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favorise la naissance dans l'opinion Israélite d'un espoir dans 
le maintien d'une cohabitation pacifique millénaire. 

D'abord, la minorité juive a été particulièrement sensible 
à la campagne de démoralisation du colonialisme. Des repré
sentants de leur communauté ont proclamé, au congrès 
mondial juif de Londres, leur attachement à la citoyenneté 
française, les 'mettant au-dessus de leurs compatriotes 
musulmans. 

Mais le déchaînement de la haine antisémite qui a suivi 
les manifestations colonialo-fascistes a provoqué im trouble 
profond qui fait place à une saine réaction d'autodéfense. 

Le premier réflexe fut de se préserver du danger d'être 
pris entre deux feux. Il se manifeste par la condamnation 
des juifs, membres du « 8 Novembre » et du mouvement 
poujadiste, dont l'activité trop voyante pouvait engendrer 
le mécontentement vindicatif contre toute la communauté. 

La correction inflexible de la résistance algérienne, Iréser-
vant tous ses coups au colonialisme, apparut aux plus 
inquiets comme une qualité chevaleresque d'une noble colère 
des faibles contre les tyrans. 

Des intellectuels, des étudiants, des commerçants prirent 
l'initiative de susciter un mouvement d'opinion pour se 
désolidariser des gros colons et des antijuifs. 

Ceux-là n'avaient pas la mémoire courte. Ils n'ont pas 
oublié l'infâme souvenir du régime de Vichy. Pendant quatre 
ans, 185 lois, décrets ou ordonnances les ont privés de 

• leurs droits, chassés des administrations et des universités, 
spoliés de leurs immeubles et de leurs fonds de commerce, 
dépouillés de leurs bijoux. 

Leurs coreligionnaires de France étaient frappés d'une 
amende collective de un milliard. Ils étaient traqués, arrêtés, 
internés au camp de Drancy et envoyés par wagons plombés 

i en Pologne où beaucoup périrent dans les fours crématoires. 
Au lendemain de la libération de là France, la communauté 

juive algérienne recouvra rapidement ses droits et ses biens 
grâce à l'appui des élus musulmans, malgré l'hostilité de 
l'administration pétainiste. 

Aura-t-elle la naïveté de croire que la victoire des ultra
colonialistes, qui sont précisément les mêmes qui l'ont 
persécutée naguère, ne ramènera pas ' le même malheur ? 

Les Algériens d'origine juive n'ont pas encore surmonté 
leur trouble de conscience ni choisi de quel côté se diriger. 

Espérons qu'ils suivront en grand nombre le chemin de 
ceux qui ont répondu à l'appel de la patrie généreuse, donné 
leur amitié à la révolution en revendiquant déjà avec fierté, 
leur nationalité algérienne. 

Cette option est basée sur l'expérience, le bon sens et la 
clairvoyance. 

En dépit du silence du grand rabbin d'Alger, contrastant 
avec l'attitude réconfortante de l'archevêque se dressant 
courageusement et publiquement contre le courant et 
condamnant l'injustice coloniale, l'immense majorité des 


