d'avoir'de la part des....et de mes 
amis et de mes camarades de classe ou autre, ce qui a pu se produire 
à Paris à la même époque...d'abord je vous dirais que les juifs qui 
étaient à Elbeuf, c'était la classe dominante (...) 
Vous avez des souvenirs d'antisémitisme précis, vous touchant person
nellement ou votre famille ? 
Ñon, pas tellement, non, pas vraiment, pas vraiment 
Jamais au Lycée ? 
Non..11 n'y avait pas de persécution possible, ni jamais, je n'ai pas 
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eu..ni à Elbeuf. Dans ce milieu normand, il n'y avait absolument 
rien. 

Int. 1. 

Le petit-fils s'interroge sur un antisémitisme dont ses grands-

parents auraient pu être victimes, mais la tradition familiale n'a 

rien retenu. 

Dans votre familles on avait des récits d'antisémitisme ? 
(...) Non, non, sauf...je vous en ai parlé l'autre jour et j'ai le 
document là et je vous le montrerai si vous voulez, les manifesta
tions contre mon grand-père, le Doyen. C'est le seul épisode qui 
soit resté dans la mémoire familiale, je crois..je crois...je ne 
vois pas autre chose...là, il y avait l'histoire de mon oncle A.H., 
qui a quitté l'armée, alors qu'il était St Cyrien et tout. J'ai 
toujours pensé que ça pouvait avoir un rapport, mais ma mère n'a 
jamais pu me dire autre chose. 

Int. 17. 

. Mais la dénégation de toute expérience personnelle n'empêche 

X pasil'antisémitisme d'etre present, puisque deux theories sont 

l'auta ^ou/*' présentées l'une pour envisager une résurgence,\ destinée à empêcher 

^o^mul«/^ cette résurgence. 

Je ne veux pas dire par là que si Israël disparaissait, à Dieu 
ne plaise, les juifs seraient condamnés dans le monde. Je né le 
pense pas, mais l'antisémitisme pourrait se réveiller et sérieusement, 
beaucoup plus facilement (...) Il ne faut pas faire trop parler de 
soi et surtout ne pas faire trop parler de soi en tant que différents 
des autres, parce qu'on crée justement une situation contre laquelle 
on a combattu. Nous avons tous dit, nous avons combattu des années 
en disant : "On ne veut pas être traité différemment des Français, 
nous ne sommes pas différents, nous, les Français juifs". Mais si 
on met l'accent sur le fait qu'on est juif et qu'on veut le rester, 
à ce moment-là, on va- recréer un climat antisémite de la part des 
Français. 

Int. 1. 

Antisémitiàme mondain x sans gravité, par essence, et souvent 

compensé.soit par une situation économique dominante (lnt.1), soit 

par la permanence des vertus et de la respectabilité familiale. 
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Ahí Bien, l'antisémitisme, personnellement, je le dis et le 
redis, je ne l'ai personnellement jamais rencontré, ni au Lycée, 
ni là où nous avons été les premiers juifs dans notre bled, où 
les gens ont appris à nous connaître. Mon mari, peut-être dans 
les affaires, quelquefois, mais il a toujours été très apprécié 
(..*) Mon frère faisait partie d'un groupe de reconnaissance au 
début de la guerre et il a été cavalier. Il a été dans un char de 
la 506éme, mais il était à Rambouillet et il a fait son service 
comme cavalier. Au début de la guerre, il avait un capitaine qui le 
barrait uniquement^parce que Jean était juif. Au moment de la débâcle, 
ce capitaine a été blessé et Jean est reparti le rechercher dans le3 
lignes ennemies. Il ne l'a pas retrouvé. Il est revenu, ¿A l'a retrou
vé. Il a ramené des hommes à lui qu'il avait retrouvés et puis etc.. 
Ils ont été démobilisés à Limoges et au moment de se séparer, c'est 
donc après l'Armistice, au carré des officiers, ce capitaine a dit 
à Jean : "Mon cher ami, chez moi et autour de moi, l'antisémitisme 
a vécu". Et il l'a prouvé. Il a vraiment fait ce qu'il fallait faire 
après. 

Int. 2. 

Non, nous n'avons absolument pas souffert de l'antisémitisme. 
Sauf le cas de mon mari, bien entendu» On avait réuni tous les jijifs 
dans la même chambre à la fin de sa captivité. Fendant la journée, 
ils avaient le droit de se mêler aux autres officiers. Ils étaient 
encore au réfectoire ensemble, mais il fallait se séparer pour la 
nuit (...) Des mauvaises expériences ou des dénonciations, absolument 
pas (...) Mon mari, oui, nettement il a eu beaucoup de camarades en 
captivité officiers d'activé, officiera de réserve, avec lesquels 
ils se côtoyaient, bridgeaient chaque jour. Quand il est rentré, 
puisque l'Occupation était terminée, ces messieurs ne se sont pas 
montrés. Ils acceptaient l'inviation ici, mais jamais mon mari n'a 
été invité chez ces messieurs...alors naturellement une inviation, 
deux invitations et puis ensuite, il n'en était plus question« (...) 
On ne voulait pas inviter des personnes juives avec des personnes 
non-juives (...). Mais des expériences ou des dénonciations, absolu
ment pas. £* ne n'empêche pas de fréquenter des personnes qui sont 
chrétiennes. 

Int. 9. 

On peut d'ailleurs penser que l'analyse objective et apparemment 

détachée que présente l'intellectuel constitue un autre de ces moyens 

par lesquels le"juif tend à réduire et à exorciser l'antisémitisme. 

Même à l'Ecole des Chartes, il y a un certain antisémitisme 
de bon aloi,qui élimine les juifs d'une façon doucereuse. Par exemple 
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un juif ne peut é*tre professeur à l'Ecole des Chartes, c'est exclu 
Ce n'est d'ailleurs pas conforme à la tradition de l'Ecole des 
Chartes, parce que, lors de l'Affaire Dreyfus, l'Ecole a été pro
dreyfusarde, par respect de la science. Puisque le bordereau n'était 
pas de la main de Dreyfus, elle a essayé, de le démontrer. Mais, après 
les lois de 1905> quand l'Affaire Dreyfus a été terminée, l'Ecole 
des Chartes est redevenue cléricale•• (...) J'ai eu un incident dans 
ma vie professionnelle qui était nettement d'essence antisémite, il 
y a 6 ou 7 ans. C'est un très mauvais souvenir, d'autant plus que 
je croyais que, dans l'administration française, il n'y avait pas 
d'antisémitisme (...) La France n'est pas plus raciste que la Suisse 
ou que l'Angleterre ou qu'ailleurs, mais malheureusement, il y a en 
France un certain nombre de théoriciens du racisme, qui occupent 
des postes très élevés et qui ont donc une certaine influence. Une 
partie de l'administration m'a défendu, mais pas aussi bien qu'elle 
aurait dû. Quant au syndicat, il ne m'a pas défendu du tout. C'est 
du passé maintenant. Mais je suis, j'étais d'autant plus touché par 
cette affaire que je croyais que ce genre de chose n'existait plus 
(...) En Alsace, il y a beaucoup d'antisémitisme. Il y avait un 
antisémitisme d'origine...d'enseignement catholique. Ce qui fait 
qu'il y avait en Alsace et il y a toujours un antisémitisme larvé/ 
qui se déclenche à la première occasion par des insultes ou par des 
jets de pierres, quajtd on se promène dans un village. En tous cas, 
les juifs ont vécu en bonne intelligence avec les villageois alsa
ciens pendant de très longs siècles, mais l'antisémitisme était 
toujours là et il était très souvent prôné par les curés dans les 
villages où il n'y avait pas de juifs et c'était surtout dans les 
pays où l'on ne connaissait pas les juifs que l'antisémitisme était 
le plus virulent. On n'aime pas ce qu'on ne connait pas. Maintenant 
à Strasbourg et dans les grandes villes, il y a d'autres types 
d'antisémitisme, qui seraient des antisemitismos de jalousie entre 
confrères médecins et entre commerçants. Il y a un très virulent 
antisémitisme à Paris dans les milieux médicaux, c'est bien connu. 

Int. 2. 

Les récits ritualisés de la cour de récréation, la gifle, qu'on 

peut analyser comme un geste de violence partiellement symbolique, 

ne constituent-ils pas une autre manière de traiter l'antisémitisme. 

dans une de ses formes, somme toute "gjejfantine", ne remettant. pas 

véritablement en question le sens de l'enracinement et du patriotisme? 

A Janson, au Lycée, oui, ils ont eu des discussions (...) Ce qui 
était plus grave c'était un professeur. Alors quand ils m'ont raconté, 
je suis allée voir le Directeur, qui était au Lycée et qui était un 
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type très bien; ça s'est tout à fait aplani après, et arrangé. 
Ce qu'il fallait faire a été fait. 

Int. 7. 

Rappelons les citations plus haut de l'Int. 5 et k, évoquant 

les batailles de la cour de récréation, dont on peut se demander 

si elles n'offrent pas un moyen d'admettre des formes d'antiséraitismes, 

tout en les minimisant, en les réduisant à des formes secondaires . 

Nous verrons chez les interviewés plus jeunes, dont la socialisation 

date de la guerre ou de l'après-guerre, d'autres formes de "geston* 

ouîoXt. de l'antisémitisme. 

IV - L'identité juive "quand même" 

La faiblesse des pratiques juives et, de manière plus génératí«B, 

l'occultation de la judéité ne signifient pas reniement ou véritable 

oubli. Les plus nobles parmi ceux qui étaient, de fait, étrangers 

à toute forme de judaïsme, se rappelaient le lien qui continuait 

à les unir, bourgeois respectables et cultivés, dignes citoyens 

français, aux immigrants, même religieux (avec ce que le terme pouvait 

avoir de péjoratif à la fin du XIXe siècle), même pauvres, arrivant 

de l'Est pour trouver refuge en France. Ainsi le membre de l'Institut, 

raconte la tradition familiale, quand on évoquait devant lui les 

défauts insupportables des réfugiés juifs du début du siècle, semblait 

se rappeler une vieille solidarité - que le brillant avocat exige . 

de son fils. 

"C'est possible.mais enfin,s'ils ont ces défauts, nous devons 
avoir les mêmes". Enfin, ça m'est resté, mon père m'a raconté ça. 
Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'il mettait exactement 
là dedans ? Je n'en sais rien (...) Il n'était pas hostile, détaché 
si vous voulez, pas hostile. 

Int. 17. 

Un jour,il m'est arrivé de me moquer, quand j'avais douze ans, 
de ces marchands de vieux vêtements, et mon père m'a affreusement 
engueulé en disant : "C'est de nous, c'est d'eux que nous descendons, 



- 30 -

£P¿n<Wh" (a quer* J\ 
nous devons l'assumer, en être fiera" (...) Ce qui l'a absolument 
indigné, c'est l'idée : "C'est paa nos affaires, c'est l'affaire 
des étrangers"« Quand on a commencé à arrêter lea étrangers, ça 
l'a bouleversé autant que si c'était les siens propres. 

Int. 15 

Ma mère est revenue d'un de ces fameux thés, où une dame, qui 
était d'ailleurs une de ses amies et qui était une bien brave femme, 
avait parlé avec mépris ou condescendance de nos coreligionnaires 
d'Europe centrale ou orientale : "Les malheureux... mais ici, nous 
sommes tout de même une autre espèce de gens". Et ainsi de suite. 
Ma mère, furieuse, lui avait dit : "Ecoutez, quand il y aura des 
coups de pied au derrière, il y en aura pour vous comme pour les 
autreal". Ma mère était une personne très bien élevée, très distinguée, 
mais parfois elle employait des expressions assez vertes. Elle l'avait 
fait exprès dans cette assistance tout à fait bourgeoise où, évidem
ment, elle avait dû faire sursauter les dames en train de prendre 
leur tasse de thé et leurs petits gâteaux. C'était l'état d'esprit 
qui régnait à la maison et c'était certainement dû à cette ascen
dance mixte. 

Int. 10. 

il 
La solidarité avec les persécutés n'est pas la seule forme de 

judéité. La faiblesse de la connaissance, l'absence parfois totale 

de pratiques n'empêche pas une affirmation d'identité, qu'analysent 

rétrospectivement les interviewés parlant de leur propre passé ou 

de leurs parents, ou en tous cas, de la fidélité à un "souvenir". 

Il y avait si j'ose dire une robuste bonne conscience à vivre 
une vie banale, sans obligations juives,, tout en se sentant 
parfaitement et pleinement juifs. Aucune obligation : Kippur, Pessah, 
les actes traditionnels qui ont justement joué un rôle dans les 
institutions comme faire sa Bar-Mitzvah (...) Si le bagage juif était 
limité, il était sincère et assumé. Lorsqu'est arrivée la guerre 
de 19^0 (...) en Auvergne, dans la région de Pau, à Orange, on-conti
nuait à faire le vendredi à notre façon. Le vendredi soir, on se 
réunissait, Kippur, Pessah, Roch Hachana, les circoncisions, les 
Bar-Mitzvah. Pendant la guerre, j'ai été au moins à deux ou trois 
Bar-Mitzvah, à trois ou quatre circoncisions. 

Int. k. 

Mes parents nous ont dit par la suite, ils ont reconnu, au fond, 
la stupidité de cette perspective : nous ne tenons à aucune religion, 
mais nous tenons beaucoup à ce que nos enfants restent juifs. Pour
quoi ? Je ne sais pas très bien. C'est un mystère. Pourquoi des 
parents qui ont tout laissé tomber, tout abandonné, tiennent à ce 
que leurs enfants soient juifs; 

Int. 6. 
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A la fin du XIXe siècle le yiddish disparaît. Vous savez, dès 
que la langue s'en va, beaucoup de choses s'en vont. La langue, 
c'est tout de même la base essentielle de l'identité culturelle 
d'un peuple. Il n'y avait plus la langue, il n'y avait plus la 
religion. Ils n'étaient plus religieux, ils ne pratiquaient plus 
religieusement. En conséquence, il y avait une espèce d'attachement 
affectif au judaïsme, comme une espèce d'appartenance qui faisait 
que, quoi qu'il arrive, on prend parti pour les jui/s. On se consi
dère quand même comme juifs. On est juif'mais 0*1 français surtout 
(...) J'ai toujours appris à mes enfants qu'ils étaient juifs et 
français 

Int. 11. 

Dans son testament mon oncle avait écrit : "Je demande un Rabbin 
pour ne pas renier mes origines et les gens que j'ai aimés". 

Int. 17. 

C'est la famille qui avait préféré qu'il y ait un rabbin, par 
attachement, par souvenir, comme disait mon oncle (...) pour eux, 
le judaïsme était fini, sans hostilité, avec un certain intérêt, 
si vous voulez, un certain attachement, mais sans aucune pratique 
ni contact des organisations, socialement détachés, par intellectuel
lement ou socialement. 

Int. 17. 

Mon père était fidèle à ses origines, très traditionnaliste 
surtout après la mort de son père, mais il ne pratiquait pas du 
tout. Mais personne chez nous 'n'a jamais renié ses origines juives 
(...) on n'était ni des juifs pratiquants, ni des juifs militants, 
mais des juifs français, fidèles à leurs origines. 

Int. 1. 

Même chez un juif converti au catholocisme, se retrouvent ces 

signes inconscients dans lesquels le fils;rétrospectivement, croit 

voir une forme ultime d'appartenance. 

On est tellement assimilés qu'on ne veut surtout pas.avoir des 
pratiques différentes des autres. Mais il y a quand mène des problè
mes. J'ai découvert ça par la suite, très, très longtemps après. 
Mon père (1) portait un chapeau dans les enterrements, un grand 
chapeau à bords noirs. Cela ne se faisait pas couramment dans les 
milieux non-juifs. Voilà, il portait un grand chapeau dans les 
enterrements. C'est le grand chapeau des juifs de Lorraine. Vous 
savez qu'en Lorraine, quand ils vont à la synagogue, ils n'ont même 

(1) - Le père était converti. 
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pas de Kipa, ils ont ce grand chapeau. Mon père avait gardé ça. 
C'était de toutes petites choses et qui n'étaient pas référées 
comme telles à l'identité juive, puisqu'il n'y avait pas de 
conscience juive transmise autrement que par la conscience face 
à celui qui vous dit "tu es juif" et qui critique les juifs (...) 
Il y a trois garçons dans la famille et les trois garçons sont 
circoncis. Ma mère dit toujours que c'est pour des raisons hygiéni
ques ! C'est extraordinaire, c'est typique. C'est tout à fait 
spécifique des familles assimilées de dire ça, alors que c'est bien 
évidemment pour marquer une appartenance, c'est évident ! 

Int. 11. 

C'est à la fois la douloureuse histoire des juifs et le regard 

de l'autre - les deux éléments liés l'un à l'autre définissant la 

condition juive dans l'Occident chrétien - qui entretient malgré 

tout une identité spécifique, plus ou moins fortement ressentie. 

C'est assez complexe, cette histoire^ ça ne sert à rien de nier 
que les juifs ne sont pas entièrement une spécificité. Toute spéci
ficité se définit...On ne peut pas dire que cîest la religion qui 
les caractérise et qui les marque. Nous avons une tradition à laquel
le nous sommes attachés. Mais la spécificité juive, elle est survenue 
d'abord par tout un passé, par l'accumulation d'un passé, qui a fait 
que l'on a été élevé différemment des autres, qu'on a vécu des ex
périences qui sont douloureuses, qu'on nous a fait sentir qu'on 
n'était pas comme les autres. Même dans la vie officielle et ça, 
c'est une chose qui reste, l'Affaire Dreyfus ça marque, ça a marqué 
la génération de mes grands-parents, je vous en ai parlé tbut à 
l'heure, mais moi j'en ai entendu parler quand j'étais gosse et 
Dieu sait combien...Des bagarres au Lycée, des histoires comme ça, 
des querelles dans les familles, c'est épouvantable je vous assure(1). 

Int. 1. 

Je me considérais comme juif dans la mesure où l'autre voulait 
me considérer comme juif. Après, c'est tout (...) Le judaïsme, c'est 
une religion et c'est autre chose dans la mesure où j'ai affaire à 
des racistes qui me'traitent de "sale juif" 
Vous vous ralliez donc aux vues de Sartre ? 
Je n'ai pas lu ce que Sartre a écrit sur le sujet (...) Je sais bien 
que pour des gens, c'est autre chose qu'une religion, bien sûr. 

Int. 5. 

(1) - On notera que le même interviewé directement interrogé sur 
l'antisémitisme le "plaçait ailleurs (à Paris alärs qu'il habitait 
la Normandie) et le limitait à son aspect mondain. 
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Forme ultime de l'identité juive, dont la défense et l'affir

mation servent aussi d'affirmation des principes universels du 

droit des individus à être eux-mêmes, ta mémoire des juifs français 

jusqu'à 19^0 est une mémoire non de l'évacuation.du refus ou de la 

négation, mais de l'occultation au profit de l'Universel. A travers 

cet attachement à l'identité la plus spécifique, c'est aussi l'Homme 

dont les juifs français affirment les droits imprescriptibles. 

IV - Le transfert des valeurs juives et le moralisme 

Les valeurs juives les plus traditionnelles, comme 1£ souci 

pour la famille, le travail, l'intransigeance morale, le respect 

des valeurs intellectuelles sont transférées sur le plan laïc, 

donnant un moralisme spécifique aux familles juives françaises. Ces 

vertus justifient la mobilité ascendante - du colporteur au marchand 

ou au banquier, de l'homme d'affaire au médecin, au militaire ou à 

l'avocat : le progès dans la société française, perceptible d'une 

génération à l'autre, était amplement mérité par le travail et la 

vertu. 

Le respect pour le père et pour le grand-père s'exprime par 

le récit même par le fils ou le petit-fils du travail, de l'honnêteté, 

de la moralité familiales : Aucun père ou grand-père indigne dans 

la mémoire familiale (parfois des oncles...). 

Mon grand-père a travaillé toute sa vie. Jour et nuit pratique
ment. Il avait horreur des vacances. C'était toujours un drame entre 
lui et sa femme, quand il fallait prendre des vacances. C'était 
un travailleur acharné (...) Une grande rectitude, assez sévère. 

Int. 17. 

Nous n'avons pas reçu une culture juive mais morale. 
Int. 6. 

A mon avis, il s'est tué à la tâche, en faisant cela, en . 
s'occupant à la fois de l'Institut de V., de P. (...) c'était donc 
lui qui avait monté cette revue et qui la faisait marcher. Il 
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traraillait..mon père travaillait comme une brute. Il avait la 
manie de travailler le matin. II. se levait vers 5 ou 6 heures 
pour travailler. A la fin de sa vie, il se levait toujours à 
6 heures pour travailler, il revoyait tous les articles, mon père 
corrigeait, revoyait les épreuves. Et puis il s'occupait d'une 
autre revue (...) Il s'est tué au travail. Je le vois encore, 
même en vacances, il se levait à 7 heures, mais autrement toujours 
à 6 heures, travaillant sans arrêt et avec une organisation que 
n'avait pas un professeur, on lui payait un secrétariat et il faisait 
énormément, énormément de choses. 

Int. 16. 

D'ailleurs l'activité juive elle-même est bien souvent liée 

à l'activité du père. 

C'est l'absence d'activité de mon père qui m'a poussé à reprendre 
un certain nombre de choses (...) la judéité ce n'est pas quelque 
chose qui est selon les régies, c'est un mélange de famille, de 
traditions familiales dû passé et de la Tradition. Comme nous l'avons 
vu, nous avions une vie de famille assez intense. C'était une famille 
unie, même si elle était limitée par les pertes de la guerre. Quand 
j'étais très jeune, même &i je n'assistais pas régulièrement au diner 
du vendredi soir, on y allait avant, on voyait les grands-parents et 
les oncles. 

Int. k. 

L'importance du travail se renforçant d'une intransigeance morale 

ou intellectuelle : la rigueur scientifique de l'intellectuel fait 

écho à la scrupuleuse honnêteté du commerçant ou de l'homme d'affaires. 

j 

Tout ce milieu de juifs alsaciens intellectuels étaient très 
sévères, parce qu'ils avaient été formés à des méthodes scientifiques. 
Dans ce temps-là, vous ne vous rendez pas compte du nombre de bavar
dages, de soucis académiques qu'il y avait. L'Académie avait un 
prestige qu'elle n'a plus maintenant, un tas de gens écrivaient 
n'importe quoi pour complaire à l'Académie. Je me rappelle une cer
taine sévérité de mon père et de tous ses amis à l'égard de tous 
ces ouvrages qu'ils jugeaient fantaisistes. C'était les élèves de 
Gustave Monod, qui avait été leur grand maître, avec la rigueur 
allemande. 

Int. 1ô. 

[Le grand-pèrej C'était un homme très intégré et à la fois 
très pratique et un peu naïf (...) Il ne savait pas ce que c'était 



- 35 -

que recommander, il ne savait pas non plus trèa bien ce que c'était 
tie transiger. Même s'il avait su que c'était K. £un Ministre! mon 
grand-père aurait conclu de la même manière. ' 

Int. 16. 

Ils avaient une énorme affaire de cuirs, vraiment quelque chose 
de fort important et une réputation toute aussi importante et toute 
aussi magnifique (...) Il n'y avait pas de problèmes, nous avions 
une réputation que chacun doit avoir. C'est ce que je dis souvent 
à mes enfants, nous avions une réputation...Je dois dire qu'à ce 
point de vue-là, nous avons été gâtés. Si nous sommes ce qué nous 
sommes, c'est que nous essayons de ne pas faire de mal aux autres, 
c'est pas volé. C'est que vraiment nous sommes l'aboutissement de 
gens de bien et de gens comme on voudrait que tout le monde soit. 
Il n'y aurait pas ce qui se passe en ce moment, si tout le monde 
avait été comme eux. 

Int. 7. 

Cette honnêteté du commerçant reconnue et appréciée par les 

autres montre combien la promotion familiale fut une juste récompense. 

Mon père était d'une honnêteté comme on en fait plus. Enfin 
toute la famille, la famille était comme ça (...) Cet homme était 
un marchand de tissus en gros. Il fasait des bénéfices énormes, 
c'est ce qu'on appelle des pots-de-vin. Mais mon père n'était pas 
du genre pots-de-vin, voilà... 

Int. 13. 

(les ancêtres les plus reculésj. C'était des gens extrêmement 
honnêtes, très appréciés. Ils sont arrivés à mettre un peu d'argent 
de côté, tout en élevant les frères et les soeurs plus jeunes qu'eux, 
et ils sont devenus commerçants en métaux précieux, or et argent. 
Ils étaient d'une telle honnêteté qu'ils ont reçu le droit de mettre 
le poinçon. C'était eux qui estimaient la valeur de l'or et de 
l'argent. 

Int. 6. 

C'est à cause de leur mérite personnel, de leur acharnement 

au travail, de leur fidélité à la France que fut donné aux Israeli

tes le droit de se proclamer Français comme les autres : ce n'était 

un droit obtenu par la naissance,mais un bien acquis par la vertu. 

Ils étaient d'ailleurs d'autant plus fiers et reconnaissants que 
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la France et eux-mêmes s'en trouvaient réciproquement anoblis : la 

France qui savait reconnaître les vrais mérites de tou3 ses enfants, 

les juifs qui se voyaient récompensés par leur progrès dans la 

société, 

La morale continue d'ailleurs à être affirmée comme la valeur 

suprême. 

Evidemment il est connu, il vient d'être officier de la 
Légion d'honneur, il a 19rdre du Mérite, tout ce que vous voudrez... 
moi les titea...pour moi, c'est zéro, aussi bien les titres que les 
...même que la culture. Les êtres, c'est la valeur morale qui compte. 
C'est dans les moments graves, d'adversité, là où vraiment on montre 
ce que l'on a au fond de soi-même qui vaut pour un être. Le reste, 
le reste, ça ne compte pas, pour moi en tous cas. 

Int. 1*f. 

Cette morale constitue une autre dimension de l'attachement 

aux droits de l'homme/i C'est ainsi que deux narrateurs insistent 

sur le fait que leur engagement dans la Résistance n'était pas dû 

à leur condition de juifs.mais à leur volonté de lutter pour la 

défense de principes universels. 

Je suis parti comme résistant français. 
Int. 1. 

Quand j'ai été résistant, je me suis considéré comme résistant, 
à cause de mes convictions générales, comme Français. Je l'aurais 
été évidemment comme juif, mais enfin ce n'est pas ce qui m'a 
conduit à être résistant (...) Je n'ai pas été résistant en tant 
que juif. 

Int. 5. 

Les interviews font une analyse rétrospective d'une identité 

juive, où la judéité était occultée au profit de l'enracinement 

français dans la mesure où la francité réconciliait miraculeusement 

le patriotisme, d'une part, les valeurs universelles des droits de 

l'Homme et - chez les plus nombreux - le "souvenir" du judaïsme. 

L'année 19^0 introduit une rupture radicale. 
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III - Papula 19^0 

Alors qu'avant,la guerre, comme le dit un interviewé, "A ma 

connaissance, tout le monde savait qu'on était juif. Cela ne voulait 

pas dire grand'chose" (1), ou bien "Dans ma famille, on n'entendait 

jamais le mot juif" (2), les événements forcent brutalement les juifs 

français a remettre en question leur judéité. Deux nouvelles attitu

des s'affirment. Les premiers, sans remettre en cause une assimila

tion de fait et leur patriotisme, donnent une nouvelle signification 

à leur judaïsme et à leur solidarité avec les autres juifs. Pour 

les autres, bouleversés par l'antisémitisme français qui se révèle 

pendant l'Occupation, l'identité juive devient essentielle, totale 

et conduit à son aboutissement logique : le départ en Israël. 

La nouvelle signification de la judéité 

Cette solidarité nouvelle avec les juifs et en particulier avec 

l'Etat d'Israël est exprimé par les plus assimilés. 

Vous savez pratiquement, je suis rien, je me considère comme 
rien mais ainsi que je vous l'ai dit, je ne m'explique pas, je suis, 
solidaire, fa m'est désagréable quand on insulte un juif en disant : 
"Ils ne sont pas comme nous, ils ne sont pas comme les autres". Je 
trpuve ça insupportable. Moi, je me considère absolument comme un 
catholique - d'ailleurs, au fond, les catholiques sont des juifs -, 
mais tout de même je me solidarise. Surtout depuis les événements, 
je trouve tellement abominable ce qui s'est passé, tellement.... 
Et dans une indifférence tellement générale, tellement odieuse. 
L'égoîsme tellement fou des êtres. Quand on voit une chose pareille., 
qu'est-ce que vous voulez...Un génocide de ce genre, c'est la chose 
la plus abominable qu'on puisse imaginer. Eh! Bien, depuis ce jour, 
je suis vraiment...je peux dire, juif, si j'ose dire (...) Je suis 
philosémite, je le suis, depuis les persécutions, depuis que j'ai 
vu des êtres merveilleux venir ici, se réfugier dans la région, des 
êtres exceptionnels et que j'ai vu ces gens disparaître ou mourir 
par la folie d'un être ignoble...A ce moment-là, mes réactions sont 
différentes, c'est normal d'ailleurs. (...) Et puis, quand même 
vous le dites si bien, il y a l'anneau de la chaîne. 

Int. lit. 

(1) - Int. 17. 

(2) - Int. 6. 
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Maintenant évidemment, ça me touche par un autre point. Ma 
famille et la famille de ma femme était une famille juive. Elle 
a eu des victimes, elle a eu des déportés. Il y en a parmi eux, 
qui ont des contacts avec des amis ou des parents, qui sont partis 
en Israël, des choses de ce genre-là. Je vous ai dit que mon neveu 
avait été tué par la Milice. Mon neveu était déjà un résistant 
dans le Midi, il a été repéré, pisté et, par malheur, il a été pisté 
par la Milice. Un soir, il est allé coucher dans là famille d'un 
cousin à lui, du côté de sa mère, juif, marié et avec un bébé. Par 
malheur également ce jour-là.mon beau-frère (...) s'est arrêté chez 
ces cousins. Ils ont été cernés par la Milice. Mon neveu, qui avait 
toujours dit qu'il ne se laisserait pas prendre vivant s'est défendu. 
Il a été blessé et achevé d'un coup de revolver dans la nuque. Tous 
les autres ont été déportés et aucun n'est revenu. 

Int. 5. 

Autrement dit, l'expérience directe, familiale, des persécutions, 

la déportation des proches ont donné une dimension nouvelle à la 

judéité. Les plus assimilés des juifs ne peuvent, après l'épreuve 

des années 19^0-19^5» garder la même confiance dans la France. 

L'antisémitisme, loin d'être nié ou réduit,tend à être longuement 

analysé. 

La famille n'a pas eu de victimes, ce qui est extraordinaire. 
Dans la mesure où l'on a tout de même vécu sous la menace de la 
rafle, de l'arrestation, de la dénonciation, nous avons connu le 
sort de la communauté. A partir de ce moment-là, il est ''absolument 
évident que l'enracinement juif est définitif, on ne peut pas, après 
ça, revenir en arrière, ou dire "je ne le suis pas" ou "je le suis 
à moitié". On ne vit pas quatre ans sous l'Occupation allemande, 
pourchassés comme juifs, même si on y échappe grâce à des complicités, 
sans...Dans la mesure où j'ai ressenti jusqu'à la guerre mon judaïsme 
comme un judaïsme religieux, il est évident qu'après la guerre, je 
ne l'ai plus ressenti comme un judaïsme religieux. Mais, à la diffé
rence de beaucoup de mes amis, je ne l'ai jamais ressenti comme 
conflictuel avec la communauté nationale. Je n'ai jamais senti 
la question. 

Le sentiment le plus extraordinaire est que les survivants ont 
un sentiment de culpabilité, parce qu'ils ont survécus,alors que 
les autres ont disparu^. Mais ce sentiment de culpabilité, je ne 
l'ai jamais eu.[retour des déportés")^ C'était pathétique, dfela 
voulait dire pour la mémoire collective, pour notre génération, que 
rien au ¿onde ne pourrait devenir comme avant (...) Les camps, 
c'était le drame juif universel. 

Int. k. 
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Ijantisemitisme, c'est diffus, t^ffus, confus. Ça ne s'avoue 
pas comme tel, c'est rampant.mais ça existe, fa existe auprès de 
gens qui ne l'avouent pas d'ailleurs, encore une fois, qui ne 
veulent pas se l'avouer. Si on le leur disait, ils diraient que 
c'est faux, que c'est paranoïaque. 

Int. 11. 

Les plus enracinés ont découvert aussi la situation des récents 

émigrés d'Europe centrale, qui ne bénéficiaient pas pendant la guerre 

de l'enracinement français - découverte qui les a conduits à une 

nouvelle forme de solidarité avec tous les juifs. La solidarité 

avec les juifs de toutes origines est un fait acquis.au moins au 

niveau du discours, dans la conscience des juifs français de l'après-

guerre. 

Il y a une différence que j'ai comprise beaucoup plus tard. 
D'une certaine façon, j'ai un reproche à m'adresser, c'est d'avoir 
attendu...disons le milieu des années 60, la fin des années 50 avant 
de réellement comprendre ce qu'avait pu être le sort d'amis de mon 
âge, qui, eux, venaient d'Europe centrale ou qui étaient allemands 
et qui s'étaient trouvés dans une France sans attaches, perdus, livrés 
au hasard ou à la bonne volonté d'un prêtre catholique ou d'une famil
le qu'il n'avait jamais vue ni d'Eve ni d'Adam, au point de perdre 
leur propre identité... .tandis que nous, il faut être juste, nous 
avions un réseau toutAaaturel, très dense et très serré de familles 
à moitié juives qui n'étaient pas considérées comme juives d'après, 
les lois de Nuremberg, parce que la tante avait épousé un non-juif 
et puis des amis, des amis (...) De là, j'ai gagné des paysans dans 
le Gers, qui étaient des amis de guerre de mon père qui m'ont caché 
(...) Ma mère se cachait chez des amis non-juifs du côté de Toulouse. 

Int. V. 

Même ceux qui ont passé la guerre en dehors de la France doivent 

faire sa place à l'antisémitisme dans leur conscience du judaïsme. 

La transmission de la peur s'est faite par osmose familiale, en 

dépit de la protection donnée par l'installation aux Etats-Unis. 

J'imagine que nous n'avez jamais rencontré des manifestations 
d'antisémitisme ? 
- Oh, pas vraiment, pas vraiment. Je sais théoriquement ce que c'est, 
je sais par la presse, pas vraiment (...) Je reviens à l'antisémi
tisme. Quand j'étais enfant oui. Et, c'était pas si simple que ça, 
en fait. Il y avait une peur toujours. C'est-à-dire que même si 
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j'ai jamais rencontré, ai je me suis jamais battu, à cause de ça, 
l'idée que l'antisémitisme existait, qu'on pouvait y être soumis, ' 
ça a toujours été présent. C'est-à-dire jusqu'à ce jour, jusqu'à 
aujourd'hui. Je suis plus à l'aise, plu3 tranquille, étant adulte, 
j'en ai plusfpeur. Hais enfant, j'avais peur (...) En tant que 
psychiatre,'je sais que les enfants savent tout, l'innocence des 
enfants n'existe pas. Même si les parents parlaient discrètement, 
j'ai dû comprendre quelque chose. Dans une famille;où justement 
on avait essayé de parler discrètement des choses, ça m'avait 
effrayé beaucoup plus que si on avait parlé clairement, si on m'avait 
expliqué les choses. 

Int. 8. 

Si l'expérience du génocide a imposé, au minimum, une conscience 

nouvelle de l'antisémitisme et un nouveau sens de la solidarité avec 

les autres juifs, une nouvelle dimension a été introduite : le rapport 

à Israël. Le refus, très largement répandu, du sionisme avant la 

guerre a fait place à des attitudes plus nuancées. 

Parmi les plus assimilés, la réserve continue à s'impose^'malgré 

tout, la réalité ne peut plus être niée et des liens, de fait, sont 

établis avec plus ou moins d'intérêt ou de chaleur. 

A.S. était un sioniste convaincu et militant. Moi, j'étais 
convaincu qu'effectivement, il fallait trouver une solution pour 
éviter les pogroms. Il serait une bonne chose de leur donner un 
foyer juif (...) Autant il me paraissait légitime de donner un foyer 
national juif aux réfugiés qui voulaient conserver leurs traditions, 
autant il me paraissait absurde, nuisible et dangereux de vouloir 
que ce foyer soit une zone, qui était occupée par des gens qui y 
étaient depuis 2.000 ans et qui n'avaient aucune envxe d'en partir. 
Je considère que la catastrophe du sionisme a été le moment où, 
avant la guerre de 191^, ils ont refusé la création de ce qui aurait 
pu être et devenir l'Etat juif, je ne me rappelle plus dans quel 
pays d'Amérique, je crois que c'est au Brésil, dans des terres vierges, 
où ils n'auraient chassé personne, où ils auraient fait ce'qu'ils 
auraient voulu (...) Quand il s'agissait de défendre la survie 
d'Israël,- j'étais d'accord. A partir du moment où il s'agit d'annexer 
la CisJordanie, je n'y suis plus. 

Int. 5. 

Ça a changé, ça a viré, on peut restefc attachés à la France," 
comre nous le sommes, mais on ne peut pasĵ être solidaire d'Israël 
(...) on ne peut pas se désolidariser, c'est vrai, c'est pas possible 
...c'est pas possible. Au moment de la création de l'Etat, nous avons 
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ressenti un immense bonheur pour tous ces gens qui, enfin, enfin, 
pouvaient se dire chez eux. J'y suis allée une fois et j'ai.été 
très émue. Nous avons tous été très émus. 

Int. 7. 

Israël,j'ai trouvé ça tout à fait admirable, mais je ne pense 
pas que j'y serais restée. J'ai eu une très, très grosse émotion 
au Mur des Lamentations (...) Les images héroïques des juifs ne 
datent la fondation d'Israël, que de la guerre et de la 
libération d'Israël et cette image est tout à fait nouvelle. 

Int. 1. 

Même ceux qui ont été longtemps au Parti Communiste et dont 

l'analyse conduit à un anti-israëlisme théorique analysent des 

sentiments contradictoires, incluant une forme de solidarité avec 

l'Etat d'Israël. 

J'étais assez fier en voyant Israël...Il y a ces deux éléments, 
l'élément passé, passéiste, assez désagréable et le développement 
formidable^ £e désert transformé en serre, genre d'image cliché 
mais qui, moi, m'a beaucoup frappé à cette époque (...) J'ai beau
coup critiqué la politique sioniste de l'Etat d'Israël, je suis 
d'accord avec la résolution de l'O.N.U pour le retrait d'Israël. 
En même temps, quand ils ont bombardé la Centrale en Irak, je suis 
bien content, c'est-à-dire que j'ai trouvé que c'était un bon coup ! 
Ça fait bien plaisir, on dit qu'ils ont marqué un point, je suis 
bien content (...) C'est quand même bien qu'on se protège. Je 
souligne ce qu'on se protège. C'est très confus mon sentiment vis-à-
vis d'Israël. Mais je me sens bien évidemment concerné par Israël, 
concerné mais pas d'accord avec leur politique d'exclusion des 
Palestiniens, rationnellement révolté. 

Int. 11. 

Les plus conscients de leur judéité ont réorganisé leur identité, 

en tenant compte de l'Etat d'Israël - sans que leur patriotisme\ et 

leur fidélité à Israël soient nécessairement conflictuels. 

On espérait que les Israëliens allaient gagner, comme chaque 
fois, qu'est-ce qu'on" peut espérer d'autre ? Je crois qu'il n'y a 
autre chose à dire. Mes rapports avec Israël et les Français, ça 
ne m'a jamais posé de problèmes, cela ne m'a jamais posé de problèmes. 
Pendant l'Occupation, çà m'a posé des problèmes. Mais depuis, non, 



- kz -

ça ne m'a jamais posé de problèmes (...) (Au moment de la Guerre 
des Six-Jours3 Cn a été très fiers d'être juifs (rires) et d'avoir 
la victoire. Je crois que c'est cette mentalité qui a'joué. 

Int. 9. 

Vous voyez, il y a une sorte de cadre, où le judaïsme est une 
composante essentielle, où Israël a trouvé sa place. Mais ceci n'amint 
tffeft pas de conflits ni avec ce que j'appellerais une doctrine 
universalisante des droits de l'homme/ni avec une existence quoti
dienne conforme à l'existence de la communauté nationale majoritaire. 
J'ai du mal, je dois le dire, à partager les sentiments de ceux qui 
ont besoin de s'affirmer conflictuels pour se sentir une identité 
juive (...) La centralita d'Israël, que personnellement je ressens 
très fort maintenant et que j'admets parfaitement est quelque chose 
qui est venue dans les années qui ont suivi le nasserisme, mais 
n'a pas été ressentie comme- un miracle prodigieux né de la Seconde 
Guerre mondiale (...) La guerre des Six-Jours a eu pour moi plusieurs 
significations. Premièrement, la Guerre des Six-Jours m'a fait vivre, 
comme tous les juifs, à un rythme uniquement juif, pour la première 
fois de mon existence« Pendant ces quelques jours-là, la seule chose 
qui comptait, c'était les nouvelles venant de Jerusalem, du front 
du Néguev ou de Jericho. Je me souviens un matin, je ne sais plus 
quel jour c'était, le 5éme probablement ou le ^éme, à 5 heures et 
demi ou 6 heures, le premier bulletin d'information, disant que -
les juifs approchaient de Jericho. On vit sa matinée...Je me souviens 
qu'à dix heures du matin, je pestais et je ne comprenais qu'ils 
n'aient pas encore pris Jericho - qu'ils ont pris à midi. C'était 
interminable...vivre au rythme...En même temps, c'était Jerusalem. 
J'avais été à Jerusalem avant. Jerusalem partagé, divisé, la porte 
Mendelbaum. Cette unification de Jerusalem, cette entrée, cette 
résurgence de Jerusalem et du Mur I Même pour un homme pas très 
_religieux, ça avait une dimension particulière. 

Pour la première fois, on sentait l'Etat juif adulte, maître de son 
sort, Israël comme un Etat viable et qui avait sa destinée historique. 
Cette conception-là ou le sentiment que ça existait, ça date à peu 
près de la Guerre des Six-Jours. Jusque-là, rappelez-vous ce que je 
vous disais : "Israël était un Etat qu'il fallait un peu porter 
à bout de bras". Même à l'heure actuelle, la différence fondamentale 
entre moi et la majorité des autres .membres de la communauté, c'est 
que je perçois Israël comme un Etat à défendre, qui est en danger. 
Nos efforts doivent tendre à protéger Israël, alors que l'antisémi
tisme - ne serait-ce que parce que je l'ai connu sous l'Occupation -
ne me parait pas bien dramatique, ni bien dangereux. La majorité 
de la Communauté, notamment ceux d'Afrique du Nord ou peut-être les 
survivants des camps, qui se sont installés en France après avoir 
échappé aux camps, ressentent Israël comme un recours. La sécurité, 
pour la majorité des juifs, c'est Israël comme recours. Pour moi, 
je me sens - c'est peut-être extraordinairement prétentieux - comme • 
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un recours et un soutien d'Israël. J'ai un devoir envers Israël, 
parce qu'il est, d'une certaine façon, toujours en danger et qu'il 
aura besoin de secours. Je n'ai pas besoin d'Israël comme mon 
ultime sécurité. 

Pour en revenir à mes réactions lors de la Guerre des Six-Jours, 
donc rythme de vie juive et puis c'est à partir de ce moment-là 
que ma sensibilité a accepté l'idée de la centralité d'Israël, La 
conscience existencielle de l'Etat d'Israël, la côté Jerusalem, 
avec le côté Mur des Lamentations, qui a réveillé en moi ïâft^PiiaiA, 
les braises d'une certaine religiosité. Cela ne va pas très loin, 
mais ça existe un peu plus que cela n'existait #faex«Ma»i. Enfin, la 
prise de conscience du problème politique qui se posait. Le problème 
politique se posait dans son ampleur, le problème du tiers monde, 
de l'opposition. Il y avait un problème général posé par Israël, • 
et en même temps le sentiment qu'Israël avait une existence admise.. 
Peu de temps après, il y avait les va-et-viens sur les ponts du 
Jourdain, il y avait le sentiment que tout était possible, que ça 
ouvrait une ère nouvelle, Nasser était tombé, ça ouvrait une ère 
nouvelle. C'est pour ça dJailleurs que, personnellement, le seul 
homme politique israëlien dont je me suis toujours senti proche, 
c'est le Général Dayan. Je connais bien les Musulmans, pour avoir 
eu cette expérience d'Afrique du Nord et m'être beaucoup occupé 
d'eux ici. Le langage de Dayan était un langage qui convenait à 
l'idéalisme juif et qui, à mon avis, était un langage que les 
Arabes pouvaient accepter et admettre. Leur dire que, pour des rai
sons de sécurité, on resterait dans les Territoires Occupés 2.000 
ans s'il le fallait et qu'on y maintiendrait police, justice, etc.. 
mais qu'on n'avait plus de visées sur leurs terres. 4* c'était 
fondamentalement juste. 

Int, k. 

Cette remarquable analyse montre comment 1'émotion liée à une 

sensibilité lointainement religieuse - Le Mur - et à une réalité 

indissolublement historique (sans que la dimension religieuse ou 

métaphysique soit totalement absente) - l'existence historique de 

l'Etat d'Israël \ a comme renouvelé une identité juive, restée 

pourtant essentiellement française. 

C'est d'ailleurs l'expérience de cette double identité - juive 

et française - qui s'impose à un interviewé qui a tenté une alyah 

en Israël, où il est resté deux ans et se sent indissolublement 

juif et français. 
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Pendant très longtemps, je disais que j» étais un juif français. 
Je n'avais aucune intention d'aller en Israël, c'était pas ma 
patrie, pas ma tradition. C'était pour les autres juifs qui n'avaient 
pas de patrie, moi j'en avais une. J'avais cru qu'il n'y avait pas 
d'incompatibilité, j'étais juif français comme il y avait des 
catholiques français. Pareil. Puis, je crois que c'était en 1967, 
quand il y a eu la Guerre des Six-Jours, j'ai ressenti comme beaucoup 
d'autres, une émotion très, très forte. J'ai senti que c'était pas 
si simple que ça. On avait une attache, une allégeance à Israël/ 
qui allait bien au-delà de la simple sympathique. C'était une sympa
thie passionnelle^qui allait beaucoup plus loin. Puis j'ai rencontré 
ma femme, qui avait a***i«Mftwab l'intention d'aller vivre en Israël, 
qui n'était pas française, qui était apatride. A- ce moment-là, j'ai 
commencé à y penser. Tiens, pourquoi ? Plus j'y pensais, plus cette 
idée me plaisait pour des raisons qui restaient encore obscures. 
Mais plus je voulais partir, moins ma femme voulait y aller. On est 
partis pour un essai d'un an. Au bout d'un an, on a décidé un an 
supplémentaire d'essai. Au bout de deux ans, j'ai décidé d'arrêter 
(...) Dans cette situation, je me suis rendu compte à quel point 
je n'étais bien ni dans une situation ni dans une autre - et bien 
dans l'une et dans l'autre. J'éprouvais l'inconciliabilité d'avoir 
les deux choses en même temps. C'est à partir de ce moment-là'que 
je suis devenu juiff'tout à fait. A partir du moment où j'étais en 
Israël, j'ai assumé le déracinement. Je suis français. Autant j'étais 
passionné, je le suis toujours d'ailleurs, passionnément épris du 
pays, du désert, autant je ne me sens rien de commun avec les gens 
qui habitent là-bas. C'est pas mes gens, c'est pas mon truc, c'est 
pas ma tradition, c'est pas ma culture . Ce que je veux dire, c'est 
que c'est à ce moment-là que j'ai compris à quel point j'étais 
français, c'est à ce moment-là que j'ai découvert ce que c'était 
que l'ambivalence. Comme psychiatre, je connaissais la théorie, 
mais je ne connaissais pas la pratique. De la vivre, c'est sûrement 
autre chose (...) Quand j'étais là-bas, dans la montagne, de garde, 
je rêvais de Paris, des odeurs du printemps de Paris. Rien de plus 
merveilleux dans mes souvenirs que le printemps à Paris. C'est pas 
seulement le printemps, c'est aussi parler français. (...) Tout 
d'un coup le français était très important, j'avais besoin de parler 
français (...) c'était une souffrance quand même de ne pas parler 
sa langue, de ne pas avoir ses coutumes, même de ne pas avoir de 
pluie. Quand on est à Paris, on se dit : "Ce serait bien d'avoir 
le soleil six mois par an". Mais quand on est là-bas, tout d'un 
coup, il y a des jours où l'on se dit : "S'il tombait....". Ce 
sont des choses comme çà qui sont importantes. Un pont, une rivière, 
un vieux bâtiment à la française. Moi, j'adorais Paris quand j'étais 
adolescent, je me promenais dans Paris, sans but, avec un appareil 
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photo« Je prenais des photos, j ' a l l a i s dans les petites ruel les . 
J 'é ta is très .très /teuatxiuxl^M, je suis très l i é à la poésie 
française, la.culture française, la l i t térature française. C'est 
très marquant dans mon histo ire . 

Int. 8. 

En revanche la discrétion, érigée en loi morale et politique 

par les juifs d'avant 19^0, a cessé d'être considérée comme le 

moyen d'être acceptés par les autres Français. C'est au contraire 

à travers l'affirmation de soi qu'on sera, finalement, accepté. 

Dans le fond puisque, de toutes façons, on a toujours eu tort, 
on est toujours les méchants, au moins qu'on soit forts et qu'on 
puisse leur dire : "Eh, Bien, nous aussi, nous sommes aussi impor
tants que vous, peut-être pas en nombre, mais en qualité.' D'ailleurs, 
j'ai l'impression que quand vous parlez à certain chrétiens, si 
vous êtes capable de leur expliquer votre propre religion (ce dont 
je ne suis pas capable), ils ont beaucoup plus d'estime que si vous 
leur dites : "Je suis juif, qu'est-ce que c'est ?". 

Int. 9.. 

Chez les Israélites, les événements ont, en tous cas, réveillé 

une solidarité nouvelle et ouvert une perspective nouvelle sur 

l'antisémitisme, même si, tout en ne croyant plus comme autrefois 

au miracle historique de la France, ils ne remettent pas en cause 

une totale appartenance française. 

L'identité totale et le départ en Israël 

En revanche, pour une interviewée, à qui l'antisémitisme 

français est apparu comme monstrueux, l'identité juive devient 

essentielle, unique, au point de supprimer toute autre identité 

nationale et de conduire à l'aboutissement logique : le départ en 

Israël. 

La réaction à l'antisémitisme actif de la guerre a été le 

point de départ de ce complet retournement. 

Nous sommes une vieille, vieille famille française, une des 
plus vieilles familles juives française et ça a fini à Auschwitz. 
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Alors ai on n'a pas compris, après çà, je ne sais pas ce qu'il 
faut. (...) Toutes les grandes familles juives avaient vraiment 
donné l'essor à Elbeuf, c'est eux qui ont ouvert les grandes 
usines. Maintenant ils ont été ou déportés, ou ils sont morts, 
ou ils sont partis pendant la guerre sous l'Occupation allemande. 
Ils ont été chassés d1Elbeuf. Elbeuf est vide, mort, mort, mort, 
mort. Il n'y a plus une usine de textile, ça s'est passé comme en 
Espagne, quand on a chassé les juifs (...)Je ne comprends absolument 
pas les juifs, qui restent en France maintenant, parce que cela 
leur pend au nez. Soit dans huit, ans, soit dans quinze ans, ils 
seront de nouveau chassés de France et de nouveau, on prendra tout 
leur bien, c'est évident (...) On voulait ignorer ça, on voulait 
être comme Dieu en France. Nous ne connaissions absolument pas 
l'histoire des juifs (...) Je ne pardonne pas, je ne pardonne pas 
à la France. Je ne pardonne pas les déportations. Mon oncle qui 
était un véritable fermier normand, avec l'accent normand. Il avait 
ses terres, il vivait avec ses terres, ses fermes. Il a été déporté, 
il avait 65 ans. Il a été sur la liste des 1.000 juifs de France. 
Ce sont des gendarmes français qui l'ont poussé dans un wagon (...) 
Alors, vous comprenez, se sacrifier pour la France, non, très peu 
pour moi. J'ai compris et ce n'est pas moi qui achèterai des terres 
en France, non plus. Quand je vais à la Gare de l'Est ou à la Gare 
du Nord, je ne peuxi(pas voir ces gares-là sans penser aux déporta
tions. Je ne peux pas voir un train, ni voyager dans le train sans 
penser aux déportations. £a m'est resté à vif. C'est une chose que 
je ne pardonnerai jamais. Nous avons eu 25 déportés dans la-famille. 
C'est une chose que je ne pardonnerai jamais, parce que, sans la 
Milice qui en a rajouté, ce ne serait jamais arrivé. Il n'y aurait 
jamais eu...En Hollande et au Danemark, les juifs n'ont pas été 
déportés comme ils l'ont été en France. C'est une chose que je ne 
pardonnerai jamais. 

Int. 6. 

L'histoire de France est tragiquement relue et comprise comme 

l'histoire d'un antisémitisme éternel. 

Quand l'Affaire Dreyfus a éclaté, oft a cru que c'était un abcès 
qui crevait. C'est pas vrai» c'était-toujours sous-jacent,toujours, 
toujours, toujours. Il n'y a pas eu un régne d'un roi, d'un duc ou 
d'un prince sans l'expulsion des juifs, ça n'existait pas. 

Int. 6. 

Expérience indépassable, toujours présente, dont la présence 

justifie une indignation à la mesure de l'ancienneté et de la 
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profondeur de l'enracinement français, du patriotisme et de la 

foi dans la France vécus par la narratrice dans son enfance et 

par les générations précédentes» 

L'identité juive devient donc exclusive et totale : d'où 

l'équilibre et l'épanouissement trouvés en Israël, où cette identité 

se trouve en accord avec les normes et les valeurs de la société 

globale, une société, elle aussi, essentiellement juive. 

Je ne vis que parce que je suis juive. Si vous voulez, c'est 
le but de ma vie. Je suis juive, je suis entièrement et tellement 
juive et je suis heureuse d'être juive et je suis...je ne peux pas 
dire fière, parce que ça n'est pas de ma faute si je le suis, mais... 
je suis entièrement juive (...) Je ne vis, je ne vis et ne pense 
qu'en tant que juive et je crois que cela m'a donné un équilibre 
que je constate parmi tous mes amis en Israël. Ça nous donne une 
sérénité, un équilibre que nous ne pouvons pas avoir dans un pays 
de la Gola, c'est impossible, vous ne pouvez, vous ne pouvez pas 
être juif parmi d'autres I Nous sommes revenus, nous sommes revenus 
au judaïsme et je dois dire que ça donne, ça donne de l'équilibre -
que nous ne pouvons pas avoir quand nous vivons avec des non-juifs. 
Nous sommes juifs, nous sommes fiers d'être juifs. Nous avons des 
traditions, nous avons notre philosophie, nous avons...Il n'y a 
pas une chose dans le judaïsme quand vous liétudiez qui n'a pas sa ' 
raison d'être (...) Ici je végète, on végète, il n'y a aucun idéal, 
il n'y a rien du tout, je ne trouve rien ici parmi les gens. Tandis 
que chez nous, nous vivons. Vous avez le sentiment que vous vivez, 
vous vivez pour quelque chose, vous avez un idéal,¿(U4& 

Int. 6. 

Cette identité est fondée sur l'antériorité et la supériorité 

morale. 

Nous nous savons d'où nous descendons^parce qu'après tout 
les ancêtres des autres, ils montaient encore aux arbres /quand 
nous avions déjà fait la Bible, il ne faut pas se la cacher (...) 
L'éducation que nous avons reçue à la maison découle directement 
du Décalogue/parce que c'est la loi morale (...) Chaque découverte 
archéologique qu'on fait, ça prouve que nos ancêtres, vivaient là. 
Je me sens extrêmement liée à eux (...) J'ai des valeurs, à cause 
desquelles je sais pourquoi je vis, je sais pourquoi je travaille. 
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ça donne une grande satisfaction (...) Moi/j'ignore les valeurs 
judaïques^mais au moins mon fils et mes petits-enfants les auront 
et je crois que leurs valeurs, malgré tout, valent largement les 
valeurs d'un Khomeini ou de n'importe qui, c'est évident; c'est 
tout de même nous qui avons apporté l'idée de justice au monde. 

Int. 6. 

Cette remise en cause totale de llidentité juive à cause des 

épreuves de la guerre, reste très minoritaire, comme le prouve la 

faiblesse des chiffres de l'alyah de la France. Elle n'en reste pas 

moins étroitement liée à ce que fut l'attachement à la France des 

juifs français jusqu'à 19^0; la mémoire de la reconnaissance et de 

la fidélité à la France a reçu, à travers le comportement du 

gouvernement français et de la Milice pendant les années noires, 

un choc ineffaçable. 

Il va de soi que les dimensions de la mé.-r.oire juive que nous 

venons d'évoquer ne définissent en aucune façon la réalité de ce 

que fut le franco-judaïsme. La mémoire, loin d'être un enregistreur, 

élabore à partir des éléments du passé, un discours argumenté et 

orienté, lié aux fonctions sociales qu'il assure. 

e 

o o 

Au,terme provisoire de cette première lecture des archives 

orales recueillies auprès des juifs français, on doit\ s'interroger 

sur les fonctions sociales jouées par la mémoire familiale. Tout 

patriotes enthousiastes, tout objectivement acculturés à la culture 

française qu'ils fussent, les juifs français n'en continuaient pas 

moins à ressentir le besoin de démontrer leur ancienne présence 

en France, les vertus de leurs ancêtres - manière détournée de 

souligner les leurs. La meilleure preuve de cette situation ambiguë 

est donnée par la perpétuation d'un groupe de bourgeoisie juive, 

unie par des liens d'amitié et de mariage et, de fait, non intégré 
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dans la bourgeoisie non-juive de marne style. La mémoire de ces 

parents si patriotes et si vertueux justifiait une appartenance 

nationale, toujours susceptible d'être remise en cause. La mémoire 

familiale confortait l'identité du groupe tout entier et du narra-

tour et défendait ce groupe vis-à-vis de l'extérieur. Elle réaffir

mait le droit moral des juifs à être juifs et français, pour en 

convaincre le groupe et essayer d'en persuader les autres. Elle 

exorcisait les dangers, en les sous-estimant ou en les réduisant 

par l'analyse apparemment objective. 

D'où les choix auxquels procèdent nos interviewés dans l'histoire 

de France, leur participation pleine et enthousiaste aurMythe de la 

Révolution-française, l'oubli de Louis-Philippe et Napoléon III, 

l'occultation de l'aspect juif de l'Affaire au profit de l'univer

sel, la réduction de la tragédie de la guerre mondiale (sauf pour 

celle qui a voulu cesser d'être française). La mémoire familiale 

justifie le droit du groupe à l'existence française et lui fournit 

les arguments d'un bon droit à être ce qu'il est, face aux autres, 

en dépit d'eux. Un groupe, qui, malgré l'embourgeoisement et l'accul

turation objective,reste menacé, un groupe dont l'existence ne va 

pas de soi, ne cesse de choisir dans son passé les éléments suscep

tibles .de conjurer les menaces dont il continue à se sentir confusé

ment l'objet et d'élaborer une mémoire de défense et d'illustration. 
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