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HISTOIDS ORALS DSS JUI7S D'ORIGINE EGYPTIENNE VIVANT ¿M TRANCE 
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II y aurait environ 15*000 personnes juives, d'origine 

égyptienne vivant en France. C'est l'estimation que propose 

Jacques ASSOUN, auteur du livre : "Les juifs du Nil"(Paris, Le 

Sycomore, 1981). 

Ces. personnes sont venues en France en deux vagues d'émigration, 

un petit nombre au lendemain de la guerre de 191^» certains entre 

1920 et 1939t la- plus grande partie dan3 la période qui va de 19^5 

à 1956. Actuellement, on peut parler de trois générations qui 

auraient des souvenirs différents de leur vie en Egypte et de leur 

installation en France. 

L'enquête a duré deux ans, et a permis d'entendre une vingtaine 

de personnes (chacune accordant de un à trois entretiens) soit un 

corpus de 600 pages environ. 

L'enquête a commencé dans le milieu familial de l'enquêteur 

Gérard NAMSH, elle s'est poursuivie au sein d'adhérents dé l'Asso

ciation pour la sauvegarde du patrimoine culturel des juifs d'-Szypte 

(Président : J. ASS0UN). Elle a pris un nouveau départ dans la 

ville de GAHGSS. 

L'enquête a été menée par un sociologue, aidé, dans les premiers 

temps d'une historienne (L. 7ALZII3I), elle 3'est poursuivie avec 

l'aide bénévole de deux personnes qui avaient été interviewées, et 

elle fait l'objet, actuellement, d'une thèse de 3éme cycle, dirigée 

par Gérard 2IA:EH, Professeur de l'üaiver3ité de PARIS VII. 

Deux buts sont visés : obtenir des documents sur le vécu des 

juifs français d'origine égyptienne, tenter de dégager des structures 

de la mémoire. Deux questions sont posées initiatlement : Racontez 

votre vie en Egypte, Racontez votre installation en France; c'est 

plutôt la première question que répondent les deux premieres 
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Les membres de l'Association pour la sauvegarde du patrimoine 

culturel sont particulièrement intéressés à.participer à une espèce 

d'ethnologie rétrospective* On insiste, dans la deuxième question, 

sur la période d'installation en France, pour tenter de dégager les 

moments de flux et de reflux d'une identité juive d'origine égyptien 

ne, sur les moments de mise en sommeil et de renaissance d'une 

mémoire. En somme, la deuxième question, pourrait se transformer en 

"Comment vivre avec un souvenir vécu ou transmis de judalté égyp.tien 

ne ?". Ici c'est la troisième génération qui est la plus intéressée. 

L'histoire orale de3 juif3 français d'origine égyptienne, est 

une source pour reconstituer le passage d'une communauté, la commu-

r nauté juive d'Egypte, à une autre communauté, la communauté des 

o^S»'* juif3 français1/égyptienne vivant en France, 

I - La communauté des juifs d'Egypte et sa diversité 

Les sources écrites ("!), et la tradition orale, permettent, de 

proposer, l'hypothèse qu'avant 19^8, il y a eu en Egypte, une 

communauté juive d'environ 80 à 1CQ.C00 personnes, communauté extrên: 

ment diversifiée. L'enquête orale apporte des indications sur les 

aspects de cette diversification : 

a) - Des moments différents de l'entrée en Egypte 

Notre corpus échelonne cette origine égyptienne de la coamunaut 

depuis Napoléon 1er (chez Monsieur CUR) jusqu'en 19C0 chez le' plupar 

des interviewés. 

Monsieur CïïR, de culture supérieure et historien, évoque le 

passé lointain espagnol (p. 3) : 

"Ma famille- vient d'Espagne, et C.Ü.R. est le nom d'un village 
en Espagne, dans la province de Valladolid, Je pense que les CUR... 
d'Espagne ont dû émigrer au moment de 1»Inquisition, parce que. 

(1) - JASJECN, Maurice "Les juifs en Egypte", Le Caire, Imprimerie 
aarbet, 1933, et ASJCUN, J. "Juifs lu Nil", éd. Le Sycomore, 19-
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c'étaient dea Marahnes. En revanche, il y avait parmi eux des 
convertis sincères,'" ils le sont restés. Il y a des CUR en Espagne 
qui sont catholiques, ils ne se souviennent même pas d'avoir été 
juifs, ils ne savent même pas que leur famille est d'origine juive. 
Il y a un CUR qui a été Professeur à l'Université de Salamanque, 
et qui est l'auteur d'un- commentaire de La Somme théologique de 
St Thomas d'Aquin...Je sais qu'il y a des CUR qui d'Espagne sont 
allés au Portugal et du Portugal sont-ils allés à ce moment-là en 
Toscane ? C'est bien possible. Le Grand-Duc de Toscane était très 
accueillant à l'égard des juifs, et puis de là ils ont dû aller en 
Egypte, je ne 3ais pas très bien à quelle époque : beaucoup de juifs 
sont allés là peu après la campagne de Bonaparte". 

b) On trouve trace dan3 les interviews de différentes origines 

ethniques présentes dans la communauté .juive d'Egypte 

Les plus nombreux, le3 juifs 3épharades, se présentent sous 

trois .formes principales : 

- un noyau ancien ignorant se3 origines et se prétendant 

autochtone 

- une immigration venue d'Afrique du Nord ou d'Espagne 

- une immigration venue d'Italie, de Grèce ou des Iles Italo-

grecques 

- une immigration venue de Turquie et de Syrie. 

En ce qui concerne la venue par l'Afrique du Nord, il faut être 

très prudent sur ces témoignages car c'est en invoquant un tel 

ancêtre, que l'on obtenait, grâge au Décret CREMISUX, la nationalité 

française. Par exemple Madame FER (I, p. *f) : 

"Quand même des origines il y en a : Les grands parents, du 
côté de rr.a grand mère maternelle qui habitaient l'Algérie ou qui 
avaient un ancêtre à Marseille et par ce biai3-là... parce .qu'à 
l'.poque, quand même pour les français il fallait justifier des 
ancêtres quelconques qui visaient à Marseille ou en Afrique du Nord, 
pour pouvoir avoir la nationalité française". 

Les grands parents de Madame JOT, sont apparemment d'origine 

italienne, un grand père maternai s'appelle MOTÓLA...une grand mère 

s'appelle CRESPI. Il y a également quant à ces origines italiennes 

un doute : d'une part il est vrai que les sépharaies venant d'Espagne 
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ou d'Afrique du Nord ont trouvé au l8éme siècle un accueil dans 

les places fortes autrichiennes qui leur laissaient le libre 

exercice du culte, mais d'autre part, beaucoup acquièrent la 

nationalité italienne en invoquant des papiers brûlés, dans un 

port italien de la méditerranée, Livourne. On est éclairé par 

l'entretien de Monsieur HAH (II, p. 22) : 

"on lui trouvait une parenté, protégé pour protégé, on leur 
octroyait sans trop de difficultés la nationalité du pays auquel 
ils s'étaient adressés, et à un moment donné ils consultent ces 
pays, ils ont vu-qu'à partir de ce moment-là il y avait des ressources 
à tirer, et chaque fois que quelqu'un venait demander : Combien tu 
peux payer ? Tu payeras tant et on te donneras la nationalité. Et 
on lui trouve une parenté quelconque avec un anglais, un italien, 
un français, et comme à ce ooment-là en Italie, le port de Livourne 
avait brûlé, la "Questura" de Livourne avait brûlé aussi, c'est-à-
dire la Mairie, donc n'importe qui pouvait dire : "j'étais dans les 
papiers italiens". 

Le même interviewé donne les précisions en ce qui concerne les 

citoyens français : 

"puis arrivent les français. Pourquoi les français ? Ils avaient 
aussi la possibilité de dire : ce sont des juifs d'Espagne qui sont 
descendus en pays basque, à Toulouse, à Bayonne, à Bordeaux et ont 
trouvé un village quelconque ou en Algérie, ou au Maroc ou en Tunisie, 
c'est comme çà que mon grand père, qui était en Syrie, a pu obtenir 
la protection tunisienne, Tunisienne ? La Tunisie était un Protecto
rat français, il a préféré çà parce qu'il nîy avait pas de service 
militaire, vous comprenez ?". 

Monsieur GUE (p. 1), dit : 

"Je vais commencer à raconter l'histoire de mon grand père. 
Mon grand père était d'origine tunisienne, qui est arrivé à Alexandrie 
et qui a fait souche". 

De même Monsieur ASS. : 
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"Mon père était sujet français d'origine marocaine, à trois 
générations. Isaac ASS. venait de Meknès, au Maroc...Il s'est 
retrouvé apatride et moi je me suis...étant bien sûr sans passeport, 
j'étais dans le cas, et ma petite soeur aussi, puisque j'ai une 
soeur qui a 6 ans de moins que moi, ma mère avait une nationalité 
italienne comme toute sa famille, elle l'a achetée, je ne sais pas, 
en tous cas il semble quand même qu'il y ait une origine italienne 
du côté de ma mère, parce que ma grand mère s'appelle ROMANO, le 
grand père aussi avait aussi un nom italien, qui m'échappe pour 
l'instant, et il y avait dans les archives, du côté de Livourne, 
qui attestaient que probablement ces gens-là avaient peut être des 
origines italiennes, encore que...". 

Donc on assiste (et ici le témoignage est un témoignage de 

la 3éme génération) au passage de l'ignorance, proprement dite, à 

la légende de la nationalité par l'oubli du témoignage de la 2éme 

génération qui sait, elle, comment on a acquit cette nationalité 

italienne ou française. 

Retenons une double intonation dan3 cette mémoire légendaire 

ou réelle de .nationalité, une intonation épique dans le cas de Monsi 

CUR qui revendique la grande origine espagnole et une intonation 

complice, ironique, amusée et honteuse de ceux qui reconnaissent 

l'achat de la nationalité : prenons note d'un motif d'émigration : 

Les juifs fuient les possessions turques, à la fin du 19éme siècle, 

pour n'avoir pas à être soumis au service militaire qui était deveni 

obligatoire. 

A ces juifs sépharade3 parlant ou non le ladino ou le judéo-

espagnol, s'ajoute une immigration récente de juifs achkénases venus 

de Russie. Cn cite aus3i une petite minorité de Karaites. Ces origir 

ethniques sont souvent mêlées, dans une même famille, parfois de 

façon dite harmonieuse; c'ost le témoignage de Monsieur VID et de 

Madame DWE : parfois de façon conflictuelle. 

Un autre itinéraire particulier d'émigration, nous est signalé 

par le ^ Srr.oignage de Madame G.3. : 
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"Mon grand père, qui avait des affaires en Angleterre, est 
parti avec sa femme à Manchester, donc cette femme, qui était ma 
grand mère était enceinte et elle était enceinte de mon père qui 
est donc né en Angleterre. Je suis d'un père anglais et d'une mère 
d'Alep, mais tous les deux originaires d'Alep". 

Autrement dit, l'immigration turque vers la Syrie repart vers 

l'Angleterre cette fois-ci au lieu d'aller vers l'Egypte* 

Sur le difficile mélange ethniques des juifs d'Egypte, nous 

avons le témoignage de Madame CAB (I, p. 1) : 

, "Un contexte familial originaire aussi bien de Russie que de 
Corfou, donc un mélange européen et méditerranéen, avec tout ce que 
l'on peut y trouver de connotations neurasthéniques, hystériques, 
dans un milieu féminin essentiellement, et un mépris absolument 
énorme pour tout ce qui pouvait toucher à l'Orient, tout ce qui 
pouvait toucher à l'Egypte". 

Plus loin : 

"le.père était tailleur, originaire de Corfou, développant une 
neurasthénie folle, allant jusqu'à jeter par la fenêtre le peu de 
bouffe qu'il pouvait assurer à 3es enfants, supportant une belle-mère 
qui ne parlait que le russe et dont les 3euls souvenirs étaient : 
"ah la viande et le pain de Russie". 

Un passage à la p. 10 propose une hiérarchie des ethnies des juifs 

d'Egypte : 

"dans ma famille il y avait une hiérarchie chez les juifs, 
bien sûr les juifs achkénazes c'était la crème, au dessous je crois 
qu'on devait citer les juifs corfiotes grecs, plu3 bas.encore il 
devait y avoir le juif local, pas égyptien mais qui parlait arabe, 
et alors le pire, c'était le juif espagnol, çà c'était vraiment 
l'engeance à rejeter par excellence, ah c'étaient des êtres à part 
ceux-là, qui étaient pour la parade. Bon çà c'était aussi associé 
à l'histoire familiale (paradoxalement une de mes cousines a épousé 
un espagnol et moi j'ai épousé un juif oriental) je crois que les 
deux mariages ont été mal vécus par les 'familles. Cn était très 
fier d'être d'origine occidentale, et je me souviens de discussions 
que j'ai eu ultérieurenent après la création de l'Etat d'Israël, 
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avec une tante qui m'a élevée, et quand j'étais choquée, outrée de 
la façon dont les juifs orientaux étaient reçua en Israël et les 
juifs venant de l'Est étaient accueillis...sans même savoir exactement 
c'étaient des on-dit, mais c'était la réalité aussi, c'était des : 
'mais où veux-tu donc qu'on mette ces "foutraux", ce ne sont pas 
des intellectuels, les juifs de l'Est, oui ils méritent, ce sont des 
penseurs, ce sont eux qui savent voir les choses, les autres, on 
sait comment ils vivent...". 

Le témoignage de Monsieur VID, au contraire, semble extrêmement 

tolérant, on est là dans un milieu d'une très grande famille, d'une 

très grande bourgeoisie juive, où l'on peut, tout à la fois avoir 

des beaux-frères achkénazes et des beaux-frères membres du Parti 

cjçamuniste, sans que cela pose d'autres problèmes que celui d'assurer 

leur sécurité. Madame DWE fait allusion à sa grand mère paternelle 

(le père était né à Alep) qui parlait judéo-espagnol avec son père 

tandis que le reste de la famille parlait le français (le conflit 

culturel s'exprime sous une forme larvée) : certains jours ou certaine 

fêtes c'était la cuisine de la grand mère d'origine espagnole qui 

l'emportait et d'autres jours.où c'était plutôt la cuisine orientale 

qui dominait. 

c) - La communauté juive d'Egypte se différencie par son lieu 

géographique d'habitat. 

Il y a une très grande distance entre l'histoire d'une vie 

d'une femme qui habite une petite ville de 3asse-Egypte, Tantäh et 

les histoires de vie d'une autre femme originaire du Caire ou 

d'Alexandrie. Les moeurs juives changent beaucoup lorsqu'on va de 

cette bourgade jusqu'aux grandes villes. 

d) - Cn peut trouver dans la communauté juive d'Egypte, une 

diversification religieuse. Et on peut distinguer : 

1 ) - des juifs athées, mais» n'ayant pas abandonné les 

usages culinaires festifs ou de sociabilité juive. Madame CAB (p. 6) : 
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'•Je disais: bon, il y a une racine juive quelque part, je 
revendique ma judaîté, mais je ne connais rien à ma judalté, je 
ne connais pas la Bible, je n'ai jamais pratiqué, une famille, je 
ne dirais pas d'incroyants, mais en tous cas de non-pratiquants, 
sauf une petite fraction de la famille chez qui il m'est arrivé de 
faire de temps en temps un Seder. Il me reste des souvenirs drôles, 
j'étais la plus jeune de la famille qui se réunissait, je tournais 
autour de la table, c'était une occasion...". 

2) - le deuxième modèle qui était donné par les familles 

CUR et HAH (p3y) sont les familles à demie converties • Madame 

HAR (psy) (p. 1) : 

**" "Et çà a pesé très lourd en ce qui concerne, je suis 50$ fille 
de ma mère, 5Qtf> la fille de mon père, avec ce problème qui s'était 
donc posé entre eux, posé à la maison, que mon père voulait, bien 
entendu, une famille juive et que ma mère, en principe, s'était 
convertie, mais je ne sais pas de quelle façon, mais qu'en fait et 
mon frère et moi avons été baptisés en secret de mon père, que petite 
fille elle me donnait pour jouer comme petites images des images 
saintes comme le petit Jésus et la Sainte Vierge, qu'elle-même était 
flottante dans sa position par rapport au judaïsme, je pense qu'elle 
s'en tirait en disant : 'bon, au fond c'est un même Dieu, c'est un 
peu la même chose', et elle allait, je me souviens pour les fêtes 
juives, je me souviens de ma mère allant à la synagogue et ¡n'amenant 
avec elle, souvenir très net, puisqu'il fallait grimper les étages, 
on allait au premier étage et elle y allait avec son livre de messe 
avec une belle croix dessus. Bon, et je me souviens moi-même étant 
sidérée de voir mon père en bas, que je ne reconnaissais pas d'ail
leurs, enfin en tant que père de tous le3 jours, vêtu du...comment 
çà s'appelle le truc blanc ? Le Taleth, vêtu du Taleth et portant 
les philoctères...non ! portant les livres de prières, entouré comme 
çà, les tables de la loi, la Torah. Je me souviens que certaines 
fêtes juives étaient respectées à la maison, par exemple Pâques où 
alors mon père faisait venir une cuisinière absolument orthodoxe, 
qui prenait en main tout ce qu'il fallait pour faire...pour que la 
fête de Pâques soit conforme aux traditions et aux lois hébraïques. 
Il y avait une vaisselle spécialej ne pas mélanger ceci et cela, 
et pour ma mère elle prenait alors l'attitude de dire : 'tiens comme 
c'est amusant et comme c'est pittoresque, c'est pas mal et pui3 
je me repose en attendant', et pour nous c'était le soir autour de 
la table, où mon père, qui alors à ce moment-là réunissait un frère 
à lui, une tante, enfin un certain membre de la famille, ces soirées 
autour de la table.'. .On écoutait les prières en hébreu et on s'em
bêtait n'est-ce pas...et çà introduit une espèce de division, comme 
je disais, papa, rraman". 



de pratiques religieuses 

C'est le cas de la famille de Monsieur BER (p. 1) : 

"si vous voulez ce qu'on évoque souvent lorsqu'on se réunit» 
lorsqu'on se trouve quelques nembres de la famille réunie, c'est 
toujours la forme patriarcale de notre vie en Egypte, on évoque 
souvent la fête de Pâques où justement il 7 avait une tablée d'une 
vingtaine de personnes, 20 ou 30 personnes et c'était une occasion 
pour nous de réunir tous plusieurs générations réunies à la même 
table, et alors on se souvient des gags, parce qu'il faut vous dire 
que ma génération à moi n'était pa3 très pratiquante, alors que ma 
grand mère l'était, ma mère l'était partiellement et mon père ne 
l'était pa».du tout, et je me souviens enfin, je ne me souviens pas, 
on me raconte que lorsque mon père avait épousé ma mère, ils avaient 
vécu dans la grande maison que l'on avait et donc ma grand mère 
habitait avec nous. Elle était très religieuse, il fallait que tout 
soit cacher par exemple, puisque vous voulez parler de nourriture. 
Mon père, lui, n'était pas pratiquant du tout, il apportait du 
jambon à la maison et toutes les charcuteries qu'il aimait et il 
mangeait çà dans la chambre à coucher pour que personne ne le voit. 
C'est un des souvenirs dont on me parle, sur la nourriture, et puis 
je me souviens également qu'à ces fêtes de Pâques, nous faisions 
tout le cérémonial...Donc nous avions ces fêtes de Pâques, nous on 
rigolait un peu du cérémonial, je me souviens aussi que la seule 
personne qui savait prier était un oncle à moi qui s'appellait 
l'oncle Isaac, chez qui nous allions très souvent pendant les fêtes 
de Pâques, mais alors comme on commençait à avoir faim, je me 
souviens qu'on l'incitait à escamoter certaines pages de cérémonies, 
religieuses pour pouvoir aller plus vite et arriver au repas, c'était 
à celui qui arriverait à le distraire pour tourner les pages pour 
qu'il aille plu3 vite. Il y avait, si vous voulez, une sorte de 
complicité affectueuse, les uns voulant se tenir à la religion stricte 
et les autres voulant s'évader de cette tradition excessive à cette 
époque-là. Je me souviens aussi que lors de la fête de Kippur, toute 
la famille jeûnait sauf ma génération, alors nous allions, nous 
prenions le Taleth et le livre de prières sous le bras et puis nous 
allions au cinéma pendant l'heure de la prière, nou3 nou3 arrangions 
de concorder la sortie du cinéma avec celle de la sortie du Temple 
pour arriver à la maison". 

Une des causes de ce 3tatut moitié croyant at moitié pratiquant, 

ou plutôt croyant et non-pratiquant, est le fait que bon nombre de 

ces enfants de bourgeoisie ou de classe moyenne d'origine juive, 

sont élevés chez les religieux catholiques. C'est ce que nous apprencr 
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dans l'interview de Monsieur VID (p. 7) : 

"J'ai été à l'Ecole des Frères jusqu'à 13 ans et après on m'a 
transporté au Lycée" 
Mais pardon, bien que d'origine juive, voua alliez à l'Ecole des 
Frères ? ça ne posait pas de problèmes avec votre famille 7 Vous 
avez dit qu'ils étaient pratiquants... , • 
"Aucun, aucun problème, non-f pratiquants? nonlcroyantsj mais il y 
avait énormément de juifs cnez les Frères, aussi bien chez les Frères 
que les Pères jésuites, énormément de juifs qui sont sortis de chez 
les Pères jésuites, un nombre incroyable...mais chez les Frères, ils 
étaient beaucoup moins rigoureux au point de vue religion, chez les 
Jésuites c'était le catéchisme Zh heures sur 2*f à peu près" 
Mais vous faisiez quoi ? Vous faisiez Pâques ? 
"Nous faisions Pâques, Kippur évidemment. Ma mère avait table ouverte 
mais çà c'étAt tous les soirs, et aux fêtes c'était bien sûr 20, 
30, ko à 50 personnes" 
Et le rite ? Qui est-ce qui connaissait les rites ? 
"C'est mon père, mais ma mère aussi les connaissait, mon père lisait 
l'hébreu, mal, mais il le lisait peut être à sa façon. On faisait 
Kippur^ et on faisait Roch Haschana". 

On assistait donc à un déclin de la pratique religieuse depuis les 

grands parents jusqu'aux enfants et ce mouvement paraît s'inverser 

en France, au niveau de ce que l'on pourra appeler la kéme génération, 

c'est ce que nous apprend le témoignage suivant x Madame DWE parle 

de ses enfants, qui vont redonner importance à la pratique religieuse. 

Les souvenirs personnels de Madame D'.VE concernant les pratiques 

religieuses d'enfants ont le même détachement ludique que pour le 

reste de sa vie : 

"Ce sont des petites choses comme çà, c'est le retour les soirs 
de fêtes de la synagogue et encore on y allait peu, mai3 le peu où 
on y allait, c'est le retour, c'est de voir ma grand mère qui atten
dait dans le salon qu'on aille lui dire un bon 3habbat ou une bonne 
fête...". 

Résumant sa position personnelle à l'égard de la judaîté, l'inter

viewée dit : 

"On n'était pas pratiquant et pas religieux" 
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Et elle' ajoute t 

"non alors pas pratiquant mal3 pratiquant d'une façon aympathiqu 
comme mon père, c'est-à-dire qu'il trouvait qu'il ne fallait pas 
d'intermédiaire entre nous et le Bon Dieu, on était traditionnaliste" 
Qu'est-ce que çà veut dire ? 
"çà veut dire qu'on respectait les fêtes de Roch Haschana avec un 
diner de famille, la famille de mon père comme il était l'aîné, 
venait lui dire bonjour, les baisers, les machins enfin'tout ce qui 
va avec une fête. La prière durait peut être 10 minutes, elle exis
tait mais c'était très très court, Kippur, pareil...la prière 10 
minutes, un quart d'heure et chaque année çà diminuait" 
Et il y avait le jeûne ou pas ? 
"oui a Kippur, il y avait le jeûne mais je crois que mon père ne 
jeûnait pas" 
Ah bon, et vous avez été à la synagogue ? 
"oui, je vous ai parlé de la Goutte de Lait tout à l'heure, et c'étai 
la fête parce qu'on retrouvait tous les petits copains, je ne sais 
même pas...on devait rentrer de temps en temps dans la salle de 
prières" 
Vou3 étiez en haut..Non ? Vou3 étiez séparés ? 
"non là a la Goutte de Lait ce qui était sympathique, c'est qu'il y 
avait une grande cour, c'est une école en fait, alors tous les jeunes 
étaient dans la cour et les parents priaient, je n'ai pas de scuvenii 
religieux étouffants". 

Cette dame épouse, en France, un monsieur comme elle d'origine juive 

orientale, et aussi peu pratiquant qu'elle, elle suit son mari en 

provinde. Elle ne fréquente pas les juif3 de la petite ville où est 

envoyé son mari et elle cache son origine juive. 

Alors pendant ce temps l'Egypte complètement gommée ? 
"finales, finies les fêtes, alors les fêtes, les fêtes annulées 
complètement, "pas de religion, pas de fêtes", maman se désespérait 
de lo^n mais elle a été parfaite" 
Vous avez des garçons ? 
"non, deux filles" 
Si vous aviez en un garçon, 70U3 l'auriez fait circoncir ? 
"Je crois, mais sur le plan traditionnel aussi, mais je l'aurais 
sans doute fait à Paris, mais çà m'aurait sans doute gênée de la 
faire à X" 
Donc rien comme traditions religieuses ? 
"Absolument pas, les fêtes je les apprenais de loin par téléphone, 
parce que maman me disait : 'tiens c'est Fâques...tiens c'est Kippur 
on a été chez ta soeur". 
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Elle revient en 1978 de province et bientôt la mutation a lieu 

par sea filles : 

"J'en parle parce que çà compte beaucoup pour mon retour aux 
sources, deux filles qui avaient donc h ans de moins, c'est-à-dire . 
l'une avait 10 ans et l'autre avait ^k ans, mes filles vont très 
bien, elles ne se posent absolument pas de questions de quoi que 
ce soit, toutes leurs amies sont de petites catholiques et elles 
vont à l'Eglise. Et pui3 on arrive ici et au bout de 6 mois ma 
deuxième fille Valérie me dit: 'mais maman çà ne va pas du tout, 
qu'est-ce que nous sommes ?'• Alors je dis : 'mais nous sommes 
juifs'. Alors elle me dit : 'mais alors pourquoi on ne fait pas les 
fStes ? Pourquoi on ne fait pas quelque chose ? Alors je m'étais 
donné une excellente raison, parce que je veux toujours me donner 
des raisons valables, et à partir du jour où mon père est mort, mon 
père est mort en 1966, je me suis dit : »c'est fini, je ne veux plus 
rien faire, lui était le lien, c'est fini, je ne veux plus'. Ma 
conscience était tranquille. Et cet enfant adorable me dit : 'çà ne 
va pas du tout, moi je veux prendre des cours d'hébreu*. J'ai dit : 
'bon, avec joie, prends de3 cours d'hébreu'. Elle s'inscrit à 
l'école et elle prend des cours d'hébreu et au bout de quelques temps 
elle me dit : 'tu sais c'est Pâques, c'est Kippur...ou je ne sais 
plus quoi...je voudrais faire la fête... Elle me dit: 'mais moi toute 
seule'. C'est amusant, elle avait 11 ans, elle me dit : 'moi toute 
seule, vous pouvez ne rien faire'. La première année elle a été la 
seule à faire Kippur à la maison, la deuxième année, ma deuxième 
fille a eu honte, elle a dit : 'tiens je vai3 faire Kippur avec toi', 
la troisième année, il a fallu quand même trois ans pour me débloquer, 
je me suis dit : 'çà n'est pas possible, sur le plan tradition c'est 
important, cet enfant qui cherche à se rattacher à quelque chose, 
j'ai dit : 'moi aussi je fais Kippur'. Et la ̂ éme année, mon mari 
a dit : 'eh bien moi aussi1. Et cette année tout le monde a fait 
Kippur". 

Hais pardon, pour faire Kippur. encore faut-il faire une prière je 
suppose ? 
"non, Kippur se fait simplement par un jeûne, il n'y a pas de prière, 
il y a le diner alors les prières voilà, on a fait les choses et çà 
m'amuse, parce que çà a le même côté sympathique des prières de mon 
père, mon père les faisait en hébreu, mon mari les panache maintenant, 
parce qu'il connait très bien toutes les prières. Il a fait tout çà 
quand il était gosse,- chez lui, il prend les livres de ma fille à 
l'école, il les panache avec quelques mots d'hébreu et on fait un 
petit truc d'un quart d'heure et tout le monde e3t ravi et est 
heureux, et grâce à ma fille, on fait de nouveau toutes les fêtes : 
Kippur, Roch Haschana et Pâques, et là d'ailleurs elle m'a dit : 
»nous partons, mais tu vas amener le pain azyme avec toi'. 



- 13 -

Ea dehora de cette typologie de pratiques religieuses.par 

génération, on en trouve une autre suivant que l'interviewé appar

tient à une petite ville ou est du Caire ou d'Alexandrie. L'intervie

wé qui appartenait à une petite ville Tantäh, décrit la rigueur de 

la pratique religieuse juive en cette petite ville : 

"On mangeait très cacher à la maison, c'était la synagogue le 
Vendredi soir, si ce n'était pas la synagogue c'était la prière à 
la maison, avec le kiddouch, la prière elle-même avec mes frères, 
mon père et mes oncles« Je me souviens des soirées de Pâques, avec 
mes deux oncles, frères à ma mère, mais c'est surtout du côté de la 
famille de ma mère, pas la famille à mon père...Et donc on avait 
conservé nos traditions juives : le Shabbat c'était le Shabbat, le 
Vendredi soir c'était le Vendredi roir, et puis on a continué comme 
eà » ^ Y<*•.. . 

Au-delà de l'école primaire juive on met l'interviewée dans une 

école religieuse, chez les bonnes soeurs, mais elle garde très 

profonde sa pratique religieuse : 

"Donc je suis restée dans cette école toute seule (juive je 
veux dire) jusqu'au Brevet, mais çà ne m'empêchait pas quand même, 
bien que ma famille ait été très religieuse et pratiquante et tout, 
d'aller à l'école le Samedi. C'est une chose qui ne se faisait pas 
en Egypte, enfin à Tantán toujours, parce que les familles étaient 
beaucoup plus religieuses à Tantäh qu'au Caire ou à Alexandrie, elles 
avaient conservées une tradition : manger cacher et tout, elles 
avaient continué...". 

Et c'est le choc culturel pour cette jeune fille quand elle arrive 

au Lycée du Caire, de se confronter avec la façon de vivre des juif3 

du Caire : 

"Nous en arrivant, alors mon premier contact avec le Caire, 
avec les juifs du Caire, alor3 là j'ai été absolument choquée..." 
En arrivant ici vous voulez dire ? 
"Non, en arrivant au Caire, de Tantäh au Caire, parce que bon, pas 
de cacher, pa3 de vie religieuse...Et moi j'arrivais là et je me 
disais : çà n'est pas possible toutes ces jeunes filles qui ne 
mangent pas cacher. Et puis surtout, ce qui m'avait frappé, c'était 
le nombre de tous C3S juifs qui étaient au Lycóe avec rr.oi" 
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Ils étaient nombreux ? 
"ils étaient très nombreux alors que moi j'étais toute seule chez 
les soeurs, ah oui c'était la majorité ici, çà m'avait frappé. Mais 
ce qui m'avait frappé encore plus, ce qui m'avait choqué encore 
plus c'était que eux ne pratiquaient absolument rien. Que nous encore 
dans ma famille, on continuait, le cacher surtout le cacher, on ne 
mangeait jamais rien dehors, et toutes ces familles, bon, c'étaient 
des juifs, mais qui ne faisaient absolument rien, çà m'avait profondé 
ment choquée" 
Pourquoi ? Ils ne faisaient rien du tout ? Par rapport à mes souvenir 
a moi ou il n'y avait rien du tout, ils faisaient des choses ? Il 
devait y avoir un minimum je suppose ? 
"un minimum mais quand même mais par rapport à ce que moi j'ai connu 
dans ma maison..«dans ma famille, c'était vraiment un laisser-aller". 

* 

Intermediáis*» entre ces juifs ayant une pratique routinière 

(ces juifs du Caire) et ces juifs de stricte observance des petites 

villes égyptiennes, on trouve le cas des petits bourgeois juifs 

du Caire, qui auraient été de stricte observance s'ils étaient restés 

dans le quartier Israelite, mais qui ne le sont plus en passant dans 

les quartiers où résident toutes les familles bourgeoises juives, 

c'est-à-dire Ismaïlia. On trouve une remarque curieuse chez un 

interviewé, Monsieur HAH t 

"Ma mère m'a dit : 'écoute Edmond, tu sais que nous sommes 
quand même assez religieux, sans être fanatiques, tu devrais aller 
au quartier israSlite mettre des lampions dans la synagogue du 
quartier, çà se faisait et entre autre à Mosche Rabbat. Moi je ne 
savais pas aller tout seul, vous savez ce que c'est Mosche Rabbat ? 
La synagogue de Mosche Rabbat,.parce que...quand il est venu en 
Egypte, il a stationné au Caire, il avait son quartier général... 
comme c'est lui qui donnait des leçons...on l'a nommé Mosche l'arabat 
la synagogue Rabosche. Bref, j'avais un ami à moi et je lui ai dit : 
•écoutes, voilà ma mère qui me dit...etc...viens avec moi, je vais 
t'emmener. On va un jour, on prend une "carozza" hein, la voiture 
à chevaux et on va là bas. Je descends, il me fait rentrer et je 
di3 : 'Qu'est-ce que c'est ? C'est çà le quartier israSlite ? Mais 
çà n'est pas possible...est-ce qu'il y a des gens qui habitent ici ? 
Il me dit t mais oui, regarde...C'est çà le quartier Israelite ? 
MaÍ3 çà n'est pas possible, nous travaillon au Mouski, au Hamzaoui 
à côté sans savoir qu'il y a ce quartier israëlite...". 

Donc en dehors de la remarque sur le caractère intermédiaire du 

"pratiquant sans être fanatique", on a une allusion ici à des rites 
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particuliers, à dea croyances particulières dans les vertus bénéfiques 

de certaines synagogues» 

Donc la coupure religieuse correspond ici, non plus à un niveau 

de génération ou à un niveau géographique, mais à une coupure de 

classe liée à une ségrégation urbaine. A l'exception des quartiers 

juifs populaires, la moyenne et la grande bourgeoisie au Caire et 

à Alexandrie habite les beaux quartiers (Zamalek et Mehadi au Caire, 

le quartier grec à Alexandrie) et Ü 3 s'intégrent d'une certaine 

façon à une sociabilité commune et ils tendent à perdre une grande 

partie de leurs rites. , 

II - La ¿ratification sociale en Egypte dans la communauté .juive 

1) - La grande bourgeoisie et ses strates 

On peut distinguer une fraction de la grande bourgeoisie intégrée 

dans l'appareil d'Etat égyptien t Le père de Madame DWE est adminis

trateur de l'Assistance publique égyptienne (p. 5) s 

"Mon père a fait des ta3 de métiers, le métier le plus important, 
il était Directeur de l'Assistance publique au Caire" 
Mais il était de nationalité égyptienne ? 
"Il était de nationalité égyptienne" 
Mai3 il était d'origine juive ? 
"AH oui, oui" 
Non je veux dire que bien que d'origine .juive il était Directeur de 
l'Assistance publique du Caire ? 
"Oui, oui mais à l'époque superbe où FAROUK était là, oui, oui c'était 
à cette époque". 

En dehors de ce cas précis, on citera dans le témoignage de Madame 

JOY, le cas.du Consul d'Egypte à Paris en 1939 qui était, lui aussi, 

d'origine juive. On sait par ailleurs qu'il y a eu des ministres 

juifs durant l'entre deux guerres. 

2) - La bourgeoisie d'affaires 

Nous avons rencontré des banquiers : les CUH sont banquiers de 

père en fils depuis trois générations. Avec Monsieur VID nous 
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rencontrons une famille d'entrepreneurs, visiblement cette famille 

joue sur ses relations intérieures qui lui permettent d'obtenir 

des commandes de l'Etat égyptien et sur ses relations extérieures 

avec les grandes entreprises européennes, (p. 1) : 

"Mon père, au départ était employé chez MATTCUM, c'était un 
grand magasin. Il les a quitté...il les a quitté du jour au lendemain 
pour s'installer, pour son compte comme fournisseur du Gouvernement 
égyptien. Il faisait donc tous les uniformes pratiquement de l'armée 
et de la Municipalité égyptienne. J'ai commencé à travailler chez 
lui pendant quelques années et puis bien sûr comme un père et un 
fils ne sont jamais d'accord, je l'ai quitté et j'ai fondé une société 
d'entreprises surtout de travaux publics...". 

Dans son interview Monsieur VID raconte comment il jouait au poker 

avec le roi FAROUK, comment il s'était fait des relations avec le 

premier ministre. Monsieur VID créé d'abord une entreprisé de trans

ports, avec des camions, puis il s'occupe des commandes du Ministère 

de la Guerre (p. 13) î 

"Le Ministère de la Guerre commençait une espèce de préparation 
de l'armée et il y a eu des commandes énormes et je me suis occupé 
surtout de ces commandes. Je faisais la navette entre tous les 
Ministères et le bureau...". 

Monsieur VID s'occupe d'import-export, il achète du thé, puis il 

se lance dans la constructions d'immeubles. 

Mais comment çà se passait au point de vue achat des terrains, etc.? 
"Non l nous travaillions pour compte d'autrui, parce qu'en Egypte 
il n'y avait pas encore la co-propriété. Il y avait des particuliers 
qui avaient des terrains et ils construisaient, donc c'était par 
adjudication, les mieux placés prenaient l'affaire. Evidemment il 
y avait les relations et les connaissances, et c'est comme çà que 
nous nous sommes lancés, et après les bâtiments civils nous nous 
sommes lancés dans les travaux publics. La Gouvernement d'alors 
faisait énormément de travaux en association soit avec des firmes 
anglaises, allemandes ou françaises dans le très gros travaux... 
j'ai construit d'ailleurs pour l'électricité LHOMOND un immeuble à 
Zamalek qui faisait 12 étages, un immeuble de luxe. C'est moi qui ait 
construit le Shepeard, le Hilton..." 
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Maia vous l'avez construit« autrement dit, voua preniez un groupe 
d'architeetea a votre disposition 7 Comment ça ae passait ? 
"Non généralement c'est le propriétaire qui choisissait l'architecte, 
celui-ci dressait les plans et m'aidait dans l'adjudication et nous 
faisions nous, pour le compte du propriétaire, les travaux sur base 
des plana de l'architecte" 
Donc vous étiez coordinateur des différentes parties ? 
"C'est ça, nous formions une entreprise generale, ici on fait des 
travaux par corps distincts, c'est-à-dire le plombier fait son 
travail..." 
Tandla que voua, voua faisiez tout ? 
"Nous, noua faiaiona tout, et noua étions reaponsablea de tout pour 
la construction de la maison, c'était mieux même pour le propriétaire, 
il n'avait paa ^0 entreprises, il avait un seul reaponsable. Evidemment 
il fallait avoir dea garantiea suffisantes pour qu'on confie un tra
vail important" 
Alora voua apportiez, vous,<jea capitaux au départ ? 
"Non, je faisais surtout le côte financier des operations et mettons 
le "publiHrelation" ai l'on peut dire" 
Voua chercaez à apporter des capitaux et à monter toute l'affaire ? 
"C'est ça/»et finalement par la suite j'ai fini par surveiller moi-
même les chantiers. Il y avait un projet en Egypte qui s'appellait 
La percée du Jardin de ¿J'Isbékia, qui se trouvait rue Fouad...0n 
devait percer ces ifardlns pour relier la rue Fouad à Tabal Hadra, 
c'était un projet qui datait de 1900. C'eat un Ministre qui s'appel
lait Osman Mohara qui avait eu cette idée et qui n'avait jamais été 
mise à exécution. Après la révolution, il y a eu le Ministre de la 
Municipalité qui a percé ces jardins, et jamais je n'oublierai un 
samedi après-midi, je me suis dit : 'ce type-là est capable d'exécuter 
ce projet, il est capable de faire n'importe quoi'. Et je suis rentré 
chez nous, au bureau, il n'y avait personne un Samedi après-midi, 
et j'ai dressé tout un plan d'adduction d'eau, nous faisions déjà 
des tronçons d'adduction d'eau de 100.000 livres ou 200.000 livres, 
mais c'était que 5kms d'un côté, 3 km3 de l'autre, on reliait un 
village à un canal. Toute l'Egypte n'avait paa d'eau potable, le 
paysan, le fellah buvait l'eau du canal qui était infestée, qui était 
pourrie. J'ai chiffré vaguement le projet, qui se portait à environ 
15 ou 20 millions sterling. C'eat très joli de faire des adductions 
d'eau...mais qui est-ce qui va payer les 15 millions 1 
Le Gouvernement n'a pas d'argent, je me sui3 adressé à Pont-à-Mousson 
par l'interaadiaire d'un agent...Le lendemain matin, il est venu à 
mon bureau, il y avait à ce moment-là des paiements à 5 ans garantis 
par la COFRAS et moi je voulais porter les 5 ans à 7 ans, et comme 
Pont-à-Mousson avait un chef de file pour les tuyaux centrifuges, 
il y avait en tout et pour tout trois malsonas en Europe : les 
allemands, lea anglaia et Pont-à-Mousson en France, et à tour de 
rôle l'un d'eux prenait le marché, mais ils se partageaient la 
commande, et las prix étaient fixés par les trois. Et j'ai présenté 
un projet...je me suis adressé aux français et j'ai présenté un 
projet au Chef du Cabinet du Ministre, et je lui ai dit : moi je vais 
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te faire des adductions d'eau de toute l'Egypte en 3 ans, payable 
en 7 ans. C'était une idée énorme..." 
Comment ? Toute l'Egypte ? 
"Toute l'Egypte, les villages j'entends". 

Cette grande bourgeoisie d'affaires patronne un fort réseau 

d'écoles, d'hôpitaux, d'oeuvres d'assistance au bénéfice des 

marginaux sans métier et des fractions les plus pauvres de la petite 

bourgeoisie juive. Il y a ségrégation d'habitat et de langue, entre 

la grande bourgeoisie juive qui parle le français, l'anglais et 

l'italien chez eux, tandis que la .petite bourgeoisie parle dans le 

quartier juif l'arabe ou le judéo-espagnol. La grande bourgeoisie 

a ses clubs, la moyenne et la petite bourgeoisie ont le leur. 

3) - La petite bourgeoisie et ses strates. 

Elle représente la plus grande partie de nos interviewés, qui 

sont composés ou d'artisans (le plus souvent des métiers liés aux 

vêtements, ou par deux fois des métiers liés à 1*imprimerie ). Elle 

est composée en outre de très nombreux employés de grands magasins. 

Il est fait mention des petits commerçants du quartier juif, des 

fonctions dépendant du culte ou des oeuvres de bienfaisance. Il 

semble bien que plus cette petite bourgeoisie est pauvre, plus elle 

est pratiquante. C'est la petite bourgeoisie, au moins autant que 

la grande bourgeoisie, qui s'était fait un mythe de la France, de 

sa culture et de sa langue, et souvent les expulsés juifs de 19^8 

à 1956 sont heureux d'être obligés de quitter l'Egypte pour pouvoir 

s'installer en France. 

Un tableau du rapport de la stratification de la communauté 

juive égyptienne, avec la stratification de la société globale 

égyptiennes, nous est suggéré par un des interviewés, Monsieur BEE. 

A la question posée par l'enquêteur, il répond (p. 26) : 

Vous aviez des amis musulmans ? 
"Si vous voulez, je vous ai dit qu'on vivait en colonie et c'était 
très stratifié, mais il y avait un brassage au niveau social et 
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intellectuel, c'est-à-dire toua les gens qui parlaient la même 
langue, se réunissaient, mais c'était limité, on ne se mariait 
pas, les fêtes étaient séparées, les mariages étaient séparés, 
etc..mais on allait au mariage des autres, on participait à la 
vie des autres, mais il y avait des choses, des frontières qu'on 
ne franchissait jamais, qu'on ne traversait jamais. Les musulmans 
nous invitaient à leurs fêtes, on participait à leurs fêtes, nous 
étions des étrangers invités à cette fête. Le lendemain on était 
copain, mais c'était très spécial, c'est une vie qu'on ne peut pas 
décrire, il n'y a rien de comparable aujourd'hui ici" 
Voua étiez plu3 proche des gens qui avaient la même culture que vous, 
que de3 juifs qui étalent d'une classe sociale plus basse ? 
"Absolument, mais je parle pas de classe sociale plus basse, je parle 
de niveau culturel inférieur c'est tout, absolument oui. Par exemple 
le juif de Haret El Tahoud, avait un sens péjoratif, on disait t 
•un type de Haret El Tahoud' (quartier juif) cela le classait tout 
de suite». *& 

III - L'émigration en France et la nouvelle stratification sociale 

L'émigration va modifier profondément la stratification sociale 

d'origine : 

1 ) - La fraction la plu3 pauvre des .juifs d'Egypte a été prise 

en charge par la communauté et a émigré probablement en Israël 

Cette hypothèse est partagée par Monsieur BER (p. 27) i 

Vous pensez que parmi les gens qui sont arrivés ici il y avait de3 
gen3 de Haret El Yahoud ou qu'ils se sont orientés plutôt vera 
Israël ? 
"Peut-être davantage vers Israël ou vers d'autres pays où ils ont 
pu plus facilement s'installer, parce que eux étaient très arabes, 
eux ils étaient égyptiens, alors ils étaient déjà de nationalité 
égyptienne, ils étaient de tradition égyptienne, Ü 3 étaient là 
depuis- plusieurs générations et ils vivaient dans ce ghetto, parce 
que c'était un ancien ghetto Haret El Tahoud. Il y avait des temples 
anciens qui étaient dans ce Haret El Tahoud, on allait là bas un 
peu comme on va à Lourdes, comme on fait un voeu, il y a le Temple 
de Malmonide et puis il y a des temples...Je me souviens que ma tante 
allait dormir une nuit, il y avait des salles dans lea temples où 
quand on faisait un voeu on dormait toute une nuit pour que le voeu 
se réalise, quand il y avait quelqu'un de malade, quelque chose 
comme çà, il y avait de vieilles traditions juives très profondes, 
c'était beau, c'était joli si vous voulez, je participe à ceci 
davantage en spectateur qu'autre chose". 
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2) - Lea nouveaux pauvres 

On a donc à faire en France à une mobilité sociale importante : 

apparaissent les nouveaux pauvres. Monsieur VID par exemple, qui a 

perdu tous ses millions en Egypte, mais aussi les différents parents 

de gens que nous avons interviewés. C'est le cas. du père de Madame 

PER, et de Madame DWE. Donc, ces gens âgés à charge de la famille, 

qui ont perdu toute leur fortune en quittant l'Egypte (entreprises 

nationalisées, biens confisqués) n'ont pu se réinsérer en France. 

Nombreux sont les vieux qui meurent peu après leur arrivée en France. 

Parmi les nouveaux pauvres la génération des plus de 60 ans qui doit 

vivre aux crochets de la famille, qui sont ceux habitués à des petits 

métiers du quartier juif ou propres à l'Egypte et qui n'ont pu re

trouver l'équivalence, c'est le cas de Monsieur HAR. 

3) - Les nouveaux riches 

D'autre part une nouvelle grande bourgeoisie est apparue. Nous 

avons eu deux interviewa (sans magnétophone) d'un multi-millionnaire 

P.D.G, d'une multi-nationale, et d'un fils d'avocat qui est devenu 

P.D.G. d'une grande maison d'assurances.. Si le dernier avait fait 

son Droit et des Mathématiques poussées, l'autre n'avait au départ 

qu'un bagage extrêmement petit d'un Baccalauréat de comptabilité. 

Ce sont des gens qui sont à l'origine de la première association 

ALICE, on peut se demander dans quelle mesure, au fond, iLs ne veulent 

pas reprendre la tradition égyptienne où la grande bourgeoisie faisait 

des grandes réceptions et assurait en cas de besoin, la solidarité 

envers les pauvres 

k) - Une nouvelle classe moyenne 

A côté de cette mobilité descendante de la vieille grande bour

geoisie et montante de la nouvelle grande bourgeoisie en France, la 

nouvelle classe moyenne a changé, une partie a repris les métiers 

de petit commerce qu'elle avait en Egypte, une partie importante 

s'est convertie vers des carrières intellectuelles, elle a acquis 

un bagage culturel extrêmement important et a des positions de 
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pointe dans le domaine de la recherche, de l'université, des mass 

media, de la psychanalyse. C'est essentiellement dans cette partie 

des classes moyennes que nous avons trouvé les sujets de nos 

interviews. 

IV - L'émigration en France et la mobilité géographique 

L'émigration des juifs d'Egypte s'est fait en plusieurs temps, 

en 19^8 et en 1956« Certains rejoignent en France un parent plus 

ou moins éloigné, d'autres restent un certain temps à Marseille 

(comme Madame FER, Madame FEH, Madame DWE). Une grande par'tie dès 

1956, est prise en charge par les autorités francises qui parfois 

organisent leur émigration en deux étapes : avec un séjour premier 

sur le Côté d'Azur ou sur un village au. centre de la France, avant 

de laisser les émigrés remonter sur Paris. Dans la région parisienne, 

les juifs réfugiés d'origine égyptienne sont concentrés pour une 

part importante à Garges et à Villiers-Le-Bel, et plus tard Sarcelles, 

dans des H.L.M. LOGECO avec accession à la propriété à des conditions 

très intéressantes. Toutefois, ces résidences mal desservies sont 

abandonnées par une partie des juifs égyptiens dès que leur situation 

financière le leur permet une partie s'installe dan3 des propriétés 

individuelles dans la région de Garges ou de Villiers-Le-Bel, une 

partie, la plus pauvre, reste dans ces LOGECO, la plus grande partie 

se disperse à Paris. 

7 — Une vie communautaire, l'intégration et la différence t Garges, 

Villers-Le-Bel 

Nous avons deux textes importants sur la vie à Garges et à 

Villiers-Le-Bel. Monsieur DID (p. 3) donne les détails suivants : 

"Donc en 1956» moi je pense que nous sommes paroi lespremiers 
arrivés en novembre 56, pratiquement les premiers arrivés; peut être 
la 5éme ou 6éne famille. On a été d'abord s'installer chez des amis 
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et des parents de ma femme pendant quelques jours, en attendant 
de trouver une chambre d'hôtel dans laquelle on est resté pendant 
quelques mois" 
Dans Paris ? 
"•••j'ai recueilli ma mère dans cette chambre d'hôtel et puis quelques 
semaines plus tard j'ai eu la chance de trouver une location à St 
Germain en Lave, une location qui a servi de point de ralliement et 
de point de rencontre à pas mal d'égyptiens qui sont arrivés dans 
les semaines et les mois qui ont suivis" 
A St Germain en Laye ? 
"A St Germain en Laye oui, enfin on. avait des week end, des week end 
égyptCeîhs quoi...Après un an de St Germain en Laye, la Croix Rouge 
nous a donc logés à Villiers-Le-Bel dans les immeubles qui sont 
proches d'ici et qui est une cité de H.L.M. de l'OPOFA, du moins qui 
sont des logements populaires et familiaux" 
C'est la Croix-Rouge donc qui vous a... ' 
"La Croix Rouge c'est ça qui nous a logés là bas} ajj puis quand nous 
sommes arrivés donc il y a eu en gros je crois, approximativement, 
500 familles d'Egypte qui se 3ont logées, qui ont été' logées dans 
la Cité des "Carreaux" là à Villiers-Le-Bel, et je croi3 que c'est, 
à ce niveau-là et dans ce sens.qu'il y ait^le maximum de densité 
juive égyptienne à l'époque. A partir de 1957-58, parce que nous 
sommes arrivés en 56» on a eu un an à St Germain en Laye ou un an 
et demie, donc c'est à cette époque-là, vers 1957| pai*5àf 58 c'est 
çà, il y a eu une affluence de rapatriés d'Egypte et à Villiers-Le-
Bel il y avait donc 500 familles" 
C'est quand même gros 500 familles, çà fait quand même 1.500 personnes 
à peu près ? 
"500 familles oui çà fait gro3 et je vous dirais que votre remarque 
a été la même que celle qui a été faite, (^»»tí l'intérêt était le 
même que celui qui a été exprimé par la candidat Maire de l'époque, 
parce que quand nous sommes arrivés ici, on débarquait pratiquement 
en. pleine période électorale, et le candidat Maire socialiste à ; 
l'époque voyant cette manne tomber des cieux et d'Egypte si l'on peut 
dire, s*en est rapproché et pui3 nous autres oa était fortement 
lnt¿n*fl^"7*f pflr- ta%¥a -rri^e,-in^^7iama'r,t i1r0f:t^- n'est-tip p̂ -f̂ -.A»* pénétrer 
dans L'intimité du pays ou de la région. C'est ce qu'on a fait... 
Disons que après diverses péripéties amusantes, considérées avec le 
recul du temps, bon bien disons qu'il y a eu trois conseillers 
municipaux parmi les 20 ou 25 qui étaient des rapatriés d'Egypte. 
Oui, oui et j'étais l'un des troi3 avec le3 deux autres qui sont mes 
ami3 personnels et dont l'un d'eux est la fine fourchette dont je 
vous ai parlé tout à l'heure» Bien nous on a donc été au Conseil 
Municipal pendant 6 ans, alors pendant 6 ans on a participé intimement, 
profondément à la vie du pays" 
Sans être de nationalité française ? 

"Ah non, non pas du tout, pas du tout, on est de nationalité française, 
moi, je suis français depuis le Décret Crémieux, ce qui est le cas 
de la majorité des gens qui étaient là, d'ailleurs tous les rapatriés 
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sont français, tous les rapatriés d'Egypte sont à 99# français, 
san3 quoi ils auraient été en Israël ou ailleurs, ou beaucoup ont 
été aux Etats-Unis ou au Canada, mais les français sont venus ici... 
Pendant 6 ans donc on a appris parce que nous avions eu l'occasion 
de pénétrer assez intimement la vie de la région et de prendre 
contact avec les conditions locales de vie et du développement, 
c'était extrêmement intéressant et puis, moi, je me suis occupé de 
la...j'étais le Président de la Commission des Finances et puis, à 
ce titre-là j'ai eu à m'occuper d'une petite zone pavillonnaire, 
qui existe actuellement et où certaines, alors il y a eu une espèce 
de migration interne si vous voulez dans Villiers-Le-Bel, parce 
qu'on a d'abord été logéfjf dans les logements, dans les LOPOFA, les 
logements populaires et familiaux de la Caisse des Dépots qui étaient 
les premiers logements construits en 1956. A l'époque, pour venir à 
Villiers-Le-Bel on venait en train à vapeur et puis la gare,de 
Villiers-Le-Bel où se trouvait le cité des "Carreaux" on pataugeait 
dans la boue avant d'y arriver, maintenant il n'y a plus aucune commu
ne mesure avec ce que c'était à l'époque quand nous avons été dans 
cea logements populaires et familiaux, par la suite il y a eu une 
autre tranche de constructions qui venait des H.L.M. ou des H.L.M. bis 
ou H.L.M. améliorés dans laquelle la majorité d'entre nous nous avons 
déménagés. Et puis, par la suite, il y a eu cette cité, cette cité 
pavillonaire où certaines familles juives se sont transplantées, se 
sont installées et qui le sont encore jusqu'à maintenant" 
Avec accès à la propriété ? 
"Accès a la propriété avec des prêts de la Caisse des Dépots, c'est 
çà" 
Donc« contrairement à ce que l'on m'a raconté, c'est uniquement à 
Villiers-Le-Bel que sont venus les juif3 égyptiens et pas à Garges ? 
"Mais par la suite il y a eu un autre afflux, c'est une aeconde vague, 
parce que Garges n'était même pas construit à l'époque...C'était 
la Caisse des Dépots qui avait construit les loge'ments dont je vous 
parle, les LOPOFA à Villiers-Le-Bel, et les tout premiers logements 
similaires à Sarcelles, et il y a eu en quelque sorte une première 
vagua d'émigration sur Villiers-Le-Bel, suivie après d'une seconde 
sur Sarcelles et suivie après dans les années qui ont suivies, alors 
il y a eu un apport de population d'Afrique du Nord, qui est venu 
s'installer dans Garges, qui a été construit après Sarcelles, après 
Sarcelles, quelques bonnes années après. Et puis de là je dirais 
que compte tenu de l'évolution sociale, professionnelle, e t c . i l 
y a eu beaucoup de familles qui ont quitté Villiers-Le-Bel, et qui 
se sont installées un petit peu un peu partout dans Paris et la région 
parisienne en fonction de leurs impératis professionnels" 
C'est seulement encore ici à Villiers-Le-Bel ou peut être à Garges 
ou a Villiers-Le-Bel, il y a encore une certaine concentration 
démographique de gens d'origine égyptienne assez importante ? 
"Oui, oui, oui je crois qu'on peut le dire, on peut le dire" 

http://etc.il
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Et actuellement voua pensez être combien là, à Villiers-Le-Bel ? 
"Je n'ai pas ideet mais il doit y avoir...je n'ai pas idee..." 
Il y avait une sociabilité de tous ou/plusieurs groupes vont»itâ 

| _ d ^ * 
"C'était assez mélangé, assez mélangé, c'était assez mélangé en 
quelque sorte. Il y a eu la construction d'un centre communautaire, 
qui a été inauguré par HOTSCHILD à l'époque et qui-avait été une 
tentative de regroupement, de regroupement d'activités communautaires 
autour de ce centre, et puis, comme çà se passe partout, il y a eu... 
TOUS aviez le côté religieux et le côté a-religieux et les éléments 
qui s'y sont mâles et opposés et qui ont fait de ce centre communau
taire au lieu d'être un centre communautaire de ralliement, il a été 
considéré par les uns comme une synagogue et par les autres comme 
un centre social et en définitive ce sont les tenants de la synagogue 
qui ont gagné, épaulés par le Consistoire, ce qui fait que çà n'a 

. plus été qu'une synagogue avec un centre de Talmud-Thorah, et la 
communauté à partir de là s'est effritée. Elle s'est effritée*«t puis 
les centres d'intérêt se sont multipliés en fonction des évolutions 
spécifiques de chacun« Mais ce qu'il y a c'est que la communauté a 
très vite, s'est remplumée assez vite, et la constatation amusante 
de- l'époque c'était de voir un peu le niveau de fréquentation des 
parkings, parce qu'il y avait des parkings. Dans les parkings il y 
avait d'abord des deux roues avec des bicyclettes, et puis des 
mobylettes et puis des. voitures d'occasion, et puis des voitures 
un peu moins moches, et puis au fil des années on voyait les derniers 
modèles de voitures qui étaient là, ce qui était une cause de satis
faction ou de moquerie en quelque sorte mais de moquerie auto-satisfaite 
Brodez un peu sur ce "mélangé" ? 
"C'est difficile de broder sur ce "mélangé", vous avez des gens qui 
sont...Sans que l'on connaisse des gens, sans que l'on retrouve des 
gens qu'on connaissait en Egypte, disons qu'on avait retrouvé des 
gens qui appartenaient disons de près ou de>loin, approximativement 
au*-même milieu social* il y avait un peu de- tout. Il y avait des 
gens, il y avait des gens issus de ce que l'on appellait le quartier 
juif du Caire...si vous voulez un petit peu, enfin, disons que ce 
sont des gens, c'est des familles hautes en couleur locale, sana 
aucune connotation négatice n'est-ce pas". 

Monsieur 3EH. continue et complète le témoignage de Monsieur DID (p. 18) 

"Pendant quelques temp» la Croix Rouge nous a accordé 10 francs par 
jour, et il fallait se débrouiller avec çà" 
Comment s*e3t passé votr» arrivée, cette arrivée à Villiers-Le-Bel ? 
"La Croix-Rouge a quand même pu obtenir un contingent d'appartements 
qu'elle a attribuée aux rapatriés égyptiens, c'est comme çà que nous 
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sommes arrivés à Villiers-Le-Bel. Il y a eu un contingent de quelques 
centaines d'appartements au "Carreaux", on était encore en plein 
champs, ici il y avait des fermes, des vaches, ma femme allait prendre 
le lait à la ferme, c'était impossible de marcher, c'était plein de 
boue. Il fallait mettre des bottes pour aller à la gare, c'était 
assez "folklo" à l'époque, et pour eux nous étions des êtres lunaires, 
ici il y avait un magasin c'était tout, qui faisait quincaillerie 
et une toute petite pharmacie" 
Vous êtes resté longtemps dans cette cité ? 
"10 ans, avant de venir ici, le temps de trouver cette maison.... 
il y avait quand môe 800 familles juives qui étaient là d'Egypte, de 
diverses origines mais enfin d'Egypte". 

Les jeunes affirment leur identité juive égyptienne en faisant une 
.» 

équipe de basket-ball t 

y * 
"Et les jeunes ont tout de suite voulu créer un. ïakabi pour faire 
du baaket-ball. Alor3 ils cherchaient un terra et c'est le curé 
de la Paroisse qui. leur a prêté le terrain, et ils jouaient au 
basket-ball. Et je me souviens qu'un jour la concierge qui avait 
l'appartement qui était à côté du mien, est venu avec sa fille qui 
était en larmes. Je lui dis : qu'est-ce qui se passe ?Elle me dit: 
les gens de(jLakabi ont refusé à ma fille de jouer parce qu'ils lui 
ont demandé si elle était juive ? Et quand elle a dit qu'elle n'était 
pas juive, ils ont refusé qu'elle joue avec eux. Alors qu'ils étaient 
sur le terrain du curé de la. Paroisse...vous voyez un peu... 
Alors comme à ce moment-là j'étais Maire adjoint de Villiers-Le-Bel, 
parce que au bout d'un an et demie on avait fait des élections et 
il s'est trouvé que Monsieur D. et moi-même nou3 sommes venus à la 
Mairie t j'ai quand même appelé le responsable, celui qui s'occupait 
du Temple^ et j'ai voulu lui dire", que c'était vraiment très maladroit 
de faire cette forme de racisme ici et qu'il'ne fallait pas agir de 
la sorte. Et je vous dirais que ma femme, elle, est chrétienne, nous 
avons un mariage mixte» Alors ils ont venus, à la maison, chez nous, 
et je leur ai expliqué que c'était très maladroit. Ils me disent : 
oui, mais Monsieur BER, il faut que vou3 compreniez...Comme ma femme 
ici s'occupait de beaucoup d'oeuvres juives, elle travaillait avec 
moi, elle ne faisait pas de différence. Alors ils me disant : 
vous comprenez Monsieur BEB, on commence à jouer au basket-ball 
ensemble, et puis les jeunes gens et jeunes filles sortent ensemble, 
et vous Madame BES, çà vous plairait que votre fille épouse un goy ? 
Vous voyez où çà.va arriver. Donc c'était toute l'histoire, çà aussi 
je me souviens de ceci,: on en parle souvent avec D. et tout çà 
lorsqu'on se rencontre... 
Il y a aussi, puisqu'on, parle de nourriture, l'histoire des biscuits 
Vandame, les gâteaux Vandame, çà s'est passé ici, c'est pas la 
tradition juive, parce que nous avions débarqués ici, toutes ces 
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familles, noua étions quelques copains à nous réunir de temps en 
temps et puis ma foi on se réunissait presque tous les soirs les 
uns chez les autres, on n'avait pas les moyens de faire de grandes 
soirées, de grandes sorties puisqu'on venait d'arriver ici, on 
tirait le diable par la queue et lorsque ces dames recevaient chez 
elles, c'était toujours un café avec un gâteau Vandame qu'elles 
trouvaient au Prisunic. Alors on allait chez D. c'était un Vandame 
au chocolat, le lendemain on allait chez Monsieur B. c'était le 
Vandame au praliné, le troisième c'était le Vandame à la vanille 
chez moi, et ma foi heureusement la situation a évolué/. Chacun 
de nous a commencé socialement et financièrement à évoluer et lorsque 
D. a fait sa nouvelle maison, nous sommes arrivés chacun, B. et moi, 
avec un Vandame pour nous souvenir de l'époque héroïque* Alors c'est 
resté comme çà le gâteau Vandame pour nous". 

Par opposition aux vieux qui s'appauvrissent, une partie des plus 

jeunes cherche et réussit à "percer" (p. 18-19) : 

"Non, on était une petite équipe de copains, on n'était pas très 
liés en Egypte ensemble mais peut .être il y avait, si vous voulez, 
un point en commun intellectuel qui nous liait, on était tous des 
anciens élèves du Lycée (du Caire), on avait la même formation, la 
même forme de pensée, et puis on est assez dynamique. On a chercha 
tout de suite à se recycler-, on est entré dans le bain, on était à 
peu près du même âge, j'étais peut être l'aîné, on a essayé de 
travailler, il fallait 3'en sortir, il était inutile de rester 
devant les murs des lamentations, de rester sur le passé, mais ceux 
qui étaient plu3 vieux, qui avaient déjà 50 ou 60 ans, pour eux, 
çà a été beaucoup.plus dur. Il y en avait beaucoup, pour eux çà a 
été très difficile. Qu',allaient-il3 faire ensuite ? Ils ne pouvaient 
pas recommencer leur vie à 50 ou 00 ans, c'était difficile...et 
alors on les entendait continuer à parler en livres égyptiennes, les 
10 francs pour eux étaient une livre égyptienne, jusqu'à maintenant, 
parfois je les entend parler en arabe, ils disent : çà m*a coûté 
10 livres pour dire 100 francs... 

Le souvenir de Villiers-Le-Bel, sauf chez ceux qui ont acquis 

une villa dans la parages,, à Garges ou à Villiers-Le-Bel, mais qui 

ont un train de vie décent, est un souvenir honteux que nous avons 

rencontré par exemple chez Madame PER, à la fois on cite Villiers-

Le-Bel, on fait entendre qu'on y était mal et on gomme Villiers-Le-

Bel...Nous avons eu le plus grand mal à obtenir l'adresse de 



- 27 -

quelqu'un qui y était, la plupart des gens se refusent de se 

rappeler cette période, ils préfèrent raconter la suite de leur 

vie pouvant témoigner de leur réussite. C'est que Villiers-Le-Bel 

est non seulement un lieu d'une période de mobilité sociale, c'est 

aussi un lieu où cohabitent des couches sociales habituées en 

Egypte à une ségrégation spatiale x Villiers-Le-Bel. est le souvenir 

d'une confrontation entre des modes de vie et de parler qui pouvaient 

coexister en s'ignorant, c'est le lieu où l'on a eu des témoins 

d'un appauvrissement brutal. Au contraire, pour Monsieur DID et 

Monsieur BER, Villiers-Le-Bel est le lieu de leur mobilité sociale 

VI - De la nouvelle communauté aux associations 

Sur la lancée de leur succès ceux qui ont le mieux réussi dans 

leurs affaires et que nous avons appelé les "nouveaux riches" 

Messieurs BEN, SEH, DID, BER organisent les retrouvailles des juifs 

originaires d'Egypte et fondent le groupe ALICE (Association des 

anciens du Lycée du Caire). C'est Monsieur BER qui donne le mieux 

le premier contact : 

Vous avez rarticipé en France à l'Association des anciens du Lycée ? 
"Oui,' j'en ai été même un des créateurs avec B.S., et puis ma foi, 
vous savez, c'est difficile, on a d'autres occupations. La première 
fois c'était assez émouvant, la première réunion parce que les gens 
ne s'étaient pas vus depuis une vingtaine d'années et c'était à 
l'hôtel Intercontinental, et c'était très amusant, parce qu'on avait 
quitté des amis qui étaient bouclés et bruns et on retrouvait des 
chauves et blancs,.alors, on disait l "Oh c'est toi, comment va3-tu ?" 
etc ...alors c'étaient des rencontre» on ne pouvait pas organiser 
quoi que ce soit, c'étaient de3 éclats ̂ daas »ou&e—íef\voix, c'était 
des oui, tu te souviens...il a épousé X.., ah oui, ah bon, c'était 
tout le temps comme çà, c'était très amusant» Et pui3 une fois j'ai 
organisé le Shame- EL Ness'ia, c'œst la fête du printemps, en Egypte 
on allait toujours manger dans les jardins, ce qu'on appelé le 
Fessim, c*est un poisson pourri qui sent très fort, alors c'est la 
tradition en Egypte, on. mangeait le Fessim, ce poisson-là dan3 les . 
jardins. Et un jour, j'avais donc invité toues le3 membres de cette 
association là et on a eu la chance d'avoir une journée merveilleuse, 
on avait demandé à X.., il avait un cuisinier au Caire qui s'appellai-
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Asian, chaque fois qu'il y avait un mariage là bas on appellait 
Asian le cuisinier, il devait préparer tous les plats depuis la 
Teille, il y avait des dizaines de personnes à la cuisine et on 
préparait tout avec Asian. Et puis il s'est trouvé qu'aux "Carreaux" 
le nevñiÜAde cet Asian y habitait, alors on lui avait confié l'orga
nisation du côté culinaire de ce Shame El Ness'im, donc il avait 
fait des omelettes très spéciales, c'est des omelettes juives très 
spongieuses, épaisses (il faut que je lui demande la recette un jour 
elles sont très très bonnes, et on avait fait donc des fromages à 
l'égyptienne, le foui, les falafets et nous étions tombés sur quel
ques jours avant, j'avais rencontré le professeur de gyma3tique du 
Lycée du Caire qui s'était installé depuis au Liban, il s'appellait 
CAHALI, il n'était pas juif et ils l'avaient tous eu comme élèves 
et à cause des événements du Liban de l'époque, il était venu en 
France" 
C'était en quelle année ? *' 
"Il y a 3 ou k ans, 5 peut être, et puis après çà s'est dégradé, on 
a fait 3 ou k réunions mais çà n'avait plus le même impact". 

Monsieur DID à son tour retrace l'histoire de l'échec d'ALYCE 

"ALICE, BEN a certainement dû vous en parler. C'est l'Amicale des -
Anciens Lycéens des Collèges d'Egypte (ALICE). Ils ont eu des 
manifestations qui ont eu pas mal de succès dont la première et la 
deuxième qui ont eu lieu et qui ont donné lieu à des grandes retrou
vailles au cours d'une soirée à l'Hôtel Intercontinental, il y a 
même des juifs rapatriés, des juifs d'Egypte en provenance d'Italie, 
de Suisse qui sont venus et çà a été une soirée extraordinaire, 
absolument extraordinaire. On a essayé, on a essay"...çà a été une 
tentative, quand on a mis la liste sur pied, on a essayé d'organiser 
une vie un peu comme la communauté d'Egypte si vous voulez, profi
tant, utilisant le3 affinités que l'on peut avoir venant du même 
pays et d'une même religion et parlant les mêmes langues. Bon çà 
n'a pas donné de résultats, actuellement ce projet, ce projet est 
pratiquement disparu en désuétude du fait que la communauté des 
juifs d'Egypte est dispersée en France» ne serait-ce qu'elle s'est 
dispersée dans Paris, n'est-ce pas Paris et Banlieue...et puis elle 
a vieillie,.et la vie et le climat qu'on pensait pouvoir se projeter 
au niveau des enfants, ne 3'est pas projetée du tout. Les enfants 
sont d'une autre génération et d'une autre conception et ils n'ont 
rien.à voir avec le milieu d'où ils sont issus, dont sont issus 
les parents,- donc tous ceux qui avaient milité en faveur d'ALYCE 
n'existent pratiquement plus, çà a disparu, pratiquement plus et 
la notion- de communauté de juifs d'Egypte en quelque sorte est 
partie à volo, c'est dommage dans un sens, mai3 enfin ce sont des 
gens qui ont plus ou moins mon âge, de ma génération, c'est dans 
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les 55-65 ana et puis il 7 en a pas mal qui sont déjà décèdes" 
Dèj* 1 
"Oh ouit il y en a beaucoup qui sont décédés des gens qui sont 
venus et qui avaient ^5 ou 50 aas à l'époque, donc au cimetière 
de Villiers-Le-Bel vous en avez beaucoup au cimetière de Villiers-
Le-Bel. Et nous d'ailleurs au Conseil Municipal on s'était bagarré 
pour avoir un coin, réservé à la sépulture des juifs". 

ALYCE est donc une tentative de récréer la convivialité des juifs 

d'Egypte et plus particulièrement un certain climat de réception 

de la bourgeoisie. On peut se demander s'il n'y a pas chez ces 

organisations un certain désir d'être reconnus dans leur cursus 

social. Peut être que ALYCE aurait pu jouer un rôle en renouvelant 

les liens de solidarité qui unissent les couches de la petite et 

grande bourgeoisie d'Egypte, solidarité dont on note la carence en 

France en 195& • 

"Il n'y a pas eu d'aide des autres juifs égyptiens d'ici, de3 autres 
juifs français ? 
"Rien, rien, rien;, on nous a envoyé aux réfugiés, aux apatrides, 
qui nous donnaient des centimes pour ainsi dire, surtout à ce 
moment-là il n'y avait rien d'organisé". 

C'est par opposition à ALYCE jei un ̂ ualque-aor-t». on faA&aat—dí»»rgioqr 

que s'est formée l'Association culturelle des juifs d'Egypte 

(L'A.C.J.E.) qui groupe plutôt*des membres de la petite bourgeoisie 

de culture française, qui veulent s * intéresser à la culture de leur 

passé 

VII - LeB résultats de l'enquête ou l'ethnologie rétrospective 

1 ) - Les superstitions et les croyances intermédiaires entre 

la pratiquent le magique ' 

a) - Les croyances aux vertus particulières d'un temple 

Monsieur VID (p.2) parle du Temple Ramoché Lea—qu-*-sa mère 

'—a-verrfc—una.. crayanc«h : 
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"Et surtout d'un Temple qui était dans le quartier des Israelit 
qui s'appellait le Temple de Hamoché, en qui elle avait une croyance 
énorme". 

On trouve la même citation chez Monsieur HAH où Monsieur HAH a la 

mission de la part de sa famille d'aller accrocher dea lanternes 

au Temples Hamoché. 

Parmi les superstitions, Madame JOT (p.6) : 

"Et alors on avait une main de fatma" 
une main de fatma je croyais que c'était pour les arabes ? 
"Non, c'était pour tout le monde, et les juifs aussi ont la main 
de fatma" ' 
Ah bon, je l'ignorais 
"Et puis J'avais une bague avec une pierre bleue et j'avais des 
bouyles d'oreilles avec une...comment s'appelle la pierre bleue 
que l'on porte ?" 
Lapis Lazuli ? 
"Non, non" 
Turquoise alors ? 
"Oui, turquoise, c'était la pierre contre le mauvais oeil" 
Mais c'était ta mère qui devait avoir peur du mauvais oeil, pas ton 
père ? 
"Nonr c'était la bonne, mon père non"» 

Nous avons un deuxième témoignage sur ce Temple Mardoché du Caire 

(p. 10) : 

* • 

"Il y avait un Temple qu Caire qui était miraculeux..." 
Qu'est-ce que c'était que ce Temple ? 
"Ah c'est là qu'Yvonne était allée pour avoir un marmot" 
Je sais que Madame VID est très attachée à ce Temple 
"Oui, mais ça c'était dan3 le vieux Caire,, là iL y avait le nom d'un 
saint, mais je ne sais pas lequel". 

b) - Le rituel du changement de prénom en cas de danger 

de mort 

Madame DWE (p. 8) raconte so» changement de prénom : . 

"Remarquez ce que je devrais vous raconter peut être c'est 
l'origine de mon prénom. Vous savez comme je m'appelle ? Viviane 
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c'est important çà, je suis née je ra'appellais Alberta parce que 
mea parent3 avaient très envie d'un garçon pour lui donner le 
prénom du père de mon père, et quand ils ont vu que c'était une 
fille, ils ne se sont pas cassé la tête, sans penser que çà aurait 
pu me perturber, parce qu'un prénom pareil, ils ont dit J on va 
1'appellor Alberta. Six moi3 après j'étais très malade, choléra 
infantile, je ne sais plus quoi et dans la tradition juive il parait 
que, quand il 7 a un problème de santé, il faut qu'on aille à la 
synagogue, la personne la plus âgée de la famille, donc c'est ma 
grand mère qui a été à la synagogue, et paraît-il on ouvre, un livre, 
je ne sais plus lequel, la Bible ou le Talmud, et elle est tombée 
sur un mot qui aurait pu me redonner la vie et elle n'a trouvé que t 
ATA qui veut dire Vie devrait me convenir à merveille, donc on a 
dit: Alberta c'est fini, elle est morte c'est AYA, AYA^ c'est Vie 
et jusqu'à l'âge de 9 aas ja ne souviens très bien c'est VIVA et à 
9 ans j'avais un professeur, Madame ROK qui m'a dit x mais VIVA 
çà ne veut rien dire, vous devez avoir un autre prénom ? - "Je dis : 
non, non je m'appelle VIVA" - St elle dit : non,non, non il n'en est 
pas question, vous devez vous appeller Viviane ? - J'ai dit : peut 
Stre. Je suis revenue chez moi et j'ai dit : je m'appelle Viviane -
Qui t'a dit çà ?. - J'ai dit : la prof« Bon on a dit sans doute et 
depuis {le/1 m'appelle Viviane" 

Attendez parce que- c'est intéressant,.Mais cette histoire de cérémonie 
c'est quoi ? C'est une superstition ou c'est un rituel ? 
"Je pense que c'est les deux, parce que j'ai un ami qui s'appellait 
autre chose et à qui la même chose est arrivée, pas au même âge et 
lui on l'a appelle Haïm provenant de HAYA, je pense que çà doit âtre. 
peut être une tradition" 
Vous ne savez pas de quoi il s'agit ? 
"Je ne sais pas comment ça se passe mais je sais que depuis ce- temps-
lé je ne m'appelle plus que de ce prénom infâme, qui ne me ressemble 
d'ailleurs pas" 
Quoi VIS.? 
"Non Alberta, je ne vois d'ailleurs pas «en quoi Alberta ressemblait 
à quelque chose, mais çà ne fait rien, mais je trouve que çà ne me 
ressemble pas, par contre AYA, VIS, VIVA, avec mon amour de la vie je 
trouve que çà me va très bien, çà me convient". 

c) Les superstitions du Vendredi 

(GAB, III, B) : 

"Ma mère qui. ne se disait pas religieuse, qui me donnait à manger 
du jambon, qui mettait du beurre dans la nourriture etc.. je me 
rappelle la séance du Vendredi' après midi, il fallait qu'elle 
débarrasse la maison du mauvais oeilen faisant brûler de l'encens 
qu'elle allait acheter chez un "haratar" particulier qui avait des 
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vertus qu'elle seule connaissait" 
Chez un qui ? patriarche ? 
"Un Haratar..c'est un droguiste mai3 droguiste dans le sens..il 
vent des herbes. Il lui procurait cela et il faisait des mélanges 
très spéciaux dans lesquels il y avait un...c'est-à-dire l'oeil 
du diable; alors c'était une plante, une baie plutôt pour être 
plus précis une baie rouge avec un point noir qui représentait 
l'oeil du Diable. Alors il fallait que dans ce mélange il y ait 
l'oeil du Diable et je me rappelle très bien qu'il fallait, qu'elle 
soit à la maison à Jh, 3h#. ..Alors là il fallait que 7 fois elle 
passe un pot dans lequel elle avait mis du charbon; elle mettait 
cet encens qu'elle promenait dans toute la maison en invoquant. 
Elle avait des formules à elle qui n'étaient pas toutes religieuses, 
c'était un...qui était basé en partie sur des invocations et qui 
relatait surtout l'objet de la semaine, les soucis de la semaine 
ou les souhaits et les voeux de la semaine ou du mois t si ''mon père 
avait été malade, elle souhaitait qu'il se rétablisse; elle passait 
le pot à encens sur son lit autour de son oreiller. Et alors nous 
il fallait que l'on franchisse 7 fois cet encens et chaque fois 
elle nous passait, elle prenait dans sa main une poignée de sel, 
de gros sel, pas de n'importe quel sel; et chaque fois qu'on 
franchissait elle nous passait cette poignée de gros sel qu'elle 
avait en main le long- de la colonne vertébrale. Ce qui n'empêchait 
pas de nous donner des frissons parce qu'on ne savait absolument 
pas ce que çà pouvait signifier.-..parce que tu vois pour un enfant de 
7 ou 10 ans c'est une angoisse. Et une fois qu''on avait passé 7 fois 
il fallait que la 7éme fois soit dans le sens de se diriger ver» 
les ÍST.C où l'on pissait et alors elle jettait cette poignée de sel 
et on tirait la.chasse d'eau et on était protégé et sinon protégé 
disons qu'on était purifié pour la semaine jusqu'à la semaine 
d'après 

• * * * 

d) - Le miroir et le Diable 

"Je me rappelle ...qu'il ne fallait pas passer devant une • 
glace le soir sans avoir allumé la lumière sans que la pièce soit 
éclairée... ma mère avait une armoire qui. faisait peut être 3 mètres 
de long et 2 mètres de haut qui avait trois glaces et qui était 
juste à l'entrée de sa chambre et je me rappelle qu'un soir je rentre 
dans la pièce et ma tante qui était dans l'entrée - l'entrée était 
dans le noir et la pièce était dans le noir - il y avait d'autres 
pièces qui étaient ni tnffnñnnĵ rínnr on y voyait» Et ma tante de 
s'exclamer parce qu'il y avait le diable qui pouvait sortir de der
rière le miroir et me jeter un sort 

2) - Le Rituel .juif à Tantah 

a) - Une stricte observance 
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Le rite c'est bien entendu avant tout le rite religieux 

à Tantán (p. 11) : 

"On mangeait très cacher à la maison, c'était la synagogue le .• 
vendredi soir, si çà n'était pas la synagogue c'était la prière à 
la maison avec le Kiddouch et la prière elle-même avec mes frères, 
mon père et mes oncles. Je me souviens des soirées de Pâques avec 
les deux oncles, frères à ma mère, mais c'est surtout le côté de 
la famille de ma mère, pas la famille à mon père. La famille à 
mon père on l'a fréquentée très très peu et donc on avait conservé 
nos traditions juives, le shabbat était.le shabbat, le vendredi 
soir était le vendredi soir, et puis on a continué comme çà. Donc 
pas de fréquentation avec les égyptiens et pendant un certain laps 
de temps pas de fréquentation non plus avec la communauté Juive... 
Pour Tantán à l'époque, pour les bonnes soeurs on avait fait du 
chemin, arriver au Brevet çà n'était pas mal, donc je suis restée 
dans cette école toute seule, juive je veux dire jusqu'au Brevet, 
mais çà ne.m'empêchait quand même pas, bien que ma famille ait été 
très religieuse et pratiquante et tout d'aller à l'école le Samedi, 
c'était une chose qui ne se faisait pas en Egypte, enfin à Tantah 
toujours,, parce que les familles étaient beaucoup plu3 religieuses 
à Tantah qu'au. Caire ou à Alexandrie, elles avaient conservé une 
tradition, on mangeait cacher et tout, elles avaient continué..." 

b) - Pâque 

A Pâque par exemple : 

"C'était le branle-bas à la -raison, donc toute la maison était 
lavée depuis le plafond jusqu'au plancher par les jeunes filles qui 
travaillaient chez nous, par la bonne aussi. Un «ois avant on lavait. 
par terre, les murs, un mois avant Pâque, ensuite on commençait à 
acheter les choses de Pâque..»d'abord le riz, c'est-à-dire qu'on 
enlevait les cailloux" » 
On le triait ? 
"Oui, on faisait çà 3ur un drap. Je me souviens que ma grand mère 
avec le riz, en train de choisir le riz un mois avant Pâque. Je 
vais ouvrir une petite parenthèse qui n'a rien à voir avec ma grand 
mère : j'étais chez, les soeurs et je voyais par la fenêtre une dame 
juive qui était à la maison en bas et qui était en train de choisir 
son riz un mois avant. C'est une tante à mon mari, une vieille 
tante à mon. mari qui s'appellait Thérèse aussi et qui choisissait 
son riz un mois avant Pâque et c'est comme çà en la voyant choisir 
son riz que je me suis rendue compte qu'elle était juive et qu'elle 
était la tante, parce que je ne la fréquentais pa3. 

\ 
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Mai3 qui vous a appris à trier le riz ? 
"C'était ma grand mere, oui c'était la tradition. Alors on mettait 
le riz sur un drap et puis on triait, vous enleviez tout ce qui 
n'est pas le riz, tout ce qui n'était pas le riz, des déchets, des 
pierres, c'était sale le riz, c'était pas propre, çà je me souviens 
un mois avant Pâque toutes les familles égyptiennes de Tantah, les 
familles juives, les familles juives de Tantah triaient le riz. 
Au Caire on ne triait pas le riz, en tous cas je n'en entendais 
pas parler, mais enfin çà faisait partie de Tantah. Ensuite on prépa
rait les lupins, vous connaissez les lupins ?" 
Je connais les lupins 
"Vou3 avez mange des lupins ?'r 

C'est pas le nomos ? 
"Non, ça n'est pas le hornos, non c'est autre chose, c'est plus plat 
et plus rond, il y en a...un jour je vous en ferai.. .enfin,̂ .les 
lupins on les trempait dans l'eau pour les préparer pour Pâque, 
donc çà se faisait pour Pâque, et puis toutes les ápices. Les épices 
on les achetait en vrac, pas en poudre, en grains, le poivre, je 
ne sais plus ce qu'on, faisait à l'époque, le kur-cumin.." 
Le cumin ? 
"Non pas le cumin c'est le truc jaune..." 
Le safran ? 
"Oui, le safran,, mais le truc égyptien s'appelle la kur-cumin. Alors -
çà se présentait en morceaux, en. tiges comme çà et alors avant Pâque'. 
on préparait toutes ces épices et on les moulait dans le mortier en ' 
cuivre" 
Ah bon, en cuivre, pas en pierre ? 
"Non, non en cuivre, et on tapait dans le mortier et le mortier 
était cacherisé- puisqu'on faisait le "hallah" avant et pui3 on 
achetait toutes ces épices pour les préparer pour Pâque" 
Faire le hallah avant ? Ah oui çà veut dire le sanctifier avant ? 
"Non, le rendre cacher, parce qu'il est hamès avant" 
Il est impur ? ¥ " • • : • 
"Il est impur oui, et pui3 pour Pâque on le cacherisé" 
Mais c'est le Babbia qui fait çà ? 
"Ah non,, non, on fait ça a la maison avant Pâque, jusqu'à maintenant -/. 
on continue. Bon, les objets on les trempe dans l'eau bouillant« 
et on met un objet en fer rougi par le feu dans l'eau chaude, ensuitê , 
on trempe l'objet qu'on veut cacheriser pour Pâque. Donc on faisait 
tous ces préparatifs un mois avant Pâque, on préparait les épices, 
et puis on donnait tous nos ustensiles, puisqu'on avait des casse
roles en cuivre une semaine avant on les faisait étamer, elles étaient 
.étamées;de toutes façons, mais on les faisait étamer- encore quelques . 
jours avant Pâque pour qu'elles soient tout à fait vraiment propres, 
pures et tour'pour Pâque» Donc je ne souviens aussi de ces casseroles • 
brillantes a la cuisine.. Et puis aussi autre chose qui était très 
important, c'était le sucre, parce que le sel, le sucre on l'achetait 
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en marceaux, en cônes, et puis les morceaux de sel qu'on faisait 
aussi dans le mortier. Donc tout çà, on préparait tout çà avant 
Pâque, et puis la maison c 'est /«««//dessus dessous, et puis deux 
jours avant Pâque...." 
Attendez, attendez n'allez pas aussi vite, la maison Wnendessus 
dessous, ça veut dire que vous deviez faire grand menage ? 
"Qrand menage je vou3 dis, on lavait les fenêtres, les balcons, 
on sortait tout, on faisait le ménage vraiment de haut en bas, tout 
était, lavé, tout était nettoyé. Puis arrive la veille de' Pâque... 
ou 1 Jurant veille de Pâque...Et je me souviens moi, le frère de ma 
grand mère qui arrivait du Caire, qui était un vieux monsieur qui 
était habillé en djellabah, le frère de ma grand mère avec un 
tarbouch. Je me souviens de lui, il avait mal aux yeux, il ne voyait 
pas tellement bien, et je me souviens qu'il allait au Caire et il 
ramenait tout ce qu'il fallait pour Pâque, c'est-à-dire les artichaut, 
des céleris. Je me souviens des branches de céleris qu'on ramenait 
dans ce sac, des betteraves, des choses qu'il ramenait du Caire et 
qu'il fallait la veille ou l'avant-veille de Pâque..." 
Et qu'est-ce qu'il y avait encore pour Pâque chez vous ? 
"11 y avait la massa bien sûr, mais la massa on l'achetait à Tantán, 
il y avait deux sortes de massa : une massa qui était très très 
fine, qui n'existe pas d'ailleurs en France..." 
Croustillant, oui çà je m'en souviens, oui très très fine comme la 
galette... 
"Et on faisait le hamid rama, je ne sais pas si vous savez ce que 
c'est hamid rama ?" 
Non, je me souviens par contre de cette massa, une massa ronde et 
très très fine- et puis il y avait l'autre ma3sa traditionnelle.... 
Alors donc vous achetiez des artichauts ? 
"Le3 artichauts, les céleris, le3 betteraves, tout un tas de choses 
qu'il ramenait du. Caire pour passer Pâque avec nous. Et alors c'est 
toute la famille réunie, c'étaient mes oncles, c'était le frère de 
ma grand mère, c'était ma tante, tout du côté'de ma mère*"tou jours, 
du côté de mon père on ne les voyait pas" 
Pardon, retournons à cette cuisine de préparation de Pâque, parce 
que çà c'est important. Bon vous vous ra'ppelez un petit peu ou bien 
on vous a transmis les recettes..enfin...Donc pourquoi les artichauts 
çà avait une signification ? 
"Bon, comae a Pâque on ne mangeait pas les légumes secs, comme les 
haricots..." 
Il ne faut pa3 manger les légumes" secs ? 
"Non, en Egypte en tous cas, on ne mange pas les légumes secs, le 
seul légume c'est.le riz, enfin nous, en Egypte on mangeait du riz. 
Prenez les marocains, ils ne mangent pas du riz, en tous cas en 
Afrique du Nord je sais qu'il y a un pays où l'on ne mange pas de 
r i z " ' •" • / 

Vous mangiez du riz, çà avait l'aor d'avoir une grosse importance 
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à trier aur les drapa. Et les artichauts vou3 les faisiez comment ? 
Bouillis dans l'huile ? Bouillis dans l'eau ? Comment ? 
"Alors ces artichauts, c'est des artichauts au citron, ou bien des 
artichauts farcis, alors donc avec de la viande comme des boulettes 
dans l'artichaut..." 
Boulette ? Comment vous dites ? 
"Des petites boulettes avec la massa avec donc du bouillon de viande 
et du citron" 
Qu'est-ce que vou3 faisiez comme légume ? ' 
"On. faisait des fèves, des fèves vertes" . 
Vertes ? Moi j'ai le souvenir de fèves marrons... 
"Oui, mais il y avait des fèves vertes aussi, alors c'est un légume 
vert, on faisait çà avec la viande ou bien toujours la même chose 
avec de la sauce, tomate et à l'oignon" 
Et puis qu'est-ce qu'il y avait encore ? / 
"Il y avait un plat, je ne sais pas si on le fait par ici : la massa 
farcie de viande au four" 
Et rien à base d'aubergines ou de courgettes ? 
"Oui, dea aubergines, dea courgettes farcies, on faisait beaucoup 
çà, beaucoup. On faisait des boulettes de poissons, on faisait 
beaucoup de poisson, tous lea vendredis soir on mangeait du poisson.." 
Tous les vendredis soir, vous mangiez du poisson ? Et à Pâque 
qu'est-ce qu'il faut manger ou ne pas manger ? 
"En Egypte on-me mange pas du tout ce qui est légumes secs, par 
exemple les pois chiches, les haricots blancs, on ne les mange pas" 
Au contraire d'une façon qui, semblait rituelle vous deviez manger 
de quelque chose, moi j'ai le souvenir de cette confiture, je voudrais 
que V0U3 parliez de cette confiture... 
"Ah cette confiture, vous voulez parler de la Harossa avec des dattes, 
çà c'est spécifique à l'Egypte. C'est fait avec des dattes et des 
raisins secs et du vin.." 
Il n'y a pas d'abricots dedans, de pâte d'abricots ? 
"Ah la pâte d'abricots c'est 1'Amarelledia, mais on ne faisait pas 
çà pour Pâque, on faisait çà toute l'année" 
Mais cette confiture que vou3 disiez, c'est avec des dattes, du 
raisin sec et du vin, du rouge ou du blanc ? 
"Du rouge. Ma aère le fait jusqu'à maintenant, le raisin est trempé 
dans de l'eau pendant toute une nuit, les dattes également et puis 
ils 3ont bouillis et puis ils sont passés à la moulinette et puis 
on met le vin et on met sur le feu, à petit feu et çà devient très 
épais, çà donc à Pâque et jusqu'à maintenant ma mère le fait, ma 
tante le fait, toutes les familles égyptiennes le font, donc on 
mangeait cette Harossa à Pâque, mais çà ce n'est pas la cuisine, 
çà çà fait partie de la table du Seder, mai3 c'est spécifique à 
l'Egypte c'est-à-dire cette façon de faire le Seder est typiquement 
égyptienne" 
Vous urécarez donc cela un mois avant ? La semaine de Pâque dure 
combien de temps ? 
"Une semaine, ö jours" 



- Il -

Il y a des repas qui sont fixés pendant cea 8 .jours ? 
"Non, on faisait le Séder 1ersoir et pui3 il y avait un repas de 
midi sabs importance" 
Donc c'est le Seder qui est le point central ? Et alors vous vous 
en souvenez bien ? 
"Ah, je m'en souviens bien, on était debout..." 
Racontez-moi un peu, çà commence quel jour ? * 
"Le Seder dure deux soirs, deux cérémonies le soir mais Pâque dure 
8 jours" y 
Avec jeûne ? Sans jeûne ? 
"Non, on mange le pain, azyme" 
Il y a certaines sectes qui jeûnent ? 
"Non, non juste la veille de Pâque, je crois qu'il y a le jeûne des 
aînés, les ainéa qui avaient jeûné/ jusqu'à maintenant où les jeunes 
doivent commémorer la mort des aînés en ̂ 0" t 
Donc le soir c'est la fête, vou3 la voyez cette table ? Vous pouvez 
la décrire ? 
"Ah oui, donc on prépare la table d'une certaine façon, tous leo 
ingrédients qu'il faut.." 
11 y a des herbes ameres si j'ai bonne mémoire».. 
"Oui, mais des herbes ameres qu'on trouve en Egypte et qu'il n'y a 
pas ici. On mettait la côte d'agneau, on mettait les oeufs de Pâque, 
on mettait la confiture que vous connaissez, on mettait le céleri, 
on mettait la laitue, et alors pendant la cérémonie on faisait 
toutes les prières sur toutes les choses qui se trouvaient là.." 
Et on vous expliquait la signification ? 
"Et alors on les faisait en hébreu, il y avait des bouquins en Egypte 
qui étaient traduit(en arabe, en égyptien et on les lisait aussi en 
arabe et on les lisait jusqu'au bout" 
Qu'est-ce que vous appelez jusqu'au bout 7 
"Jusqu'au bout parce que c»e3t long, c'est très long la prière avant 
de manger, il y avait toutes les prières qu'on faisait avant et 
pui3 on mangeait et puis on continuait de nouveau". *•* 

c) - Les autres fêtes i la prière à la synagogue 

"Pâque c'est la grand fête, une des grandes fêtes, puisque les 
autres fêtes c'est Hoch Haschana et Kippur, nous on allait à la 
synagogue le Samedi mais alors dans mes souvenirs d'enfance, çà 
risque de vous choquer, ma aère faisait de belles robes et alors 
j'allai3 à la synagogue pour montrer ma belle robe. Bon, j'avais 
12 ans pour moi, alors vous voyiez toutes ces dames d'Egypte avec 
les jeunes filles.." 
7oua étiez en haut ? 
"On était en haut et"tout le monde s'amenait avec le3 belles toilettes 
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puis on rentrait à la maison à midi, puis on se changeait de 
toilette et on revenait le soir, l'après midi avec une autre 
toilette, alors çà j'avoue que dans mes souvenirs d'Egypte, je 
parle de Tantán, c'est quelque chose qui m'a frappée beaucoup, dont 
j'ai gardé le souvenir, c'était à qui avait la belle robe, le plus 
belle robe, c'était à Kippur et à Hoch Haschana, ma mère qui est 
couturière se faisait un plaisir de nous habiller et donc tout le 
monde y allait pour montrer un peu ses toilettes, d'ailleurs tout 
le monde allait à la synagogue. Il y avait trois synagogues à 
Tantán quand j'étais toute petite, après, à la fin, il n'y en avait 
plus qu'une seule". 

d) - La synagogue et l'appartement pour les pauvres 
f 

"Mais il y avait des familles pauvres, je me souviens quand 
j'étais toute petite qui habitaient dans la synagogue, donc les 
deux synagogues qu'il y avait à ce moment-là et ces familles, je me 
souviens, habitaient dans ces maisons qui appartenaient à la commu
nauté juive de Tantán. Il y avait quelques familles très pauvres qui 
sont parties après, qu'on a envoyé en Israel" 
Et vous avez connu cea familles pauvres ? 
"J'en ai connu un tout petit peu, par exemple on avait une des 
traditions, il y avait un Monsieur qui venait tous les vendredis 
soirs chercher les "misamoths" c'est-à-dire on distribuait du pain,\ 
alors tou3 les vendredis je me souviens, ce Monsieur qui était très 
pauvre, habillé en djellaba, alors les juifs pauvres se distinguaient: 
parce qu'ils mettaient une djellaba mais ils mettaient une veste 
par dessus, une veste de costume et çà çà les distinguait des arabes, 
parce que les arabes étaient habillés en djellaba mais ne mettaient 
pa3 la. veste par dessus, c'était un truc. Donc il avait cette veste 
et il avait un tarbouch, et je me souviens de ce type qui venait 
chez nous jusqu'en 195** et qui venait chercher les misamoths, ma 
mère lui donnait deux pains tous les vendredis, il allait donc de 
porte en porte ramasser le paiñ, on lui donnait donc ces deux pains 
et puis on lui donnait à manger, il déjeunait chez nous, il déjeunait 
chez nous, on le faisait manger à table avec nous, il mangeait et 
puis il prenait ses deux pains et il partait. Et ce type-là, je me 
souviens, il habitait la synagogue, l'une de3 synagogues" 
Il habitait la synagogue même ? 
"Pas à l'intérieur, il y avait de petits appartements, je me souviens 
quand j'étais petite et que j'allais dans une de ces synagogues là, 
on montait quelquefois là haut parce qu'on était fatigué ou parce 
qu'on était gosse et qu'on voulait s'amuser, je me souviens des 
chambres, des chambres donc au-dessus de la synagogue qui étaient 
impeccables, il y avait le canapé, çà alors c'est typiquement juif 
en Egypte, un canapé qui avait des accoudoirs en bois, un matelas 
et puis ensuite trois coussins, puis deux coussins comme çà qui fait 
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de coton et c'était le canapé juif d'Egypte" 
Et pourquoi voua croyez que c'était typique ? 
"Parce qu'il n'y avait pas chez lea arabes ce canapé là, moi j'ai 
été chez lea arabes et il n'y avait pas de canapé" 
C'était en quoi qu'il était typique ? C'était l'étoffe ? 
"C'était la façon de couvrir le canape, c'était un truc en bois, 
avec deux accoudoirs en forme de...comme des chaises vous voy»*', 
le dos des chaises, de chaque côté il y avait de« accoudoirs az 
puis derrière il.n'y avait rien et puis contre le mur on l'habillait 
en blanc, entièrement en blanc, alors il y avait trois coussins de 
forme carrée, tout le monde avait çà, les juif3 d'Egypte avaient ce 
canapé, ce style de canapé et quand j'allais chez des camarades de 
classe, il n'y avait que çà, et donc entièrement habillé de blanc, 
les coussins de chaque côté des accoudoirs et puis derrière, contre 
le mur, ces trois coussins. Et je me souviens dans mes souvenirs, 
dans ces familles là il y avait ces canapés là impeccables, d'une 
•blancheur impeccable, parce que c'était la fête et que tout est 
propre. Et ce canapé où il y avait bien souvent une vieille qui étaii 
assie là, çà je me rappelle très bien le jour de Kippur ou de Rock 
Haschana" 

e) - La cuisine du Shabbat : Vendredi et Samedi à Tantán 

"Quand vous interviewez les juifs d'Egypte, et surtout ceux qui 
ont vécu à Tantán, et quand vous parlez avec les uns et les autres, 
on voit que le vendredi midi, on avait le même menu tous, le jeudi 
soir on avait tous le même menu" 
Quel menu ? 
"Vous pouvez poser la question à toutes les familles, le Vendredi 
midi on mangeait des pois chiches avec de la viande et du riz, tout 
était accompagné de riz, le Jeudi soir on mangeait ce qu'on appelle 
la Mekandar, c'est un plat de riz et de lentille» ou bien de fèves, 
tout un tas de choses comme çà qui ne se font pas avec la viande. 
Le Jeudi soir, le"Vendredi midi tout le monde avait soit des pois 
chiches, le Vendredi matin, on en a parlé encore il n'y a pas 
longtemps, soit des pommes de terre au citron avec une sauce..ce 
n'est pas de la sauce, un bouillon de viande avec du citron,' du 
safran, de l'ail et de3 céleris, le Vendredi midi on appellait çà 
Rosouhande le riz et je ne sais pas pourquoi "hand" puique le riz 
a le goût de "hand" qui est amer" 
Astringent ? 
"Astringent oui, et je ne sais pas pourquoi on 1'appellait comme çà, 
et tout le monde mangeait çà. Le Vendredi midi quand vous alliez 
dans toutes les maisons juives de Tantah, elles mangeaient des pois 
chiches et les fameuses pommes de terre avec du riz. 
Donc çà commence depuis le Jeudi ? 
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"Le Jeudi soir la semaine est finie', on mange le Jeudi soir soit 
un plat de foui.." 
Et le Vendredi soir qu'est-ce que vous mangiez alors ?• 
"Alors le Vendredi soir c'est toujours presque chez tout le monde 
la même chose, c'est le poulet, c'est le poisson, c'est des pommes 
de terre frites "Sofrito" comme on les appelle, parce qu'on ne peut 
pas les frire le Vendredi soir, on les frit à l'avance" 
Aht on ne peut pas les frire le Vendredi 3oir ? 
"Non, parce qu'on n'allumes' pas le feu, on doit tout préparer le 
Vendredi dans la journée, on prépare tout pour le Shabbat" 
Mais depuis quand on commence î Depuis le Vendredi ? 
"Depuis le Vendredi. Alors ma mere préparait le Vendredi, on voyait 
toute la maison ps=aaŝ dessus dessous pour le Shabbat, on nettoie- la 
maison à fond..." 
Ah aussi, je croyais que c'était à Pflque cette histoire-là ? 
"Non, non, on fait un grand menage une fois par semaine, on range 
toutes les affaires de couture de côté, et puis ma mère toute la 
journée du Vendredi est à la cuisine pour préparer tous les plats 
de Shabbat le Samedi parce que le Samedi elle ne doit rien faire, 
et on sortait de la synagogue le Samedi matin, on mangeait chez 
tout le monde la même chose, c'est-à-dire qu'il y avait un. petit 
déjeuner, donc après la synagogue, avant le déjeuner.." 
Qu'est-ce que vous mangiez au petit déjeuner ? 
"Alors notre petit déjeuner qui était servi à 10 heures du matin, . 
on mangeait...alors je me rappelle maintenant : le Samedi soir, 
parce que j'adorais çà et j'en mangeais le lendemain, le Samedi soir 
il y avait donc la soupe de poulet, le bouillon de poulet avec des -
vermicelle» et ce bouillon de poulet il restait donc le lendemain, 
on le chauffait sur des réchauds à mèche...'* 
Et on avait le droit d'allumer ces réchauds ? 
"Non, c'était allumé depuis la veille et on peut laisser çà chauffer 
c'est une mèche.." 
Ah bon, quand quelque chose e3t allumé depuis la veille, on a le 
droit de s'en servir, comme une entorse si j'ose dire... 
"Non, non çà n'est pas tout à fait une entorse, normalement on doit 
enlever-et-remettre sur le feu normalement, mais en Egypte on enle
vait et on remettait, mais on n'allumait pas le feu parce que c'était 
la domestique ou la bonne qui allumait ou qui éteignait, mais le 
Samedi elle n'éteignait pas le feu ni elle allumait parce que c'est 
interdit, on ne doit pas faire travailler non plus" 
Ah le personnel non plus ne doit pas travailler ? 
"Non, normalement non, donc il y avait soit le portier qui venait 
éteindre la lumière, l'électricité puisqu'on n'avait pas le droit 
d'y toucher le Vendredi soir, soit la bonne qui dormait à la maison 
qui éteignait la lumière et tous les arabes savaient que chez les 
juifs on va chez eux pour allumer ou éteindre la lumière le Vendredi 
soir. Ah oui, oui, ils le savaient. Donc le Vendredi soir on mangeait 
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la soupe de poulet, parce qu'elle avait un goût spécial et puis 
donc le Samedi matin on allait donc à la synagogue..." 
Vous savez ce qu'on y mettait dedans pour qu'elle ait un goût 
spécial ? 
"Du vermicelle, du bouillon de poulet et c'est tout, çà c'était le 
Vendredi soir, en dehors de tout le reste le plat de soupe c'était 
sacré. Donc le Samedi matin les hommes allaient à la synagogue et 
puis après la synagogue ils sortaient vers 10 heures..." 
Ah les hommes seulement vont à la synagogue ? ' 
"Oui, oui le Samedi seulement que les hommes, c'est partout comme çà, 
non en Egypte il n'y avait que les hommes qui allaient le Samedi 
matin et même le Samedi soir il n'y avait pas tellement de femmes 
qui y allaient, les femmes allaient à la synagogue seulement à Kippur 
et à Eoch Haschana, en tous cas c'étaient les habitudes de Tantán. 
Alors donc le Samedi matin ils arrivaient à la maison et dans toutes 
les familles juives plus ou moins pratiquantes, tout le monde suivait 
à peu près les mêmes rites, donc ils sortaient de la synagogue, ils 
allaient à la maison et on mangeait des pommes de terre bouillies, 
des oeufs bouillis écrasés ensemble, avec la salade de Tahina, vous 
connaissez la Tahina ? 
Oui, c'est à base d'ail ? 
"Oui çà peut être a base d'ail, mais on peut ne pas mettre d'ail 
dedans.." 
Donc, 3Í j'ai bonn» mémoire, la Tahina c'est une crème blanche avec 
des points verts dedans ? 
"Oui, c'est la crème blanche, c'est l'huile de sésame faite avec \ 
du citron, avec de l'eau, etc.. L'huile de sésame que l'on dilue dans 
de l'eau et du citron" 
Avec des herbes ? 
"Aves des herbes ou sans herbe. Nous, on mettait dedans du persil 
et on mangeait des pommes de terre bouillies, des oeufs bouillis 
et la Tahina, et moi je mangeais mon plat de soupe à 10 heures et 
demie le matin parce que j'aimais quand çà restait le lendemain, avec 
des pommes de terre écrasées et avec mes oeufs, mais je ne l'ai pas 
mangé depuis l'époque de cette façon là, avec la Tahina dedans, et 
vous alliez chez tou3 les égyptiens ils vont manger la mêm» chose 
le Samedi matin, donc pommes de terre bouillies, oeufs bouillis 
mélangés ensemble, vous écrasez ensemble avec de la Tahina, et puis 
de temps en temps ce que l'on appellait les "pastelles" 
De3 brioches ? 
"Non, pas de3 brioches, de3 sortes de pâtés à la viande, donc à 
10 heures on mangeait çà, et pui3 à midi c'était le déjeuner, alors 
au déjeuner c'était aussi souvent la même chose, c'étaient les 
courgettes farcies très souvent..." 
Farcies de quoi ? 
"De riz et de viande" 
Avec dea herbes je suppose ? 
"Toujours des herbes" 
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Et en dehors du basilic voua ne TOUS rappelez pas d'autres herbee ? 
"On mettait beaucoup de persil, mais le basilic on ne s'en servait 
pas tellement chez nous pour le manger, on s'en servait pour le 
sentir, moi çà m'a étonnée quend je suis arrivée ici" 
Mais le poisson vous n'avez aucune tradition, parce qu'il y a la 
carpe a la juive ? 
"Non, non ça n'a rien à voir.." 
Alors le poisson.. .attendez, je vous al interrompue, nous somma à 
10 heures et demie le Samedi matin... 
"Alors le Samedi matin on mange ce que je vous ai dit là et puis à 
midi on mangeait le repas familial" 
Chez tout le monde le même ou bien çà changeait ? 
"A peu près la même cho3e, on retrouvait les mêmes menus chez presque 
tout le monde, c'est-à-dire il y avait des courgettes farcies, des 
aubergines farcies, des pommes de terre ce qu^cn appelle patate à 
sofrito, je ne sais pas d'ori çà vient ? Je suppose que c'es't un mot 
espagnol, c'étaient des pommes de terre qui étaient frites la veille 
et puis qui étaient mises dans le jus de viande pour qu'on puisse 
les réchauffer, c'est délicieux, moi j'en fais d'ailleurs jusqu'à 
maintenant, on met çà dans le jus de viande et on les réchauffe, 
pour qu'on puisse les manger le lendemain parce qu'on ne pouvait 
pas frire le Samedi, Donc chez tout le monde on trouve la même chose 
ou bien il y avait la "Tfina", la "Tfina" nord-africaine n'a rien 
à voir avec le plat égyptien..." . 
Je ne sais pas du tout ce que c'est que la "Tfina" ? 
"La "Tfina" est un plat qui est fait la veille de pois.chichea et 
d'un certain nombre de choses qu'on met dans cea pois chiches et 
qu'on peut mettre sur le feu toute la nuit pour qu'il cuise jusqu'au 
lendemain matin, genre cassoulet, mai3 évidemment sans cochon, c'est 
inutile de te le dire mais avec de la viande, genre cassoulet avec 
viande, des oeufs et des pommes de terre et puis, moi aussi, je 
fai3 des boulettes spéciales pour ce plat, c'est de la viande avec 
de la nie de pain, des oeufs et des épices.." 
C'est le Polpetone ? 
"Non, non c'est des boulettes spéciales pour ce plat-là, on met 
tout ensemble et on laisse cuire sur le feu toute la nuit et pui3 
on le r.ange le lendemain, c'est bien cuit, c'est bien mijoté, c'est 
bon, toujours accompagné de riz, donc chez toutes les familles vous 
trouverez la même chose" 
çà c'est Samedi midi ? 
"Samedi midi chez certaines familles, par exemple la tante de mon 
mari, elle sait que son mari fait une Seouda le Samedi à midi, 
c'est-à-dire qu'il revient de la synagogue, il ramenait tout le 
monde avec lui, tout le monde mangeait, c'est-à-dire au moins une 
dizaine de personnes, la table était préparée, sa femme savait 
qu'il allait amener tout ce monde-là et alors elle préparait donc 
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pour tout le Samedi exprès, elle ne faisait que çà" 
Et ils revenaient à quelle heure ? Toujours à 10 heures et demie ? 
"A Alexandrie, ils revenaient plus tard, ils se- mettaient directement 
à table, c'était depuis le matin jusqu'à k heures, ils mangeaient..." 
Pour réparer les émotions du matin ? 
"Voila, et puis ils discutaient un peu les textes bibliques et ils 
parlaient..." 
Et les femmes se taisent dans ces cas-là ? Et le3 femmes, elles 
étaient avec eux à table ? Elles sont a table ou elles sont débouts ? 
(...) Par conséquent elles ne mangeaient pas si elles devaient 
servir ? 
"Non, moi je n'ai pas ce souvenir, en tous cas de ma -famille, que 
ma mère se mettait debout et puis servait les autres, je ne me 
souviens pas de çà, je vous dis ma mère a eu une place très.importante 
donc je ne l'imagine pas debout en train de servir.." ' 
Alor3 le Samedi midi.«et vous aviez fait le parallèle avec Alexandrie ' 
C'était le même menu ou ça changeait a Alexandrie ? 
"Je crois que c'était le même menu, que ma tante avait le même menu 
parce qu'on en parlait l'autre jour avec elle et donc ils faisaient 
la prière toute 1'après midi.." 
Comment la prière toute 1'après midi ? 
"Toute 1'après midi oui, ils restaient à faire des prières, après 
le repas ils priaient encore" 
Bon, ils rentrent de la synagogue à 10 heures et demie chez vous à 
Tantah et à midi à Alexandrie.... 
"Non, chez nous à Tantah mon père rentrait seul, iL m'amenait pas 
des gens avec lui, mes frères étaient là, ils étaient petits, on 
mangeait et puis on faisait la sieste.." 
Alors on va aller üar ordre, on va d'abord terminer à Tantah et TJUÍS 
on va voir à Alexandrie comment cà se passe..» 
"Alors moi, dans ma famille, voila comment çà se passait.. ." 
Qui fait la sieste ? Les hommes seuls ? Ou les hommes et les femmes ? 
"Les hommes et les femmes, tout le monde, mon père, ma mère faisaient 
la sieste, çà je me souviens que mon père et ma mère rentraient 
faire la sieste, et nous aussi les enfants, c'était le silence à la 
maison, on n'entendait plus personne jusqu'à k heures l'après midi. 
A k heures, bon, on se préparait quand j'ai grandie, parce que 
avant maman n'allait chez personne, comme je vous l'ai expliqué, 
et puis à la fin elle a commencé à fréquenter les' unt? et les autres 
et elle se préparait pour aller jouer aux cartes avec les quelques 
familles égyptiennes qui étaient là, des juifs d'Egypte. Ils jouaient 
donc aux cartes le Samedi après midi à partir da 5 ou 6 heures..." 
Chez vous ? 
"Chacun 3on tour, les hommes tous allaient à la synagogue et vous 
voyiez les femmes qui se réunissaient et puis les hommes venaient 
chez la personne qui invitait. On savait par exemple que ce 3oir 
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c'était chez Monsieur et Madame LAG, ils venaient en sortant de 
la synagogue pour, continuer à jouer aux cartes et moi, pauvre de moi, 
ma mère m'empêchait de sortir et j'étais là avec le3 vieux en train 
de regarder jouer aux cartes et j'étais assise dans mon fauteuil à 
ne rien faite.." 
Et ils ne jouaient qu'aux cartes ? 
"Alors c'était à chacune de preparer le meilleur goûter..." 
A k heures on passe aux gâteaux ? 
"Non, on se réveillait à K heures et on jouait aux cartes, a'est à 
6 heures qu'on va chez les uns et les autres, alors les femmes jouent 
aux cartes, les hommes montent à la-synagogue, les hommes reviennent 
de la synagogue, ils continuent à jouer aux cartes jusqu'à minuit 
une heure du matin" 
Ah, ils ne prient plus maintenant ? 
"Une fois qu'il3 sont sortis de la synagogue le Samedi soir, c'est 
fini.." ' 
Ils jouent aux cartes aussi entre hommes ou avec les femmes ? 
"Non, on se mélange" 
Les enfants s'embêtent dan3 leur coin ? 
"Ah non, ils sortaient, il n'y avait que moi qui-:.le* sortait pas, 
c'est pa3 pareil, il n'y avait que moi qui n'avait pas le droit de 
sortir.." 
Et alors à ce moment-là on arrive au diner si j'ai bien coapris ? 
"Oui, mai3 c'était un diner..ils préparaient des petites choses, 
c'était pas un diner assis ou en règle.." 
Et il n'y avait rien que tout le monde fasse comme diner le Samedi . 
soir ? 
"Non, non on faisait des petites choses , des gâteaux, des trucs au 
fromage, est-ce que je sais...ils ne se mettaient pas autour d'une 
table pour manger.." 
Parce qu'on ne mange pas le Samedi soir ? 
"Si, mais ils ne se mettaient pas autour de la table pour manger 
officiellement..." 
C'étaient de3 amuse-gueule pendant qu'on jouait ? 
"Oui, c'étaient des petits sandwichs, des choses comme cà.." 
Quelqu'un d'autre me cite BEN JAMIN à Alexandrie et me cite les 
fromages frits de chez BEN JAMIN ? 
"Je n'ai aucun souvenir de fromages frits. Du fromage frit c'est 'du 
fromage blanc qu'on faisait frire, on le coupe en tranches et on le 
faisait frire dans de l'huile et on mangeait avec les oeufs.." 
MaJ3 c'était typiquement juif ou quoi ? 
"Non, c'est égyptien puisque jusqu'à maintenant il y a du fromage 
frit, quand j'y suis allée, j'ai mangé du fromage, frit.." 
Alor3 attendez, mol je suis arrivé à Samedi..depuis Jeudi tout le 
monde mange la même chose, a Tantah c'est assez fascinant, alora 
le Samedi cà a l'air de varier puisque tout le monde prépare des 
amuse-gueule... 
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"Mais non, tout le monde ne prépare paa la même chose.." 
Hais'qu'est-ce qu'ils préparent alors 7 
"Des pâtés au fromage, des sandwichs au thon...des gâteaux au 
chocolat..une table comme çà vous voyez..c'était pas un diner chaud.." 
Et si vous deviez le reconstituer vous ici..vous l'avez déjà fait ? 
"Ah oui, des salades variées.." 
Bon, il n'y a rien qui vou3 semble être une recette spécifique ? . 
"Non, en dehors des petits pâtés au fromage qu'on appelle Zanbouzeks" 
En hébreu ? -' 
"En juif égyptien, alors çà vous ne trouvez pas.." 
C'est donc du lait de Gamou ? (de buffles) 
"Mais non, c'est un pâte au fromage comme les Rosskettes, il est•fait 
avec les Rosskettes, fourré de fromage..." 
Alors j'en suis aux Zanbouzeks..Et le chocolat..Comment était ce 
gâteau ? 
"Comme ici, comme on fait ici..et on faisait aussi des Menamaths.." 
Qu'est-ce que c'est que les Menemaths ? 
"Les Menemaths, c'est une sorte de pâté aussi fourré de dattes..." 
Ah çà me dit quelque chose... 
"Alors donc fourré de dattes ou bien d'autres fourrés de noisettes 
ou bien des Kounafas, des bakclavas,.." 
Oui çà je sais... 
"Donc chacune faisait ce qu'elle savait faire ou bien savait une 
recette typique à elle, elle la faisait, disons qu'on, retrouvait 
toujours le même menu..." 
Bon çà c'est le Samedi soir, donc vous restiez jusqu'à quelle heur« 
a jouer aux cartes le Samedi soir ? 
"II3 jouaient tard, jusqu'à minuit, une heure du matin..." 
Et vous, on vous laisait veiller, 11 n'y avait pas d'horaire pour. 
les enfant3 ? 
"Moi, j'attendais, j'étais là, j'attendais que çà soit terminé pour 
rentrer avec eux, mais j'étais déjà grande...". 

f) - Les rites de passage 

Est-ce que je peux vou3 demander dans cet ordre d'idée..il y avait 
un ciaetiàre juif 1 
"Il y avait un cimetière juif à Tantah, que moi je n'ai pas connu 
quand j'étais là bas, à l'époque en Egypte, les jeunes n'allaient 
pas au cimetière.." 
Donc çà n'est pas l'u3age chez le3 juifs ? 
"Je n'ai pas vu de cimetière en Egypte, quand je vivais en Egypte..." 
Et vous connaissiez les rites ? 
"Non, j'ai pourtant perdu un frère à l'âge de 9 ans, et ma mère a 
été en deuil assez longtemps et çà a été terrible pour elle, elle 
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allait souvent au cimetière, on savait, elle ne disait jamais qu'elle 
avait été au cimetière et on savait quand elle revenait qu'elle y 
avait été, et moi-même je n'ai jamais été, et quand je suis allé 
avec mon mari et mon fils au mois d'août l'année dernière, nous 
sommes retournés à Tantán, nous avon3 cherché le cimetière et le 
cimetière avait été démoli et il vait été construit au-dessus une 
école" 
Donc vous n'avez pas de souvenirs du cimetière ? • 
"Du cimetière aucun souvenir" , 
Vous n'avez jamais 3uivi une cérémonie de deuil ? 
"Non, je me rappelle pour mon frère- quand il est décédé, on nous a 
tout de suite éloigné de la maison, j'avais 10 ans ou et demi, et 
je me souviens que tous les gosses on nous a mis chez la grand mère" 
Donc les enfants on les écartait ? 
"Complètement les jeunes, sauf s'ils perdaient leurs parents" 
Et vous avez assisté à d'autres cérémonies ? Mariages ou autre chose ? 
"A Tantán les dernières années il n'y avait plus beaucoup de mariages 
qui se célébraient à Tantán parce que tous les gens de Tantah se 
mariaient avec des gens soit du Caire soit d'Alexandrie, donc je n'ai. 
pas de souvenirs. Je crois que l'un dés derniers mariages à Tantah 
a eu lieu 7 ou 8 ans après mon départ, et c'était une cousine à moi 
et elle s'est mariée avec quelqu'un de Tantah, mais sinon les jeunes 
gens et les jeunes filles choisissaient des jeunes d'Alexandrie ou 
du Caire, à la fin en tout cas il n'y avait pas de mariage à Tantah. ' 
Je suis allée à de grands mariages au Caire ou à Alexandrie, çà se 
passait comme ici avec l'orgue et les prières" 
Bon, parlons-en, vous avez le souvenir dTun mariage auquel vous avez 
assiste au Caire ? 
"Oui, au Caire et à Alexandrie, au Grand Temple, c'est exactement 
comme ici" 
C'est-à-dire ? 
"C'est-à-dire qu'il y a l'orgue, les prières, on casse le verre.." 
Et au niveau des repas ? 
"Il y avait rarement des repas de mariages, il y avait la cérémonie 
et puis c'est tout" 
Alors il n'y avait pas de repas ? 
"Je ne me souviens pas de repas" 
Ou de réception ? 
"Non, je croi3 qu'en Egypte on faisait de3 réceptions après le mariage 
ou alors...Je ne crois pas qu'en Egypte on faisait des réceptions 
après le mariage era alors c'était rare très très rare. Je ae souviens 
qu'après le mariage les mariés partaient, mais je ne me souviens pas 
de réception.." 
Et chez vous, vous n'avez pa3 le souvenir de réceptions de mariages ? 
"Non, il y a des choses de ce goût la, je ne sais pas moi, si c'est 
pas mariage mettons circoncision. Alors je me souviens par exemple 
de la Bar-Mitzva de mes frères, qui a eu lieu en Egypte. Il y avait 
très peu de juifs à Tantah, à cette époque-là, on a fait la Bar-Mitzva 
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à la synagogue normalement et puis ensuite de la synagogue tout le 
monde est venu à la maison, où l'on a reçu à la maison. Il y avait 
si peu de juifs à ce moment-là et la maison était tellement grande 
et les familles si peu nombreuses qu'on pouvait remplir la maison. 
Bon alors çà se préparait à la maison, c'étaient des buffets comme 
on les> fait ici, des viandes, en tous cas pas de viande et du lait, 
soit des viandes, des choses qui étaient faites à la maison. Après 
la synagogue le matin il y avait aussi une table de petits déjeuners 
après la Bar-Mitzva. Il y avait' une réception à la maison le soir 
et puis le matin, après la synagogue, il y avait une autre table à 
la maison pour ie petit déjeuner" 
Pourquoi le matin ? 
"Parce que la prière avait lieu le matin. Bon, après soit on préparait 
quelque chose à la synagogue même, on faisait un petit déjeuner, soit 
on le faisait à la maison et on revenait à la maison" 
Mais moi j'avais assisté, vou3 me direz que çà n'e3t pas la même chose 
^•j'avai3 assiste à une reception d'après deuil ou lron offrait du 
cafe sans sucre. C'est propre a.l'égyptien d'après vous ? 
"Oui, voilà, les familles juives d'Egypte faisaient comme les arabes 
d'Egypte c'est-à-dire qu'elles avaient les mêmes coutumes qu'eux. Quan 
on faisait les condoléances à la famille on servait un café sans sucre 
çà c'est les familles égyptiennes.." 
C'est çà en signe d'amertume ? Bon, çà c'est un rite égyptien d'après 
vous ? 
"C'est- un rite égyptien et repris par les juifs d'Egypte comme la 
façon de pleurer les morts que quelques familles a gardé, moi je sais 
qu'il y a une famille à Garges et Sarcelles..." 
Oui V0U3 m'aviez dit qu'il y avait des endroits où je pourrais trouver 
"Qui il y a a Villiers-Le-Bel et il y a Sarcelles, vous pouvez encore 
trouver.." 
Mais vous ne connaissez personne...C'est moi qui vous ait interrompue, 
c'était le café amer avec les condoléances.... 
"Le cafe amer, les égyptiens faisaient de grands...on appellait çà 
le tchador dans les rues, c'étaient des tentes et puis les gens 
venaient faire leurs condoléances à l'intérieur, donc les juif3 d'Egy
pte ont gardé aussi ces habitudes. Ils portaient le noir la même chose 
mais je crois que les femmes n'allaient pas au cimetière, les femmes 
n'accompagnaient pas les morts, jamais" 
C'est peut être pour çà que vous n'avez pas de souvenirs ? 
"Non, mais çà on me l'a dit, les femmes n'accompagnaient pas les morts 
au cimetière le jour de l'enterrement, il n'y avait que le3 hommes 
qui y allaient. Et puis je crois qu'en Egypte...donc les égyptiens 
portaient leurs morts sur leur3 épaules, vous savez le cercueil...." 
Oui, çà je me souviens... 
"Mais je crois que chez nous il y avait cette calèche, je ne sais pas, 
mes souvenirs sont très vagues parce que je ne me souviens pas d'avoir 
vu des mort3 à Tantah, j'étais tellement petite, enfin je ne me 
souviens pas, je n'ai pas connu, la mort de mon frère, je n'ai pas 
assisté.." 
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Un autre témoignage évoque une image vestimentaire (II,p.2) t 

"Et puisque ma grand mère je l'attendais à la fenêtre, donc 
avec sa jupe noire et puis son truc noir..." 
Mais je n'ai pas compris de quelle couleur était ce chapeau ?. 
"Non ça n'était pas un chapeau, c'est un truc, une sorte de voile" 
Qui était tenu avec quoi ? 
"C'était quand elle était habillée en tissu noir, parce que ma grand 
mère portait çà quand j'avais 3 ou k ans, vaguement je me.souviens 
deçà et puis elle ne mettait plus çà,elle avait son chignon blanc 
et elle avait enlevé ce truc-là, elle ne le mettait plus..." 
C'est le tchador en somme ? 
"çà n'était pas le tchador, c'était typiquement juif, çà n'était pas 
arabe, c'était une jupe noire qu'elle portait par dessus la robe et 
puis elle mettait quelque chose sur sa tête, mais çà n'est,pas un 
tchador, c'était comme çà, çà s'appellait "Habara", une espèce de 
fichu oÉRis long comme çà.." 
Long avec dea espèces de choses qui pendent de chaque cfité ? 
•C'est çà, c'est tout, je n'arrive pas à me rappeler. En tous cas je 
sais qu'elle a porté çà quand j'étais petite, mais c'est un souvenir 
très très vague dans ma tête et puis ensuite elle ne le portait plus, 
elle ressemblait à toutes les dames vieilles" 

"Autre rituel, le rituel de deuil", parce que après le ^Oéme jour 

c'est une fête..:-

"Oui le JfOéme jou3 chez les musulmans après la mort, il y a des 
cérémonies officielles, le Coran qu'on lit dans les maisons, bref 
i_l y a tout un cérémonial et je crois que le3 juifs ont gardé çà. Les 
juifs d'Egypte font des lectures de prières pour les morts, je ne " 
sais pas si vous le savez çà ? ' 
Alors justement c'est une chose qui m'intéresse d'abord, c'est aussi 
le ¿iGéfflft jour ? 
"C'est aussi le ¿tOéme jour** 
Et avant ? Rien ? 
"Avant oui, les 7 premiers jour3 on fait quelque chose tous les soirs, 
tous les Samedis on fait des prières à la maison jusqu'au mois donc 
le ifOéme jour à peu près. Les égyptiens eux fêtent juste le ̂ fOéme 
jour et donc c'était le quarantième jour de la mort de SADDATE, le 
Samedi quand nous étions là bas...Alors ce que je sais moi, jusqu'à 
maintenant çà dure encore, puisque çà dure encore jusqu'à maintenant 
dans certaines familles égyptiennes qui vivent en France, elles ont. 
continué les mêmes traditions qu'en Egypte. Bon, quand quelqu'un 
est décédé, on fait des prières toutes les semaines dans la maison, 
dans la maison du mort, on ne fait pas à la synagogue mais on fait 
dans les maison.." 
Et est-ce qu'il y a une trace quelconque sur la maison pour dire 
Qu'elle est en deuil ? 
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"Pâa en France en tous caa, ni en Egypte. En Egypte je sais que tout 
le monde portait le deuil et que dans la famille de mon mari ils 
ont perdu un jeune oncle et mon mari me raconte que toute la maison 
était en noir, les miroirs étaient couverts de noir, les canapés 
étaient couverts de noir, parce qu'il avait 20 ans le jeune homme, 
et la mère était en noir et tout était noir, même les tasses à café" 
Oui c'est cà à l'intérieur, mais sur les portes de la maison rien ne 
donne comme signe qu'il y a un deuil ? 
"...alors donc on continue a faire ces cérémonies là, on fait des 
prières dans les maisons toutes les semaines jusqu'au ¿fOéme jour 
jusqu'à maintenant. A la maison on fait donc la prière, on fait 
Minai..." 
Qu'est-ce que gà veut dire Minai ? 
"ça veut dire la prière de l'après midi, on fait la prière du soir 
ensuite après çà" f 
Et vous savez ces prières ? Vou3 connaissez ces prières ? 
"Ah moi, je ne Ties connais pas, mon mari oui1.' 
C'est l'homme qui doit lea connaître ? 
"C?est les hommes qui sont en train de prier et les femmes sont en 
train de papoter dans la chambre d'à côté ou d'écouter andarouch, 
c'est-à-dire écouter quand quelqu'un explique, comme c'est mon mari 
qu'on appelle, qui a maintenant l'habitude, qui connait très bien 
la Bible, iL connait très bien, l'hébreu, et qui peut très bien expli
ques les textes, alors maintenant on fait appel à lui. Et alors une 
fois que la prière est fait» on fait des petites Roskettes, vous . 
connaissez les Roskettes égyptiennes ? 
Les Roskettes, c'est un mot qui est courant, je suis habitué... 
"C'est des petites galettes rondes avec du sésame par dessus que vous 
avez dû manger chez les égyptiens, alors on offre çà avec.des noiset
tes, des raisins secs, des fruits, une fois que la prière est terminée" 
Et le café ? 
"Et le café bien sûr" 
Amer ? 
"Non, non pas sans sucret çà se faisait chez les arabes en Egypte 
mais ici non, en tous cas cette tradition est restée mais c'est une 
habitude égyptienne, très typiquement égyptienne, çà n'est ni algérien, 
ni marocain, ni tunisien, c'est égyptien" 
De quoi faire ? 
"De faire cette prière à l'anniversaire de la mort des gens 

g) - Sociabilité à Tantah et Alexandrie ; café, glacier, part 

Bon quel est le lieu où les gens se retrouvent ? Donc il y a lea 
glaciers mai3 d'epres vou3 c'est surtout les cafeB et quand je dis 
le3 gens c'e3t les hommes, les femmes ne sortent pas ? 
"Si, si, les femmes n'allaient pas dans les cafés mais chez les 
glaciers, il y avait un seul glacier valable à Tantah" 
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51 une femme devait donner rendez-vous à une autre femme« où est-ce 
qu'elles se retrouvaient ? 
"Dans les maisons, dans les malsons, à Tantah, je ne parle pas 
d'Alexandrie parce que çà n'est pas pareil, à Alexandrie on pouvait 
se retrouver chez GROPI à l'américaine.." 
Et au cinéma ? Il n'y avait pas de cinéma ? 
"Ah si, si a Tantah il 7 avait des cinemas.." 
Ouverts ou fermés ? 
"Il 7 avait plusieurs cinémas, un cinéma en plein air et ii 7 avait 
deux autres cinémas et on allait à la fin, je dis bien à la fin, 
parce que ma mère...Je vous ai dit après la mort de mon frère est 
restée très longtemps, longtemps sans aller nulle part. Et puis donc 
à la fin ma mère a commencé/ à sortir et nous allions donc au cinéma 
le dimanche soir« On. allait' au cinéma particulièrement le dimanche 
soir" t 
Est-ce qu'il y avait beaucoup de cafés ? 
"Il 7 avait un cafégalable, je dis bien valable parce qu'il 7 avait 
tous les étrangers qui se réunissaient là parce qu'il 7 avait toujours 
des gens d'un certain niveau qui se retrouvaient dans ce café et 
c'était un café grec, parce qu'il 7 avait beaucoup de grecs à Tantah" 
Et vous savez quelques mots de grec, vous parliez grec aussi ? 
"Non, pas moi mais je sais que dans ma famille il 7 en a beaucoup qui 
connaissaient un peu de grec pour l'avoir entendu. Donc mon père 
allait dans ce café ténu, par des grecs et les femmes, même les femmes 
grecques, se rencontraient dans les maisons, c'est rare quand on. vo7ait 
des femmes dans la. rue, à Tantah, je dis bien à Tntah, c'est pas comme. 
au Caire ou à Alexandrie.." 
Alors pour Alexandrie, on m'a cité"A LA KSFAK" ? 
"A LA KEFAK" c'était à la Gare de Ramela7, oui,.il 7 avait ATHINEOS 
et il 7 avait TRIANON" 
Est-ce qu'il y avait des lieux de rendez-vous de tout le monde à 
Tantah ? 
"Non, non çà n'était pas la même façon de sortir, la façon de sortir 
des alexandrins, particulièrement des alexandrins par rapport aux 
cairotes était différente» Les alexandrins étaient très européens, 
les carîotes; étaient déjà très libres par rapport à ceux de Tantah, 
Tantah c'était quand même le petit village, on avait d'autres moeurs 
à Tantah, on n'était pas aussi libre qu'au Caire ou à Alexandrie. 
Je me souviens qu'au Caire et à Alexandrie il 7 avait des "part7" 
ce que l'on appellait des surprises-part7 ici où les jeunes gens et 
les jeunes filles allaient danser dans les maisons, chez les uns et 
les autres, à Tantah il nr7 avait pas. Moi je ne suis jamais allée 
à une part7, je ne sais pas ce que c'est, alors que ma cousine, qui 
a le même âge que moi au Caire allait aux "part7M. Bon, elle dansait, 
elle avait, des flirts,, elle avait des copains, moi je n'avais pas 
çà à Tantah'r. 
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VIII - Le3 aspects de la famille dana l'histoire de vie des .juifs 

d'origine égyptienne 

1) - La famille en général 

L'émigration et la difficulté à reconstituer une façon de vivre 

d'autrefois révèle le rôle de la famille juive. ' 

a) - Des familles nombreuses 

Pour Monsieur BERt le souvenir de la vie des juifs égyptiens 

c'est d'abord le souvenir de la famille (p. 1) : .. 

• » • 

"Ce quéon évoque souvent lorsqu'on ae réunit, lorsqu'on se trouve 
quelques membres de la famille réunie, c'est toujours la forme patriar
cale de notre vie en. Egypte, on évoque souvent la fête de Pâque où 
justement iL y avait une tablée d'une vingtaine de personnes, vingt 
ou tränte personnes et c'était une occasion pour nous réunir tous, 
plusieurs générations réunies à la même table et alors on se souvient 
des gags etc...". 

Ce souvenir d'une•famille est donc un souvenir d'une famille très 

nombreuse; un souvenir particulier est celui du couple des grands 

parents qui co-habitent avec les enfants : 

"Lorsque mon père avait épousé ma mère, ils avaient vécus dans 
la grande maison que l'on avait et donc ma grand mère habitait avec 
nous...". 

De même page k : 

"Le souvenir de l'Egypte avant tout, c'est le souvenir familial". 

Après avoir raconté son histoire professionnelle il ajoute : 

"Je vous en.- parle comme- çà au passage mais ce que je garde au 
contraire c'est le côté«affectif de la famille, les moments où l'on 
était tous réunis et peut être qu'avec l'âge aussi on recherche 
davantage ceci, c'est de cela dont .je me souviens, j'essaye de temps 
en temps de créer des réunions familiales". 
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Monsieur BER indique en outre que les ancêtres des juifs 

d'Egypte constituaient des familles très nombreuses (p. 33) t 

"C'était une grande famille, 8 ou 9 enfants, donc ils ont essayé 
de s'installer quelque part, je sais que c'était au Caire. Mes grands 
parents ont vécu chez nou3 mais j'étais très jeune, mon grand père 
est mort quand j'avais 3 ans, à l'époque il vivait chez nous, on m'a 
raconté, je ne me souviens pa3 de çà. Ma grand mère est morte quand 
j'avais 7 ou 8 ans" 
Tous les grands parents vivaient chez vous ? 
"Non, les grands parents du côte maternel puisque c'était le système 
patriarcal, si vous voule/ avec la dot donnée à ma mère par ses 
frères, il y avait également la garde de ma grand mère, c'était une 
grande maison il n'y avait pas de problème, c'est pas comme ici lors
qu'il y a des générations qui co-habitent, et puis il y avait un autre 
lien entre générations, il y avait Irrespect des anciens, il y avait 
le devoir envers les anciens etc..des choses que je regrette qui 
n'existent pas". 

b) — Une famille lien de plusieurs ethnies 

Une autre caractéristique des familles juives d'Egypte nous est 

•donnée par Monsieur ASS, ce sont des familles pluri-ethniques. Monsieur 

ASS se sert du terme ethnologique, lui aussi et il dit : . 

"Bon, évidemment c'est peut être effectivement de là qu'on peut 
partir, parce que le grand écart si. j'ose dire du départ d'Egypte, 
çà a été l'éclatement d'une famille étendue au sens carrément où les 
ethnologues eh parlent chez les primitifs, çà fonctionnait comme çà. 
-Nous étions des clans qui nous fréquentions assez assidûment et les 
amis: des amia étaient des amis proches, donc il y avait une intense 
circulation de visites, de convivialité,. bon c'était comme j'imagine, 
c'est-à cause des distances extrêmement restreintes et que ces commu
nautés là n'étaient pas innombrables, çà se fréquentait beaucoup et 
çà se fréquentait beaucoup autour des tables de jeux parce que une 
passion de mes parents, mes parents sortaient très souvent et se sont 
rencontrés sur un champ de course". 

Un autre tableau de la dimension polyethnique de la famille (II, p. 31): 

"Et moi je vous parlais de la vie de caste, de la vie de cette 
grande tribu familiale dan3 laquelle, dans ma famille à moi on 
recensait les gens. J'ai une tante (MOD) judéo-espagnole, j'ai des 
grand parents juifs russes, çà du côté paternel, en dehors des 
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marocains il y avait donc dea juifs russes, il y avait des hongrois 
je crois TYL, une.grand mère TYL, c'est-à-dire hongrois, vous voyez 
que çà fait tout de même un amalgame assez assez extraordinaire11. 

De même Monsieur VID a une partie de sa famille qui a épousé 

des achkenazes (p. 25) : 

"Ma deuxième soeur- se marie avec un BEIN dont le père était 
bijoutier, lui était un polonais qui est venu en Egypte et qui a 
monté sa bijouterie, et qui a eu comme garçon qui nettoyait le magasin 
son futur gendre qui était LYSJa eu trois garçons et un des garçons 
Edmond a épousé Odette, ma soeur en 1936V Et Edmond a organisé un 
week end à Suez, nous avons campé à Suez et alors voilà on'*est tombé 
amoureux l'un et l'autre et je l'ai épousé". 

par conséquent un frère épouse une soeur et le frère de l'autre épouse 

l'autre soeur. Ce mariage croisé annonce certaines formes d'endogamie 

que nous verrons plus loin. 

Autre témoignage de la famille comme lieu de fusion des courants 

ethniques juifs, Madame CAB» L'interviewée est née en 1928 d'"un père 

dit d'origine ottomane, avec un nom à consonance germanique FED, 

origine maternelle mixte, c'est-à-dire Odessa du côté de la mère de 

sa mère, et Corfou du côté du père de 3a mère. Le mélange ici se fait 

mal et l'interviewée atteinte d'une maladie de Basedow attribue 

suivant un récit médical sa maladie au mélange ethnique. En tous cas 

au point de vue langue, toutes les langues se mêlent dans cette 

famille : le yiddish entre son père et sa grand mère, l'italien entre 

le père et la mère, le russe et le français. 

Le troisième cas où l'on trouve les mêmes tensions intégrées 

est le cas cité de Madame D\7E. Le judéo-espagnol sert dans les 

conversations, entre son père et sa grand mère paternelle. Le père 

parle l'arabe ainsi que la. fille et la langue dominante est le français 

j Les cuisines se confrontent à Pâqua (syrienne) "la tradition" comme 

on disait à la maison syro-espagnole, parce qu'il fallait faire 

plaisir à ma mère et (espagnole) parce qu'il fallait de temps en temps 

faire plaisir à mon père : alors le Vendredi soir on avait systémati

quement tous les Vendredis les havas, les haricots blancs cuisinas 
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avec des morceaux de viande et de l'os à moelle, cuisine de tradition 

judéo-espagnole, puis en cours de semaine la cuisine syrienne i 

feuilles de vignes, petites boulettes, kobeba, pedablamoula avec 

une sauce suprême citronnée* 

c) - La patri-localité 

Si la famille d'Egypte est avant tout une famille élargie, 

l'essentiel semble être la patri-localité. Nous avons déjà cité le 

passage de Monsieur Ber : 

t 

Tous les grands parents étaient-ils chez vous ? 4«. 
"Non, les grands parents du côté maternel puisque c'était le système . 
patriarcal si vous voulez, avec la dot donnée à ma mère par ses frères, 
il y avait également la garde de ma grand mère". 

Autres exemples de patri-localité, Madame FER (II, p. 5) «t Monsieur-' 

VID. Monsieur-VID dit (p„ 10) : . 

"A cette époque-là il y avait mes deux grands mères maternelles 
et paternelles, il y avait une tante, une soeur à la mère de mon père 
donc qui' habitaient la maison, la même maison". 

d) — L'endogamie 

Ajoutons que la question de l'endogamie se pose sans précision dès 

ce témoignage car on nous dit : (je pose la question, on remonte 

aux-années 22, 2J, Zkt 25) t 

Donc ces grands aères que faisaient-elles ? 
"Elles tenaient' la maison-, elles élevaient leurs enfants" 
Mais dans leur famille cela vous mène où. ces grands mères naternelles 
et grands•mères- maternelles, vous vou3 rappelez ou elles étaient ? 

V "Ob si, très.bien, elles venaient toutes du même village, donc de 
• Taatah" '•'-' -. 
. Maig alors il y avait un problème de parenté, tout le monde se mariait 
dans ce même village ? 
"Non, le hasard a voulu cela, mais mon père et ma mère sont cousins 
germains". 
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Notons la fréquence dea mariages entre cousins, entre oncles et 

nièces, entre couple de frère et soeur (A) épousant soeur et frère 

(B). On est à la limite de l'endogamie. 

e) - Convivialité 

La famille est synonyme dans les souvenirs des juifs d'Egypte 

de convivialité. D'entrée de jeu Monsieur ASS' montre le poids de la 

femme au travers de la cuisine qui assure l'unité de la famille. 

Après un interview long et savoureux sur les recettes de cuisine 

Monsieur ASS conclut : 

"Il faut y mettre des pistaches, il faut..enfîS bon je vous 
passe- lea détails, les juges et les appréciations, c'est là où je 
m'aperçois de l'importance que peut prendre la nourriture, oui, 
vraiment le discours sur...et avouez et l'emprise des mères à partir 
de cette chose-là (rire) c'est absolument considérable". 

Monsieur GUE arec Madame DWE seront les témoignages les plus intenses 

de ̂ identité de la famille, de la convivialité et de la vie religieuse 

Madame DWE décrivant le niveau de pratiques religieuses dit (p. 10) : 

"Non alors pas. pratiquants mais pratiquants d'une façon sympa
thique comme mon père, c'est-à-dire qu'il trouvait qu'il ne fallait 
pas d'intermédiaire entre nous et le Bon Dieu...on était tradition-
naliste" 
Qu'est-ce' que çàveut dire ? 
"C'est-à-dire qu'on respectait les fêtes de Hoch Haschana avec un 
diner de famille, la famille de mon père, comme il était l'aîné, 
venait lui dire bonjour, les baisersr les aachin3 enfin, tout ce qui 
va avec-une fête" ' 
St la jour du Shabbat était respecté ou non ? 
"non, non" 
II.n'y avait donc pas de prières ? 
"Nonr nont mais même pas le Vendredi soir, il y avait le diner" 
D'accord; mais il y avait des choses spéciales chez les juifs, je 
voulais savoir si vous aviez quelque chose de spécial le Samedi. 
il n'y avait rien, il n'y avait pas le respect de la lumière ? 
"Non,, absolument pas, il y avait le Vendredi soir de3 choses qui 
étaient délicieuses et que ma grand mère faisait, c'étaient des 
Boyos, c'est une pâte faite à la maison que l'on farcit d'épinards 
ou d'aubergines, on les tourne en colimaçons et puis on passe çà 
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au four, il y avait les Handrajos, les Handrajos ce sont dea petits 
pâtés aux aubergines ou au fromage, çà c'était vraiment l'invasion 
de l'Espagne le Vendredi soir, pour faire plaisir au maître, au 
patron, et puis le reste de la semaine c'est maman" 

Monsieur GUt(p. k) dit d'emblée : 

"Pour vous parler un peu de la vie juive, la vie était très... 
nous étions tous .à la maison avec nos parents, petit déjeuner, 
déjeuner, diner, on ne sortait jamais. Le Samedi il y avait toute 
la famille qui venait passeAie Samedi et la mère qui elle le soir 
je pense, était la seule* qui lisait des romans, etc...Et on passait 
comme çà le Samedi et le Dimanche c'était la reprise, il y avait 
beaucoup d'amitié entre nous, ceux qui habitaient avec nous, ceux 
qui étaient à l'école avec nous, ceux qui ont réussi". * 

f),— La mémoire masculine, la mémoire féminine 

La memoir« masculine de la famille telle qu'elle est représenté» 

par Monsieur HAR et par. Monsieur VID 63t une.-mémoire de la famille-

liée aux affairest Monsieur HAR (p. >) dit. î '.'.•'• 

"Mon père était importateur de papier, par la suite, après le 
décès de ma soeur il y a eu un break down et puis il s'est associé 
avec mon oncle SEL, ils se sont séparés, mon oncle SEL a gardé le 
papier et nous étions déjà peut être comme des grands frères*'. 

De même Monsieur VID raconte sa vie familiale comme l'histoire, . 

l*interaction de sa propre vie d'affaire avec la vie d'affaire de 

¿es parents. • 4 

Au contraire, la femme raconte sa vie comme une suite de 

naissances, de mariages, d'accouchements avec un seul moment profes

sionnel, lorsqu'elle se retrouve seule, c'est le cas de Madame GB. 

Madame GB qui commence par un j£, va rapidement parler de nous, de 

la famille». Voici comment commence son texte t 

"Je suis née de parents originaires de Syrie, c'est-à-dire 
d'Alep après le démembrement de l'Empire ottoman, mon grand père 
qui avait des tas d'affaires en Angleterre est parti avec sa femme 
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à Manchester, donc cette femme, qui était ma grand mère, était 
enceinte et elle était enceinte de mon père, qui est donc né en 
Angleterre. Je suis d'un père anglais et d'une mère d'Alep, tous 
les deux originaires d'Alsp. Je suis une des premières, un des 
premiers enfants nés de ces parents, première fille suivie de 5 
garçons et d'une dernière fille, donc nous sommes une famille de 
7 enfants» J'ai réalisé ma présence après les 3 garçons surtout 
et ensuite sont venus deux autres et alors la grande fille de la 
famille adulée par ma mère, se faisait aduler surtout par mon père. 
Et à l'âge de 13 ans un septième enfant vient qui est ma soeur, donc 
on était une fille au commencement et une fille à la fin et 5 garçons 
au milieu" 

g) - Famille et Solidarité 
— — — — — f 

En dehors de la mémoire de la famille au travers déÊf* affaires 

ou de la famille au travers des naissances, la petite bourgeoisie 

a une imagw.de la- famille qui. est celle de la solidarité. C'est ce 

que nous trouvons en GAB (III, p.8) ï 

L'image' da-la famille- que tu avais, c'était quoi ? 
"C'était la solidarité« Dans la famille de mon père je sentais la 
solidarité et. l'amour. Je me rappelle très très bien mon. père- allant 
voir sa soeur, ses soeurs, c'était tout pour lui, ma mère quand elle 
allait voir sa famille, c'était déjà moins poussa au point de vue 
sentiment. Oui il'y avait cette solidarité". 

'•h) — La mémoire généalogique 

, A lav question posée de la mémoire de la généalogie, il répond : 

"Ah oui mai» c'est surtout du côté des femmes; je me rappelle 
la famille de ma mère qui est au Caire..je me rappelle ma mère le 
jour de l'arrivée, nous ne pouvions pas rester plus d'une heure 
avec ma soeur, sans aborder ce sujet : tu connais uns telle ? Mais 
c'est la petite fille de telle. Alors çà discutait sur les.liens de 
parenté, sur- l'âge là c'était la bagarre" 
La bagarre entre- qui 1 
"Entre mar mere-et ma.soeur par exemple que la cousine une telle á 
Vi ans, ma mère disait qu'elle avait kZ ans, parce que l'une comptait 
par excès et l'autre- par défaut" 
Donc la gardienne de la généalogie c'était ta mère ? Il y a des 
occasions il fallait se souvenir des membres de la famille ? 
"Non, mais disons que chaque fois qu'elles se rencontraient avec ses 
soeurs elles évoquaient toute la généalogie de la famille". 

http://imagw.de
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2) - Le mariage 

La plus grande partie dea femmes que nous avons interrogées de 

kO à 80 ansí, nous ont raconté leur mariage commeorganisé par les 

parents« C'est le cas pour les mariages de pur intérêt de Madame 

GB, c'est le cas pour les mariages arrangés de Madame PER, de Madame 

DWE et de Madame FER. 

a) - La famille gardienne de la sexualité de la jeune fille 

Comme préalable à ce mariage par arrangement la famille est 

gardienne de la sexualité de la jeune fille; la jeune fille/ ne travail

le pas, à la limite elle ne sort même pas de sa maison» Nous aupns 

des indications de tout cela d'abord dans ce que nous dit Madame FER« 

dans un petit village-à Tantah, où les choses sont grossissantes par 

rapport à ce qui se passe ailleurs. Madame HAH. a tendance à dire que 

c'est un. fait plus propre à l'Egypte que propre aux juifs égyptiens. 

Elle nous dit »p. 5l J . 

"Au point de vue de nos relations il y avait une chose très 
claire,pas d'histoire, là dessus, on pouvait être copain, cela 
signifiait aller, au cinéma ensemble, manger des sandwichs ensemble,. 
etc.il y avait une autre chose, c'étaient les relations amoureuses 
et c'était là où les choses se compliquent terriblement, jern'ai pas 
besoin de te dire-qu'il y avait le mythe de la virginité, çà c'est à 
respecter«. Bien, seulement ce mythe de la virginité il était vécu, 
.repris,, utilisé si l'on, peut dire de nombreuses manières différentes , 
salon les personnes, les - individus et les choses, personnellement,... 
il m'a très bien servi" (p.. 6) : "Voilà il y avait ce mythe de la ; 

K - "»i q virginité qui était utilisé tout autrement, çà donnait lieu à des 
choses que Roland a-connu certainement beaucoup Imoà̂ que moi (Roland 
est le mari de l'interviewée) c'est-à-dire que garçons et filles 
vont ensemble, font toutes sortes de choses ensemble sauf la pénétra
tion et la virginité reste avec toutes les conséquences que çà peut 
avoir-à la foi3 positive et négatice, ou est tenté de dire négative 

• pour commencer, mais positive aussi parce que çà donnait lieu à une 
tris-' grande' fantasmatisation,- imagination, les histoires les plus 

, banales..." 

b) - Les rêves des jeunes filles 

C'est ce côté fantasmatisation que l'on retrouve dans la vie 

http://etc.il
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de jeune fille de Madame FER, qui ne parle pas une seule fois même 

d'images du corps, d'images de sexualité et pour qui l'amour de 

jeune fille jusqu'au mariage, c'est un amour sentimental, un amour 

sentimental dont elle indique la forme d'entrée de jeu (p. 3) î 

"Moi qui depuis 20 ans qui n'avait jamais écouté de„chansons 
égyptiennes, j'arrive à me mettre de temps en temps des chansons 
égyptiennes et vraiment-de me sentir à l'âge de 15 ans, de 16 ans, 
quand je rêvais, quand j'étais là dans ce pays, où vraiment mes 
rêves de jeune fille, mes rêves de petite fille que j'ai passé là 
et que j'ai retrouvé..." 

En complément à sa propre vie de jeune fille elle raconte celle de4^. 

sa mère, qui se trouve en charge de famille très tôt et elle dit : 

"Il y a un grand magasin; qui a engagé ma mère pour qu'elle aille 
faire le démarchage, pour qu'elle aille dans les maisons, voir ces 
femmes, leur montrer les échantillons de tissu à vendre, pour leur 
donner la possibilité- de choisir,, comme elles ne descendaient pas, '•• 
elles ne sortaient pas ces femmes, donc il leur fallait une jeune 
fille ou une dame qui*.pouvait leur montrer oe tissu et leur permettre: 
d'acheter« Donc ma mère a fait ce travail là et puis elle n'a pu 
tenir longtemps parce que çà ne lui plaisait pas du tout, surtout 
le contexte d'être dans la rue, de travailler dans la rue, d'aller 
dans un magasin, surtout pour ma mère, c'était à l'époque une 
humiliation". 

1 ' • * * : ' " ' 

Iyi l'interviewée,-, estime qu'il s'agit de moeurs égyptiennes et elle 

dit (p. 11)' : 

"Donc elle a conservé- ses habitudes égyptiennes de tenir bien 
la jeune.fille, de ne pa3 la laisser sortir, de la marier autant 
que possible". 

Quand.elle.la met.ches les soeurs c'est pour qu'elle apprenne une 

langue et. non pas pour- qu-'elle travaille : 

h 

La langue c'était çà, mais pas dans un but de travailler, parce 
que il ne fallait surtout pas pour elle que sa fille travaille". 
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Et ce thème elle l'attribue à l'Egypte (p. 15) : 

"Donc çà ma mère çà non plus toujours ma mère parce que mon père 
suivait le mouvement, était d'accord avec moi, c'était non, elle 
avait décidé que je ne devais pas travailler, çà faisait partie des 
habitudes égyptiennes, çà faisait partie de l'époque, çà faisait 
partie des moeurs. Il y a 15 ans on m'a gardé à la maison et je 
n'avais pas la possibilité ni de sortir, parce qu'il n'y avait pas 
tellement de jeunes gens et de toutes façons on ne sortait pas". 

Et elle reprend (p. 16) t 

"Il n'était pas question non plus de travailler,,,elle n'a pas 
voulu que je travaille et çà a duré un an. Au bout d'un an, elle 
s'est rendu compte quand même que çà n'était pas possible, et elle 
a essayé de me marier« Elle a essayé de voir à droite et à gauche 
ou enfin de: voir des gens, pas de me marier à 15 aus mais enfin de 
voir un peu les perspectives, des perspectives des jeunes gens mais 
à condition que çà soit arrangé quoi, en tous cas moi je ne devais 
pas aller chercher le jeune h'oâae, et puis au bout d'un an, je ne 
sais pas ce qui s'est passé,.,", 

La; rencontre a lieu dans--ua.lieu-social, on se croirait au 19ém© 

siècle : 

"On était à la synagogue, la fameuse synagogue d'Helias Nabia 
d'Alexandrie, et ce soir-là on sortait, j'étais avec mon père et ma 
mère et j'ai ç̂ pnnu mon mari qui' était étudiant et qui était là et 
qui a salué mes parents et qui a demandé la permission à mes parents 
ce soir-là,;.s'ils acceptaient de sortir, avec moi. C'était la première 
fois que je sortais avec un garçon et ils m'ont laissé sortir, il . 
y avait l'autre cousia,-il.y avait mon amie qui est. la cousine de 
mon cousin,.qui était avec moi à L'école, à l'école de l'Alliance 
quand nous étions petites et je suis donc sortie avec lui, bon c'est 
tout il n'y a rien eu d'autre", 

A. une queation ultérieure elle revient, sur sa vie sentimentale : 

Et vous jouieg sur cette véranda? 7ou3 aviez le droit d'y jouer ? 
"Ah oui, oui et çà les souvenirs soua cette véranda,.,j'en ai des 
souvenirs, des souvenirs des soirées de Ramadam, où l'on écoutait 
la radio toute la nuit, où l'on était là et toutes ces chansons 
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égyptiennes qui ont bercé toute mon enfance" 
çà voua a frappé la chanson égyptienne, parce que c'est la première 
chose dont voua m'ayiez parle ? Alora voua êtes soua cette veranda 
et voua avez quel âge . Vous voua voyez vous-même ? 
"Oui, je me voia très bien, je joue avec une cousine du côté de mon 
père, qui venaitsouvent jouer avec moi, et on restait sous cette 
véranda et on regardait les petits voisins, lea petits garçons 
égyptiens qui essayaient... comme en Egypte on disait la aksouna, 
mais en français il n'y a pas le mot équivalent" 
Attirer votre attention ? 
"Attirer notre attention, mais je veux dire-qu'on ne pouvait pas leur 
parler, ils ne pouvaient pas noua parler" 
Ah» eux non plus n'avaient pas, le droit de parler ? 
"Non, on ne parlait pas aux égyptiens'.' 
Et lea égyptiens n'avaient paa le droit de vous parler non plus ? 
"Non, non, non, il ne fallait surtout pas parler, fréquenter les 
égyptiens, les petits voisins surtout pas, vous vous rendez compte 
c'étaient des égyptiens*..Et je me souviens donc cette véranda 
puisqu'on y restait avec ma cousine et puisqu'il y avait ces petits 
jeunes gens, moi j'avais 12-13 ans, mais c'étaient le3 premiers rêves 
de-' petite fille de ces petits garçons égyptiens avec des yeux noirs, 
avec les cheveux noirs, qui étaient très beaux d'ailleurs, qui étaient 
très beaux dans mes souvenirs". 

- L'autre souvenir-de sa vie de jeune fille, de ses rêves, de sa vie . ; 

sentimentale, ce sont les histoires d'amour î" 

"Jfai,le souvenir d'une petite égyptienne qui travaillait chez 
ma, mère quand j'étais petite et qui faisait les petits points dans 
les robes, et je restais à côté d'elle et qui me racontait des 
histoires égyptiennes, a"é3 histoires, je veux dire des histoires de 
fées" 
Des contes vous voulez dire ? 
"Des contes voilà» et c'est fantastique, si j'arrive seulement à me 
rappeler de ces contes, c'est fantastique, çà n'a rien à voir avec 
ce qu^on connaît., donc çà je me^rappelle très' trè3 bien de tout çà" 
Et V0U3 vous rappelez de cea contes ? 
."Je ne me rappelle plus des contes mais je me souviens vaguement de 
certaines choses,, et je me souviens que j'étai3 friande de ce genre 
de contes" 
.Hais quel genre de •contes ? 
• "Des contes- de fees, des histoires d'amour aussi, de princesses, je; '.'..: 
ne- sais pas moi, des contes égyptiens^ typiquement égyptiens. Je me. •' 
souviens de çà et je me suis rappelé de çà quand je suis allé à 
Tantah". 
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— Le côté refoulement de la sexualité vers la sentimentalité 

est extrêmement bien .décrit dans un autre paragraphe de Madame PER 

(p. k5) t 

"Donc je me réfugiais dans mes rêves, bon le côté physique, 
vous savez c'était un sujet tabouren Egypte..." 
Je sais, c'est pour çà que c'est difficile à avoir comme... 
"Non, donc c'était un sujet tabou et j'avoue que je ne l'ai pas tell 
ment-vécu, je n'étais pas- omnubilée- par cette question, ce n'était 
pas un sujet qui me tracassait«.• Oui c'est ce que j'allais dire, 
pour moi, tout ce.qui me reste, ce sont des souvenirs sentimentaux. 
D'abord d'une part il 7 a certains sujets qui sont tabous en Egypte, 
d'autre part la vie que j'ai menée à la maison, avec ma mère était 
très stricte sur certaines choses, et puis la troisième 'chose surtou 
le fait d'avoir été chez les soeurs à Tantah, alors chez les soeurs 
on avait des lectures un. peu particulières, c'est-à-dire Delly et Ci 
vous voyez un. peu ce que- çà peut donner t la vie en rose, donc c'éta 
mesr lectures jusqu'à l'âge de 15 ans, et alors vous imaginez un peu 
dans quel, état d'esprit je me trouvais» Moi, pour moi, les petits . 
voisins.aux. yeux noirs que- je' voyais, je n'ai pas penséf mais je 
n'ai, pas pensé une seconde qu'ils pouvaient me toucher par exemple, 
parce, que çà c'était quelque chose de très loin, de moi. Quand je 
voyais le petit jeune homme de mon voisin-, parce que c ' était mon 
premier amour que j'ai eu, de rêve,.le.premier rêve de jeune fille, 
de petite fille de 12 ou1. 1? ans, le petit voisin je ne l'imaginais 
pas qu'il puisse me toucher, parce que .c'était quelque chose de tabo 
eri. Egypte, on. ne touche- pas une jeune fille. Pour moi c'était un' 
rêve, je ne sais pas de quelle façon je pensais à l'amour, mais 
c'était vraiment quelque chose de très lointain, c'était vraiment 
très sentimental, en plus.aggravé par.les chansons égyptiennes", 

••» 

c), - La femme1 à la maison c'est l'homme qui fait les 
courses 

Vous n'alliez jamais faire les courses ? 
"Si, on allait dans les magasins mais normalement les courses..je 
vais vous expliquer comment çà se passait : à Tantah il y avait 
des marchandai ambulants qui passaient sous les fenêtres, des 
marchands ambulants-avec-des trucs, sur la tête, avec la bonne femme 
égyptienne,,- le\;rond/, qu,Jon met sur la. tête, au-dessus duquel on met 
le grandi-panier-, voilà,; Et. puis la bonne femme montait à la maison, 
elle nous connaissaitt elle venait nous vendre les légumes, les frui 
on n'avait pas besoin d'aller au marché. Il n'y avait que la viande 
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à acheter- mais la-viande on devait acheter cacher. Cacher, il y 
avait des magasins cachers mais moi je n'y suis jamais allée, 
j'étaispetite d'abord et puis je n'y ai jamais été, ni ma mère non 
plus c'étaient les hommes qui allaient acheter là bas" 
Ah bon...pourquoi ? 
"En general les femmes ne sortaient pas tellement" 
Donc c'était l'homme qui faisait le marché généralement ? 
"Enfin le marche quand je di3 le. marché, le marche ambulant passe, 
les fruits, les légumes, passe en dessous de la maison, mon père 
quand il arrivait de la gare, il amenait avec lui les fruits et les 
légumes, parce qu'il revenait de- la gare, parce qu'il avait fait 
son voyage ou qu'il revenait du Caire, il ramenait des fruits et 
des légumes et c'est particulier aux juifs çà" 
Quoi ? 
"De ramener les légumes et les fruits en sortant du travail, on achetas 
un kilo de mangues, un kilo de poires, un kilo de dattes..est-ce quey-
je sais..." 
Donc ce sont les hommes qui font les courses ? 
"Généralement oui, en tous cas je sais que chez moi ma mère n'a jamazaR 
fait de courses, alors donc il y avait ces bonnes femmes qui passaiajcs: 
avec leur truc sur la tête et elles montaient chez nous et on achetais. 
lea fruits et les légumes sur le palier, elles s'asseyaient sur le 
palier et oa choisissait". 

- .••:'•.;'.'•,'•.•.' d.) - Le trousseau 

-' Puis apparaît pour la première fois le trousseau : 

""Alors elle amenait çà avec le trousseau (çà c'était l'ensemble-
de- bain, composé d'un versoir en cuivre ciselé et de babouches en nacsr?» 
et d'un réservoir où l'on prend l#*'bain) donc elle amenait çà avec 
la trousseau» ou bien c'était le fiancé qui lui offrait selon le 
cadeau qu'il y avait.. 
Alors le trousseau ? 
"Ensuite une fois qu'ils étaient fiancés, bon» ils sortaient, le 
jeune homme venait le Dimanche avec ses fleurs» il fallait offrir 
des fleurs, et puis il venait chercher la jeune fille à la maison 
et puis ils sortaient avec chaperon ou sans chaperon, çà dépend 
aussi des. cas, et puis ensuite elle préparait son trousseau. Le 
trousseau- çà n'est pas seulement le linge de maison» mais également. 
10 robes» 4 chemises d« nuit,, ije-n» sais pas quoi» des chaussures-^ 
dea tailleura,..des manteaux»-, bref de- qui. s'habiller, pendant un an 
ou deux". •;'"'•'-
Est-ce que.l'on brodait le chiffre de la marié» ?" 
"Oui, oui beaucoup» alors on faisait venir une brodeuse. Il y avait 
donc puisque l'atelier de ma mère faisait çà à Tantah, donc il y 
avait des brodeuses pour les trousseaux, pour broder le3 draps et 
les nappes". 
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Et sur ce thème du trousseau, donc elle ajoute (p. 67) l'idée 

du-"Cherout El Haman" c'est-à-dire les "conditions de bains", que 

la jeune fille devait apporter, c'est-à-dire les "effets de bain": 

les babouches en nacre noir et blanc, le broc ciselé et le Tazah, 

cuvette en cuivre avec laquelle on prenait l'eau. Et elle a raconté, 

dans le récit, comment sa mère a mis 12 ans à accumuler ce qu'il 

fallait pour le trousseau et à fait attendre pendant 12 ans son. futur 

mari pour le mariage jusqu'à ce que le trousseau soit fait. 

e) - La présentation, l'entrevue 

Nous avons vu la rencontre à la synagogue. Voici donc deux autres 

exemples de. présentation x Hádame DWS se prétend "affranchie" des 

usages' qu'elle raconte avec un humour affectueux mais; distant : elle 

a affirmé, que-son père maçon n'était pas croyant» 4¡££-4ar¿ee-¿.qp» retour

nant en France elle fréquente aussi bien les juifs que les non-juifs," 

' mais lorsque vient le moment du mariage ̂ krtj lé mariage recommence 

à être un mariage arrangé? elle se soumet alors-avec bonne grâce à., 

la tradition. : 

"Je sors beaucoup mais je crois, que j'oublie de dire que je suis 
d'origine égyptienne" 
Et juive ou uniquement d'origine égypt<renne ? 
"Juivet. je ne sais même past j'oublie beaucoup de choses...non juive 
pas tellement parce- que finalement je me-revois dans des Clubs, rue 
Blanche ou ru€Dufrenois, boa je sors avec des gens très variés, des 
juifs, des pas juifs, çà ne me dérange pas du tout, et puis je me 
dis- : 0ht avec l'ouverture d'esprit que j'ai, j'épouserais un non-juif 
çà ne me dérangerait absolument pas. Et petit à petit je réalise que 
je me trouve dan3 des Clubs juifs..." 

Un. peu plus, loin : 

"Comment j'ai rencontré- mon. mari ? Jfai rencontré mon mari par mes 
parents, qui commençaient à réaliser que je folâtrais peut être un 
peu trop. Leur rêve n'était pas les Gérard ou les Philippe que je 
ramenais à la maison, ils souhaitaient autre chose, ils T.'ont suggéré, 
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j'ai poussé des grands cris et j'ai dit .: jamais, moi, çà n'est pas 
possible avec la cour que j'ai. Et mon père qui était absolument 
adorable, disait avec les larmes aux yeux à ma mère : mais ne lui 
impose rien du tout, elle fera ce qu'elle voudra. Elle a dit : jamais, 
jamais. Mais qu'elle le voit. J'ai dit : bon une fois je veux bien, 
une fois je l'avoue que je l'ai vu...". 

Les deux autres mariages arrangés, ceux de Madame 6B^et ceux 

de Madame JOY, sont intéressants, en ce que ils sont beaucoup plus 

contraignants, ils correspondent à la génération antérieure et • 

témoignent dans les deux cas de la cérémonie de la présentation de 

la mariée. -' " 

L'arrangement du mariage est très drôle. Madame JOT (p. 1) dit : 

"Alors mon père: venait de Turquie et mon grand père, qui était 
un très brave homme semble-t-il, allait le Vendredi soir dans le port 
d'Alexandrie pour, voir quels étaient lea juifs qui venaient de Turquie" 
Pour-leur faire passer le Shabbat ? 
" O u i ! » .; • ._:«.: .;-: •.;/•- • „ . - , . . . • ' ~Í.. • .. 

C'est merveilleux ça?;"•• •."•*• -.'.-" 
"Alors il était tombé sur un Monsieur beau, instruit, magnifique, mon 
père, était une¿-sensation*, c'était un monsieur- très beau: et en plu* •:-,.' 
il. était très cultivé puisque c'était Monsieur le Professeur. Alora- :: 

on l'a invité pour le Shabbat et comme il y avait h filles, il a 
épousé la première, l'aînée et il a vécu, chez le grand père jusqufà." : 
ce qu'il ait eu W enfants" 

Et un peu plus loin : 

"Maintenant j'ai su parla suite qu'ils étaient installés en. •;. 
Egypte, il y avait un autre professeur qui. avait débarqué en' Egypte--
et qui s'appellait Salomon MOT et le grand père l'avait, invité •. • ».-,--
chez lui exactement-comme.il avait invité.mon père et à qui il avait . 
fait épouser la petite soeur, qui était restée en rade". 

Le mariage arrangé cette, fois-ci, l'est par. le3 soeurs (p. 12) î • 

"J'avais de la famille, tant et si bien.que chacune des maman••'•• : 
qui avait un-garçon me voulait FOUT son fils et c'est comme çà que 
j'ai épousé Art. parce que mon premier époux, le papa de la petite, 
était en France, et un jour sa soeur lui a dit : tu sais nous avons 

http://exactement-comme.il
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une fille très bien dans la famille etc..Alors il est venu me 
voir et il a regardé les lignes de la main et quand il les a 
regardées, il a dit t çà va je l'épouse. Le pauvre quel iïasuk 
il a pris (Hasuk signifie catastrophe). 

Le premier mariage de. Madame GBt qui rappelons-let est née 

avec le siècle, est particulièrement truculent dans sa présentation, 

jusqu'au jour dit-elle (p. 2) : 

"Où mon père a pensé à me marier, j'étais trop éveillée et puis 
j'ai eu;-pendant les quelques années dans les écoles religieuses, j'ai 
eu l'idée un jour de devenir religieuse, ce qui a mis mon père en 
colère et il m'a dit : il n'est pas question d'être ni religieuse, 
ni d'être une putain, on va te marier. Et c'est comme çà que le 
mariage s'est fait par convenance, non par amour, rien du tout. Une 
entrevue, et je ne voulais pas me Tarier et dans ces temps-là, les 
enfants n'avaient pas leur mot. à dire. Et moi j'étais presque forcée 
d'épouser un certain.Monsieur S. qui était un excellent ami mais qui • 
par la suite- s'est avéré une personne tout à fait impossible à vivre,.' 
étant donné qu'il n'était pas sociable et que je l'étais". 

Page ff," * revenant. en arrière elle décrit l'entrevue. Elle répète., 
comment" la décision de mariage a eu lieu. : 

"Je connaissais plusieurs opéras...plusieurs opéras et vraiment 
j'étais.une des jeunes filles les mieux cotées, si l'on peut dire, 
succès, chant etc...Par la suite de çà mon père a constaté qu'il 
fallait absolument me caser, il avait peur d'un#-bouleversement total 
de mon.attitude, donc alors on demandait des marieuses et des marieurs: 
à cette époque-là* il a demandé à un Monsieur, il a dit : Voilà ma :.•-.'. 
fille est ceci: et cela. Je te connais bien, tu connaia ma fille. 
Il me connaissait effectivement et un jour il me dit : Voilà.il y a r 

un. Monsieur,, un certain Monsieur S», bon, alors qu'est-ce qui on. fait ? 
Il fallait faire une entrevue. Alors cette entrevue se passait à 
l'hâtel Continental où il y avait mon père, ma mère et moi, bien sûr, 
et à cette.occasion, je me suis légèrement maquillée. Mon père qui 
me-regarde en plein jour et qui me dit : "tu vas enlever toute cette • 
saloperie1* et je suis allée comme Dieu m'a créée, sauf habilléemais 
le visage.nature. Bony au..Continental on va, présentations,le père 
la. mère et. le fils en questionr la belle-mère alors, c'était vraiment-
un.; cas celle-là. Elle me regardait, du haut en bas...au préalable elle 
avait pri3 une photo, on lui avait donné une photo et sur cette 
photo j'ai des cheveux superbes, ondulés nature, elle a voulu voir 
si çà n'était pas le coiffeur. Alors elle m*a dit : enlève ton chapeau? 
Tu ne veux pas enlever ton chapeau ? Alors j'ai dit: bien sûr, tu as 
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envie de voir mes cheveux ? Non ? eh bien, c'est naturel. Alors 
j'enlève mofa chapeau, on bavarde, et elle me regarde du haut en 
bas, comme si j'étais vraiment une bête curieuse» Le beau-père 
charmant mais quant au prétendant lui-même, là alors il était 
complètement effacé» On finit, on bavarde, on prend son £hé et 
on sort» A ce moment-là mon père me dit : qu'est-ce que tu penses 
du jeune homme ? Moi, naïvement, je ne réponds pas à la question, 
Je dérive sur une autre sujet et je dis : tu sais ce papa est 
adorable. Il me dit : mais çà n'est pas son papa que tu vas épouser..". 

g) - La Dot 

Madame DWE parle de la dot (II, p. 3) : 

Alors là oui en Egypte donc la fiancée amène sa dot ? 
"Ah. oui, oui" 
Donc il Y avait? une dot de la jeune fille ? 
"Toujours iL fallait une dot" 
Alors soit c'est le fiancé qui faisait...çà s'est passé aussi pour voua 
quand vous vous êtes mariée.? . 
"Non, non, mol.'je m» suis: mariée ici et malgré çà le beau-père est 
venu me- demander une dot" .. ' 
Et c'e3t de quel ordre pour que-je puisse avoir une idée ? 
"çà dépend dea familles, çà allait da a.000 livres, 3.000 livres, 
il y a des jeunes gens en Egypte qui se sont mariés rien que pour 
la dot, il 7 en a beaucoup...Alors en 62, donc on était en 62, il 
demande, une dot, alors en 62 mon beau-père croyant que mon père avait 
amené avec lui pas mal d'argent parce que mon père avait de l'argent 
en Egypte.." 
Il demande combien de dot ? ¿.: 
"Non, il ne demande paa combien,. il a dit : Combien elle a de dot 7 . 
Il n'a. pas dit: j'exige tant• ..j'avoue que çà m'avait vexée terri- -
blementy j'avai» envie de tout foutre en l'air et d'envoyer promener •-. 
le père et le fils et tout le monde, je ne l'ai pas fait, je n'ai 
pas eu le courage de le faire, tant pis pour moi" 
C'était pour avoir une idée de la dot ? 
"ça pouvait aller de 3.000 francs a 5 ou 6 millions" 
Alors vos parents ont répondu quoi ? Elle n'a pas de dot ? 
" Ah non, mon père- a dit:.- il n'y a pas de dot.. Donc la jeune fille 
apportait une dot, les parents se mettaient d'accord avec eux entre 
eux pour.cette-dot, le;-jeune homme touchait la dot, soit il y avait . 
un accord pour lui. donner pas seulement la dot- mais aussi la chambre 
.à. coucher, en tous cas la maison, des nouveaux mariés était complète . 
avant le mariage, toujours, la plupart du temps disons 99# des cas, 
la maison était complète : salon, salle à manger, chambre à coucher 



- 68 -

étaient fait avant le mariage" 
Donc c'étaient les meubles tout fait que vous achetiez ? Ou voua 
faJ3iea faire par le menuisier ? 
"On allait chez le menuisier ou on achetait çà dépend" 
Est-ce qu'il y avait des discussions entre le3 parents et entre les 
mariés ? 
î'Les parents, jamais les mariés, alors les parents discutaient et on 
entrait dans les détails ou c'était la somme globale de la chambre, 
on rentrait dans les détails çà dépend si la jeune fille.amenait une 
chambre à coucher" 
Qu'est-ce qu'il pouvait y avoir comme changement ? La grandeur du lit 
est toujours la même ? 
"Non, non çà n'était pas çà, ce n'est pas la grandeur du lit, c'est 
que-la jeune fille qu'est-ce qu'elle va amener ? La dot plu3 la 
chambre à coucher, ou bien seulement la dot et puis c'est(le jeune 
homme qui se charge des meubles, ou bien la dot plus tous' les meubles, 
c'était selon la niveau de rfw de chaque famille, selon les moyens 
de chaque famille, suivant un certain nombre de choses, suivant si 
le jeune homme'il aime la jeune fille pour son argent, pour sa dot 
ou. a'il n'a pas besoin de sa dot» Il y a quand.même des cas où le 
mariage avait lieu quand môme, sans dot, pourtant on discutait de la 
dot". 

C'est ce même débat sur la dot qui irritait déjà Madame GH : 

"Mais en attendant les. combinaisons ont commencées. La dot, il fallait 
une dot à cette époque-là, papa n'avait pas de liquide, il avait des 
titres. Et ont commencées alors les conversations par téléphone : non, 
un million — non, deux millions - non, trois millions. Et moi, je 
fulminais d'un, autre côté, jusqu'au jour où., j'ai éclaté et j'ai dit : 
moi je ne 3uis pas une pièce de drap que vous vendez au Hamazaou 
(quartier commerçant, du Caire), je ne veux plus me marier. Qu'est-ce 
que c'est que cette histoire. 7 Je le disais mai3 en sachant pertine-
ment que çà n'allait pa3 marcher et qu'il fallait le faire. Et finale
ment c'étaient- toutes les combines de la maman du jeune homme, qui 
elle, estimait quê  son fils valait *f.000 livres (h millions actuels) 
à cette époque. Lui, de son côté s'est amouraché de la photo mais 
en sourdine, iL n'a rien dit, il n'a pa3 ouvert la bouche pendant 
l'entrevue et voyant, la réticence de sa mère, il va chez elle et 
lui dit :. Ecoute- je dois l'épouser, si je ne l'épouse pas je vais me 
suicider,- çà te. fait.une belle jambe après. Tout a été de travers". 

C'est en generadla mère' du. mari qui commande : Un jour le mari 

tombe malade et on apprend ainsi que à cette époque où il y avait 

cohabitation des parents du mari, c'est la belle-mère qui faisait 

la loi : 
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la loi : 
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"Donc il faut absolument qu'il parte, qu'il parte dans une 
ville d'eau, qui était Marienbad. On décide pour partir...on prépare 
les passeports. Sur ce, la belle-mère intervient t ce n'est pastoi 
qui va partir, c'est moi qui va partir avec mon fils. Alor3 les 
histoires ont commencées ,et puis çà se passait souvent des choses 
comne çà, souvent. Je n'étais pas la seule, il y avait beaucoup de 
.couples où la belle-mère faisait la loi absolument". 

h) - Le Divorce et la Contre-dot 

Lorsque l'affaire du mari et des beaux-parents fait faillite, 

la femme décide de divorcer (p. 10) x 

"Et c'est à ce moment-là que J*ai décidé en moi-même de divorcer. 
Je n'en ai parlé à personne, mais il y avait ma cousine qui était 
au courant. Elle est venue un jour me voir, je n'avais ni bonne, ni 
rien, je n'avais pas les moyens et j'étais en train de nettoyer par 
terre, elle me dit : qu'est-ce-que c'est.que cette histoire ? Qu'est-
ce que tu fais ? Et pourquoi, tu caches, tes misères ? Et elle a tout 
raconté à papa, qui lui,, s'est senti lui-même fautif, parce que c'est 
lui qui avait insisté pour ce mariage, mais mol je ne lui en avait 
jamais parlé, aais il a fini, par-savoir le' tout;: Et sur ce, je commence 
les démarches pour dlvorcer.'Je prends, un avocat et je dis : je veux 
divorcer. Et lui était d'accord,r. . 

Suit sur la demande de l'avocat une scène pré-fabriquée où on surprend 

chez elle un homme locataire. La cérémonie du divorce a lieu 9 mois 

après au Rabbinat : , 

"Alors là. c'était vraiment pénible, il y avait un Rabbin en 
charge pour écrire tout le procès verbal du divorce, avec une toute 
-petite écriture en hébreu et s'il faisait une erreur tout était à 
recommencer» Inutile de vous dire que je priais pendant tout ce temps 
et il est resté au moins trois heures à écrire ce procès-verbal et 
la cérémonie devait se passer dans une pièce dans laquelle ce bout 
de papier devait tomber entre mes mains ouvertes, écartées et c'était 
lui. ou le mari qui devait me le jetter entre mes mains. Si elle 

. tombait par terre• c'était, foutu,., c'était vraiment une cérémonie pénible 
• et je crois que du.temps où. je m'en souviens c'est barbare et arriéré, 
"à tel point" que lorsque j*y pense je ne sai3 pas comment j'ai pu 
arriver à faire ce truc» Le divorce est terminé, le papier est bien 
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tombé entre mes mains et j'ai bien fait attention pour pas qu'il 
tombe par terre bien sûr". 

Pendant la discussion du divorce apparaît la contre-dot (p. 12) x 

"çà s'est passé à huis clos et moi j'avais donné toutes mes 
données en disant qu'ils ne payaient pas, qu'ils ne me donnaient 
rien du tout,, et lui prétendait que les enfants habitaient chez lui, 
ce qui n'était pas vrai, il a demandé à ce que je paje ma contre-dot, 
parce que à cette époque il fallait payer si la femme était fautive". 

IX - Les aspects de l'antisémitisme dan3 les histoires de''vie dea 
juifs d'origine égyptienne ««• 

1) - L'ignorance de l'antisémitisme des autres 

C'est un. fait que n'est jamais mentionné, dans ces histoires 

de vie l'Holocauste. L'antisémitisme lointain des juifs européens 

ne touche pas les juifs d'origine égyptienne. Les deux seuls cas 

qui s'intéressent à la guerre, le font non pas en tant que juifs mais 

"•en tant que. français- et apparemment-pour la. France, 

2) — L'histoire ancienne ou la légende ne parlent pas d'un 

antisémitisme égyptien 

" La légende la plus lointaine est celle des progroms de Russie 

que nous trouvons chez Madame CAB (I, p. 2) parlant de sa mère, par 

ailleurs révolutionnaire russe, Madame CAQ dit : 

• "Donc les récits qui ont bercé mon enfance ont été des récits 
de pogroms en Russie,, des récits des gestes révolutionnaires et 
spontanés de ma mère". 

; La deuxième allusion aux pogroms est faite par Monsieur HAR (III, p.9) 

;. Il rs.'agit, encore, une fois,, de l'arrière plan non pas des juifs 

*d>origine égyptienne, mais des achkenazes qui arrivent en Egypte, 

il dit : 

"Ils sont venus après 1905 avec les pogroms au début du siècle". 



- 71 -

La premier aspect de l'antisémitisme c'est donc la dénégation 

de l'antisémitisme en Egypte avant l'existence de l'Etat d'Israël. 

Monsieur BEH (p. 6) : 
* 

"Avant l'affaire de la création de l'Etat d'Israël c'était 
facile pour un juif de vivre en Egypte, même après il n'y a jamais 
eu des choses très graves pour les juifs sauf au moment de •Suez" 

Le même thème est repris .par Madame GB, (p. 1) x 

"On était très bien vu par la colonie égyptienne, elle .avait 
beaucoup de respect pour cea européens que nous étions, nous n'étions 
pas considérés comme arabes" ^*? 

De même (p. 2) t 

"Quand on sortait, quand on allait se promener, quand on allait 
dans- un- Cabaret ou. qu'on faisait n'importe quoir on n'avait pas l'air 
d'étrangers, nous faisions partie de cette vie égyptienne totalement, 
qui.elle, nous respectait également aussi,, et les domestiques étaient 
'très bien'vu chez nous. Voilà ce que c'était la vie en général en 
Egypte". .';.-'. 

Même après 19^8 on a un certain nombre de témoignages qui contestent 

Inexistence d'un antisémitisme. Monsieur VID : '-

';--.--••-' ..'• »Et en *f8 il y a eu la guerre, la fameuse guerre et j'ai été 
interné». J'avoue que nous n'avons eu aucun ennui au point de vue 
-internement, les autorités n'ont jamais levé le doigt sur nous, on 
était maL logé c'était normal, et j'ai passé k mois à peu près là 
dedans et je suis sorti grâce à certaines influences fatalement, et 
là-j'ai eu la chance de connaître des gens qui ont trouvé le Roi..". 

r*ü¿.peu plus loin (p. 6) : . 

"Mon père il a été interné, je* crois que çà a été les plus belles 
vacances de sa vie, c'est affolant à dire mais c'est vrai, une fois 
quand on est là dedans rien ne compte, on ne pense qu'à une chose 
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manger, boire et dormir c'est tout, alors que ses soucis il les 
avait laissés au bureau, il ne pensait qu'à une chose 'envoyez-moi 
du jambon, envoyez-moi de ceci, envoyez-moi ce cela' et on lui 
envoyait". 

Le deuxième témoignage de la bienveillance de la grande bourgeoi

sie égyptienne envers la grande bourgeoisie juive lors de la guerre 

de-19^8 nous est.donné par Monsieur GUE (p. 3) î 

. "Et c'est en 19^8 que mon frère a été-blessé pendant la guerre 
d'Indépendance en Israël, il a été recueilli par la Croix Rouge 
égyptienne et échangé...mon nom est arrivé...Notre Président directeur 
général était l'ancien Ministre des Finances, c'es^l'ancien Directeur 
des Douanes, et mon père, avant de s'occuper de boucherie était dans 
une Compagnie maritime particulièrement en rapport avec les Douanes 
'et- avec, les fournisseurs« Alors il y avait un propriétaire des 
péniches*.dont la fille avait épousé ce fonctionnaire des Douanes qui. ' . 
par la suite- est devenu Ministre des Finances et notre Ministre. Un . 
jour en plein désert, nous avions une usine au désert, et ce Monsieur-, 
me dit,x .'tien venez GUE, faire un tour avec moi' et puis au bout 
d'une demie heure iL me dit t 'c'est regrettable tu ne demandes même'"-' 
pas...tous les gens à. qui je leur demande de venir avec moi se. plai--:

--
. gnenfc que leur; salaire est basl'. Alors il m'a demandé qui. était 
mon-père, alors je le lui ai dit. Alors il dit'-: 'Ah, mais nous prenions 
le haschich ensemble, c'était mon copain'. Et ce Directeur général,, 
ce-Président que nous avions à la société m'a été d'une aide quand 
on est venu me-chercher pour me mettre au camp de concentration, 
parce "que mon frère était blessé moi j'ai été lui demander congé et 
je-rlui at dit : 'on va me concentrer'. Il a dit : "Quelle concentra
tion. 7 Appelle-moi ?'.. Il a appelle le jeune homme, il a dit : 'Qui 
.t'a/envoyé ? ZAHHANI. t Appelle-moi ZAHRANI ? ZAHRANI, tu veux concen-
•' trerrtel. et tel. ? Moi je le connais chez moi à la société et j'ai 
"été-pendant trois ans en concentration au bureau, deux fois par 
- semaine on venait prendre mon nom et puis tout d'un coup en 1951 çà 
s'est défait et on a décidé avec ma femme de venir en France, enfin, 
de,quitter". 

.- Nous sommes: donc en présence de deux thèses, que nous allons 

'jyairv se;croiser, dans le témoignage de Monsieur BEH, une première thèse 

.qui consiste à nier l'antisémitisme^ un» autre plus précise affirme 

que jusqu'en 19^8 ou 1951 du moins, l'antisémitisme n'existe pas pour 



- 73 -

la grande bourgeoisie juive. Noua verrons dans d'autres cas que 

lorsque les gens sont arrêtés pour être non seulement juifs ma-f« 

communistes, là l'antisémitisme fonctionne même si c'est de façon 

ambiguë. 

Monsieur BER, après avoir décrit la vie facile des juifs avant 

19^8, révèle un fait nouveau, celui des cartes (p. 12) : x 

"On avait donné des cartes aux juifs pour bien les différencier 
des autres, ils. étaient sous contrôle. A l'époque je me souviens, à 

, l'Auberge des Pyramides il 7 avait eu l'intendant du Roi qui avait 
dit : 'il faudrait qu'on écarte les BER, parce que le Roi viê nt assez 
souvent, il ne faut pas qu'ils soient là, il est juif etc...'. Mais 
le Roi a dit lui-même : 'non, non, fichez-lui la paix'.*Voyez donc 
çà n'a pas été très loin, çà n'a jamais été très loin, quand on pense 
aux pogroms- qu'il y a eu ici en Europe...". 

La chronologie de l'antisémitisme était ensuite bien précisée 

par la répons» suivante : 

'• Peut-être quron peut essayer de parler du moment où la situation a. .. 
' .commence à s» dégrader. Finalement çà a été trè3 rapide d'après ce 
que vous me disiez ? 
"Oui, si voua voulez çà s'est dégradé progressivement depuis 19^8, 
mais sans grand fracas et puis l'affaire de Suez a tout chamboulé" 
Comment çà s'est passé à ce moment-là ? 
"A ce moment-là onrnous a mis en carte, 3i je puis dire, beaucoup 
d'entre noua on été arrêtés, Dr était arrêté, moi du fait de ma 
notoriété sur place, j'avais eu l'occasion de connaître des officiers' 
en étant là bas, il y avait mon dossier qui était là, on devait 

•; m,'arrêter? et -tout çà...et puis j'avais des gens que je connaissais 
.-:au Ministère;- II3 n'ont dit : 'ton dossier est là, on le met au bas 
• de la-pilèr tu as encore quelques jours devant toi, arrange-toi pour 
partir"; 

aMonsieur ASS. donne un exemple d'antisémitisme scolaire : 

.."'Est-ce qu'il y avait à ce noment-là de 1*antisémitisme au Lycée, 
puisque çà.correspondait à peu près a l'époque de...après la création 
de l'Etat d'Israël etc..et après la guerre ? 
"Antisémitisme au Lycée ? (il s'agissait du Lycée de la Mission 1-
laîque au Caire). Moi j'ai eu...oui aais des traces non pas vraiment 
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manifestes si ce n'eat quand même dans le discours, dans les 
intentions entre les mâmes de mon âge c'est-à-dire entre 8 et 
11 ans, c'est cette période là qui est effectivement très sensible, 
oui, oui, il 7 avait des traces de...il y avait d'ailleurs un souvenir 
assez cuisant d'un coup de pied au cul que je n'avais pas tellement 
volé mais c'était au cours d'une ex/ursion au Pyramides, je joue avec 
des cailloux avec toute la classe et je finis par blesser en tapant 
avec des cailloux un camarade yougoslave. Il s'est ouvert le visage 
avec les cailloux, un éclat de silex et je me souviens d'un coup de 
pied au cul administré par ce prof d'arabe dont je n'ai jamais bien 
su s'il avait plus peur que moi da...des conséquences ou si c'est 
un geste intentionnel ayant une autre signification". 

? L'anti3émit/5ime scolaire apparaît du côté de3 professeurs chez 

Madame FEH (II, p. 1> r 

"çà commençait aux petites classes et çà finissait à la 3éme, 
et donc.lea parents d'élèves "européens" et qui avaient beaucoup 
d'argent étaient traités avec beaucoup de respect et de déférence, 
les arabes qui. étaient Pacha ou Bey et qui étaient plus que la petite -
bourgeoisie arabe çà aussi...vraiment à plat ventre. Les juifs... 
peut être il. y avait un peu d'antisémitisme mais pas forcément, je. 
crois que c'était surtout les européens d'Egypte". 

Cet antisémitisme scolaire des années 1950 s'oppose à une absence 

: d'antisémitisme de son enfance. Madame FEH : 

¿»- "Mais je pense que quand j'étais beaucoup plus jeune, je ne me 
suis pas posée la question (d'être juive), je me suis posée la 
question à partir de^15-16 ans, et à.ce moment étant donné que çà 
coïncidait.certainement avec le refus, le rejet de3 égyptiens de ce 
qui était européen, ou que çà correspondait avec la guerre d'Israël, 

'.. il devait y avoir un.peu de tout çà. On. était des juifs vivant en 
'Egypte, pas- des égyptiens, on n'avait qu'une envie c'est de quitter 
• l'Egypte". 

. Un- élément intéressant d'antisémitisme scolaire, c'est l'intro-

; duction à L'arabisation. Nous avons le témoignage de Monsieur ASS. 

»: qui.nous, dit (p. 11).'. :•..,. 

"Les "frères" c'était vraiment à la dure, bon, et je le souviens 
avec précision c'est l'introduction de l'arabe en classe de Séné, 
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si je me souviens bien, avec bon, un certain nombre de problèmes 
pour digérer tout çà. Il m'en est resté quelque chose, maintenant 
je ne regrette pas, mais sur le coup j'ai des souvenirs pénibles : 
obligation d'apprendre des récitations nationalistes qui frisaient 
1'antisémitisme, par exemple la glorification militaire nasserien, 
bon et même <fes airs qui me restent en mémoire, des choses qu'on 
n'oublie pas t". 

Madame DWE a le même souvenir lointain d'absence d'antisémitisme 

Cp. 2) : 

"Alors le côté juif» je crois qu'il ne comptait pas là bas, il 
a compté à mon arrivée, mais là bas non parce que nous étions' toutes 
entre nous, je crois que nous n'étions même pas conscientes qu'il y 
avait autre chose qui existait, ni à quoi..". ^* 

Les deux discours marquants d'antisémitisme avant 19^8 sont 

donnés dans deux milieux particuliers, chez Madame PEH dans le milieu 

catholique où elle'a été élevée et chez Madame JOT parmi les femmes 

musulmanes«. Madame PER (I, p. 15)t raconte son éducation chez lea . 

bonnes soeurs, à. Tantán et elle'disait t 

"J'ai été la seule à avoir eu mon Brevet, je me souviens de çà, 
çà c'était une revanche un., petit peu pour tout ce qui m'a été fait 
pendant les quelques années chez les bonnes soeurs, çà a été très 
très dur pour moi,, très dur, le rejet donc, j'ai été l'objet de..." 
Par exemple, qu'est-ce qu'on vous faisez ? 
"Oit par exemple, quand j'allais jouer dans la cour, je me souviens 
très1 bien, des élèves., qui. ne voulaient pas rester avec moi, et pendant • 
un,an. ou deux ans j'étais seule, vous vous rendez compte, à 12 ans, 
je-ne sais pas si vous: réalisez.. .J'ai vécu quelque part d'ailleurs 
quelque chose de dramatique il 7 a quelques années, cela a été un 
traumatisme et. cela pendant mon travail il y à quelques années. Un 
mot çà m'a rappelé tout çà.et j'ai fait une dépression qui a duré 
3 ans, maintenant c'est fini". 

•'.-.•'.—-*L'antisémitisme? proprement dit, commence donc plus autour: des 

années 1950 qué «o- 19^8. Alors apparaît les dénonciations, noas en 

avons deux, un de Madame FEH (p. 19) qui à la question des camps 
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da concentration ne comprend pas, elle dit t 

"Non, on ne mettait pas en camps de concentration les juifs 
les pauvres, non, il y a eu des juifs qui ont été emprisonnés, mon 
beau-père par exemple, une voisine a téléphoné en disant : 'c'est 
un sale type*. Le lendemain ou le jour même des gens sont venus 
l'arrêter, et quelques heures en prison, il a passé quelques heures 
en prison. Mon mari...a alerté des gens qu'il connaissait et qui 
l'ont fait sortir tout de suite après...Il y a des cas plus "drama
tiques, mai3- çà n'était- pas systématique» on ne mettait pas les gens 
systématiquement en prison parce qu'ils étaient juifs". 

Nous avons le témoignage de l'aggravation de l'antisémitisme 

autour des années 1956 ®t même après, dans l'entretien de. Monsieur 

ASS» Monsieur ASS est parti en 1951 et est revenu, il est reparti 

en 1956 dans des conditions bien pires : 

"La deuxième fois çà s'est mal passé, parce que il y a eu une 
montée d'antisémitisme tout-à fait sensible, oui cette foi3 ci les 
amis- dinier n'étaient pas:-tous restés des amis, oui la vie à propre—, 
ment parler devenait difficile pour survivre et de ce fait bon çà. 
; a été- une, asphyxie économique: en quelque sorte qui nous a contraint;'; 
-à partir, mais il s'est produit des incidents dramatiques, puisque:-"-': 
profitant...c'"est çà d'ailleurs qui a décidé mon père à partir 
environ-.8 ou 9 Mois avant notre départ, ma mère et mon père ont été'-
arrêtés avec pratiquement tous le3 gens qui se. trouvaient dans 
L'appartement ce soir-là,, il y avait une fête où l'on jouait, parce 
qu'on jouait pour toutes les fêtes et sur dénonciation de X, r ou 2, 
on ne saura**jamais trop, moi je me suis réveillé le lendemain matin-
avec le paysage assez,bizarre de savoir qu'on les avait emmenés, 
c'estcff que m'ont appris mes tantes et mes oncles qui étaient présents 
et çà a été un épisode assez traumatique qui a duré quelques mois 

. jusqu'à ce que ma mère a.été libérée assez vite, mais mon père ils 
L'ont gardé¿ il a refusé d'être libéré avant que le jugement soit 
rendu qui le blanchissait, complètement, c'est-à-dire qu'il a tenu 
à rester en prison jusqu'à ce que le Tribunal spécifie qu'il n'était 
pas coupable et qu'il.y ait'un non-lieu de rendu contre l'accusation 
. portée contre lui'* 
Et qu^eat-ce que c'était cette accusation ? 
„"C'est; une accusation, de tenir-mr tripot clandestin" 
Ah oui ' ".-"-.' . . . . - ' " 
"C'est par ce biaisa là que les haines se sont un peu manifestées"1 

Parce que çà se passait chez vous ? 
"çà se passait chez nou<a l'appartement oui, mais on invitait des 
gens régulièrement çà, c'est-à-dire que çà se passait tantôt chez 
nous tantôt chez..." 
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Oui, mais le soir de l'arrestation çà s'est passé chez voua ? 
"Le soir de l'arrestation c'était chez nous, oui et donc la il y a 
, un. épisode traumatique avec l'arrivée de la Police etc.. mais je 
n'ai assisté à rien puisque je dormais, donc c'est d'autant plus 
traumatique que je vous dirais de n'avoir rien vu..." 
Et çà se passait, çà ne correspondait pas à un moment de guerre contre 
Israel ? 

• "C'était en 1°-60, c'était à un-moment..." 
Non, donc 11 n'y avait pas d'opérations militaire à proprement parler ? 
.-"Oui, mais il y avait des menées politiques à l'égard et enfin à 
X'encontre d'un certain nombre de-gens. A ce moment-là ma tante était 
particulièrement visée puisqu'elle représentait une personnalité 

•í; importante et qu'à travers son frère c'est elle qu'on cherchait à 
: démolir" 
.' Bon parce que c'était assez clair 7 
. "Oui" 
Et est-ce qu'il avait trouvé du travail, mis à part cet incident, est-» 
. ce qu'il avait trouve a travailler en Egypte en arrivant pour la 
deuxième fois ? . . 

'/ "II. avait trouvé, il avait trouvé du travail avec ses anciens associés, 
'mais çà semblait assez précaire, là j'ai peu d'informations" 
Donc ce point de vue là même si il n'y avait pas eu d'arrestation 

\ vous pensez qu'il ne serait pas reste 1 
v"Je,croi3. qu'il ne.serait pas reste, parce que les difficultés écono- 7 
• miques elles-mêmes étaient un pen- trop dures" v p . 
-Et c'étaient des difficultés économiques égales pour tout le monde 
ou plus, particulièrement- contre les juifs- ? 
• "Les-.juifs étaient beaucoup plus visés, oui c'était clair, c'était 
clair qu'on cherchait, à nous rendre la vie impossible partout, bon, 

• moi.je peux prendre un autre exemple là, un oncle qui était fonction
naire qui s'est retrouvé à la porte, alors qu'il était fonctionnaire 
. de...Je crois qu'il était dans le Ministère de la Santé, il me semble, 
il s'est retrouvé, à Ja porte sans, aucun motif valable, donc c'étaient 
des exactions tout à. fait arbitraires, ensuite ils s'en sont pris 

:. aux coptes . très rapidement, . bonr c'étaient des menées xénophobes 
•spécifiques dans.la .logique de. l'oligarchie militaire qui cherchait 
à se maintenir en se créant des ennemis à l'intérieur, bon.." 

L: Quoi ? " '. .::• 
.• "Bonr

; bien, il n'y a rien* d'exceptionnel à çà, c'est dire que c'est 
'.nous qui avons, fait, le chemin.».Donc l'antisémitisme en Egypte c'est 
"quelque chose pour moi. qui date de, et c'est pas seulement parce que 
j'étais moins jeune, c'est parce que effectivement les discours de 
la radio,., l'atmosphère-avait-changée, les choses ont basculées autour 

<;; des. années 1960,, ce, n'était plus le-mêmebain. Je dois dire que depuis 
:'. bon,",chaque fois 'que; j'entends'parler d'un Etat policier et chaque . 
V fois~-'que .les réfugiés de tous. les horizons en parlent, je sais de 
- quoi ils-"parlent de l'intérieur,-alors je sais ce que c'est d'être 
chez soi et de ne pas savoir 3i l'on tape à la porte, si c'est la 
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Police ou si c'est...donc c'est des choses qu'on n'oublie pas et 
çà a existé effectivement et c'est une des raisons pour lesquelles 
je suis d'accord pour qu'on en parle, c'est de la violence qui a 
été faite aux juifs d'Egypte et qui est passé dans le non-dit, à 
savoir que cet espèce d'ethnocide a disparu avec nous et est passé 
par pertes et profits dans le silence et çà n'est pas la moindre 
des choses, çà n'est pas la moindre des violences de disperser les 
gens, de les exiler« Donc de ce point de v^e là je crois que la 
solution la plus forte c'était de retourner vers des amis d/hler, 
vera les-frères d'hier"» 

• L'antisémitisme de guerre à partir de 19^8, qui commence par 

s'exercer sur la grande bourgeoisie, finit par gagner le petit peuple 

et prendre un aspect populaire« Noua avon3 le témoignage dans le 

discours de Madame GB«. (p. ¿t) : 

À..- \ "Le fils a été mis en prison comme communiste mais en même temps-
ba. emprisonnait les sionistes, c'était presque la citadelle...et je 
l'ai, vu par la. fenêtre et les petits arabes autour de nous jettaient 
dés pierres en disant "sales younis" etc.*"» 

Vif1'/-'"-'' ' • • ' • : • ' ' • • ' • ' ' • • , . . 

J. :;.•? Cet. antisémitisme .se:.dé,veloppe aussi, chez les femmes, dans le 
témoignage de Madame JOT : 

"A partir d'une femme de Pacha» Madame EL FIA, qui me dit : 
''vous savez Madame moi je ne comprends pas que l'on vive dans un pays., 
dont on n'a pas la nationalité (parce que-moi je n'étais pas égyptien
ne, je n'étais rien, j'étais basnarit, sana papiers, situation pro-. 
visoire). Alors-je lui ai .dit: Madame EL FIA, qu'est-ce qu'il était 
-Monsieur EL FLA ? - Mais il était turc Madame.- J'ai dit : Moi mon 
. père AGI, il était turĉ --.An oui,--mais çà n'est, pas la même chose, 
voua, vous êtes Israelite-— J'ai ditî oui^ et vous ête3 sémite non ? 
- Sémite qu'est-ce que c'est ? Alors j'ai dits vous ne comprendrez 
pas,, excusez-moi". 

" ;..,...Dana la vie-dea juifs d'origine, égyptienne*- c'est bien entendu 

l'antisémitisme?; en Êgypte^qùi. á l'aspect principal. Mais il y a 

aussi un aspect marginal de .retrouver l'antisémitisme, dans les pays 

d'accueil» Très peu de traces d'antisémitisme en France, un témoignage, 

celui de Madame DWE qui est avec son mari, ingénieur, à GAI dans 
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une petite ville, où. elle, cache ses origines juives (p«l6) : 

"L'égypte se rappeliait à nous par ces papiers qu'on devait 
faire viser à la Préfecture et je ne sais plus il y avait un 
organisme, il fallait qu'il y ait une carte, qu'on ait une carte 
d'apatride. Bon là on savait qu'on venait d'Egypte, on continuait, 
bon, bon, je continuais à dire à voix très basse que j'étais juive, 
mais je baissais toujours le ton, mais çà c'est des habitudes^des 
dernières années en Egypte, et puis petit à petit...enfin c'était 
une période où j'étala très mal dans ma peau, très- très mal. Bon, 
on a été-très vite intégré en tant que Viviane.., mon mari est très 
typé et moi pas tellement parait-il, tout le monde parait-il susurre 
à voix basse l la pauvre elle a .épousé un juif, et la pauvre on ne 
savait pasee qu'elle était, mais il parait que ma façon de parler 
des gens disaient : oh. elle pourrait être protestante çà lui irait 
bien" . 

Le deuxième; témoignage de l'antisémitisme dans le pays d'accueil,, 

c'est celui.de Madame GB, en Australie, en 1956 * 

,-••.•;-"II. y a une prière pour maman. A ce moment-là je demande à la 
chef, qui était pure australienne, je lui dis :'je vais m'absenter 
cet. après midi.1* - Elle demande x pourquoi ? .— 'Je-, lui dis • parce que • 
je- dois-aller au Temple'--- Elle me- dit : qu'est-ce que çà veut dire 
aller au Temple 1 - 'Je dis parce que ma mère est morte et dan3 notre 
religion...*- - Elle me dit : quelle religion ? - 'Je lui dis : je 
suis, juive et je dois aller à la prière après kO jours'. A partir 
de ce moment-là elle est transformée en véritable serpent. Elle 
m'aimait beaucoup avant, mais dès qu'elle a su que- j'étais juive, 
les choses ont: totalement changées,. ïflors au point où je disais : 
ne me donne pas du. bleu, marine et du noir puisque, là bas le jour 
tombait à 3 heures du soir, c'est obscur presque, je lui disais ne 
me donne pas de foncér elle m'en donnait exprès". 

Unedernière forme d'antisémitisme, propre à l'Egypte, est la 

caractéristique des juifs qui s'étaient intégrés le plus aux égyptiens, 

du. moinsr nous en avons, un. témoignage, Monsieur ASS, qui premièrement 

identifie:l'antisémitisme et la xénophobie : 

"Moi, j'ai toujours vécu pratiquement au même niveau, je ne crois 
pas ou alors çà s'est fait vraiment tardivement, que les juifs étaient 
plus particulièrement visés parce que juifs, je crois qu'il y a eu 
un mouvement d'amalgame entre la xénophobie à_ l'égard de tout ce qui 
pouvait représenter les intérêts étrangers et les juifs". 

http://celui.de
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A côté de cette thèse de l'antisémitisme comme variante de la 

xénophobie, on a l'idée de l'antisémitisme religieux des musulmans, 

et à ce moment-là ils ne faisaient plus de différence entre juifs 

égyptiens et /'juifs européens1' : 

"Bon, j'ai du mal aie dire parce que les juifs c'estopar exemple 
mes tantes qui. vivaient dans un quartier et qui étaient dans un rapport 
plus populaire, mes tantes du côté maternai, elles ont eu maille à 
partir aussi avec l'antisémitisme au même titre que les gens qui 
étaient dea possédants* Quoique ces femmes là étaient assez pauvres 
mais il y avait-toujours de l'ambigUité, parce que bon, les gens 
qui les connaissaient, les connaissaient depuis qu'elles existaient 
et elles connaissaient ces gens-là depuis toujours donc je 'ne peux 
pas me rendre compte, mais il y avait, il y avait des choses commises 
au nonr de la différence de la religion, mais c'était un antisémitisme 
religieux,, c'est-à-dire que pour tous les égyptiens on...que pour 
tout les.égyptiens ont réagi comme des musulmans* Ils n'ont pas toléré 
les mécréants, c'est aussi simple que çà". 

X - L'importance du français cornue culture et comme langue. 

•"' r ' Tous.: les juifs égyptiens que nou3 avons interrogés, parlent 

le français comme langue, familiale* 

Madame JOT raconte comment...son père était Professeur de 

français et : •" ' 

'. ** 

• "Lorsque.nous nous levions le matin il fallait réciter la règle 
des ni et ou et la règle des participes avant d'aller à l'école, 
"tou3. Ie3 jours, et moi la grammaire je ne l'ai jamais apprise à l'école, 
jamais, jamais,, parce que personne n'a jamais su la. grammaire aussi 
-bien que mon père, jamais personne n'a jamais su enseigner aussi bien 
que mon. père". • 

.'.La. langue, française semble servir de lien d'unification entre 

les différentes ethnies représentées; dans unemême famille et les 

différentes générations*. C'est le cas par exemple de Madame CAB (p.8) : 

Parce que pour le moment le français n'apparaît pas dans cette mixture, 
il y a... 
"Ah je ne parle que le français chez moi..." 
Ah tu ne parles que français ? La génération avant vous ne parlait 
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qu'italien et maintenant feu ne parles que.français ? 
"Moi, je ne parle que français, on parle l'italien avec..." 
Il y a d'autres langues chez toi en dehors du français ? 
"Dans ma famille l'italien, alors ma mère et mon père de temps en 
temps quand ils voulaient s'entretenir sans que je comprenne, parl
aient yiddish, ce qui me laisse supposer que mon père aussi était 
d'origine russe, par quel chemin était-il arrivé en Egypte ? Je ne 
saurais le dire, donc il parlait le yiddish, il me reste quelques 
mots. .etc.."» y 

L'attachement à là langue est liée le plus souvent à un attache-

. ment à la culture, que certains jugent snob parmi ceux que nous 

. interviewons (Monsieur ASS) et que d'autres montrent être attachés 

profondément à un amour de la France. Par exemple ce CAB (p. 15) ï 

"Mon- père...bon, tu sais que l'on habitait à CAMP DE CESAH et 
' c'était...nous étions- dans notre rue entre le tramway et la mer, il 
y avait beaucoup de marina français qui allaient au cinéma EDEN, au 

; cinéma EDEN, c'était, le- seul cinéma en Egypte qui projetait des 
-films, français... et il -y avait des marins français qui étaient basés, 
-à. Alexandrie, des marins français de la flotte qui étaient basés à-. 
Alexandrie,'qui passaient par.notre rue, et je me rappelle le jour 
de I'Annisticey-mon. père interviewant ou arrêtant l'officier, lui.' •'- ; 
demandant de monter et de lui expliquer comment la France avait pu. 
perdre cette guerre...cet Armistice» Et je me rappelle très bien 
en ce- moment c'était PETITOT qui était Directeur de l'Union juive.- -
et je me rappelle très bien, c'était en juin, il avait endossé son 
uniforme, il avait-rejoint la. France Libre, et je me rappelle très 
bien mon père qui haranguait les marins et lâ JTlotte qui avait pris 
position de neutralité, en leur disant qu'il fallait libérer la . 
France etc.". . . -

Cet attachement extrêmement profond de la culture française 

que souvent on ne possède pas, à la langue et à la France, est soumis 

tôt ou tard, à une"désillulon, çà sera par exemple le cas de Madame 

FEH (I, p. 8). Elle commence par nous montrer comment la France est , 

devenue* une tradition; de l'enseignement». Elle dit : 

' "Un autre frère à mon père est venu faire des études de Maths 
assez poussées à Paris, il y a vécu deux ou trois ans, un frère de 
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ma mère eat venu étudier aussi, pas dea Maths mais je crois qu'il 
était pensionnaire au Lycée Lakanalt donc çà prouve qu'on envoyait., 
enfin çà ne prouve rien, mais on envoyait fréquemment les garçons 
faire des études à Paris. Paris avait une réputation épouvantable 
de ville pernicieuse, très mauvaise pour les garçons enfin ce que 
vous voulez". 

Donc notons au passage déjà cette ambigliité de la France par 

rapport aux parents : La.France, lieu de la nationalité, lieu de la 

culture, lieu de la formation des enfants, mais aussi lieu de 

perdition : 

* 
Et vous parliez le français à la maison ? 
"On parlait le français avec les parents, on parlait l'arabe avec 
les domestiques et puis avec les commerçants dans la rue, on parlait 
aussi l'anglais...".. 

Madame FEB après avoir raconté l'importance du français dans sa. -

famillef. rend compte de ses- désillusions envers les français qu'elle ... . 

-rencontre,, en- (II^ p.. 1 et. IIt. p. 2) elle dit : 

-«:»j'ai pris quelques notes qui me sont venues comme çà, par exemple 
mes relations avec les français de France, c'est-à-dire les professeurs. 
Après avoir passé mon. Bac je travaillais comme institutrice au jardin 
d'enfant du Lycée de MEHADI et c'est là où j'ai pu me rendre compte 
de la façon dont les- français de France traitaient les autochtones, 
nous étions vraiment des sous-hommes, enfin c'était vraiment eux, les., 
français, qui apportaient la culture, le savoir...tout ce que voua . 
voulez, et nous on n'existait pas en tant que tels, donc avoir quelque 
chose- en nous çà n'était pas. possible» Par contre il existait pour .; 
ces français de France, c'étaient les parents d'élèves qui avaient... 
parce que à MEHADI c'était, quand même très privilégié, c'étaient quand 
même des gens assez, riches et donc c'étaient les parents...Et donc 
les parents d'élèves européens qui avaient beaucoup d'argent étaient 
traités avec beaucoup- de respect et de déférences, les arabes qui 
étaient Pacha, ou-Bey,, qui. étaient plus, que la petite bourgeoisie 
arabe-çà aussi..vraiment à. plat ventre. Les juifs ont peut être bien :. 
•eu un peu d'antisémitisme: mais pas forcément,, je crois que c'était " 
surtout les européens d'Egypte...Les professeurs aussi quand nous 
étions en classe-.Je me souviens d'un professeur qui disait : ah c'est 
comme çà, chez nous, en France c'est autrement. Ils refusaient de 
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s'adapter, memo au point-de vue culinaire, ils n'avaient pas tellement 
le goût de la curiosité, ils essayaient de transplanter leur façon 
de vivre de France en Egypte. Ce n'est pas général, il y en avait 
qui faisaient des efforts, puisqu'il y en a qui sont restés depuis 
la 6éme jusqu'en Terminale, c'est toujours les mêmes profs, ce qui 
n'était pas si mal que çà. En général, je crois que c'était pas mal 
de mépris pour les autochtones".. 

Monsieur BEB (I, p. 2) dénote comme un certain snobisme à 

afficher cette culture, française. Il dit : 

"A cette époque-là nous avions 15-16 ans, nous étions déjà dea 
adolescents, si vous voulez l'ensemble de la famille a beaucoup 
fréquenté les Lycées français. Il faut bien différencier les catégories 
de juifs en Egypte, il y avait un. certain snobisme aussi chez les 
juifs à vouloir se rapprocher davantage de la colonie française 
puisqu'on-était tous d'expression française, enfin la plupart d'entre 
nous". • • /• " . • . . ' ; • „ • . 

En. dehors de ce rôle de la langue pour unifier des origines 

différentes de- cea familles juives égyptiennes, pour afficher un 

amour de la culture et de la nation, française, pour se distinguer, . . 

il faut bien voir que très rapidement le française est la langue de 

communication des différentes familles d'origine juive égyptienne. 

C'est le cas exemplaire que nous raconte, dans la petite ville de 

Tantah, Madame. PER x. Sans le français, aucune sociabilité, 3a mère '. 

ne connaissait pas le français, elle ne rencontre alors personne 

et elle vit seule» Madame PER.Cl, p. 10 et p. 13-1*0 : • „ ; 

"Et ma mère- tenait absolument à avoir une raison comme tout le• 
monde, elle a réussi finalement et bon elle s'est mariée, elle a 
continué sa couture. Elle a continué sa couture mais il y a un 
problème, c'est que ma mère avait été élevée dans une école anglaise, 
quand ella a perdu sont père, elle a quitté cette école anglaise, à 
la maison-;on. parlait un peu espagnol mai3 on parlait surtout l'égy
ptien et. le français., très peu. Donc, ma mère, son français était, 
m'était pas.'.à la hauteur, à la hauteur, donc ma mère se repliait 
sur elle-même, c'est-à-dire que nous avons vécus, elle avait donc 
cet atelier de couture qui marchait très très fort etc.". 

Et un peu plus loin encore : 
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"MaÍ3 ma mère, elle, elle est restée repliée sur elle-même 
du fait qu'elle connaissait l'anglais mais elle ne connaissait 
pas bien le français, et toute la communauté juive de Tantán 
parlait français. Elle se sentait un tout petit peu exclue du 
groupe". 

Et (p. 13 et 1*+) : 

"A l'école de l'Alliance Israelite quand j'ai quitté cette école 
il y avait donc un choix à faire que ce soit l'école arabe c'est-à-
dire l'école publique égyptienne, à Tantán je parle, il n'y avait 
pas d'autres possibilités, soit l'école égyptienne, soit l'école des 
soeurs. Ma mère, toujours ma mère, parce que c'est elle qui décidait, 
ayant souffert du fait qu'elle avait été à l'école anglaise, l'école 
américaine et qu'elle n'avait pas- pu apprendre suffisamment de 
français, elle tenait absolument à ce que moi j'aille à l'école fran
çaise et j'étais la première et. la seule juive à Tantah je parle, à 
avoir fréquenté l'école",des soeurs» Donc en ce qui me concerne, je 
me souviens que le Directeur de l'école est venu parler avec ma mère 
.pour la dissuader de m'envoyer à l'école des bonnes soeurs, parce 
; qu'il ne fallait pas et que j'aurais peut être plus d'avenir si elle 
'me mettait à l'école égyptienne, il n'y: avait rien à faire, c'était 
la décision! comme çà, elle avait décidé que je devais" aller à l'école 
•des bonnes-soeurs" .•'•':'',"/•' •••-;'. ; 

Et elle avait" eà tête que vous appreniez la langue ? --...-

; "La langue c'était ca¿ mais pas dans un. but de travailler parcet qu'il 
n'y avait surtout pas pour, elle,.-possibilité de travail", 

' • • ' . ' ' 

Le français suscitait donc comme langue la sociabilité par 

opposition à. l'arabe qui est langue de l'utilisation, des égyptiens 

et du commerce ou de la négociation avec les égyptiens, l'anglais . 

langue internationale et l'hébreu, langue, d'identité juive t ces gens 

parlent k langues au moins à Tantah. (I, p. 12).. C'est cette même 

personne qui d'entrée de jeu exprime ses illusions au moment où elle 

a quitté l'Egypte (i, p, 1) : 

"J'avais-envi», de quitter l'Egypte parce, que à cette époque je 
connaissais mon».mari qui lui était en France" 
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"J'habitais avec mes parents enfin voua savez comment était 
la vie dans ces pays du Moyen-Orient où la jeune fille était très 
tenue etc..bon, pour moi le rêve était de venir en France". 

Parce que la France est le lieu de libération, de la jeune fille en 

même temps que le lieu de son mariage. Et immédiatement elle relate 

son traumatisme : ' 

"On a quitté mais c'était quand même traumatisant pour moi, 
c'était fini, je voulais couper, pour moi l'Egypte c'était terminé. 
J'arrive à Paris, finies le3 chansons égyptiennes, les fêtes musul
manes. Ma mère avait un atelier de couture et donc je voyais .pas mal 
d'égyptiennes autour de moi, elle travaillait pour des égyptiens et 
c'était fini çà, donc il falla.it commencer autre chose". 

Et soa cri du coeur dès la p» 2, parce.qu'elle a.été faire un voyage 

- en Egypte t 

\ f "Donc j'ai fait un. voyage avec des juifs d'Egypte, avec des'juifs: 

. non.. d'Egypte et on- était donc que des juif3,, c'était le premier voyage. 
qu'on effectuait avec de3- juifs et qu'on, avait-appelle- vraiment "le-

: retour aux sources" et c'est là, je ne sais pas, il y a eu quelque: 
. chose qui 3'est déclenché en moi,- je ne peux' pas l'expliquer et 
juaqu'à maintenant j4 n'arrive pa3 à l'expliquer, j'ai retrouvé toute 
cette enfance, toute cette partie que j'avais vraiment oubliée...". 

Et surtout page } 1 . 

"Et puis donc c'est un plaisir pour moi de retourner en Egypte," 
c'est un plaisir d'écouter des chansons égyptiennes, c'est un plaisir ; 
pour moi de me rappeler- tout ce que j'ai vécu là et qu'on a beau, dire 
que nous 3omnes soi-disant français, nous ne sommes pa3 français. Je 
vais vous raconter l'histoire de la nationalité française que nous 
avons nous parce que çà c'est très-'curieux...". 

Et elle raconte; en effet, que toute la famille s'est faite française' 

pour pouvoir gagner us procès à propos d'un gramophone qui ne fonc

tionnait pas (devenir français les soumettait à la juridiction des 

http://falla.it
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tribunaux mixtes, beaucoup plus favorables que' les tribunaux égyptiens) 

C'est ainsi que utilisant plus ou moins des français d'origine qui 

se trouvaient en Algérie ou à Marseille, toute la famille ve se 

trouver française, 

XI - L'identité juive égyptienne et les formes de la mémoire 

La méthode d'histoire orale utilisée tient compte à la fois des 

niveaux de mémoire au moment de l'enquête et si l'on peut dire, de 

1'histoire individuelle de la mémoire. 

a) - Les niveaux de mémoire 

• Dans un premier temps, qui. peut durer une ¿eure pour une séance 
; de plusieurs: heures, l'entretien est non direetif, le plus long 

entretien non" directif que nous ayons est celui de- Monsieur HAH, 

'l'historien chroniqueur, et celui de Madame PER qui habitait le 

village de Tantah.. Cet entretien non directif révèle les formes de la 

-'.mémoire individuelle r mémoire chronologique (voire pseudo-historique), 

mémoire globale affective que; nous rencontrons souvent chez les gens 

qui ont été en analyse; une mémoire1 de type journalistique se mani-

feste parfois, elle est à. la recherche du. pittoresque : c'est le cas 

de Madame FEH qui commence sa description des vacances à Haselbar en. \; 

Disant :. "Est-ce qu'on voua a., déjà raconté le3 vacances ?". De sorte-••-;-

.• que le discours-, se présente comme étant original non seulement dans -

la subjectivité de celui qui raconte, mais par rapport aux autres . 

discours qui ont pu déjà être raconté. . 

La mémoire chronologique et pseudo-historique est en général 

•_ mêlée de commentaires moralisants, sociologiques et politiques. Le 

&- sujet a. tendance fd4i se substituer à l'enquêteur, à lui imposer des 

jugements en général sur lea juifs d'Egypte. Ce caractère généralisateu: 

nous le trouvons par les affirmations suivant lequel ce que l'enquêté 

raconte serait vrai de tous les juifs d'Egypte. 
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Monsieur HAH par exemple, porte des jugements moraux aur sa 

mobilité descendante en Egypte- et sur le statut même de ségrégation 

des juifs égyptiens à l'égard des arabes. 

On distingue donc un premier moment où la mémoire globale eat 

structurée par la chronologie, par une unité affective ou par un 

commentaire socio-moralisateur» Le second moment de l'entretien 

commence quand l'interviewé demande qu'on lui pose des questions. 

Ce second moment cherche à compléter le premier en proposant à ceux 

qui ont donné un exposé unifié sur l'affectivité, au contraire un 

ordre chronologique, ou le contraire. Et surtout, le moment non semi 

directif propose des thèmes récurrents : les âges de la vie, la vie 

religieuse, l'origine et la nationalité, la vie quotidienne, la vie 

culturelle'et politique, l'hygiène- et la sexualité. Chaque question 

dégage, plus ou moins,, ce que l'on pourrait àppeller des mémoires-

régionales, disponibles, parce qu'elles ont été sans doute déjà 

pratiquées sous forme de discours intérieurs ou de- discours publics» 

Le troisième moment de l'interview, permet parfois de mettre à 

jour une mémoire qui est nouvelle pour l'interviewé lui-même. Cette 

tecthnique de "la maison" s'appuie sur le phénomène que YATES a décrit 

dans l'Art de la Mémoire (1), à savoir que pendant longtemps la maison 

a été un 'lieu de mémoire". On demande au sujet de se représenter 

lui-même à l'entrée de sa propre maison en Egypte, de parcourir cette 

maison en l'évoquant dans des souvenirs concrets de bruit, d'odeur, 

de goût, d'imagination, qu'il rencontre dans chaque pièce : on aboutit 

donc à l'hypothèse de trois niveaux de mémoire : une mémoire globali

sante pré-construite, des mémoiœa régionales ou en miettes qui serai

ent des souvenirs de l'existence passée, une mémoire personnelle à 

(1) - YATES (Frances A.), L'Art de la Mémoire. P. Gallimard, 1975. 
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la limit« du conscient et du public. L'échec des questions sur la 

sexualité et l'hygiène sent bien entendu explicables parce que nos 

entretiens ne durent pas assez longtemps pour atteindre la familia

rité voulue pour un sujet tabou pour cette population. Son échec 

n'est pas toujours total en ce que les défenses mobilisées à 1'impro

viste donnent des renseignements intéressants soit de la sentimentalité, 

Madame PEH : la musique arabe, les parfums, soit le pittoresque de 

l'hygiène (Madame PEH) avec le bain obligatoire dans la même ville 

par exemple. 

b) - L'histoire de la mémoire 

Elle correspond à la deuxième question posée : comment vivre 

en France depuis .1950 avec le statut de juif d'origine égyptienne ? 

Elle révèle deux types de réponse r comment se constitue.une identité 

juive d'origine égyptienne à partir d'une double expérience d'Egypte 

et de France ? Comment la mémoire de la judéité qui venait. d'Egypte 

a été obsessive pour.les vieux de 1956, refoulée et reconstruite, 

cultivée à-nouveau, depuis 197**> soit.sous- la, forme.de la constitution. -

de L'association culturelle, soit sous l'influence des enfants qui 

revendiquent leur identité juive. 

XII - Les contenus de la mémoire de l'identité Juive égyptienne 

1) - L'identité absente : La guerre de 39-^5 et l'Holocauste 

Tandis que les juifs aschkenase's vivant en Europe s'identifient 

à L'Holocauste, s'identifient à la guerre de 1939-^5» le Génocide 

n'est jamais mentionné par l1histoire des juifs d'origine égyptienne. 

La guerre de 1939-19^5 elle-même n'est citée que par moins d'un 

quart des gens interrogés. 

2) - Identité actuelle problématique : L'Scçypte-Isra'él ? 

http://forme.de
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Les sujets interrogés se partagent par moitié quant à la 

nostalgie à l'égard de l'Egypte. Certains sont retournés récemment 

pour expérimenter leurs souvenirs. En ce qui concerne Israël la 

plus grande majorité exprime une vague sympathie, mais aucune identité 

n'est proclamée» 

3) - Chez certains l'identité avec l'Egypte est impossible 
, ou marginale 

-, Madame CAB d'entrée de jeu dit : 

"C'est vraiment...c'est très difficile de parler de l'Egypte, 
c'est vraiment très difficile parce que c'est un. lieu où j'ai cru v 
pendant toute la période' où était situé entre le départ, c'est-à-dire 
19^8 et le retour c'est-à-dire 1980, j'ai cru vraiment que c'était.-
"mon. lieu" ". , ' •'"•-'•:'- ' , < '••.•" 

"Elle ajoute, (p.. 3) r 

"La. chaleur qu'on a ressenti à l'occasion de cette rencontré ','-','• 
(chez un ancien domestique) en 1980, je crois a été marquante; et 
en même temps déchirante parce qu'on savait que c'était la dernière 
fois et ce retour en Egypte, ce lieu auquel je croyais appartenir 
. finalement en 1980 3'est avéré le lieu auquel vraiment je n'appartenais 
pas, parce que si j'appartenais, à un lieu- c'était le lieu de cette 
population étrangère, européenne, qui avait une vie très spécifique 

. dans ce milieu-là, et de surcroît, ce que- j'ai, quand même défendu . 
pendant des années» le sentiment d'avoir-vécu marginalement par • 

. rapport à 1'Egypter et surtout par rapport aux arabes d'une part et 
de soi-même par- rapport aux milieux européens d'Egypte. Et çà a été 
donc une vie marginale en Egypte. La vie en Egypte c'était une 
espèce..c'était une vie dans un ailleurs, qui ne ressemblait à rien 
d'autre, vraiment à rien d'autre même au niveau de la nourriture. 
J'étais nourrie à l'européenne, chaque fois que je voulais goûter 
à l'alimentation du pays c'était r 'tu vas être malade, tu vas avoir 
•mal à l'estomac, et c'est sale...*. On a fantasmé sur le oriel bleu 
d'Egypte et en y retournant .'c'était le gag- de notre fils qui tous 
le& matins nous réveillait en disant î 'venez donc voir votre ciel 
bleu d'Egypte* et il y avait des nuages, mais c'est vrai, absolument 
vrai. Alors ce qui est très curieux, ce retour, je parle plus du 
retour peut être, je me suis rendu compte que tout était inscrit 
avec une précision visuelle tellement marquée que de tous côtés à 
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quelques heures d'intervalle, après 32 années de vie en France, 
dans cet Alexandrie que j'aurais pu oublier en fait je me déplaçais 
comme si je l'avais quittée la veille...Et de retrouver tout ou 
plutôt de reconnaître tout sans rien retrouver, a été quelque chose 
d'épouvantable, vraiment très pénible. Cette gare de Raraelêh on 
l'on ne pouvait pas s'imaginer sans rencontrer quelqu'un débarquant 
à la gare de Rameleh, et sachant qu'on ne verrait aucune tête connue, 
c'est impensable, absolument impensable. "A la Kéfak" était en face, 
délabré, le cinéma STRONG, le cinéma RITZ, tout est là et rien n'est 
plus là, alors cet espèce de sentiment tellement conflictuel, intérieu: 
de joie de retrouver les lieux et de désespoir de ne rien vivre vrai
ment çà a été terrible, et à la suite de ce voyage on ne peut pas ne -
pas faire état de son voyage en Israël, donc cette année, parce que • 
en dehors du fait de la nécessité peut être d'une quête d'identité : 
pour moi, en tant que juive d'Egypte, revendiquant l'identité juive 
et d'Egypte, d'Egypte je n'en suis pas, je n'en suis pas de toute 
évidence. Même quand je parle aujourd'hui avec des gens qui sont juifs 
d'Egypte et qui ont vécus une autre vie que moi, les amis les plus '•_.." 
proches et qui eux bon parlent l'arabe - curieusement, je n'ai pas- -
parlé l'arabe en. Egypte- les bribes d'arabe que j'ai connu m*ont>. > " 
donné une folle envie de communiquer en arabe et débarquant à 
l'aéroport au Caire, en rentrant à deux heures du matin dans un. tax±f; 

immédiatement on se sent des mots qui venaient spontanément à la tête, 
qui ont fait- dire au chauffeur du taxi t 'mais, tu es une fille du.•';;'" 
pays toi. ?...!'. Et pourtant je savais que je n'étais pas- de là bas,;".-. 
pas de racine. Je disais donc, il y a une racine juive quelque part¿:-
je revendique ma judéité, mais je ne connais rien à ma judéité, je -' 
ne connais pas la Bible, je n'ai jamais pratiqué, une famille je ne. 
dirais pas d'incroyants mais en tous cas de non-pratiquants.. .Hais •'.-. 
je ne-me reconnais pa3 là dedans et j'ai vraiment voulu essayer de • 
retrouver ma dimension juive en allant en Israël. Je ne me suis pas 
plû là bas, donc çà m'est très difficile de parler de l'Egypte d'où 
il me semble avoir vécu à côté de mes pompes, en occultant la dimen
sion" juive d'Egypte et je ne sais pas à quoi çà correspond". 

; " " k) - L'identité du cosmopolitisme"d'Egypte 

Il y a une ouverture, cette ouverture doit probablement s'ex

pliquer par le cosmopolitisme qui régnait en Egypte, le fait qu'on 

est amené à parler le grec avec les voisins d'au-dessus, l'italien 

avec les voisins d'en bas, l'anglais à l'école ou pendant la guerre s 

"Cote curieusement, le problème de ma judéité ne s'est pa3 posé 
en Egypte, je ne me suis jamais sentie juive'en Egypte et c'est en 
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Europe que je m'y aui3 sentie...qu'on m'a fait sentir que j'étais 
juive, peut être parce que nous vivions finalement dans un milieu 
juif, parce que mêmes les mouvements militants par qui étaient-ils 
organisés ? Qui en faisait-.partie ? Essentiellement l'intelligentsia, 
enfin c'est un grand mot, mais enfin des gens qui étaient d'origine 
juive...C'est bizarre parce que en Israël ce que j'ai retrouvé et 
que j'ai désespérément cherché en Egypte, c'était l'odeur du Foui, 
la plante, et du jasmin, en Israël c'était çà le jasmin et le Foui 
et autrement en Egypte j'ai aussi voulu retourner chez Ben-' Jamin 
mais c'est horrible, ah les fromages frit3 de chez. Ben Jamin il n'y 
en a plus, il n'y eu a.plus. Le Foui de chez Ben Jamin, cette espèce 
de terrine en terre, qu'il fait tout chaud servi, les tables qui 
avaient des nappes, et là c'est des espèces de bols, c'est des tables 
absolument dégueulasses, dans un brouhaha invraisemblable'.'. 

5) - Identité dforigine ; le niveau religieux, le niveau culturel 
et la classe sociale 

a) - Une situation impossible, ni juif, ni français, ni-

égyptien : une petite bourgeoisie révolutionnaire " ;. 

Monsieur CAB. (p.. 6) se situe dans une famille "de la bourgeoisie:' 

juive égyptienne" et: en ce qui concerne la nationalité il aurait " ;. ", 

tendance à se reconnaître dans son père et il dit, en fait, pour m*'•\-~t 

situer «a peu.' t "Mon père a d&s origines profondément égyptiennes".. *. 

Cette grande bourgeoisie, il'en donne la preuve en ce que son grand:- -V" 

père paternel : 

"Vivait donc, en Basse Egypte à Kafr El Zayat, iL exploitait une. -;. 
usine d'égrenage« de coton et il avait peut être comme caractéristique'fi-. 
enfin il exploitait son usine, il gagnait beaucoup d'argent, il paraît, 
et il venait dépenser son argent à Alexandrie soit en jouant aux jeux 
de hasard, à la roulette au Casino, soit en entretenant des femmes, -
des maîtresses. Je crois qu'il est mort à la suite d'un grand krach 
qu'il y avait au Casino un soir". 

Du côté de sa mère, il. évoque une famille S. appartenant auss:L à la 

grande bourgeoisie (p. 5) * 

"Mais elle n'en parlait surtout parce que ma grand mère était 
une fille S. et je ne sais pas si tu connais au Caire tous les 
transports s'appellaient les S., les voitures à cheval, les diligences 
et les omnibus étaient tenus par S.". 
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Chez CAB (llt p. 13) l'identité avec l'Egypte exprime en même temps, 

très tôt une rupture avec la religion juive et il proclame que 

réfugié en France il n'y avait pas de solidarité juive, elle était 

pratiquement inexistante : 

"Je me rappelle avoir été, je crois que c'est le COTASOR, Rue 
de l'Arbre Sec, j'ai été reçu' par une dame comme un chien dans un 
jeu de quilles, égyptien, elle ne connaissait pas...qu'est-ce que 
c'est que des égyptiens ? Vraiment j'ai l'impression, par la suite 
avec du recul, quand il y a eu la grosse émigration des égyptiens 
en 1956»' c'était tout à fait différent, et c'est d'ailleurs là où'. 
mon statut en France a changé quand j'ai trouvé quelqu'un, un avocat, 
qui était vraiment très gentil, un tunisien, Maître SAR qui exerçait 
en France, et que j'ai connu comme relation et qui m'a dit : moi, 
je vais vous arranger çà". 

Il souligne en (II, pi 15) une solidarité juive en Egypte, puisqu'il-

dit : 

"C'est les sionistes qui m'ont obtenu le visa du Consulat de. 
France". • 

En tous cas si Monsieur CAB s'affirme d'origine à la fois 

bourgeoise et égyptienne, sa vie, après ces deux années en prison pour 

militantisme communiste, est faite de tout petits travaux et d'une 

vie extrêmement misérable, que l'on pourrait qualifier de "petita 

bourgeoise". 

b) - ïïn statut juif égyptien, une subjectivité française 
par la culture 

Monsieur BER s'affirme d'entrée de jeu par sa profession de 

"bourgeois intellectuel?'. Il dit (p. k) i 

"J'étais producteur là bas, je m'occupais de show business.' 
J'avai3 commencé pendant la guerre à m'occuper du Théâtre de l'armée, 
.j'avais créé un théâtre de chansonniers au Caire et puis j'ai eu la 
direction de l'établissement qui s'appelle "L'Auberge des Pyramides". 
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En ce qui concerne la question de l'identité, Monsieur BER répond 

par une double identité (p. 7) : 

"Il y avait donc la colonie grecque, la colonie italienne, la 
colonie française, la colonie anglaise qui était, elle, très fermée, 
et il y avait la colonie juive, mais dans la colonie juive il y avait-
des grecs, des français, des italiens et des anglais, ce qui fait 
que nous vivions, pour certains d'entre nou3, une double vie'commu
nautaire, c'est-à-dire partiellement avec les juifs pour ce qui 
concerne la question religieuse,.les questions traditionnelles, puis 
en ce qui concerne les questions intellectuelles et tout çà, on était 
plus près de la colonie française, on était très attaché puis-je 
dire, nous, les français, si l'on peut considérer qu'un juif est 
totalement français...peut être davantage quand il est hors de France. 
En France la différence se fait quelquefois, personnellement de ce 
côté là, je n'ai pas eu l'occasion d'avoir des complexes". 

SI son statut objectif est à moitié juif et à moitié égyptien,, 

subjectivement, Monsieur BEB se considère comme français : 

"Et puis j'étais de nationalité française c'est-à-dire que mon ' 
père était français, donc je me suis toujours considéré comme fran- •' 
çais, je ne me suis jamais considéré comme égyptien, même étant né: • . ••' 
.en Egypte" 
Lui était français mai3 né en Egypte ? 
"Il était ne en Egypte, mais mon père était en Algérie..était né en 
Algérie, donc on était de part la loi Crémieux, "citoyens français 
de religion mosaïque" comme ils disent dans les papiers. Donc, si 
vous voulez, j'ai tout le temps été français, je n'ai pas eu de 
problèmes religieux en ce qui me concerne. J'ai été sensible comme 
tout juif à tout ce qui pouvait toucher la communauté juive, tout ce •'• 
qui pouvait faire du mal, mais je n'étais pas sensibilisé par la 
question religieuse". 

Et nous avons (p. 13)» une troisième identification entre le français 

d'origine juive vivant en Egypte et l'égyptien. Son identification 

est une identification de culture (p. 13) ï 

"C'était la joie pour nous, si vous voulez pour les juifs 
d'expression française et je dirais même pas de nationalité française, 
je mets en même temps (il cite) les juifs non-français mais d'expres
sion française. Pour tous le camenbert représentait pour nous la France, 
voilà encore un souvenir culinaire". 
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L'identité française de Monsieur BER s'oppose aux juifs du quartier 

juif qu'il désigne comme étant égyptiens (p. 37) t 

"Eux étaient égyptiens, eux étaient très arabes, eux étaient 
égyptiens, alors ils étaient déjà de nationalité égyptienne, ils 
étaient de tradition égyptienne, ils étaient là depuis plusieurs 
générations et ils vivaient dans le ghetto, parce que c'est un» • 
ancien ghetto ïïaret El ïaoud. Il y avait des temples anciens qui 
étaient dans, ce Haret El Taoudt on allait là bas un peu comme on va: ... 
à Lourdes quand.on fait un voeu il y a le Temple de Malmonide, et •• 
puis il y a les temples...Je me souviens que ma tante allait dormir 
toute une nuit il y avait des salles dans les temples, quand on .. " 
faisait un voeu, on dormait toute une nuit pour que le voeu se réalise. 
Quand il y avait quelqu'un de malade, des choses comme çà,'il y avait 
de vieilles traditions juives très profondes. C'était beau, c'était 
joli, mais si vous voulez, je participais à ceci davantage en spec
tateur qu'autre chose"-

Monsieur BER.rappelle non. sans cynisme que être français c'est non,, 

seulement partager une langue ou une culture mais c'est échapper • 

...átr traitement- commun de la juridiction égyptienne : "•'•„•''•'•• 

"Les ressortissants d'autre nationalité n'étaient pas jugés par' 
les tribunaus égyptiens mais par des tribunaux mixtes, ce qui fait 
que beaucoup de juifs recherchaient une nationalité pour ne pouvoir 

. pas être jugés par les tribunaux égyptien, dont la législation se 
rapprochait beaucoup de la législation islamique. Donc ils cherchaient 
à relever des tribunaux mixtes et pour cela il fallait être étrangers» 
Chacun recherchait dan3 ses origines un oncle ou une tante pu un 

; parent éloigné qui devait être italien, grec ou français ou autre 
>pour pouvoir se prévaloir de cette nationalité". , 

Et il cite l'histoire d'un cousin qui avait un. passeport italien 

et on lui demande : comment se fait-il que tu es la nationalité 

italienne ? Il dit : parce que le Consulat d'Italie était le plus 

: près de la maison. 

c) - ïïn bourgeois français sans complexe et une culture 
juive impossible 

Monsieur DID est d'origine bourgeoise, le père étant avocat, il 

affirme, avec beaucoup d'énergie son identité française et n'a pas 
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l'air comme d'autres de se aoucier de ses origines (p. 5) t 

"Ah non, pas du tout, pas du tout, on est de nationalité fran
çaise moi je suis français depuis le Décret Crémieux, ce qui était 
le cas de la majorité des gens qui sont là, et d'ailleurs tous les 
rapatriés sont français. Tous les rapatriés d'Egypte à 99& sont 
français, sans quoi ils auraient été en Israël ou ailleurs, beaucoup 
ont été aux Etats-Unis ou au Canada, mais les français sont venus 
ici»» 

On a donc ici une affirmation de quelqu'un qui a réussi dans l'exis

tence en France, qui s'affirme comme français à part entière et qui 

d'ailleurs rentre au Conseil Municipal de Garges, dès son arrivée. 

Son identité- française il l'affirme par opposition aux "pieds noirs", 

il dit- (p. 7) : 

"Il y a eu en. quelque sorte une première vague d'émigration sur 
Villiers-Le-Bel, suivie après d'une seconde sur Sarcelles et suivie 
après- dans les années qui ont suivies, alors il y a eu un apport de 
population d'Afrique du. Nord qui est venue s'.installer dans Garges, . 
qui a, été construit après Sarcelles, quelques années après".. 

Tin trait, important de cette volonté d'assimilation et de réussite 

sociale en tant que français c'est le fait que l'interviewé a. modifié 

son. nom,, a inversé son nom pour qu'il ait une allure française. Chez 

Monsieur--DID l'identité juive est une identité de tradition qui 

s'oppose à une identité de croyance. Il MM* bataille pour qu'il y ait 

un. coin.-réservé aux juifs au cimetière, mais cette mémoire, cette 

culture juive n'est pas religieuse : il s'oppose, on l'a vu, à ce que 

le. centre culturel mis en place par ROTSCHILD devienne .une institutic 

religieuse. Nous lui posons la question : 

Aujourd'hui êtes-voua pratiquant ? 
"Je ne-suis pas pratiquant, je suis juif jusqu'à l'intimité de mes 
fibres: mais san3 être pratiquant" 
Etes-vous traditionnaliste ? Resüectez-vous un certain nombre de fête 
"Absolument, oui, oui, un certain nombre de fêtes, celle de Kippur, 
les autres c'est assez difficile, niais tout ceci est le fait de 



- 97 -

l'éparpillement familial, parce que çà se faisait en famille et la 
famille n'était plu3 là". 

Monsieur DID d'origine bourgeoise, a lui-même une maison de prix, 

des objets chers, un niveau de vie élevé. Il est objectivement 

bourgeois mais il ne le proclame pas. 

d) — Une subjectivité juive et égyptienne ; le rejet 

de la France 

Madame PEH, s'affirme juive, s'affirme égyptienne et nie véhémen

tement être française. Elle raconte avec dérision, comment'la famille 

a acquis la natTonalité française, à propos , on l'a vu, d'un procès 

touchant à un phono. Elle ajoute : 

"On a beau dire que nous sommes soi-disant français, nous ne 
sommes pas français". 

Sa mère avait; 1J ouvrières et on. peut le considérer comme une bour—. 

geoise. Elle-même,/L'interviewée, partie de rien est Secrétaire de 

direction.. Son mari qui. a atteint le sommet d'une carrière adminis

trative française en', étant parti lui aussi de rien, lui donne indirecte 

ment un statut de.bourgeoisie • 

e) . — Tin éclectisme sans problème 

Madame DWE^.dont le père était administrateur des Hôpitaux 

égyptiens est d'origine bourgeoise. En épousant un ingénieur elle 

reste dans sa classe d'origine. Au début de áa vie elle est faiblement 

intégrée à la judéité, 3on père parlait de la judéité avec une dis

tance, une ironie très maçonnique : elle-même en faisant autant. 

Elle épouse .quelqu'un qui est d'origine française comme elle mai3 

aussi oriental, et aussi peu pratiquant qu'elle, mais son itinéraire 

en-'province\: femme d'un ingénieur est celui de l'intégration : elle 

nie totalement ses origines juives, elle les cache ! La dernière 
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partie de son existence toutefois, du fait de ses enfants, est un 

retour à la judéité. On a donc une affirmation modérée tant de 

judaïsme que de nationalité française et une identification faible, 

tant du côté de la judaîté que de l'Egypte» 

f) - L'identité avec le passé t une petite bourgeoisie 
pauvre et laborieuse 

Monsieur GUE, dont le père s'occupait de boucheries cachares, 

se décrit comme étant d'une famille trè3 traditionaliste, tradition

nellement "cacher à 100#", se levant le matin très tôt pour aller 

à la synagogue : 

"Tous les jours j'accompagnais mon père, aller aux fêtes aux 
Senehat pendant 30 jours, aller pendant les vacances, etc.". 

Il s'affirme comme: étant d'origine petite bourgeoisie, pauvre et 

il s'oppose à la bourgeoisie:, juive; (p. 1 et 2) : 

"Et quand j'ai eu mon' diplôme, '.'-jrai demandé à travailler, mais 
on ne travaillait pas sauf '• si' on!, avait des recommandations, ce qu'on 
appellait t "Les Wasthair et c'était difficile d'avoir un Pacha ou un 
Bey, il y avait dison3 la bourgeoisie juive, qui à mon souvenir peut 
être aidait la communauté, mais les jeunes n'étaient pas...enfin 
c'était chacun pour soi,, et ;chacun avait son destin. Et puis la 
jeûnasse en Egypte, elle était très.».elle s'amusait gratuitement, 
elle n'avait pas besoin de-cinéma ni de grands frais, il y avait la-
plage, il y avait les brise-lames^, il y avait les parties de foot
ball...»'. 

Le caractère pauvre de.cette famille est confirmé par leur exode à 

tous, à l'exception de ceux qui.partent, en Israël (p. 3) : 

'•L'exploitation de •; mon'.ancien patron était telle, que quand 
;je. l'ai, quitté- il- était"complètement, dérouté...Alors moi, j'ai 
quitté 1* école-très-, jeune j' nous étions ̂  frères, je n'ai jamais 
voulu que mes frères quittent l'école comme moi, ils ont continué, 
ils ont tou3 eu leur diplôme, ils ont tous après émigré en Israël 
et je me suis trouvé tout seul à Alexandrie". 
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g) - L'identité et le ressentiment anti-arabe, et le 
repli sur la famille t ni égyptienne, ni française : 
juive européenne 

Le père de Madame FER est ruiné avant même de quitter l'Egypte. 

Elle épouse quelqu'un qui s'occupe-d'Agence de voyages, qu'on pour

rait qualifier de "petite bourgeoise". Ce sont ces propres termes 

(p. 4) : 

Mais vous êtes du Caire ? 
"Oui, du Caire; Alors on vivait au Caire dans le quartier bourgeois, 
pa3 super-bourgeois, disons demi-bourgeois, pas très loin du Lycée 
du Caire". 

Aux dimensions de "petite bourgeoise", Madame FER a du mal à s'identi

fier, elle voudrait bien s'identifier avec un statut de bourgeois» 

et elle- invente la catégorie de "demi-bourgeois". Par contre elle 

parle de la petite bourgeoisie arabe- (p.. 2) : 

"Les arabes, qui étaient Pacha ou Bey, qui étaient plus, que la 
petite bourgeoisie arabe, çà aussi, vraiment à plat ventre" 

(il s'agit des français qui leur, faisaient, la cour) et lorsque a lieu 

la révolution et la montée sociale- des arabes, on sent un fort res

sentiment (p. 2) : 

"Alors c'était très curieux de voir la façon dont ils essayaient 
de s'embourgeoiser ou de vivre à l'européenne, et par- exemple je me 
souviens du frigidaire qui trônait dans la salle à manger ou dans 
le salon, il y avait des meubles de salon et pas du tout des meubles 
de!cuisine, et le frigidaire trônait au milieu du salon, parce que 
c'était un. meuble, c'était vraiment une accession à un statut 
différent". 

Donc, pour elle, le fait d'être: d'origine européenne est équivalent 

à la bourgeoisie, même si elle prend ses distances par rapport à 

d'autres gens plus riches qu'elle. En somme, une petite bourgeoise 

qui s'affirme comme bourgeoise. Sur la dimension de la nationalité, 
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on a une identité claire par opposition au rejet des égyptiens 

de ce qui était européen à l'occasion de la guerre avec Israël : 

"On était des juifs vivant en Egypte, paa des égyptiens, et on 
n'avait qu'une envie c'était de quitter l'Egypte..." 
Mais pour aller n'importe où ? 
"Mais pour aller n'importe où absolument" , 
Donc pas d'identification avec la France à proprement parler ? 
"Non, mais je ne pense pas- du tout a mon père, j'essaye de penser 
aux gens de ma génération, de mes amis. Disons qu'on avait une culture 
française, çà c'était trè3 important, parce qu'on pensait qu'en venant 
en France on n'aurait aucune problème, mais après quand il a été 
question de 3'installer hors de France, hors d'Egypte, bien sûr on 
avait envie de venir en France, mais çà n'était pas indispensable, 
on aurait pu aller n'importe où ailleurs". #t~ 

L'identité par conséquent n'est pas avec la France, elle est unique

ment avec la, religion : 

Bon» alors vous me parliez de l'identité juivetc'est quoi pour vous ? 
C'est des croyances ? C'est quoi ? 
"Enfin je parle pour moi, je savais que j'étais, juive,,, qu'est-ce ;• 
que cela voulait dire ? Disons que c'était peut être une religion 
qui comprenait des croyances et des rites, et on savait qu'on n'était 
pas égyptien, je refusais de m'identifier aux égyptiens, aux arabes,, 
aux musulmans, j© ne peux pas en dire plus" . 
Et aujourd'hui ? 
"Aujourd'hui, c'est aussi très difficile de répondre...C'est différent 
parce que avant on. voulait quitter l'Egypte, mais maintenant je n'ai 
plus ce problème.de vouloir quitter la France, mais simplement je sais 
que-je ne suis pas catholique, que je ne suis pas athée, que je suis 
juive- mais que je suis française en ce sens que j'habite la France". 

Identification, par conséquent qui sera affirmée par la famille, et 

lorsque je lui demande : 

'Mais est-ce que vraiment vous VOUB sentez identique à Monsieur X 
•:. dont je ne donnerai pas le nom et qui dirige la plupart des sociétés V 
llhHji LHJJJ J0»P«uiur? ' 
"C'est très difficile de s'identifier à quelqu'un parce qu'il faut 
qu'il y ait un milieu social, il faut qu'il y ait.une culture, 
justement c'est pour çà qu'il y a des difficultés" 
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Qu'est-ce que c'est votre identité ? Est-ce que c'est le petit 
groupe de la famille HAR ? Est-ce que c'est une famille plus large ? 
Est-ce que c'est une ville ? 
"Non, d'abord je réponds très facilement, c'est la famille" 
Mais dans quel sens ? 
"Déjà qu'il y ait un ancêtre commun, ou la famille par le mariage 
ou la famille par le cousinage, bon et là Je me sens proche de la 
famille". 

h) - Une passion identique pour la culture française 

Madame JOT, fille de professeur, épouse un soyeux lyonnais. Son 

identification, à la judéité est assez floue, elle dit (p. 10) t 
r 

"Je vais vous dire, ma mère n'était pas pratiquante, elle Itait 
un peu croyante, elle était surtout traditionaliste. Quant à mon père*, 
qui avait étudié entre autre, le Talmud, il n'était pas croyant du 
tout, ma mère voulait' que noua jeûnions le jour de. Yom Kippur, alors 
ce jour-là mon père allait diner chez les copains, cela se pratiquait 
assez couramment dans le3.familles juives". 

Le- rapport à la France est par contre très fort, lié, comme.nous- : -1 .; 

l'avons rencontré, sauvent, à la culture française. Quand je lui pose-•>; 

la question, du. "pourquoi cette culture ?", elle me réponde froidement, t 

"Je sais à qui tu me fais penser, tu me fais penser à un inspec
teur de Police":-.; -
Ce n'est pas une.bonne comparaison, çà commence mal.. 
"Un inspecteur de Police quand je suis allée demander la naturalisa- • 
tionr on,! m'a; dit t; mais enfin.' Madame pourquoi voulez-vous - devenir- ... 
française..?.-J'ai dit s Monsieur c'est de votre faute..." 
Ma faute à'moi" ? 
"Lui c'était, un malheureux inspecteur de Police qui passait, par Bacon . 
Les Bruyères-. Je lui ai dit : voilà Monsieur j'avais un papa qui me 
parlait'en français, notre langue maternelle,, malgré mon accent c'est 
le.français, j',#i été élevée en français, toutes mea berceuses étaient 
françaises, j'̂ i été élevée.dan3 une école juive où j'apprenais le 
français, j'éi. été eu. .Lycée, où j'ai appris le français, l'ai passé 
mes. Bac en français, et quand, nous étions petits on noua disait t la 
FSance, la. France,.la France, alors moi je ne voulais qu'une seule 
chose c'était de venir en France. Et c'était vrai-tu. sais, d'ailleurs 
je vais te dire, j'ai eu un grand frère qui est venu en France avant 
nous, il y est venu en 18". 

Et l'histoire continue : 
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"Lorsque mou père est venu en Egypte de Turquie, il y avait 
un frère qui est venu en France et ils ne s'étaient pas vu depuis 
ce moment-là jusqu'à la guerre de 1¿f-l8. En 19f l'oncle était venu 
en Egypte et il avait amené un de mes frères à Paris, c'était un 
tout jeune, il est mort à 22 ans, il devait avoir 20 ou 21 ans quand 
il est venu à Paris et la première fois qu'il a rencontré une femme 
dont il.est tombé amoureux et qui l'a laissé choir, il s'est suicidé. 
Alors il est mort à Paris et nous avons un caveau depuis ce temps-là, 
et ma mère avait dit : quoiqu'il arrive, où que je sons, vous m'enter
rerez à Paris, à Pantin, et aussi quand il y a eu la'guerre et après 
la guerre quand elle-est-revenue à Paris, elle a dit : vous m«'enter- . 
rerez à Pantin et nou3 l'avons enterrée à Pantin...Moi, j'ai toujours 
rêvée de venir à Paris et quand je me suis mariée avec un monsieur 
qui habitait Paris, je ne sais pas si je l'ai épousé autant pour lui,' 
que pour venir à Paris, çà je ne me le rappelle pas". 

r ; 

Monsieur HAH raconte sa vie comme la vie d'un échec dans les 

entreprises du fait de- l'arbitraire royal en Egypte. Monsieur EAR 

rapporte une indication: précieus» : l'identification des juifs au 

français-: .-' '..-.' .-•'; 

. "En un mot le français 'était la langue cosmopolite des affaires"1 

Voici ce qu'il dit. (p. 3;èt. if)":-

"Alors dans tous les papiers officiels c'était l'arabe et 
l'anglais, tous les papiers officieux c'était le français. Vous 
rentriez daits: n'importe quel magasin grand ou petit, vous parliez 
en français,..on vous répondait" en. .français" 
Pourquoi." 7~; . 
"Parce qu'il n.»y-avait. : pas de musulmans qui tenaient d'ailleurs le 
comptoir, c'étaient des juifs en- majeure partie, des grecs, des 
italiens,' des. libanais". • 

Et on. retrouve la même- indication,, qui avait été donnée par Madame 

PER. sur le.,;fait, que les" juifs parlent plusieurs langues, dont le 

,;; français-;^
-;; ,.;•.-; :'-v* ..v ,-:'.-' . 

"C'est un critère, si .il y a un juif qui ne parle pas trois 
ou quatre langues, c'est qu'il est un imbécile fini. Vous allez 
dire : comment se fait-il qu'il parle trois ou quatre langues ? Il 
peut parler k langues sans les lire, sans les écrire.." 
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Mais lea parler pourquoi ? 
"Parce que il fréquente, parce qu'il est malaxé avec•tous les autres" 
Alors quelle est la langue la plus répandue de ces 3 ou *f langues ? 
"Le français" 
Ah oui, çà n'était pas l'arabe ? 
"Ah non, l'arabe c'est, pour les arabes pa3 pour nous,- ma fille a fait 
ses études au Lycée français, elle a présenté son Baccalauréat en 
première et pour la deuxième partie et elle n'a jamais étudié l'arabe, 
ma soeur a été à Terminish College toujours un anglais parfait, un 
français parfait,, elle ne savait même pas lire un mot d'arabe". 

i) - L'identification uniquement religieuse 

Monsieur HAR proclame son identité juive en disant : 

"Je suis religieux, Je ne sui3 pas orthodoxe, c'est deux choses 
différentes, je suis religieux, c'est-à-dire je suis observant, 
c'est-à-dire que je. fais mes prières chaque matin, je porte le tefiline 
je porte le taleth et je. vais à la synagogue-,, l'après midi et le matin 
je fais une prière, le soir je fais, la Mina Arbit. Je vais vouJdire 
ma. philosophie sur ce chapitre, mais.je ne suis pas orthodoxe" 
. Que veut dire croyant e-t pas orthodoxe ? - ' • .- , ',-.,', 
"Pour moi toutes les religions- sont bonnes,, pour moi toutes les reli-" 
gions ont été faites par des hommes,' pour des. hommes donc la religion-., 
on l'a appelle« religion mai3 en réalité c'est un mode de vie... . 
Aucune religion ne préconise cela,. malheureusement dans le temps-, dans 
l'espace, les religions 3e 3ont un peu désagrégées, ce qui a fait 
la force du judaïsme c'est qu'il ne s'est jamais désagrégé". 

j) - L'identification commune à tous t une culture faite 
d'habitat, de rites de cuisine, de sociabilité 

Un premier trait commun à 1.'identité manifesté par tous les 

interviewés c'est ce que.l'on pourrait appeler une identité liée 

aux memoirs; C'est une identité passive, qui s'exprime par exemple 

par la ségrégation spatiale de la grande bourgeoisie juive à l'égard 

du; quartier juif : 

"...-. "Ona. été au quartier1 Ismaelia", 
• \ . • • 

Sont exprimés également d'une façon impersonnelle les moeurs touchant 

à la sexualité que l'on peut voir à un comportement collectif 

traditionnel. 
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- - Par opposition à cette identité passive, le juif d'Egypte, 

revendique toujours une identité particulière, celle du niveau 

de pratiques religieuses familiales. Chaque interviewé se proclame 

d'un certain niveau de pratiques religieuses, le maximum, que 

personne ne revendique d'ailleurs, c'est le fait d'être orthodoxe, 

puis viennent ceux qui sont très pratiquants et très croyants et 

qui se proclament très "cachers". puis viennent les distinctions 

où l'on s'affirme "traditionaliste", c|est-à-dire pratiquant et peu 

croyant, et enfin ceux qui s'affirment juifs mais peu pratiquants 

c'est-à-dire qu'ils respectent un certain nombre de fêtes, à.la 

limite il y a ceux qui s'affirment croyants et non pratiquants. 

Chaque juif d'Egypte revendique son appartenance à une ville» 

On a rencontré- l'opposition d'une part entre lea juifs de la petite • 

ville, et ceux de la grande ville : 

. ^ ¿ y - V ^ - X . - • • • ' : ; . { -..':V ' . ••'••';•,- •'•• 

,••"• '-"Tantahv.c'était, quand nfâe un pe t i t v i l l age , , on n ' é t a i t pas. 
a u s s i l i b r e qu.'au Caire ou a Alexandrie" 

- • : "%.",^r.:':'""-''í •?• ' . ' . ' • " ' - ' . ' ' ' ' • " ' "'•'' "'• '••••'\: •••'••'- • . ' • . '• 

Et;puis des oppositions plus subtiles entre le Caire.et Alexandrie. 

;-*'.. Commune à tous les juifs d'Egypte semble l'identité par la 

cuisine. La. cuisine permet une conscience commune des juifs à Tantán' 

qui., ont le. même menu depuis le. Jeudi soir jusqu'au. Dimanche matin, 

mais elle permet'aussi l'identité des juifs d'Egypte r cette cuisine 

est.dominée soit par le menu national égyptien :' les fouis et les 

fella-fels^--soit., par une intégration liée, au rite religieux, comme 

le. "sofrito",, c'est-à-dire quelque chose de frit qui se réchauffe 

dans une .sauce ;ài-petit feu dans le moment où le rite interdit qu'on 

allume;un fett nouveau*.;-.t 

-;:"̂.' . Les. juif sv du.. Caire- et d'Alexandrie se reconnaissent tous comme -

tels au travers de ce qu'était leur sociabilité cosmopolite. De 

nombreuses fois ont été rappelé cette réalité que les Clubs, les 

\ 
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écoles, le3 réceptions mettent en. contact les juifs d'Egypte avec 

les français, les italiens, les grecs. Un interviewé a même dit 

qu'il ne s'agissait pas de tolérance mais d'admiration pour la 

culture des autres. 

Une exception notable à cette sociabilité est une identité 

de ségrégation par rapport aux arabes comme par rapport aux juifs 

pauvres du quartier juif." Elle est constatée et regrettée par la 

petite bourgeoisie et; elle est même contestée par la grande bourgeoisie, 

Une évidence a été /artagée par tous les juifs d'Egypte quant à 

leur identité par la langue, et la culture française* Tous les sujets 

proclament que- la, langue- des juifs d'Egypte- était la langue français»,.; 

que ^»imaginaire dea.'juifjs,d'Egypte était leur attachement à la nation^ 

française.' Cette identité'qui. a été passionnelle autrefois, est nuancée 

aujourd'hui-d'uner.certaine- ironie en ce que-, la France imaginée qui -, f""' 

.servait de. lieu:d'identité a été confrontée avec la France réelle '„̂  

eir un«, expérience.'-plutôt négative. "- - 'J :„:•..; .. . • ^ .'-.'.', 

• ta forme la plus-, marquante-du souvenir de la vie en Egypte et " 

du vécu de l'identité est celle, de- la convivialité familiale : 

...'... -4~^ -' '.' • -

/'Vous parliez un peu de la vie juive, nous étions tous à la [ 
maison avec nos. parents, petit déjeuner, déjeuner et.diner, on ne 
sortait jamais-le Samedi, il y avait toute la famille- qui.venait 
passer 1* Shabbat". 

Aujourd'hui en France la famille élargie dispersée permet plus. . 

rarement la convivialité qui tend à se transformer en une mémoire 

généalogique et topographique.du. réseau, familial lointain et-proche 

qui. constitue--l»horizoB;,drun» famille qui ressemble toujours-plus à-•; 

la famille française'de-province où'quelques oncles et quelques 

parents fréquentent le couple et/es enfants. 
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