LE TAILLEUR
DE CARPENTRAS
par Joseph MILLNER'

1

AU DEVANT DE LA

'--------,

dl!-u nl!-, lu iJl!-cafl
• •
lel ebl!-z loi

s.\.\C HE:\ESTRCC C.\V.\lLLO.-, COInllle 10\1 ,hli f li é, LI C'" rl'I'uIra". étai!. ~ lljl'l ~le ] ·.\n ·IIl''.''<I l1 é . r' luu ,ll tn: ~}utl· Io,. ole l~Tü hi,;n 'lU1'
,on III"tlllrl' ,e ,;lIU>.t t :\lI tl 'hUL du_"-'llI del·lr'.
,\ Carpenl rU5, reine des flu~lre I ·OfllIllUllallt~". juh"
'Ulllt :"
V<'f1ai,,;;in, il cuul a iL une yi,· ]lai Iblc. l'cl iL tailleur, il ël :ll c"III.,; ., lallf),' "i"t, /I/Tllli di;·( III.
."771,' r .rI/éd,""'" , 1 /.1('(' ,le 1,'>;/11/11lllbll' l't (·ol"\'f.ahll' fi lUf'ITi » .. . TI , \r'''lI it 1'1 .\'1'\" ,k ImlldÔ' llnpùl-:, I\Llis III
.~lHfI ' { ' 1/1 :
.~(rb" tl,;" (1IIII[I(I'I/ I .. ; its Il'~lai , 'Ill pas
C"nrll' nI' lui fai"ait plU! , l'aulre oLligl1tiàll .
/l;Ut ] t)'t:/IU," <, ft '1 J,dl}). t ,."IU',·r
- 1 1JI1 ~ I{I'(''! li"
II! dml/('I ' , l ' /}II,' , h ., ' '1111(' /11/11'" d"", 7"·:ri.l. IIC I' , l'h,,,~i,- ,
1.:n ]H"Hl jour, de ~il1lpl .. ~lIj(:( ,
d" lluuJn' , 11\ llllll\"dl,! M ' ''''l'lJuJit
'Ill'il anlit. :>ec:rèll,IHCJl t1uitt6 lu
jl 'IW"" 1
Ah! ,~~, "f'/' " mIr,· /11 1 II/.:lt,',.. (j"i, 1•., I~/",
il ùevint - nul ne :;;ut conJllll'nl III/U.-; /,u ill 'iom; rdfUII("'f 1/1Ii< vil<fl/.
Ylile au milieu cie la nuit .
« tailleur de )'1L)u.~ieUl" l .\ rd\lj\'êIi"~ fiC " o /(l fms /{l/(jO[lrli comlIIe
Ln l'~al'I ion CUL Il'nibll!. f': n 11111"- (/Ii., !
. 1/1' Iles l'/Jlt!flll,·" .
qUe ~.
1 ill/) l'", .. ... 1,-, ri fi" /'(II'IÙ 1/ G 1/1 jd''''
sc, citadin I"I. J1~Y"IUb f"1I\'U"ft t'ni
Ad"l, "fl'IU" hiu, '/I/III.~ 8/1'111111. '}1
hl rue Je la J nli tel'il'. !rI (:ruuul' 1
"l' vre ...
''' ' l'' ' lIlt~ ,}"II "IIIIIIIH'.~ t/ lliollnI'lWi'l
En taillanl fi la 1ll1'~Ul'" de l,lI",·
.'~
.1/ ifi.~ (, '(sl qlln h's j"IUICS 'Il e
:Petite Carriere dc 'llrpc·nlrru<. J,~
d:linl' ,lu pl'élaL de so mp tueux tis-ghetto, l'l'will 1 (',.POllilt\b1", de hl
r iellL plil.,~ lOI/jours! CllmIJit'I! il (>/1
r.r~ 111';'R.!I' /I1 ifJ!I,~ MIL '~lJeillé le
SLl ~,
haae B e ll f..,; ll'lI C (]u \' ,lillon
fuile, ful fuuilM. dt. fond "U ('On!- (I-I-:t qlli ,·(JllIlmi"fl/. bif!/L flrt' jt:/I~t ,,/ I m,:,, /. /lali"lltll: 11t'IIIIL'OUp
erO\'llit atteindre aux sorumel: tl'
Il lc, la I(\mll1c dt! luilll'ur , 1 II'''' hlll/~W", t'll'l'IJ lI'le ·dl'. ,h! j('IIiIl~.·, com./,,'u'lu'lIl
" ' yard., {I {'ee "ymJl(1la gloire,
'nll .•, chcli; de- III communl1l1(;, 111'me; 1011.; lt:~ j el/Tlcs, lIall" tlifJ/ilwtI';I' ( '('l'~ /'/~'I"I. J/(/j. l ,-t' 05 /fl,é/w1L1is ~ur la p!aee du :\-1al'ché, au
lioll ...
I" n t t" ri" J'/'m:h!'-Orio,l '" ' 'ni.-$rJ(1
milicu des Illeloll5 ût des "uhel'- l'êt' .
QUf·hllH~ Ipmp" plu:> tanl, r.~n·l!c
. --"III.~ tli.;rrtmi/lolioll.
lJt'f> (I'"It' i"./i/f':r,,"/ . () /I , " pflrle,
gine~, son5 le b l'R \ l, l'olt~il dit :.\Iioli.
,êql w lie Càrp nlra:. rc~ul UIIC It'l/III 1'11 (/i., (,/tll' . (/11 1'111'((' /;,., /tl ('I)'{I'IJPPO"t)II,~ Wl y'/(.~t(J/It qI/eliOtt-'
C'"'î)f'ntra~ la Chrèl ieune ja>'Ui t bon
trc tlo SOIl l'ullèj!lIC ,le ~ iCI!, Ua- a v ail-S oublié IU/Il,'x tt'Ii p' r.~ée!llioll"
10(' (Tilff'IU.\{" n 1'0;" {"I"ir,
train:
dOllt n',lI.· """IIS élé {'(J/Ji/'L /!II / alll
A ILli,~é/lI;1 i;ltlr' ... "'If/il: d'lia m,:- C'p."l une lJUnte , Ili~a i'·llt. les vaiUOll, réfugié cn cl'.lte dJ!t" (;tait
d IlYf' IIU ln (,Û!h'Ul Illlill'é ùe "ru!
que Jt(//~, 1:1 gilll 'lfl1/,Q ,'I)I1It1II:,~
li",· ... 1>111,·.,11111' ... /1 Ill/III l ,{t' 1./(1('8J\ùll1\'ai"c~ langu !' ~ ... L I'. lll:un~ c1'I!\l
Emiuc)J\I:C \lui II 'a \'Iltt fi Il 'il. . e louer
« l'mil/III' /CIII/. t" Trill/trf(; ). NI il
1;/JII,
'10'.1; .""/ll/I't" IIw lt iJlII'. ,
Juif luuchent ('1. hllbillt·nt 110lre
tle se SPTvi!'C:3, mail! proTnf'H,lIt Je {\,I bien ''l'(li, q lll' l'tw/i."lmilis1niJ
1'1""'(/1'''''1.<, l' t tll/lllC'xl/j - 1]111: palsai nl' :\rehc \'êque !
O'·I'l·/ P,' "l /, .• il ' IIt,!,s .J aif" 'Ill,· 1I111,,~
- Qu'il ~ e l'ol1 n 'rti r- ! l'r0l' 0s~~ le Ja i.:scr l'c n, nir sou;; 1"'\1 ,\ Car- a ',-eçu rh,. COUp8 clUI3, ,lIui" 11p, Sil
·..,"( )II' Ut('s, .
penlrlt . Cdte nouye lle apaLa le
tfO !lI!l'-{- f{ pus !/I l/jOtu,~ qudqll 'lln
un prêlrp.
('sprit$ - l'on ne pOIIY HH douler 110U t /<lir'" 11 Ile; (,IIIlÛtrll, ~IOW' TtlpF o IflltixJ pc" (·/luUllvrh\"i. ( f i J,.,~
'- Oui. qu'il 1'1' "otl\'l'r li~"f' (,t w
de Ill. parole rie -.B j'_\n:hcvêque lI..1l' ( ,'r 1/11/1('. choses. PO Il( Ill/mil'f" , 1/ ("'>; l"., "XIII/IÙINOl//< ,'IMClIlbl ..
fa~~{"hapti"er! répondit la fo n l,...
:\icc nl les JMCllllS iuren t
lier.' N.! /lQIIS est-il plJ~ arrivé rie
tla",. Droit l't 1,ibl'rlt .
Cruel dilemDC ! Sc cOll\'crlir '(
all.lenlra~
/it'I'. Ipl a" Id orliclt! d,; jfIlIY/If;/l,
ni' qlll' /i1"/' ''''nzm, I/U" IItlll. l'C'C 'e:-;t renier la foi lh' I\nrêl rc>,g et l'elâché'>, :\fais en fait
ne l'e,'il jamai ' l aae Belles(l'IIc ajll .~ÙIÙ · lI .~('lllt'ttl rnr.ù<l", rli.~/i/lfIIlt 11'1
Hi,l',.... ", ' .wllllllll ·'-1""'" l'tl.
wU'
jamai~ , ,le mémoire de Juif, pareil
\'a.illou.
ytl7l1d, /010,/11 .' .\'w,x .'('II/tIlt/. IO/Œ
renie m e n.t . ne "rst \'1\ cuire Ics
TOll j ours luillt!lIr, d'III't'lH~"êl'JlIl'
xl/lidair!'lJ, /11,11." ft {OJIX (/ " "l'Ill' P(It./"
11lln' ~ uu ~h('IIO de Carp(,lltra.~. Rel'n arrhe\'Î;qu p , il "0111 in\l.~ :011 bdl120.<>00 ,h .~ lIôt"e.~ Il(' ;lo/d plJ.~
rli' 1" j,O/II"'.,-,1' lOi Yllid" po" ,. d mfURer de ~p. eOll\'crtir '{ C'est pel'l(Ultc "RlTière CIL ouhliant tif' se l'''I!'''If(.~, l k(lt/collp d'I'II/,r 'IWU~ ""
, '1/1 ri" 1/11 1111
dre nn di eu L pl'écieLLx cl lin nU'e
converl ir.
.so ,~t !rOI.II'é.1 IIGIIS ptlrellLs, 8cul .~,
privil nge .
Danis SENAZ•
C availlQtl réiléchi ~ longuc;ment , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - et déùidu de faire trainer 1('-5 ohose!!,
Sc convertira., f'(' convertira 1>n.~ ?
:\ ux éIIÙRiI\ir...., CI Î1i ycnuiellt le
)lre,~el',
:l.\'atllon donnait moult
aSS\\l'lmeei!, mui· ".. Il.! fixer Ile date
préd se,
'EST le 13 janvier 189S, lorsqu ïl eut la certitude de .
- Ma I~mmc, ùis:1it-il, altenù un
Jea n
l'in nocen"e du ca pitaine Dreyfus, condamné par Je
l'll fll nl; loute ma. famille se c{)n\'(' r ti r:1, a près le joyeux événemen t.
Conseil de g uerre et incarcéré au bagne, que Zola
« L'événement ) 'ne sc proollii\ait
pu blia dans « l'Aurore », journal ùe Cléme.nceau·, son moins sub \'crsi\'l', toujoUl'S pprfide,
toujours pa«.. . FIIUl.lenl.Cnl CUl'llt'nfoudroysn l article le J 'a ccuse! » .
tic la part. des \'idl '''~oio; Îlllpfnitras perdi t, paÎîencc et l'An.:be,'ÔCll1e
L'iw leur, en remeftant son « papier » à l'im pr imerie, lenl'l Qui, pal' 1:\ plllnle 1'1 PlU' III
~Ol1~ 1:1 prp. ;\iotl-clc fldèJe~1 Ihw, luiJ'avait i nti t uJé s implemen t : « Lettre OllTerte à M, Félix. parolt), lenlt:'llt. de mdn~l' Je ramême le jOll r oia 1j011 t.aillonr em·
Faure, P ré ident de la République. » Vou lant, un t itre q ui d 'me 1
or::ls" crait la reUgi on t:alholiquc,
Au-o;.i bi('u nou!'! parait-i l opporfrappâ t les fo ules, Clémencea u f it ajouter en tête ùe son
apos tolique et r omaine.
Lun, en c'cs heul'j? 1'1)\'01'(' ml'liajournal, en gt'o caractère, Je ul'l ltre« J'accu e ! ».
!:Ant ,', d'é,"oqtl('l' e lWOl
la méDans P:\I·j , ce Cul Wl COllp dt!
Ce jotll' fut mémorable .
OLA devait s'il h~hl'r pal' lUl moire Je celui qui , selon la parole
ùéfiniti,,~ d'AnlllO!e>, Franc!', sul
mol non moin (';;Ièbre et laTout Clll'pcntrll3 avAit mis cha- ton nerre 1 11 se répercuta :' t trl\\'CI':l
être c. un .1.Ilom~nt lie la cOll!'cfenla. Fr!lnée et le monde. La ycnle
peaux à plumes ct, collere llcc du
piJairc aJor.' que, Je,'ant
'C .humalOC ~,
des numéros de l'AurON: monLa à
dimanche . On e bOllsCUl:üb aux
J'a 'l!amement ('lÎmilld d 3 conAyant d:ws mil. j~unesse ::'IS'SCZ
400,000 exernplnire" Lt:S hommes tempteurs du Droit, il proclama à
]lorches de l'Eglise, L 'Arc!\cyi'-que
parut: sa mî tre était magnifique, de ma géoération, qui nieurcnt CM la face (lu paya: «La Vérité es.L SOU\'Q.n 1: fr lqupulé If' granJ éel'll'lliu
naLw·alislp., j'(\Î ('U lIagut'I' l'oceatelnPî! de fiè\'l'!' , ,,'Ol/blirruIlL jul'CS habits pont ificaLLx d rnier
en ma.rche ct rien ne l'aJ'l'êt\:'ra, ~
, ion de rB.pll 1er j('i-mêll1' Quel1II11i'f cc jow'-liI !
dlcf-d'œun" de ,\yaiUon - res1,/1 Vél'i\é 1 Certes, ri n ne eau'lues som·e.oirs peri'on nels SUl' Zoln,
~lon1! nOll5 répétions le mol, 'flè- 'ruit rCID'p~('hel' d'atteindre. lôt ou
pl(mcliRsll.ient.
En cc qui concerné. sa InLle ~ontl'e
bm de Gœthc, au soi r. d" h~ baLes minute6 pa$<sèuenl. L'énervelanl, son I nl t. !\laÏ!i combien pOIlI']';UIlilj 'mili .,me, l'lu~1 m,e soiL p,'rtaille d!! Valmy : < Uue (.J·c nOl\ment gn,gna 1::t. Coule, Cawtillon, le
I.m t ont t>j i\yé de J'HouCf l' dans
mi3 d'(tÎoutl'r HIle ('Ïtn tipli mpnlll,"clle S'OU\'l'.e dlU1~ l'Hi:rtoi rl' du . Stl ('ou rse ! Et u':l.SSi lonE-nou pas,
eatéchumène, n':l n·i,'oit pa ~ .. , Mais
IllUnJe et YOt(.-j poul'rcll dire que cl nouveau, ::lUiourd'hui, ~ une dan- lée i~ l'un de ~!!$ ar t ir-Ic' du Pigum
que pdu\'ait·il bien faire?
cl qui <lC rallfH:hc de nom'cnu, hl-j 'ai :lS.'ii~lé tl sa. naiss..'I.Ilt', ! ,
gereuse [10' tati on fllSCb'te, plus ou
Tont à. COIIP. COlllme \Ille t nûlléc
ln. ! à J'1lc! uali l'·.
,
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Qu'est ce
•
qu'un Jeune
~uif ?

cIJ'

.*

"1'

- Eire UII j l: lI lUo Jui f, f"~"'I.(·è dnnt" ~i
1,~nue hHlf dlu rl 't

l1lrrércnl •.rêlr~ un

- Elrr m\ j cune Joir, C.5L~n' Iione )O;i
·diffé re,. , ,r,il re lin Juif 10llt ,·"" rt !
La ,it!'. (J i\'~r)l~ ri mt)U\-a lllf" . ne . P~lIt
,10nnr. !le .répon6 ~ eau\&oriqll' .
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de MORO-GIAFFERI
plaide en laveur des immigrés
arbitrairement traduits devant le! tribunaux
Il n'y a pas un juge, il n' y a pas un m a~is{ra l françai
qui n'éprouYe un serrement de cœur à voir 'onda mnèr de
êtres dont le seul crime a été de -e trouver un jour profondément malheureux .•
. ,.Madame Reichenstein est ici en po_mon réguJière; no us
avons son récépissé de ca rte d'iden tit é, son hulletin de salaire,
sa carte de travaille use,
Je me demande comment, un in tant, on peut conte leI'
comme étant· en po il ion r égulièl'e quelqu' un qui e t pa. é
à la satisfact.ion générale par le filtra'ge de lroi.' adm ini··
trations publiques.
J' ai hôte de vous dire qui est Zonobend. C'est un ancien Interné d e Ber-

gen·Belsen, il y a son titre de IIbi!ration . Il a perdu sa femme et ses deux
enfants, tous SÇ:S parents ont péri . Ils

1ts se sont présentés b.en sagement dé.
leu r arrivée a Po. t. , '" ta P'éteo:ture, en
d osa nt : • Nous venons vOus demander
la permi!.ion de travollJer . » On leur a
fa ;\ pa )'er une amend e ...

,Holent sept frère5 bien vivants ou moment de la guerre. Voici le Six ième; le
septième avait pu é!:hcpper à temps : Il
en a profité pour ccmbottre glorieuse.
ment dons le rang de notre orm~e. Il a
sa corte de combattant.
Comment ont·lls été renvoyés en po·
0

cics

mots. que je n'aime pas prononcer, quj,
même quand il y a une situation aU~'5i
parodoxole, prOVOQUeraient le rire ...
_

_

NOUS

VOUMlOHS TRAVAILLER,

PA YU: Ut« .M!t[HDI !
, .. poùrquoi VO\IS ont-ils été déférés?

J'avo!s

touiour>

('kWfln ~ait. Zoh
n 'était ' p:l ~ juif. Il 'n'ami!
pOUl' Ic~ .J uif~ ni IlYt'l'sion ni
pré li lcl:tion, f( pl io l'i; jU&jl1'!t l'époque de l'Affaire Dreyfus. il il 'en
" omllb\Ït pa s d 'ailleurs parmi ses
in limŒl;, on l'équi ..,itoil'e fougueux
f' ontt'e l'anlisémitisme n'en a que
pins ùe valeur. Voi('i t~:..1.tlP ll em('JlL
"e Qu'i! 't'ri\'a it, le 5 dé-cpmLrE'
l 9ï , ('inq "rllla·in(·~ a\':mt la lell r!'
« ,J'aITl1"e ~ ~ :

C

LE PROCÈS DU. 17 JANVIER 1948

lice correctionnelle? Hélas, il y

TILD

par

entendu

dire

Que

liit, une puissance inlernalionale leur
Il d ,t : c Vous etes libres ... Vous ët....
fibres, m a is: à c ond iti on de rester ... • Je
connais cette li berté. C'esl la liberté à
laquelle le pirate invitait le clloy@n
romcltn._ Vous ê tes hbres, pauvres J uiN .. .
Vous ,!tes "b rcs puisque les peuples se
!S<J<1t libérés. Vous ê tes tlbrcs de ... ne pcs
sar',r d' Ici f
Il n'y a condomnollon que lorsqu'II n'y
a pas d '..ccuse >VOlable . Si je n'o i P4~
apparIé de visd, c' est que lé n'al pas
PU en demander sons m'expo~er à une
vie "rocoFe n lus doulourellsc. Je ne pou_
vais rien demander. La ~outfrcnc.e d'hier
1.." espoirE d'oujourd' hur ne son t,i!s po~
une exc.u$C va la ble }
... Cro ignez ~Uet demoin, ceux que
VOu s. ourie2. con.dom"és à une peine c.o r·

quan d on avait p ayé, on ne d~vbit plus
rien ...

,ecllannelle, ne s'entendent dIre par l' au-

Ils SI! SO:1t prè~eti tés oUA odrn1 n ;strat ions pub laques-, on ne les 0 pas orrëtes ;
il5 ont demandé qu'on les accueille, on
leur a fait verser une amende cl c hoctln .

d ' accords internal,anaux ayon t force

Je le répète, ils ont payé, donc ils son t
Quittes. On leur a danli é, il y 0 Clix
mois, une corte d'adrrw i~o n, m ieu x rt:lf: "'" : une carte de t r(Wa ll.
LOI'SQU' ils ont été li bérés ce n'étoit .
pel./t·étre qu' une tlampe rie ... On leur 0

t orité Qdmlni ~trohve f ra.t'lcoÎ!c en v ertu
d~

loi;
Vo us- ""ôtiez PO.J seule m e nt Cl n
position lég Îtimtt, nous comprenons que
VOus êtes né(essaires, vous trayaillerez

chex "&Us, mois ... mois auparavont vous
aurez la bonté de taire quelque. mois
de pt'ison parce qu'un texte légol interprété différemmt!nt por les tribunaux
permet de vous condamner avant qu'on
ne vous ouvre toutes grandes les portes de nos usines. •

O ~l:\lE

L·A.\' TlSf:.lll TI S.lIE
.lIAI.\' T EX.4X l'
.. Il r"L /" cO I/poIAc . .roi oll-jà
tlit ,;ombiCt/ t:ellc rott/ pagne b(li'baIe Cl!Ii nt/IlS rcn '!I;"c Il<· mille UlM
arr ie re iildiflm: 1110 1< /)esQùt de
ji'al'·Ylliré . 111 /1 pos.·io}/ d/; lol,jl'Olll;e
f.> t !i',rr!1(t.lIcipa lùm hill//crl»e . Re-

1"1

II/ Iu"ct'

<J1I;J; (/UNl'n

'('CO II /mr' IICI "

1('3

dt! Rel'-gion;
Tt'li-

1/1'rsécllLio/1 8

g it' IISN. l'ou l ui , qu.'on .~·r Û cj')ni)/c
diJ ' ·,lf'l' à ï/ll" ' , l',.[a N I d'un tcl
' ''J I1 -.;îl rt:;~

,{r1 1f 8 1/() {((

.,i ·) clc d'affï(rn-

.. /, ;s.«C/Ilnll 'Il( ' /1 111 pCf/'cillc .ll'Iltalive
" l(! " p

~

m/ll.:

.l, . II r.

$"

;'f 1) ./ t

i mbécile!

( 'C ,,r 1)f.I ·~

Noi,., fln ' un fel
n,mu',"m enl prrU /le jamm·.~ lW C im-

po ~i ti\ln .

.1" 1. jeunes• .,

~ T'~~Q ,,1 Je.
~t !lu prohl'me

juH: tel W. &.tU1S· aucun doute. JI! t·a·
ro,·.ère rommun le l'lus ind~ni.. llle d ..
la je ll:ne.!8~ juj, c . .
"EIre jeun.e. e~'-"e porter t1e~ .~ tJ l o lt,.,
("ourle.- Cl ~r' âé$intére.ü;e r .Ies arfil ires

s;'r i eu ses '!

Eire JuH, ~" , ... ~fl p rer\t.lre l'hébreu et
s'~mb"Tqu~r l'Our lu Pale.li"e?

An,t;,nt de' q u •.... ion.. q ,~e tiC po~ent et
r er.o •• nt I ~ j -lID ù Jui l_, fll'roque
c· hllque jour, mt-Ine s'il I)llt "hoi~i Jeur
\ QÎ(:' , mènu- sï l nll l déltrmi né un(: fO;a;
I!nll r wu!rs l ."r cc.ndtril~ puoo l1l1.II.,
I~

n \. Il .an. ,lïnl ...,ré"llio n. po., ible.
de fa réalH':, l'nl1r IL" jrnne J nif q .. 'il
rnut , u\er t,h3l' un . di"("1Il,.r, a r&U menler,
('on\'ain\ITe_

PORTRAIT DE DA1~ IEL

*

ZOLA antiracist e

"a,

Varié,.;
l'roblèru~ s

'1 ",..'

*

VIE

oil" Dani"f R .... un jruD~ Juif. Il
tailleur. l'.ta i ~. cn l'c momrul, ]e
II'Q I'ail m.nqu • . " dl ohli .. ~, po ur c.'
~lIeé 83 vit-. de ~eJDplo:e .. "'onrmc \'~n
.Ieur.
ft!l

Il y • d .. q ..... il .omll~Il.i l leo 4.1,
leJUand .. , n .... "p....
.J"f~, .A .. hiIJe.
Au sorlir d~ 1. rluode!linilé. il a e ...."é
de poursrri" e !!'~ èludes; ln:.lj~ il n"a
pail. pu . car ,",c s purenl ~ t oni pôllt\' r e-)oO _ lei
lh rco ,·h .... s ct le> bOllr.e. r ....... Dopui.
l'e: fe.Wp • il ~ r.. it de lIom.brf"ux métiers.
Uouze mi,ic~ . ,~izt mili~rcl'-_

i..

Oanie.! aimt le sporl, Inui. il n·,. •
pas de pi~wint: 4.1 .ID.8- lWl1. (llli1 rtie.·, Et
pu.ÎJI. 1t)1I \ "nt~ il c.!tl Irop r lil. li~\lé. 11
lWlUe que. j"umA·i • •le ~ \ ie ~ il Il-ira

.=

"IlOrl~

d·bhor.

JI iliul~ aHtr ilU I·inrms. . Mai!l ~3
l'oûte t'ber. et ,,·t:~t IJrrJllfJue I Qujou l'~ rJ~~
filmR am'ri(·u in"
Bièntôt , il rt~ rll 8011 lIen'Ü'e militaire.
il Il-indi:tu,. ('ontre ceux qu i p.lllr-

~lais

lent

frtlO~

r)lljquemenl

pr;o"haine

"uen e moodi. t.. ,
Br ef, bien dt~ problêmo. 'lu i .., p.,
1e;n1 il Uaoicl 60n t ("eux qu i ~e po~ent
il tou{ jeane Fronçais: 1. .al.ir~. h~.
e t Ig vie (·hère. I ~ rbôm",&e
horhon. r"nn~•.

'WenUt;U:DI ,

le.

El pui~, il \ "it, du,,! 10 ' mil l'O. li n
jlApillotl ('ri~DI : « ~It\rt a DX l uifli »;
M

d ~ aJ'tt.Üi d e A~ "l)a ...cn c~ ~o nl· l'on.

d amné, 6 !Jo .. r i ou Pllu r . êlre é.-J,»p,

liés d e.» ra mP.'<' d ' AIJ em.a~n e, De. xen.
lui ili,cD.! : C Tu· c Jnir", N .]:.u"·~. :
« S-o ia Jit if ... C l! l~rell 1 ... ont une phi.
l o~pb.i e d "iiolenu"nt et de J't~ t'ign .. lioll.

B:~n lôr . 1J y .III .Ia culture , rhisloire,
1,~s luttes de n05 &Ocê tref, la PalC"~liu~~
la rt'lifÏo n. la innOmbfii Lle!l or;aoiEal ions juil-es : .ulu.nt de prohlf.mt~!" par.
tÎ(' Uliet'8 qui. joints à ' l'clui dt" l""ütitiémi,i8m~ rebai.s:;.IIIn\. ne ~1I' Cllt pa~
être éludés.

.

DANIEL . A-T-IL RAISON?
Moi. Daniel pcn,,, qu'on ne doil pa.
les kPo..r .... r de fOU ' .;~u;{" (lu i pr ~u~·t·u
p~n t . ous le5 jcunes, JI •• Iioo" <lue 1.
silual ion en PlLf"".tne n 'eat )la. iudé.
pend Qnl~ Ile 1. Rturt tiou el1 Allemagne
ou <ID l-' ran"e, Il souti~ l que l~ jou,'
oû il r UDrlL un bon mëtier pOlir "haqoe
jeullt:~ i l n 'y a urK .p lu s dt'. perSé('Ulion~
cOlllre J" JuiL;,
l''''tol,i li(~ llrof~ >.
sionnellc don t il ~t " i,·tilllè' n"t'l·il ))a~
due e~ entidteMt'nl , lu i ~emhJ(',t · jl. au
fait q u'il ~ it jt'lne. mais il 1.. roujon~~
lu r<, économique présenle, TI affirme
que l es (' ra i nte~ ('.( la I"é~ignatioll de
,cP.Ji_ parents 80lH le fait de
lou::: le!O
bru ,'es gens qui ODl Irop ouffe ri , Juifs
ou non. IJ sc dit. enrin~ que lot ("ll]lllre~
l'histoire et lr-:!I ]ulled de. no~ aIH'êtl't'~

sont ro mpréh.e'Di:"ihll'f', dan!'- la l11(',:"lIrc
où on les .;ilu r.·. flan::;; ]d '·lIlture. I"hi:-toire, les lutte:'1 de lou.s le ~

hnnllnr.~;

Caut les uli li'l"" r f'Olllm~ Ir("m.
plin pour plon" ... dan< 1.. réd rI 1"'0,
N

qllÏ]

grt' ~ ser

"ers l'a\·cnir .

En .[out cela . Dunirl

:J '""'J'laÎnrmf'ut
r aison . Jeune tot Juif n t' "onl pa ... ..1"'(1""

tt" rme..4 ("on.radiC'toire ~ . La !OolUllOI1 I..1t" . .
/lo rloll e" tl,:r.i:f' ' C ,. tI f'/o1IICC, da1ls
prohJ èmt's d e- la jt"ulle:-.:-e I!I dt">; pru.
cr< pO I'~ dt' l, br, (' .rame.lI .. d e f,-aI N Jl l èm~ juH"", ~ l E-an.s a UlllU dOLlIf' la
lle/le Ï)rJIII,; ('l li", C/() irn ;-oison. :>m i: nl-l'". Qu-en IIf!'n l">~t · \oU~ , j~ lU:ti"=-- JII H- !
:\\-el'. la Ji'fnitr' militaire du ~:l 1ional~"o ... i;tli~ m(' . nOlls Il\'ons pu un
instant elipérer: nou~' [Il oi, I:juc le r - - - - - - - - - - · -- ___
l'ouJl final ,' lait POlt{', ('n France.
·Dl'Oit et Liberté
Rédaction et 'Administ'rotion ;
du moil1~, à C~ Pl'Pjugéi mon&14.
de 'ParOdis
üueux.

L. M.

rue

Nou.~ nou~ ftioDS peut-être
tI(>~ iIlU<'iOIl~, J.a lutte continue.

fait
. S. l, P. N., 1-4, rue

*

Pa/adi, - Pam ,X'

li
en.faveur delo HAGANA

Nos ancêtres se sont établis

AU
STOm! JUIVE à B
après la destruction du Deuxième Temple
'EST peu après la destruction du Deuxième Temple que
la communauté juive de Bordeaux a été fondée. Les
Juifs qui habitent le grand port de la Garonne n'en
sont pas peu fiers. Ils peuvent dire, avec les historiens, qne leurs ancêtres se sont définitivement installés là
ries le VI' siècle. En effet, les archives de la ville sont l'iches
(les noms savoureux d'un antique judaïsme: Bourdigala, Bourdauch, Bourdons, Bourdious...
Pendant les VI', vue et VIII" siècles, les Juifs bordelais, en nombre assez important, jouissent de l'indépendance
~t leur renommée rayonne partout.

C

?lIais, dans la seconde moi Lié du
IX" siècle, les Normands occupent
Bcrdcaux, la Rue Juive est détruil e ct la communauté menacée. J,p
premier décret antisémite a déjil.
f ait son apparition en 825. Il Ile
~ '~git, il est vrai, que d'inLerdire
fi1JX Juifs de possf'<!er des escl!l'" cs. Cependallt, un ostracisme mé1hodiQ.uc les refoule pell i"t peu
c::,im -muros. Le q: Mont J udaïquc »
se nomme alors Pianlim' des .luifs.
'r Il véritable ghetto so forme, fl an!]'tlé d 'un vMte portail : Ja, Porta
.Jv,daica. Nos « pcsliférés :. resterl-nt derrière la Porta Judaica ju,squ'au XV' aièclc.

Antisémitisme féodal
L'on sait que Borùeaux fut long-

.h

i elnps une ville étrangère. Soumise à la domination des Anglais,
clle le fut également à leUl' législation, MLSSi bien, lorsque, le
] 7 septembro 1394, fut décrétée
l'~ulsion des Juiftl do France, les
.1uifs de Bordeaux ne furent point
frappés par cette mesure.
Mais ils eurent de péni bles moments à pnsscr sous l'occupat(on
anglaise. En 1214, les petits usuJ'icrs sont pourchassés à la grande
joie des débitcurs « chréLiens »
ql.;i "oient ainsi loull's leurs rlettes :mnulées. Ell 1305, une caml'a~'1le de mensonges aCC"Hse l cs
JUIfs d'utiliselt du sang d'enfant
chrétien dans la fabrication de lell\'
:;,ain azymp. PltŒ lard, une jacqu~r ie, qui pillo tout sur son pas~age, n'épargne pas la. communau-

N

joUe vil/il. entourée d"1U1. jarllin
au foml duquel nous apercevons
de minuscules pyjam.as sJch('r
nu vent. J'tl DUS som.mes au 18 de l'allée

.'ll Plateau au Raiu('y.

~ MlllNERI

et des -jouets

Toute la jc:m,e celor/ie sc prédpitc
les paqu.ets avec des cris de joie.
- Oh ! une lJOlIl,é(l ...
- Regard ;; ... rUt ( LItC auto !

'lH!rS

Camille, rouge d'émotion, les ,'eux

il se Jait tard et nQlIS del'ons
laÎsst'r tout ce petit moude pour coutiniler la dislJ'ibur.ioll, che: lf'S grimcls
Je la A1al..owrt de Lit'ry·Gargall.
- I[urrah ! les ami..s .•. nom; lallcelu·
ils.
Décid~mellt, 1I0II."il 5(Jmmcs partout lC$
bienvenus ...

uu e5CtIlier pOtIT aU('r faire leur 3ics-

'e_

v

(

La poNe il peine lerm,fie, nous Jlro~
cédoni au déballage des jouets CJue
nu:u aVOllS amenés. Chaque enfant trOll"
vero 80" cadca" 3:':'1 m!e petite labic
tlpécialement aménagée è.t son in wntiotI.
. (;'est une 1,éritclble fé érie de couleurs :
,.haquc coLis est cerclé de rubans où
se jouent les rayons. dit sblcil.
Qu.'cUc cs! loin répoqu,e ('ù, ail lU!·
ril de Iles t 'ies, IJOUS arracllùJrI'i ces
~(,:..scs tutx gl if/es hiûériA!rlUes! Au·
jOllrd~'mi, 11C.!'! S avons un denvir en·
1JeJ 5 les Tlarcfll.s disparus : ~iE'l'f'r l<.'ur.s
enfants, en hiro ~lcs /wmm.cs et des
Ilm"nt!~ d;gnf's d'liooir une plan' (llfll;)
la soc~l~.

VOUS AVEZ VU
MON CINEMA?
C QUCOll .••

rme frjmou6$~ rieuse nous

T4:,;arde l'or l'prttrcbuillentpru dl" !a
porte. C e&l R~l1é·' qui le. pre mUre ~/ot
4

JCI fil-ét

Cl

an;{'ute

LotiS

ses parits ami s.

récolllpl!ns~.

CADEAUX UTILES

Vite fois finies les embrassades, l~s
t'oi!à qlû grimpe", Cil file indienne

J

meilleure

~iais

fLir mutin COmme s'U;; avaient cu vellt
rte Ilotre visite_

t

comme nous regretto1u Que t 'Olrc déÙgation n'ait pIt elle·même 1'elli~ dis-,
,douer ces joupt . . qu(> lIOllS auC.z colle ctés aveC' tartt l1p gemillesse- et de
dévouement! /"n joi(' ('t ft' bonheu r (fe
1l0.Ii petit,""
à cette minute, eussent ité
'~otte

Accueillis ]Jar une cha,·manf.e direc4
t,.ice, nOU3 enfrclI. .'j dans HUC salle à
r.ltingcr où (les eufc.nts tt!rmincnt l eur
l'l'pas_
/li 1I0US regardent ,1''''11 petit

{

Contradictions sociales

Sous Louis XV, le Bord~lJ.ux iuif
n'accroît d'une partie de l' Ayignon
juif. D'autres élé ments n.n-iycnt
~PÂR
d'Allcm:tgnc-. Si bien qu'cn .1734,
on ne compte pa~ moi n'; de 400
[",milles israélites ct tic 7 synagu-'
gues.
Les contrndietiOl1s sociales s'ai guité. Plus tard encort>, les calomnics sent . I,pq Juif" d'origine portÎ1gaiféodales s'enri chi:J6Cnt d'une nou- ,sc sont 1"u;hes, les nouveaux ...'cnu~
elle trounülle : les Juifs, dil-on, . pn.m'l'es. Les uns jouissent de droits
égflLlX. Lps autres, marchands umempoisonnent l'pau des puits.
Les Juifs ont-ils quitté Bordeaux buh,nls, éCbul(mt avec difficulté Je
en même temps que les Anglais '1
pitcuses défroques; on les ch3-'sC
La Q.uestion est COlÜI-oycrsée, Tou- '" de partout. -on 1l'".-pcrsüGutc, on
jours est-il que les Fmnr. uis , 10rs- l0U1" mène l:1 "ie dure.
qu'ils reviment ù. Bordeaux, pcrDeux groupes ,"ont hientôt ~e
mirent aux Juif., qui s'y trouvaient
cristalliser SUI" cette ha.sc : >;efal'cie rester sur pls,ce en qualité d'an- dim et aschkenazim. Les S<'fardim,
ciens habitants de 1'1. ville.
dotGs de nombreux pril"ilègos, WI"Tont certains des lour;; det'cnir nobles et propriétaires fonciers. PenUne belle pléïade
dant la ltét'oluLion, Jean Mencles
du XVI· siècle
montera " h guillotine
«Ln.
Le célèbre exodo des Juifs d 'Es- nouvelle cOllstit ution, dit-il. est conpagne (1492) pt des Juifs du Por- tmirc 11 mes pl~ n cipcs religieux ~.
Après J'émaneipfltion ciyile cles
tugal ( 1196 ) rcnforçft considérablement les effectifs do 1ft com- Juifs, la. communaulé de 1I01'dcalix
conLinuc it jouer un rôle digne de '
munauté de BorJel\Ux. C'est de
Bon passé.
cet te époi;lle qut' date le type
On trou"0 deux Juifs bonlelnis
« Juif bordeln,i" » qui ne tient
dnn~ le Sanhéd,,:n de K apoléon :
pas une
pluc!' négligeable dans
l'Histoire des J niL; de France, ni Isaac Rut/l'igue et Abra m FlIlardo.
Ce dernipr sel'a maire dn Bordans
l'Hisloire de France tout
court. Venues du sud, une « in- deaux ::t.près l::t. défaite de l'Empereur,
telligentsia » ( pardonnez l'anal'lus l'l'ès tIC' nous : C(lmille Lachronisme ) ct Wle aristocmlie des
plus brillantCM (l'établissent ù. Bor- pez est député de Bordc:J.ux pendant la II'' République. Adrien
deaux et lui donnent un nOU\'eau
Léon, membre de l'ASSf.'mblée Kaprestige. Ramon de Gra nados detionale en 1871. David Rounal, mivient médecin de l::t ville, Dorniniqttc Rmn est "Ju au Parlement, nistre aux côtés de Gambetta. Et
son fils Thomas eat nommé géné- les frères Pen'cire ont lais.<é un

la tournée des cadeaux
OTRE camion s'arrête devant nnc

ral, Gab,'iel Tarc(Jo occupe la prin cipale chaim de médecine, André
de Gavedo ensei!,'1lc au collège d'olt
sortira Montaigne - dont hl mère
préeisém!'nt est J ni ,·c ]lortugaise.
En 1550, le roi Henri II ,"ent récompenser tant. de mériles
Je.
Juifs espagnol" ct portl:gais dcYiennent citoyens frun~ai;.

Nos luites nous aident à transporter
le! « cadeau.\: u.tiles » qu'ils 0111 préfér és aux cad~ulLx pf'rsonllels (pli l eur
avaient été proposés. Il s'ogit lIu mé·
t;.c,. ù tisser, de l'imprimerie, de ln
presse à relit>r et de tout le prtit ou.till(,J'ge çuïls déûraiellt tam pailr équiper
kilTS c!l.f~r.~ ateliers.
Ainsi oUlill~s. ils prOmf!tl~lIt de se
meUre immécIÙltt·rn.eut (W 'nfl'ail pOlir
fabriquer

1("" objets CIu'iI ...

c:\:}JOSCI'Ollt

il l('ur pn1d:ciu{' J.'t'rtUfJ.f..'\f!.
Au cours de c~ttc kf'rfllr,~sr.

Fleins
Hl.enl <::

dl'

larnr (>~.

carr ssc amoureuse·
SO 'V ~ up(Jltreil (le prtJjcctuJiJ

eu ré:;étall t :
-

U,' I cù!t~m(l. I/U cfnéma ...
da c<Ct:rrt>QlI (lu Trmplc

Amioi

»,

('fU \'

qu.i ouI. contribué. ù lïm;lalll:tiofl' d('.10
atdic>rs cl(' l.~I ' ry.Gorgall, p~U,.rôlll. l..'oj,.
combien leurs dOIl$ont été l.ltile~, qllcl
heur~tlx llSa;te en aura ;Olé fnir.
.
Notre c<uniq,t ('st t'ide. Il s(' nml-plira

tIc UUUVPUlt d.cmur.ùl polir ptlrtir 'T.,rs les
eut l'es nLlli.mns cl~ la (;ommiMiou de
l'A'nÎlwce.

ILlANE.

L

ES larges masses juives de France
ont répondu avec tlne sympathie
choleureus~ à notre appel en faveur
de la Hcgano:', force armée de
la communauté juive en Eretz-lsrael
pour la réclisation d'un Etat Juif démocratiq'-Je et indépendan t. La constjtu~

• • 1iI

t ion d/Lln Comité National unifié dirigeant l'action politique et matérielle
a reçu l'cpprobation générale.

nom. N'oublions pas non plus que
Bordeaux est h Yil1c nuta,le cie Calucile-Mendès - d'une manière général e, J('s Mendès tiennent uue
.grande j,lace dans l'histoire de la
. "ill('.

Au moment où le Colonial Office vio4
le la première porti e de la décision de
t'O ,N,U, sebn laquelle un port doit
être évacué dans la zone ju ive pour
permettre l'immigration, au moment où
f' Angleterre prétend désarmer les Juifs
palestiniens Qui se trouvent en légitime dMense devant les attaques des 10r
ces arabes venues de Syrie, du Liban et
de Transjotdanic, il apparaît q u'un
plan diabolique vise à noyer dans le
50ng le Yisn-..Iv héroïque.

Histoire contemporaine
C'est HllSoi hélas !, à Bordeaux,
pendant l'occupation qU'iL eu lieu
hL promit'I'e exécution d'un Juif, le
27 "oCtt 1940. Originail'e de Polo!(Up, il s'ttppelait Israël-Leisel' Karp
Les é\"éuf'lDents J'avaient terriblem('nt irollblf.. Muni d'lm bâton, il
cil'cnlai t Ù. 11'U'\"er8 les mes en tn::l\1gréant.
Un mat in , une afiiche rccouHit
le. llIurs :
AYIS
I.e 24 aoCtt 1940 le .Juif I.-Leiser
J{arp s'est jeté a ,'ec lin bâton dans
hL dil'ection de ' notre garde d'hon'neur, non loin de la gare SuintJean. I.e tribunal militaire [\ condlUnné le Juif KaTp ù. la mort,
},e commandant chef cie l'armée !l.
confirmé b, peine ct le vérdict a.
été exécuté ce ma t in.
Signé : Le Commandunt.
Par l:t suite, le grand rabbin Joseph Cohen apprit que Loiser Karp,
qu'il a\'u it déjà YU l'hLsieurs foi s
à la synagogue, avait demandé son
assis lance avant de momir. l'vhis
les Allèmands nvaient refusé l'autorisation.

4

Toutcs les communautés juives se
trouvent ainsi placées devant de nouvelles et graves responsabilités,
Sous le mOSQue hypocri te d'une po~itique de prétendue Il non-intervention ", l'impérialisme anglais organise
le sabotage d'e fa décision de l'O.N.U.
ct le massacre , des juifs palestiniens.

C'est pourquoi notre aide doit être à
10 fois matérielle et politiQue. Nous dc.. '.Ions donner à la Haganah les armes
nécessoires à so défense.
Toutes les forces vives de Palestine
doivent être traitées sur un pied d'égalité, pouvoir accéder, selon leurs capacités et leurs mérites, aux postes de
commandement et jouir du droit de se
p:-ononcer sur la poli1ique et la tactique de la Haganah. Toute méthode
discriminatoire doit être dénoncée comme contraire aux intérêts nationaux

Une intervention immédiate du Consei l de sécurité e~t indispensable pour
dé}ouer les provocations ct établi r la
poix en Pok:stine.
Une jw.te orientation économique et
polittQue éréeroit, d'autrc part les conditions d'un accord avec les forces democrctiquès du peuple arabe, mettrait
fin aux nias'sacres et' permettrait l'installation de deux. Etats démocrotrques
ct indcpendants.

CONTRE LES PROVOCA'T IONS ET LE
PLAN DE SABOTAGE DE LA PUISSANCE MAND.'ITAIRE !
POUR UNE INTERVENTION IMMEDIATE DU CONSEIL DE SECURITE 1
POUR UN ACCORD AVEC LES FORCES
DEMOCRATIQUES DU PEUPLE ARABE !
POUR UN ETAT JUIF DEMOCRATIQUE ET INDEPENDANT !
VERSEZ VOTRE OBOLE POUR L'ACTION EN FAVEUR DE LA HAGANAH

I;UJ.R.E.

des juifs.
Il faut mobil iser l'opin ion démocratique mondiale l sons l'aide da laquelle
le combat mil itai re ne peut être mené
victorieu~emef'lt .

A METZ

Le
21.
févri2-f
1 9 4 4, tombaient
sous les ballcs d'un
peloton
allemand
du Mont Valérien,
vingt trois hommes dont vingt et
un volo n t ai, e s
é~ran9crs de la résistance Française :
arménien, iuifs de
l'est européen, espagnol, fo:sont par ..
tie d'u!'1e formation
mHitaire
ad mÎrobl-c
pendant
la
c.landestinité,

Il fout notamment gagner l'opinion
pl,.lbliQ.Jc de France pour que notre pays
s'engage résolument dans une politique qui 'concoure à l'application de
la décision de l'O.N,U.

Seu le une te !le politique est . copabic de mob..iliser tous les juifs de Fronce et des' autres pays dans une puissante action de solidarité.
'Seule elle est capable ' de' cimenter
nos propres forces et de nous assurer
de nombrêüSi:: olliés.
Juifs cie France, sons distinct ;on d'opinions politiques ou philosophiques,
formez partout, des Comités Unifiés à
l'exemple du Comité National.

_
On peut el'woycr les fonds à
Droit .t Liberté. c.c.P. Paris 60.7098
• Dr.it et Liberté » 14 rue de Paradis
Paris Xème.

Le poinl
de 'Vue
.epharadi

Il Y a 4

Quelques

La commun auté ju ive de France à
J'arrivée dans ce pays ' des premiers
émigrés du Proche Orient méditéranéen, était obsédée p'Jr le souvenir de
"affaire Dreyfus. Oh ! il Y avait une
apparence de vie juive dont l'histoire
sc résumait dans le seul enchaînement
de faits réguliers, Quotidiens, sons éclat. Oui , il Y avait une certain::! con~
tinuité sociale, mais organique, végétative. Mais je prétends Que les dirigeants consistoriaux, ou sortir d'une
tourmente où avait été mise en cause
jU$Qu'à leu r appartenance au pays où
ils étaient nés l l n'avaient qu'une pré~
occupation
celle de prendre des assurances contre tout risque de manifestation d'original ité juive, Les seules
victoi res Qui enregistraient, affichaient,
proclamaient le judaïsme organisé se
comptoient por le nombre de croix obtenues par les juifs membres de 50cités de Préparation Milltoire j par le
nombre de vagues at1achês de cabinet ministériel q'.Ji as.sistaient aux cérémonies patriotiques de la synagogue.
Les Rabbins eux-mêmes semblaient persuadés qu'un ceriain m inerv isme juif
faisait parti'J du plan d i vin, C'était le
triompho du styl~ Grégoire, l'apothéose ce l'anonymat.

jours

après leur sacrifice, l'ignoble propa-

gonde
vichyssoise
aux ordres des na-

~

a:::is, faisait app~
ser des affiches représentant les visoges de ces voit'ants; militants de la
Résistance, de ces

véritables

patrio-

et éditait des
brochures,
tes

Les

oHlches

et

'es brochures YOU"
laient
représenter
« l'arm:lie du crime

n.

Ces hommes ont
~ombQttu
et sont
morts pour la Fro","
cc.
Leur ch~f, MANOUCHIAN,
ouvrier et journaliste armén!cn, sol..
dot
de
l'ormée
française pendant
la campagne 39-40
·0 ropris la IlIthl
dès le coup d"Etot
de Bordeaux; sons ormes} sons moyens
matériels, il a su réunir, organiser, lancer ou combat, une magnifique équipe
d'hommes venus de tous les coins de
J'univers et qui montraient dan, les
pires heures de l''histoire de leur pays

• • •

OU ,J'AI VU LA COMMUNAUTÉ

GUERIR 'SES BLESSURES
DES HOMME.S PRÉPARENT LE. PRINTEMPS

Aux yeux de ces jujfs notre arrivée cn Fronce ne pouvait être qu' inopportune. Nous no::! pO..1vions être Que
des intrus. Porce qUE por notre seul-e
présence no~s r~p:;sicns le problème
qu'il:; crcya!ent avo :r résolu,

Nous veîïlons de SaloniQue, de Smyr-

,

le proces des 24
d'adoption, ou mépris Ge leur vic, I~ur
fidélité ogissante à III France:.
Au moment d~ son éxocution, il avait
3& ons. Vade d'accus.:!tion allema nd lui
rcprocMit, parmi ses coups d~ main qui,
comm ~ CCliX de ses com?ognonS: J n'ont
pas été tous dénembrés, S6 attentats
contre la Wehrmacht. De scs compagnons, rappelons-nous BOCZOV, juï,f
honsro:s mort à l'êge de 39 O!'1 S, cuqueS
('oc}.;?
d'accusation imputait, à juste
titrê, .gO ott~ntat5 contre la Wehrmacht
et qui a organisé de nombrcui( déraillements de trains miiitaires oUemands .
RAYMAN, juif polonais, q~e 1<e3 hommes de 10 Gestopo appelaient 12 tueur,
parce qu'ils ont senti poss:e,. durement
ses coups.

De notre envoyé spécial Alain ADLER,
ES nazis sont passés par là, saccagant tout SUI' leur
passage. Ils ont laissé des blessures pl'ofondes, presque
.
inguérissables. Cependant, Met~, ville martyre; éternel
objet de la convoitise germanique, est plus que jamais
française.
Des hommes sont tombés au combat. D'autres, déportéS,
~on t morts dans les 'camps de travail ou les chambres à gaz.
Juive est la majorité de ceux qui manquent à l'aPl?el.

L

Les 'chif f1'€S parlent ct leur éloquence ·émeut les plus insensible$.
Il y avait environ 2.000 familles juives à Metz avant la gue-rre. II n'en reste que 600 qui, par
miracle, ont échappé il la Gestapo et il Vich)'.
Comment \ ivcnt'-elles, quelles
sont leurs préocc upations ?

SOUS LE SIGNE
DE L'UNION
Avant 1939 un vieil >antagonisme ct des rivalites assez mesquines opposaient « Juifs d 'Orient » et « Juifs d'Occi dent ».
Mais pour Hitler, il n 'y avait qu'une seule sorte de juifs. Qu'il!>
h:;;sent Français ou Polonais, il
k; cllvilvoit tous au crématoire
Tr:Jg:qué réa·li té qui ouvrit k~
)'l 'll( de cellx qui se croyai e nt
mieux partagés parce qu'ils appartenaient il « une autre civ ilisation }) . L es fascistt's clémon,trère:ll que l'ant isé mitisrr.e (st un
t:t qu'il Irapp<, .sans di,;tinc.tion.
La solidarité est nee dans le n~al_
heur.
Les démocraties ont vaincu
Hitler n'est plus. Les juif~

oni

instaJlt la croyaient t ermi n0c. Les
bon'nes intentions ne manque·nt
pas, les bonnes volontés non plus.
Parlons des jeuncs."lIs sont nombreux et actifs. Leur présence constante aux diverses manifestations
de la vic juive de Metz en est une
preuve éclatante.
je 'Ie~ ai vus, intellec tuels, ouvriers, flile s et garçons, à l'une de
ccs conférences où l'on parle de
lout, de la Palestine et de la France, dt 1a philosophie ct de la politique. Ce jeune électricien, qui, hier as~istait il une réllnion 'organisée par
- les jeunes
int ell ectuels juifs de
Metz, e~t V0nu 'cc soir avec moi
entcndre un conférencjcr qui évoque les Kibouü.
Il a soif d'apprendre, de connaître. Mais il vellt aussi se dépenser. dOlHlcr touks ses forces pOlll"
une cause juste : la lutte cont re
tout fascisme, contre tout antisémitisme.
Mes parents sont morts en
déportation t:t je suis resté seul
avec ma socur. je sais, mon cas
n'est pas isolé.
- C'est justement la raison pour
laqlldle il c,t nécessaire de se grollper ct de lutter pour qt!e plu'i jamais les atrocités nazies ne rcviennent.
- T u ~s Sion;ste?
Il me re"~rde son front se plis-

compris que tout conflit au sein
même de leur communauté était
une stupidité sinon un crime.
Il fallait l'union. A Metz, comme ailleurs, die se fit. Et si encore aujourd'hui les groupusCules subsistent, cls ne sont que le
reflet de certaines affinités. De
ces petits groupes, il y en a près
d'une dizaine, dont ·Ies sionistes,
eux-mêmes divisés en plusieurs
tênda·nces. Mais ils sont tous présents aorsque l·es organisations
d~mocrati.ques font appel à leu r
sens civique. L'U nion chapeaute
le tout et c'est l'essentiel .
Les réalisations des Juifs de
Metz ? Elles sont nombreuses.
Je n'en citerai que deux, pour
memoire : l' organisation de colon :t,'.-; de vaca·nces pour ïes ellf:lnts n-éc.ssitcux, la présentation de fil:ns ('n yddich qu i obtinrent un imme i1se succès. Mais
Je m'en "oudm is de ne pas mentionner cetk lYc'llc chorale . 'L' .
se.
'"
,
qui sut donlll r de t~aes pr
, - No!l, pas précisément. Né en
de son, tal-ent qu'eHe eut l'ho
... :,r;.nn("c. t'.uTlle trop pays. pour le
!leur de chm:tcr il la radio de
qlllttcr. JV\,."S, .tOI~t ce qUI touche
N
la Palcsllr:c III ;ntercsse ; nou.s deane)'.
"OI1S êt:c solidaires avec ceux qui
On ne chôme ras à Metz et
lutkllt pour la lib-erté et l'incté1.1 \'ie a repr:s pO;lr ceux qlli un
pf'ndanN'.

Toute la nuit, la neige est tom_
bée sur la capitale lorraine. Le
vent so uffle, fouette les visages,
rougit les oreilles et le nez.

féi'cnts

71.

Oh ! il Y eut des résistances même
parmi les s6faradis, parmi les séfaradis qui se réclama ient du judaisme offic iel. Prcn~z garde! nous avertissait
par leur truchement le Bonhomme Chrysale du Ccnsistoire ~ ! Prenez garde !
Yorre position particu lariste nous rendia VOLIS ct nous plus rcpèrobles et,
dont, plus vulnérables.
L~ débat persistait Quand vint l'hitlérisme, puis la guerre et l'occu pation. La démonstration fut faite. Les
nazis ne fir ent pas de di~tinction subtile entre juifs nationaux et assimilés. Aus'ii bien la persécution atteint
d!abord les jLlifs d'Allemagne, c'cst~à-di
r e Ics jUifs I€s plus assim i lés

On a longtemps loissé croire que
le nazisme avait exécuté son plon dans
un secret impénétrable. ' Le caroctèt'e
mass! f des dispositions à longue échéance prises par les Allemands. occuse
tes milieux internationaux. li n'est
pas permis de supposer que rien n'ott
tran ~piré olors qu'II y avait tant d'espions, d'agents doubles, de services de
renseignements et même d'évadés. D'ail_
leurs, les Allemands ne se cachoierl't
guère. Ils se vantaient ou contraire. Hitter damait Qu'il ne laisserait pas un' juif

vivent en

teurs

Europe

et ses exécu-

avec comp laisance
Que l'extermination serait méthodique,
scientifiQue. On n'a foit semblant d'ignorer que pour se dispenser d'agir.
Et l'on pouvait agir. A preuve les
représailles. dont l' AII~magne a été menacée 6 propos des gaz asphyxiants et
qui "Orlt empêchée d'y avoir recours .
certes i j'except~ des dévcuemagnifiques issus des profondeurs du scn.timent populaire, mois
ces dévouements sauvèrent des isoiés.
115 ne purent rien contre la carence
concertée des gouvernements. J'insiste
sur ces faits' parce qu'ils éclairent bien
et . l'universalite de l'ant isémitisme et la
précarité de notre position.

Oh

!

ments

La tourmente est passée, Et maintonont le problème juif reste entier.
Cependant Qu'on est en coquetterie d'oltbli ovec l'Allemagne et avec les coHoborateurs de l'Allemagne, le jui f demeure en quarantaine.
Mais un fait nouveau a surgi, Comme si elles voulaient se racheter, les
Nctions-Unies viennent de reconnaître
l'Etat Juif de Palestine. Une chance
est donnée aux 250.000 personnés déplacées qui continuent dans les comps
à vivre d"une vie en marge de l'humanité,
Les problèmes se posent du mêmp>
coup dans une brutale revendication
de faits, Les questions nous pressent
si v iolemment Qu'il n'y a -plus de loisirs pour les délibérés de la vÎeilleprud2nce. Il nous faut des méthodes
d'un réalisme impatient. Les jeunes gens
de la Haganah sont prêts à se battre,
à risquer leurs vies.
Il faut à ces jeunes gens des arm~s. 11 les leur faut d'extrême urg~n-

ce.
A l'h eure où tous les jui fs du m.Qnœ
~herchent à tra vers les fumées mat
d~ss l pée,s des fours crémctoires, nous,
sefarodts, ne resterons pas à t'écart,

s:

-TRÈS LOIN
~DE. ~ i..A >-'ViE. DE BOHÊME

·

ORSQU'Oi'l parle de la "ie des
étndiunts, l e profane pense
aussitôt aux monomes cL aux
canular!:!, aux chahuts , ct il
,,·Le de bohème nu qll~rliE'r IJtiu.

L

MANOUCHIAN
ZINGERCWEIG, i,Jif polanai., mort
à l'ôge de 22 ans, qui a coml"ondé
lui-môme! l attentats contre la "'eh:-..
macht ct a organisé 5 déraillements contre des trains militaires allemonds.
ELEK, juif hongrois, mort à l'ô!Je de
20 on5, qui a orgomse lui .. même B dé ..
roHJements

de tro:ns

mi[Ctaircs

alle-

Nous ne pouvons ' pas Ics rappeler
tou, ici, mais ils sont tous parmi ces
vrais combattants sans uniforme, fron·
çois et immigrés, hommes comme Fnbi!.n et Monouchian, qui n'ovaient pas
d'autre préocc u pation q\l 2 celk: d'oHoQue: les Allemoncis partout où Ils étaient
~t dont seul le sacrifice e perm is à la
france de redevenir un pays Ifbr ~,
Quelle s:gnif:cation a cet Qnn ivr-rso:re
Cl'" moment où l'on essaie de recommencer 10 chasse aux ÎI'.1migrés,
prot:quéc a:.lx heures: les p!us honteuses et les plus noires de la guerre ct
de l'occupatEon.
Hous vénèrcrons et rtlppclPeron$ tou!
iours leu: mémoire; nous défendrons
teu, souvani" nous nous appliquerons
à: garder intact le roppel do ccs grondes heures de nloire.

Joseph-Al;ldré BASS.

Hélas ! cc romantisme ne correspon tl
{las à la réalité.
De graves problèmes dressent journel Icment leur e:peclre mena<:3l11 : proLlèm('s du logement, de 13 nourritu·
re, des fr;::Jis (rétndes ( droits univer·
sitaires onéreux, livres rares ct trè5
('bers ... ) etc. Pour faire forc à ce5
multiples dépenses la 111upurL ùes étu·
diants Il'ont que leur bourse, Et hien
Eoa .... ent , il m'cst arrivé de vo:r dëS étuùianlS ne prendre qu'un &<)u1 repas
par jo ur el consacrer lIlle p3rlie de
leur temps à un emploi lucratif qui
leur permel ù'amél.orrr leur ordinaire

,le prendre Jeurs jn E(' riptions.

el

On ne S3Ul'art s'étonner, (hm., cie tc1le<;
t'ondil!QII!1i que 60 t;~ ~f' l'cUf' jeuIlC5:ie la borieu~e ~o it so u s ulimPIILéc r I
Sl.! rrncnée.
~ous

] OtTil!."JOU
de rn'cni r
sur 1(' ;:,\ ('onditioI!3 de
yie des éwdi:mts juifs qui. o u lrt: l'~'10
<1ifficulLé" IHntéri,~Hes. 0111 le 10 llf II
passif de J'oC'{'u('l:ltiou il l'ntU·tlll{' r. So·
litude de rétudiant dont les purcliis
ont été (léporl~, Rnnées cl'études pero
dues par euj t c dn 1/umerus clausus
•laus les hcuhès ct eOUv('nl tliHind,

plus

lé

rI~

31'1'0:1S

ton

lI~l.jil

réad:trta:ion Ù

IInt"

,je norma·

(

annonçaient

f~ Ra~~ FEIGElSO_~::

CEUXQNIPREPARENT
LE PRINTEMPS•..
Parallèle à la gare, la rue Pasteur s''étale, large et blaîlche, avec
ses maisons bien alignœs. C'est
là, dans une petite boutique de
tailleur, où il travail.le comme ouvrier, que j'ai rellcontré Léon
Stc inlink, conseiller municipal de
Metz. La pièce cst chaude. Quelques hommes, pellchés su r l'ouvrage, chantonnent.
C'e,t 1111 charmant garço n que
Stcinlink ·et qui vous met vite à
l'aise.
Beaucoup de choses ont
changé . Les rivalités, les quC"reHes de clans appartien nent au
passé. li ya des Juifs. C'est tout.
Ils se doivent d'être des démocrates, des hommes 'de progrès.
11 faut compter sur les jeunes,
li sont beaucoup ct leur ardeur
n~ s 'c;;t pas émoussée. Sio'listes
ou non. un même esprit dcmccratique les anime.
Steililink c~t conse iller municipal de Metz ;1 vingt quatre ans ...
juste:nent. il est d,'jà cinq heun'S ct il ne vcut 1):.'15 mar:q L:er l:t
séance du conseil.
Dcllors, l:! bise souff!:: et l ~1
neige tombe de !1{)!lveau. Ma is
le printemps viendra. ~ beau
rr.ntemps des choses ct des 110m-

ne, d~ Constantinople, villes de l'ancienne T urquie, où les communautés
ju ives ayo:,:rlt avec leur armature conf essionnelle un;:) autoncmfe administrat:vc ct culturelle complète. Nous considérions donc, 1'out naturellement, ~ans
mème avoir ô I!:: reve ndiquer, à le formuler, qL!C nOL!S avions !e droit élémentaire d'être ce que nous étions, de persister dans cet être, de rester « di f-

par le Dr MODIANO '

]~ apr\;s des mojs de "ie traquée, de
Vle de souffrance, de vic de lutte ...
1\I:tis ,l'étudiant juif qui :1 cornbaftll
]es J,uu,eop.hages. nazis s'cst remis, après
]a Ilberauon! il son tr;:nail avec CCH1rage er.. ténacité, il stest donné sans
pal'lage a ses études parce qu 'il t:3\'2}t
que SO u .avenir en dépendait et qu'il
comprenaIt Je rôle qu'il a\aÎt à jouer,
tant J>our la France que pour ]a communauté juive.

L'Union Jcs Etudiantp Juifs de Fran.
~e s~est donnée pour tûche d 'aider les
cludlunts juifs il surl1~ol1tcr les ohsla.
des, Don seu lement sur le pluD mo.
raI, mais aussi sur le plan m31éi"icL

Elle a apporté au, étudiallts un di.
mat de fraternjté qui Jeur n donné
('on(ian('c dan s l'avel:lr. Actucl1cl!'!cnt J'P,
E.j.J~. }Jrép;lrl" une campagne t'Outrc If~
mener" untibémites rrn:Jjssnn tcs cl O!Jl~
p~ne ]~5 ol'gnni sli tions juive~ il !-tu.
n l r t' Olllre. le d~tn~cr raciste ct X~f!o.

phobe.

En crrlt~l1ra nt res
!'Iles loin

tI 'avoir

qUCêti0118 , nOU8

ép~1 is';

notre

som-

,uj~l'

nO!I S n "l~'ons voulu {uire aujourd·bui
qu un Lref tOur <l'Jlorizon pour faüe
COIln~jlre la ~i lualÎon et les r..spirat ions
<les etu diant .;. juifs, afin que tout~ ]a
communauté jUl\'e conuslMe l eur Fi ..
tualion et s'hué resse à le :r activité.

1.

A CARPENTRAS

(CODI'-at
Venaissin')

les,JuÏfs (DU PA E)
portèren.t "I~étoÏle jaune ~~
•

1

PENDANT DEUXSIECLES ·
~ Ohé,
les JuHs 1 Soyez
heureux.. N(}lls vous donn(}ns
deux rues.
- . Merci. Aurons-nous lit
droit de franchir les port.es de
notre ghetto ?
- Oui, mais attention 1
· Respectez les réglements. Et
, d'abord, que les fenêtres , de
vos maisons ne dépassent pas
les dimensions permises. Ne
vous avisez pas de les agTandir. Sinon, gare aux procès 1
Et rappelez-vous qu'il vous
est interdit de construire une
fenêtre dans un endroit d'où
· l'ori peut voir une /église catholique.
Ce dialogue (historique) est
adapté du dialecte que les habitants de Carpentras parlaient au début du MoyenAge. La charmante petite ville
des bOr'ds de la Sorg'ue n'était
pas encore connue pour la
succulence de ses fruits et de
ses primeurs.
Les pouvoirs publics venaient d'y pf'omulguer une
espèce de statut des Juifs,
bourré de dispo sitions tracassières, mai s, somme toule,
assez· supportable .'

JUIFS DU PAPE

Où le Pape, Clement - révolutraînee de poudre, la nouvelle
tüm vestimen tai!"e - les rem- ~par
se répandi,t qu'il avait secrèplaça par un chapeau. C'était
tement quitfJé la ville au mien 1525. Les inlJ6ressés élevè- I~ MILLNER
lieu de la nuit.
rent une vive proLestalion, obLa réaction ne se fit pas
servant que leurs coreligionattendre : par mesure de renaires de Rome ne portaient transigcance Ide ces anciens présailles, le ghetto fut fouillé
pas de signe dis.tiLctif.
Juifs de Pologne et de Gali- de fond en comble, la, femme
On leul' répondit que leg cie, qui ne voulaient à aucun d'[saac Benestruc arrê tée, les
Juifs de Rome !étai(mt de pau- prix: quitter leur Straimel. baylons inculp~s.
vres gens, tandis que les Juifs « Nous ne prendrons pas des
Q.uelque t-ernps plus -tard,
da. Carpentras vivaient dans coutumes n<H1-juives Il, di- l'archevêque 'de Carpentras
l'aisance. Beaucoup ne mu- saient,-iIS, sans soupçonner reçut une lettre de son collèlaient-ils pas en de splendides qu'ils faisaient ainsi le jeu gue de Nice, dont rsaac Benesléquipag'es, tout comme les des antis:émites qui avaient truc était devenu le tailleur atchrétiens? A ussi risquait-on institué cette mode pour titré r Son Eminence niçoise
abaisser le judalsme.
n'avait qu'à se louer des se1'-

TAILLEUR
DE M•. L'ARCH EVEQUE
Cependant, il ne saurait.
être question d'adopter en
tout !élat de cause « les coutumes non-juives Il . C'est c~
qu'avaib fort bie1. compris un
petit ~ailleur juif qui vivait à
Carpentras dans les premières anruées du xvw e sièc le.
Il s'appelai t Isaac Benestl'U~
Cavaillon et coupait si bien
les tissus qu'un beau jour
l'archevêque lui commanda
chas ub-I'e, étole et surplis.
Cai'renlras la Chrétienne
se mit à jaser.
.
- C'est une honte ! rép6laient les mauvaises lang·uc3, .
sur la grand'place, à l'heu.re
du marché .. Les mains d'un
Juif ~eucbent e~ habillent
notre sai nt archevêque 1
- Qu'il se convertisse
proposa un prêtre.
- Qu'il se fasse baptiser
répondit la foule.
.
Cruel dilemme! « Si je me
convertis, je renie la foi de
mes ancêtres, pensa notre
tailleur, et jamais, de mémoire de Juif, pareit .reniement ne
s'est vu à Carpentras . Si je
refuse de me convertir, je
perds un cl.ient pnéèieux .et
un rare privilège. Il
« - Alors, Isaac Benestruc,
quand recevez-vous l'cau du
baptême? II
Les émissaires de l'archevêque, tous les jours, venaient
le relancer, et tous les jours,
il leur promettait de sc convertir, mais sans donner de
date pr:écise.
.
« - Ma femme, ' disait-il,
attend un enfant; toute ma
'famille se conv-ert,ira ' après
le joyeux événement. )l

ELaient exempL~s de l'i,mpôt
les « V Il (ri ~IS de quatrevingts ans} eL ~c-s cc J2 l~ (rn~ns
de quinze ans). Rabbins '(1t ~
deaux, étudiants et veUN'CS ·
jouissaient -aussi du privil~'ge
des «( éwnomiquemcftt faihies.. Il.
'
Quant au pouvoir judi
il a.rpa.r~('nœit à ~n f.T'l,ru.'I'Ia.1
dont la com,p'étence S'6'L\)!l(llI'iili>
aux « Quatre Saintes Co "u>'u.-~~
nautés Il du Comtat. el d~va.nt
lequel ~taicnt évoquées toutes
les affaires civ'iles et certaines
affaires criminel tes. Il ~u
vait meUre hors-la-lo.i cert.ains
grands cou-pat.les.

LE «CHALOM ALEICHEM~
DE CARPENTRAS

•

Le Comtat Venaissin, qui
conespondait grosso modo à '
L'ancien ghetto de Carpentras
Chapeau ct rouelle jaunElS
l'actuel département du Vau-cluse, fut ,de 1274. à 1791, la
propriété du Saint-Siège. Les de les confondre avec le res~e
vices du fugitif, mais prometenfants d'Israël q\li s'y éta- de la populaJion.
tait de le renvoyer sous peu à
Il fallait d-onc établir une
blissaient devenaient du même
Carpentras. Cette nouvelle
le
· coup Juifs du Pape. A Carpen- distinction bien 'nette
apaisa les esprits et les déte, ,tras, une charte pnécisa qu'ils' chapeau ferait le JuiL ..
nus furent relâchés.
.étaient \ aussi sujets de MonMais, en fait, jamais Ciirsieur l'Archevêque.
UN CHAPEAU
pentras
ne revit l'enfant proJouissant d'une assez larBAROMETRE
dig·ue. TO~ljollrs tailleur, ' il
ge ln.ctépendance, ils transforréalisa un V>éritable tour de
mèrent leur ghetto en un cenAve7.-vous jamnis imag'inlé
France des archevêques en
tre culturel renommé. Leurs la somme prodigieuse. d'éruoubliant . de se convertir.
r\lbbins, leurs professeurs, dition que devrait déployer le
leurs poètes, leurs docteurs monsieur qui cDnsacrerait
,AU MOIS D'ELOUL :
-exercèrent une influence qui une thèse aux « coi ffures à
s'létendit bien au d.elà des ' li- travers les âges )l 7.. . ILe rôle
IMPOTS
mites de la ville. Les docu- qu'a joué l'olJj et que les homLE JOUR DE POURIM
ments en font foi, tel ce fa- mes se mirent sur la t~te ELECTIONS
meux manu sc rit dont certains du casque des primitifs au ·
,
historiens disent qu'il a ap- feutre mou - a var'ié dans des
Cc ne sont pas seulement de
partenu à Rabbi Tarn, petit pr-oportions infinies .
patUs tailleurs qui peuplèrent
fils de Rachi.
En l'esp èce, le cJl apeau juif
la communauté cie CarpenAujourd'hui, au ' mus~e de devint une sorte de baromètras. Comme ses sœurs d'AviCarpentras, de vieilles pierres 'tre. TouL dép(mdait de sa cougnon, de Cavaillon et 'de l 'lsjudaïques, vestiges d'un cime- leur, qui était variable . Quand
le-sur-Sorgue, elle n 'échaptière féodal, pQrtent . encore' du jaune il virait à l'orange ·
pait · pas aux contradictions
quelques noms qui, jad is, fu- ou au l'ouge, le' temps était '
sociales.
rent pres tigieux.
au beau ... Je veux dire que,
En simplifiant, on peut dire
Et sur les ,murs de J.a svna- l'aI1ti sém it.i sme· s'atVénu,ant,
que ses memùres se partagogue, classée monument 'his- . les Juifs se permettaient
geaient en trois classes. CriLE CATECHUMENE
torique, on ne lit pas sans d'abandonn er l'étoffe ' d'infa- '
tère : la fortune personnelle.
émotion : cc Cette ll-faison de mie. Lorsqu'il y av a it de nouAVAIT POSE UN LAPIN Si vous possédiez un capital
prières ,éclifi:ée en 1367 ... )
veau de l' orage dans . l'air,
leurs persécuteurs rappelaient
Benestl'Uc bluffait.. . Finale- de deux cents livres, vous
STREICHER
aux Juifs que h; Saint-Père les mcnt, Carrentras perdit pa- aviez droit au titr'e de « grand
. 'lience et · l'archevêque, sous juif Il. Cent livres vous ranNE L'A PAS INVENTEE ••• avait voués au jaune.
la pression des fi'dèles, fixa geaient dans la classe moyenlui-même le jour Où son tail- ne. Et moins de cent livres
1326 es', une année mémo, MOISE, CHAPELIEP.
leur embrasserait Ir. 'religion vous meLtaient · au bas de
rable qùi prouve que StreiDa:ns une' !étude très intéres- catholique, apostolique et "r'J- l'échelle.
cher manquait un peu d'imaLe pouvoir politique était
sante, l'historien Jüles Bauer maine. ,
gination.
Ce dimanche-là, [e peuple exercé sur la base du Comtat,
C'est en effet à cette date explique que les Ji! ifs comqu'une ordonnance p,ontifi- mencè rent par s'indig'ner carpentrassin , inondait en par quinze députés traditioncale inventa l'étoile jeune, ou d'une mesure qui visait à les foule les portiques de l'église nellement lé lus le jour de Pouplus exactement la ro,u elle. ILe mettre au ban de la société, de Carpentras. On se bouscu- rim. S'ils concentraient entre
port en 'était obligatoire pour mais que, le temps aidant, ils lait pour assister au baptême leurs mains l' exécutif et le législatif, ils n'en possl6daient
tous les Juifs de Carpentras s'en accommodèrent fort bien. d'Isaac Benestruc.
Si bien, même, qu'en plei4'arcbevêque avait revêtu pas pour au lant la pleine souet du Comtat, à partir de quatorze ans pour les garçons et ne RévoluLion, lorsque sonna pour la circonstance le der- veraineté, Un représenlant du
l 'heure de l'émancipation to- nier chef-d'œuvre de son tail- Pape, le Vigu.ia, avait droit de
de douze pour les filles ..•
, En matière de discrimina- tale, certains refusèrent d'en- leur juif: de splendi'des habits regard suries affaires.
Bien entendu, l'autorité putîon, l'autorité eccllésiastique lever un signe qui les distm.' ép iscopaux et une mitre à
blique n 'o uùliait pas de peraccordait une place particu- guaiL de ceux dont ils allaient nulle autre pareille.
Les minutes passèrent. ' cevoir des impôts. C'est au
lière aux médecins. Déjà pri- devenir les véritables CJ.l.ri·
vilégilés sous plusieurs rap- toyens . Ils en étaient arriVés L'énervement gagna la foule. mois d'E l 0 u l qu'il fallait
ports, ils avaient le droit d'ar- à croire à la légende sel')n Le caLéchumène Isaac Benes- s'exécu ter. Et les « Finances )l
borer une ... ficelle jaune sur la'q uelle le chapeau juif !cur truc n'arrivait toujours pas ... ne badinaient pas : les frauaurait été apporté par Moïse
Mais que pouvait-li bien deurs du fisc deva.ienC payer
la poitrine.
faire ?
une amende tl'iple de la somRour.lle et ficelle durèrent du Mont Sinaï...
'deux siècles, jusqu'au jour
Voilà qui nous rappelle l'in- , . :J',o ut à C9q~, .,c~lY\m~ li,n e ' m.e dissimulée. '
'I \0 .UJ"..
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Une diaspora nou
frappé les commùnahl
ves 'de Carp.entras et du
tat Venaissin. Mais, de nos
jours, leurs mœurs. et leurs
coutumes ont trouvé un « Chalom Aleichem )l en la '~ personne d'Armand Lunel.
Né en 1892 à Aix-en-Provence, descendant de ces vieilles familles comtadines qu'il
a dépeinl,('s, Armand Lunel
fut élevé clans la connaissance
et ["amour des vieilles traditions juives provençales.
Professeu,r au lycée de Monaco, Où il vit touJours, CGIRbattant de 1939-40, rlésisl.ant
de la première -heure, -il est
bien connl1 dans les miHeu*
littéraires français depuis, la
publication de son re'm an
« Nicolo Peccavi ", ou . « ,Oaffaire Dreyfus à Carpenlras .l
qui lui valu't le ' prix ' Théo~
phraste ftenaudot _
D'autres romans d e i a
même veine, « ~rusalem à
Carpentras )l, « Esther de Carpentras Il, « Noire et Grisê" n,
sont venus, depuis, peindre la
vie. et l'agonie . çles communautks juives du Comt.at.

, LE COLPORTEUR
EPOUSE LA Mt:RCIERE
« Jérusalem à Carpentra~ 1)
nous conte l'histoire d'.un ColpOl'teür juif, du nom ,.de Jérusalem, qui se fixe chez deux
sœurs, deux vieilles mercières fières de Ir.ur ·ascendance
et fossilis'écs dans leur boutique de t'ancIen ghetlo.
, ùlérusalem développe la mercerie, bouleverse leur existence morle, les nourrit et les
engraisse, épouse la plu s
jeune dont il a de nombremo
enfants, ct devient un des citoyens les plus riches el; les
plus honorés de Car'pentras.
Toute l'œuvre d'Armand
Lunel met en lumière la ' plérennité des anciennes coutumes d'une communauté jadi~
florissante, la noblesse ,et le
charme de traditions plusieurs fois sléeulaires, la .poésie 'de cc judaïsme ir:wndé du
soleil de Provence, parmi les
ombres des vieilles synag-ogues et des vieilles rues de
ghetto.
.
Ses con tes et ses ronians
pleins de psychologie e,t 'd e
poésie tout à la fois, d'une
ironie sans aigreur ni amertume, l'ont fait comparer tour
à tour à un Alphonse DaLldet
j nif et à un Israël Zang-will
provençal. Il est le peintre
plein d' exac Li tude d'une des
formes les plus originales du
,judaïsme occidental.
.. ,
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LES BAYLONS QUI SORTAIENT DE tA CARRIÈRE (D'AVIGNON) .......................

~!~;~~~~~~ UNE !~~~ep~A!~l~~!R (D1PLO~~~!~~~~:~." ~~~ de~

d'Avignon ? L'Histoire ne le dit pas.
Mais ce qui est sûr
c'est qu'ils se sont
établis dans la ville
d es P apes, au II"
'ècl d t '
t
'
Si
e e no re ere, e qu en 39°
leur oommunauté devint la plus
importante de tE>ute la Gaule.
II en reste quelque chose aujourd'hui dans le., ruelles du Viei!Avignon, où un guide, désignant
du qoigt les ruines d'une maison
délabrée, affit:me qu'il s'agit de
la première synagogue du Comt'at
Yenaissin.
Des ch ronique'UTs du Moyen:Age n'ont-ils pas chanté les bords
de la Durance « oouverts de tempIes judaiques • (
Documents et gravures racontent aussi "histoire d'un quartier
juif d'Avignon qui portait le nom
de Cqrrière. Car le mot ghetto
n'est ap()arj.l qu'au début du XVI'
siècle, à Venise. La langue allemande s'en empara aussitôt. Mais
pendant longtemps les Français
dirent Juiverie ou Carrière (surtout dans le Midi, en Provence
et en Aq\litaine~.

'bl
au XVI" siècle, rendit posSl e
une organisation autonome des
pouvoirs publics à l'intérieur de
la communauté.

Ministres et diplomates'
J'uifs d'Avignon

L'espèce de Constitution juive
promulguée en 1558 confiait les
rouvoirs exécutif et législabif à
une assemblée de quinze notables.
Le Conseil des Juifs ne oomprenait que six con~illers proprement dit. Les neuf autres, qui
avaient titre de baylonr, étaient
munis d'attributions parbiculières.
Le baylon qui avait exercé pendant un an deve(lait, ipso facto,
oonseiUer l'année suivante, encore
que ce roulement annuel ait parfois donné lieu à des difficultés
d'applica.tion.
Division du travail : le baylon
de la lumière ét\tit chargé de fournir l'éclairage aux écoles (en le reparbissant d'une manière équitable, car les restrictions existaient
déjà) et de distribuer le ma~riel
de décoration prévu pour les jours
de fêtes; le baylon de l'aumône
organisait les fonds de secours aux
Les « meneurs ètrangers » pauvres et veillait à l'entretien des
(de la Rome antique>.
synagogues et du cime~ière; le
On peut noter des analogies en- baylon des morts présidait aux
tre les Juifs des ghettos d'Italie pompes funèbres; le baylon der
et ceux des Carrières du Comtat étudC's, sorte de ministre de l'instruction publique et du culte, diVenaissin.
A Rome, le quartier juif oou- rigeait l'éducation des enfants et
contrôlait la lecture du Talmud.
;vrait une partie du Transtèvère La communauté avait aussi sa
région s'étendant au-delà du Ti- '
bre. Ses habitants se livraient à représentation diplomatique : des
un intense prosélytisme qui n'avait pa~ déplu à J u.les César, mais
inquiéta Cicéron : le grand orateur, venant à parler des Judaei
dans son plaidoyer pro Flacco,
crut bon de baisser la voix. C'est
qu'aux yeux d'un grand nombre
de Romains, les Juifs faisaient
figW'e de « meneurs étrangers »
(nos ministres de l'Intérieur n'ont
ANs le grand hall du Musée
de l'Homme, près de' la
rien inventé .. . ); D'autres, tel le
porte vitrée, au fond et à
ppète Horace, les considéraient
droite, d'où l'on découvre,
oomme d'aimables boucs émissaires, facileS à « mettre en boîte » comme l'écrivait le- 16 juillet 1<}40,
Boris Vilde à sa femme, « un panoet ne se rrivaient pas de plai.san- rama u.nique au monde n, un panter et de faire des asbuces à leurs neau dont nous reproduisons cidépens.
dessus la photographie, est apposé
Plus tard, les Juifs de la Rome pour rappele r la mémoire df.s trois
antique essaimèrent dans tous les travailleurs scientifiques de ce
quartiers cie l'Urbs et même dans Musée, morts pour la France et la
plusieurs petites villes du Latium Li~rté.
L'imposture des « résistants de'
dont les noms entrèrent dans la
composition de leur patronyme : 1944 n, la facO'Ilde des « combattants du micro n, font trop oublier
Tagli aezzo, . Sonnino, Piperno, la pure image des vrais militants
etc ...
de la Résistance de 1940.
Le même processus onomastiC'est au Musée de l'Homme que
que se retrouve dans le Comtat fut fondée l'une des premières
Venai.ssin et dans tout le Midi de organisations de la Résistance inla France, où des Juifs s'appelè- térieure.
rent Cavaillon, Carpentras, ValaDès le mois d 'ao ût 1940, un tract
fut édité et propagé. qui S'illtitubrègue ou Roquemartine.
Et si le ghetto dé Rome fut lait : « Trente-trois conseils aux
l'objet de quelques raids punitifs, . occupés ...
Le 15 décerrubre de la même anorganisés par des provocateurs qui
née, pa raissait le premier journal
voulaient détourner les colères du clandf.stin, sous le titre . « RésispeÙple, les Juifs d'Avignon con- tance, Organe du Comité National
nurent des malheurs semblables. de Salut public >l, dont les preRome, unique objet . de leur res- miers membres de la rédaction
sentiment, fut en effet transpor- furent : Marcel Abraham, Jean
Cassou, Claude Aveline, - auxtée en Avignon.
Les représentants de la commu- quels se joignit Pierre Brossolette.
Les étu.diants, les hommes de
nauté, admis à négocier avec les
dignitaires ecclésiastiques a:u sein science, les journalistes et les écris'unissaient ici pour combatmême de ce fameux patai., qui, vains,
tre l'ennemi, en même temps que
au dire de Froissart « éta.it bieR sous d'autres impulsions venant du
. la .p.lus belle et la plus forte mai- territoire national même, s'organison du monde ., défendirent pied sait la lutte clandestine des syndià pied tes légitimes revendications calistes, des démocrates, de tous les
patriotes.
de leurs ooréligionnaires.
Boris Vilde et André Lewit~ky,
Cependaflt, l'opposition la plus
vive se manifestait encore dans qui furent les chefs incontestés du
« Comité national de Sal'ut public ..
les Conciler où l'intransigeance et
qui doivent être considérés comantisémite des pélats se donnait me les premiers et les vé ritables
libre cours. Car elle ne date pas. pionniers de la résistance intéd'aujourd'hui la calomnie qui pre- rieure, ont rassemblé des compasente les Juifs oomme un peuple gnons disséminés à travers tout le
déicide : « Ils ont tué le Christ ». territoi~e national.
Peu à peu, tandis que SOI.IS ,'imIls furent trahis par un provocapulsion d'un Clément V ou d'un teur qui n'a pas encore reçu soli.
Innocent VI, églises, monastères 'châtiment, emprisonnés et fusillés
et clochers se multipliaient en Avi- le 23 février 1942 au M()nt Valéavec d'autr€.S camarades de
gnon au point d'en faire la Ville rien
leur groupe : Pierre Walter, Léon
SOlloonte dont parle Rabelais, de
Nordmann,
Georges
Maurice
son côté la. Carrière se développait Ithier, Jules Andrieu, René Sénéet pr@li;pérai~.
chal.
Une parodie de j~ement fut
Un modus vivendi jucléo-chrétien, fort a.cœptable, s'établit> qui, montée par les Allemands, au mois

Ad'
bayions jouèrent le role e mlnistres rlénipotentiaires auprès dl!
Saint-Siège, des légats du Pape,
ou d'autres institubions chrétiennes. Leur traitement se montait à
douze sous par jour l'été, et à
quatorze l'hiver (les frais de déplacement n~n compris). C'était
là. une belle carrière.
La Révolution Française émancipa les Juifs d'Avignon avant
tous les aubres.
De ces émancipés, de vieilles
archives - que le cher Armand
Mossé compulsa - ont oo[fservé
les n'oms savoureux et « bien français • : Meyrargues, Mooteux,
Mayeux, Hébaz, Vidal, Dal[)Uget, de Baze, Carcassonne, Lare>que, Naquet, Crémieux, Lunet~ et
tant d'autres dont aucun n'est en
rki ou en rtcin.
Les Hitlériens s'acharnèrent
sur leurs descendants. Ces Juifs
au crime d'être Juifs ajoutaient
celui d'être Français depuis. plus
d'oo millénaire...
Pendant l'oocupation., le signac
taire de ces lignes a tenu un journal de la persécution antisémite,
où il oonsigna régulièrement tous
le..~ événements qui frappaient les
Juifs de France. J'y retrouve ces
nores à la date du 3 septembre"
1943:
CI
D'Avignon, me parviennent
de mauvaises nouvelles. On dirait
que les Aliemands ont voué une
haine particulière à la ville qui fut
en quelque sorte le berceau des
Juifs de France: hommes et fem-

menacés de mort._.

~ Un aspect
de la « Bataille du Rail :.

« Un terribl.e danger était susfendu sur la tête de vingt-sept
gosses ... Je sais qu'une assistante
de l'O.S.E., Renée H. (nous pouvons révéler aujourd'hui qu'il s'agissait de Renée Haguenau, la
vaillante compagne du partisan
qui est mort sous les ooups de la
Gestapo de Grenoble) a réussi à
les sauver. Elle a pu mener à bien
son audacieuse mission grâce à
l'aide des cheminots d'Avignon.
Ces travailleurs inconnus, ces héros anonymes ont cach~ les enfants
entre des valises et de gros sacs.
Les Allemands n'y ont vu que du
feu 1).
Au XVI" siècle, exactement au
mois de juin 1575, un Juif d'Avi.
gnon, 'Joseph Hacohen metta·it la
dernière main, dans la clandestinité - déjà - à un livre admi- .
rable : La Vallée des Larmes, où
s'exhalait toute la souffrance,
mais aussi toute l'espérance, d'Israël. « Mis au pilon J à l'époque,
ce vérital>le chef-.cl'œuvre ne fut
publié qu'au XIX· 'siècle; mais
pn le traduisit alors en plusieurs
langues.
Qüel J oseph Hacoheri contemporain saura restituer le drame
des Juifs d' Avignon et de leurs
frères , raconter la résistance des
persécutés, exalter la magnifique
solidarité du peuple de France,
en ces années terribles de la nouvelle barbarie ?
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par JuJius,STREICHER
Sieg Heil r
Pendant près de trois ans,
nous avons attendu ! Pendant
près de trois -ans, les judéo-ploutocrato-marxistes ont pu, insolemment. fêter en toute candeur ce
qu'ifs appelaient « leuor victoire »!
Pendant près de trois ans, quelques milliers de Juifs et de terroristes, demeurés 'vivants par hasa"', ont eu la lâcheté de persécuter les fils les plus di&:nes de
la race du seigneurs 1 Pendant
près de trois ans, une pntie de
notre peuPle, mal informée et ft:faitiste (minorité infime heurM
sement et qui sera promptement
mise au pas). a dû s'imaginer que
l'Etat National-Socialiste (Heil
Hitler !) avait véritablement été
vaincu par de prétendus alliés .••
Mais,
aujourd'hui,
sonne
I·heu.re de notre contre-Gffensive :
la victoire est pour nous, de- .
main!
Fous ! Ils ont Cru le Grand
Reich anéanti... Fous ! 1Ir. ont
imaginé la race allemande hU'mi- ,
liée •.. Fous ! 115 ont oublié la panique qui les poignait au ventre
quand notre seu~e ombre se profi- '
lait à l'horizon ! Fous! 115 n'ont
pas pris au sérieux notre Führer·
lorsque celui-ci, avec sa brutale,
sa loyale franchise germanique,
joual'< cartes ~ur table et les prévenait : « Nous mettons au point
les armes secrètes qui nous feront remporter la dernière bataine ••• »
Comprenez-vous, aujourd'hui ?
Pendant des mois, vous vous
êtes conduits en vainilueurs at"rogants et brutaux : devant vos
brimades, nous avons fait preuve
de la plus ext'rême docilité et,
naïfs, vous nous avez cru 'mâtés !
Vous avez mê",e eu pitié, sans ..
mémoire que vous êtes : hors les
communistes . et une poi&:née de
terroristes, de Juifs (ceux-là, certes, ne pouvant oublier), vous êtes
allés jusqu'à avoir peur de votre
Il victoire ». Cherchant à calmer
vos « consciences inqlriètes li,
vous VGUS êtes préoccupés d'une ·
bonne Allemagne, nous vous avons
aidés à la découvrir. Nous vous ·
avons, en outre, suggéré notre ·
alliance : excités par vos politi- '
ciens..... vos év"q~es. vos généraux
- même certains .de vos Juifs dits
de vieille souche (tous "nc'~ns
« résistants )', bien entendu) _
vous 1 •avez acceptée ! Et vous
avez demandé à nos representants, affublés du faux-nez de la
(soci31-) démocratie de SIeger
dans quelques jours avec vous, à
Paris!
Les 1 G alors seront 17, a.ppuyés
par leurs amis d'outre-Atlanti~
que : jamais l'Axe n'aura été si
puissant !
Ce jour-là (demain) verra le
triomphe de la première arme se-,
crète national-socialiste: tous ensemble, nous entreprendrons .la
destruction de notre se,,1 ennel11i
commun, les ;udéo-bokheviks.
••• Ebnt lMen entendu qu.e ce
ne sera que la première partie d ..
prograomme : et qlie pour la Gau
de France. pa1' exemple, alors
qu'à taur de rôle '(selon la bonne
vieille tBditionl, commu.. istes,
juifs étrangers, juifs français, socialistes, démocrates, républicains,
patriotes auront été exterminés,
ce sera le tovr des généra_, des
évêques et, pour finir, des quahe
ci ..quièmes dé la
population

...âte (
P. C. C. : '.-F. DOMINIQUE.
Photo Ge La oollectio.n du Musee de 'H.om.me.

de janvier '942, à la priSGn de
Fresnes : dix-huit combattants
clandestins furent traduits devant
ce tribunal d'assassins.
Vilde et ses c{)(llpagno.ns surent
renverser les rôles et deveni·r les
accusateurs de leurs bourreaux.
Déjà, Léon-Maurice Nordmann
avait dit auparavant aux magistrats
nazis : « Je hais l'hitlérisme parce
que Français, juif et socialiste. n.
C'est la Section V du « tribunal
militaire allemand du Gross-Paris >1
qui a COll damné à mort ces hommes d'honneur et de courage, les
premiers combattants clandestins
pour la liberté française.
C'est un nazi dénommé Gottlob

qui s'est occuJ)é de ' leurs dossiers
et a dirigé leur exécution.
Ceux qui ne' furent pas fusillés
parmi les dix-huit aecusés (dont
plusieurs femmes admirables comme Agnès Humbert et Yvonne Oddon), furent déportés dans les
camps en Allemagne.- L'un d'eux,
Emile Muller, a été tué dans un
bagne hitlérien, en jui'llet 1944, au
cours d'un bombardement aérien.
Leur camarade, Pierre Brossolette, qui fut arrêté à une autre
date, est mort volonta·i rement le 2Z
mars 1944, après avoir résisté trois
jours aux tortures de la ~taflO.
Le président de la Section V, le
supérieur de Gottlob, c'f.'St-à-dire

l'assas'iLfi en cbef, a pour nom :
RoskC){hen, et c'est sans doute pour
le récompenser qu'il a été promu,
après l'effondrement nazi, aux
fonctions de conseil:-er juridique du
Gouvernement militaire français
d'occupali<Nt à Baden-Baden 1
Nous prenons ainsi conscience
tous les jours que la lulte contre
les nazis n'est pas 'terminée, que
ces derniers même relèvent la tête
sous divers camouflages, et nous
serons fidèles à la mémoire des
héros de la 'Résistance du Musée de
l'Homme, à leU(' sacrifice, en continuant le cembat qu'ils ont, les
premiers, commencé.
loseph-André BASS.

