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  Dans l’histoire de l’Humanité, il n’est pas d’individu qui ait été plus haï que les Juifs. La haine envers des

groupes humains, en dehors du peuple juif, a certes toujours existé, mais aucune haïne n’a été vivace aussi

longtemps que l’antisémitisme. Avec ou sans motifs religieux, les Juifs sont devenus la cible de toutes les haines

dans de nombreuses sociétés.

  Aujourd’hui, il y a sept cent mille Juifs environ qui résident en France. C’est le nombre le plus élevé en Europe.

Mais l’histoire des Juifs depuis deux cent ans n’y est pas sans heurts. Avant la chute de l’Empire romain et

l’apparition du Royaume franc, une société juive avait existé en France. À l’époque des Mérovingiens, les Juifs

avaient reçu les mêmes droits que les autres habitants et prospéraient comme commerçants ou artisans.

Charlemagne avait même encouragé l’immigration juive en France et les protégeait, parce qu’il espérait qu’ils

contribueraient à l’économie du Royaume franc.

  Or, l’Europe a été unifiée par le christianisme. À mesure que l’autorité de l’Église s’est renforcée, les

persécutions contre les Juifs sont devenues plus graves. Après les croisades, la situation des Juifs a changé

grandement. Les anciennes persécutions relativement peu sévères ont rapidement tourné au génocide. Dans la

première moitié du XVIème siècle, et pour la première fois en Europe, un ghetto a été construit à Venise. À la

suite de ce mouvement qui ordonnait la mise à l’écart illimitée des Juifs sur décision du Pape Paul IV en 1555, un

ghetto, dans lequel ils ont été enfermés de force, a aussi été construit en France.

  Mais, la Révolution française fut un coup de théâtre. En août 1789, un mois et demi après le début de la

Révolution, l’Assemblée nationale a adopté la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, dont l’article

premier dispose que “les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits [et que] les distinctions sociales

ne peuvent être fondées que sur l’utilité commune.” Les lois d’émancipation des Juifs ont été votées. Deux ans

plus tard, l’Assemblée nationale a admis l’égalité totale des droits pour les Juifs. Ainsi a commencé l’histoire de

“l’assimilation” dans la société française des Juifs “libérés”.

  Grâce aux lois d’émancipation, les Juifs de France ont donc certes pu jouir de droits égaux protégés par la loi.

Mais à l’occasion de l’attribution de la citoyenneté, ils ont aussi été contraints d’abandonner leur identité en tant

que membre d’une communauté religieuse pour celle individualiste de citoyen. Le sentiment de souffrance suite à

leurs efforts consentis pour leur assimilation continue.

  En mars 1808, le “Consistoire” a été institué par un décret de Napoléon Ier. S’il confirmait l’intégration des

Juifs à la nation française, il prétendait aussi préserver les pratiques religieuses juives. En plus, “l’Alliance

Israëlite Universelle” a été fondée en 1860 avec pour but d’aider les Juifs du monde entier à se libérer et à soutenir

leurs coreligionnaires qui souffraient de préjugés raciaux et religieux. Mais, malgré la fondation de l’Alliance

Israëlite Universelle, en 1884, a éclaté l’affaire Dreyfus.

  Émancipés depuis un siècle, les Juifs étaient fiers de leur intégration dans la société française. Surtout, après le

début de la IIIème République (1870), le mouvement vers l’assimilation est devenu de plus en plus ferme. À son

commencement, l’affaire Dreyfus n’a donc pas été vue comme une crise juive. Pourtant, à l’occasion de cette

affaire, les Juifs de France vont reprendre conscience de leur identité collective et des préjugés raciaux.


