LA DIASPORA OU L'ALIYA ?
Ayant personnellement, en tant que "rapatrié", pu accompagner un de ces convois aériens de Ghardaïa à Marseille, j 'ai pu constater combien ces pauvres gens étaient choqués, pitoyables, ignorant le sort qui pouvait les attendre.

Contrairement à la plupart des autres "rapatriés" tout aussi perdus et qui devaient compter sur leur propre volonté pour découvrir l' organisme susceptible de les guider, les israélites sahariens, particulièrement désorientés et trop fatalistes pour en imposer, ont été accueillis d'une manière exemplaire par les services du Fonds International Juif Unifié, installé rue de la Palud à Marseille, transformé en centre d'accueil. Cette oeuvre charitable, disposant d'un personnel compétent, rôdé aux problèmes de l'émigration, était mieux armée que les associations semblables des autres confessions ou que la Croix Rouge pour créer le climat de confiance indispensable.

Les familles, dont les femmes surtout étaient totalement dépaysées, ont trouvé auprès de leurs coreligionnaires les paroles et gestes de réconfort, les boissons, la nourriture kasher, la seule acceptée. Ils ont pu être logés dans des centres ou chez des particuliers, dépannés financièrement en attendant qu'une décision soit prise quant à leur destination. II y avait un choix essentiel à faire : France ou Israël.

Ils écoutaient docilement les explications concernant les dispositions prévues par le Ministère des Rapatriés. On leur parlait allocations, logement, subventions, réinstallation professionnelle, mais on leur parlait aussi et surtout d'Israël, leur Patrie ressuscitée en Palestine, où un accueil fraternel les attendait et où la plupart avaient déjà des parents émigrés depuis 1948.

Se posait alors au Fonds International juif le grave problème du tri entre les volontaires pour Israël et ceux qui voulaient s'installer en France, pour y profiter des avantages promis, ne serait-ce qu'en attendant de voir venir. Les premiers seraient retenus dans des centres d'accueil organisés de longue date à Marseille, plaque tournante de l'émigration vers Israël, Les seconds exigeaient une décision rapide pour leur "dispatching" afin d'éviter une accumulation trop massive de réfugiés à Marseille même.

II semblait que presque tous demanderaient à rallier Israël. Or on estime que sur le millier, six cents d'entre eux sont demeurés en France.

Le principe retenu était de les diriger vers les régions de France qui possédaient déjà des communautés israélites bien implantées, ce qui s'avérait indispensable pour épargner à ces familles traumatisées le dépaysement. Ce que connaissait le juif saharien c'était le consistoire, les rabbins, la synagogue, aux rites traditionnels, les aliments kasher, le respect du sabbat.

Il fut décidé de les diriger sur Lyon, Toulouse, Grenoble, Bordeaux, Nice, le Nord, la Bretagne puis surtout sur Paris et en Alsace, tout en conservant un contingent à Marseille et en Provence.
Installation des juifs du M'Zab en Alsace
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Bien qu'ayant continué à entretenir des relations amicales et épistolaires avec de nombreuses familles dispersées en France, c'est le problème de l'installation des juifs du M'Zab en Alsace que nous avons pu suivre sur place en apportant notre collaboration aux services chargés de leur installation et de leur intégration progressive par le logement et le travail. Voici un extrait de la presse locale assez éloquent :

"Arrivés eux aussi, un beau matin de juin par le train de 8h20, venant de Marseille, et attendus par la "Bande à Graff" (du nom du secrétaire général de la Préfecture qui avait sélectionné une équipe particulièrement motivée par les rapatriés et efficace) ils débarquèrent sur le quai. C'étaient des Balouka accompagnés des Partouche, du Attia, des Perez, grandes tribus familiales israélites qui vivaient à Ghardaïa, en plein désert. Ils arrivèrent en tenue traditionnelle, les femmes en haïks, robes bariolées de fleurs roses, bleues. Ils furent accueillis par la communauté juive, et tout spécialement par le grand rabbin Deutsch. Les enfants arrivèrent un vendredi, jour de sabbat. Très respectueux de leur religion ils se rendirent de la gare à la synagogue à pied, sous une pluie battante. Mesdemoiselles Muller et Lévy organisèrent l'accueil ce qui ne fut pu une mince affaire. Car ces gens ne vivaient absolument pas à la mode européenne Le dépaysement était total. Ce fut un beau souk à la synagogue... où l'on prit fort bien la chose".

Ils ont posé d'énormes problèmes au grand rabbin Warschawski qui a su réunir, pour les entourer, de jeunes volontaires et des travailleurs sociaux, les deux dames citées dans la presse étant des assistantes sociales confirmées.

Le choix de l'Alsace était judicieux puisque les nouveaux arrivants y trouvaient un abattage rituel, des produits et des restaurants kasher, des synagogues et même des écoles juives. Ils ont eu cependant beaucoup de difficultés à s'adapter à un style de vie très différent, à un ciel trop souvent gris, un climat humide et très dur en hiver. La vieille communauté juive de Strasbourg, habituée à une conception plus libérale des règles religieuses avait été déconcertée par ces coreligionnaires venus du désert, très profondément attachés à un judaïsme orthodoxe, traditionaliste, figé, d'une grande ferveur, parlant, pour certains, un hébreu parfait.

L'intégration semblait difficile mais possible, L'Administration a déployé - en Alsace en tous cas - un grand effort de compréhension pour résoudre les épineux problèmes de la réinsertion sociale et du logement. Leur recasement professionnel s'est fait assez aisément. Ils ont trouvé par rapport au M'zab un champ d'activités bien élargi. Les jeunes furent dirigés sur les écoles professionnelles, les artisans s'adaptèrent au travail en usine, les jeunes filles qui refusaient tout travail extérieur au Sahara trouvaient facilement un emploi dans les ateliers, des facilités et subventions furent accordées pour l'ouverture de commerces, l'achat de petits hôtels l'attribution de camions aux anciens transporteurs pétroliers…

En dépit de heurts inévitables, l'expérience, dix ans après, paraissait réussie, L'Arche de février 1972, sous la signature de Francine Kaufmann, note: "Les jeunes alsaciens et les jeunes algériens fréquentent les mêmes lieux. Les séfarades vont plus souvent à la synagogue qu'ils ne le faisaient autrefois et ont communiqué aux aschkenazim un peu de leur ferveur et de leur chaleur humaine. A Cronenbourg, le jeune rabbin Perez y administre une soixantaine de familles des oasis du sud algérien. II raconte qu'autrefois ses fidèles étaient de petits artisans, des boutiquiers, Ici ils ont perdu leur indépendance et sont liés à un patron. Ils sont manoeuvres, employés, parfois chauffeurs de taxis, Les jeunes sont fonctionnaires ou employés de bureau, L'adaptation n 'a pas toujours été facile : il fait froid, les rapports humains sont moins chaleureux. N'importe : ici aussi, on peut rester juif et l'avenir des enfants est assuré".

S'il y a eu, après dix-huit ans, intégration, il n'y a pas eu oubli. Demeurera toujours, en effet, au fond de chacun, une forte nostalgie pour le "mellah" abandonné, la convivialité qui y régnait, les rapports d'entraide dans les familles, entre voisins, Freddy Raphaël analyse ce sentiment et ce besoin de renouer avec "la fête" qui était un élément important de la vie de la communauté et exaltait sa Foi et ses espérances, On reconstitue cette ferveur autour des anciens rabbins, on recrée les offices religieux fidèles au rite de Ghardaïa où la musique et les "Bakashoth" tenaient une place essentielle.

Pour les autres régions de France métropolitaine ou d'Outre-Mer il semble que l'évolution vers l'intégration ait été partout la même grâce à la présence de communautés d'accueil fraternelles et compréhensives. 
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