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                 Juif: adjectif ou substantif.



Il y a toujours et partout une question que suscite l'autre: pourquoi l'autre est il autre que soi? Ainsi, il y a inévitablement une question juive pour les gentils. Les termes dans lesquels sont posés cette question, selon qu'ils sont péjoratifs ou favorables, ont des conséquences capitales. L'objet de cet article n'est pas d'envisager ce probleme. Il est d'indiquer qu'il y a une question juive pour les juifs. La question peut se résumer ainsi: le terme juif est il un substantif qui définit essentiellement et intégralement un individu, ou est il un adjectif, qui désigne  un  caractère parmi d'autres chez cet individu.
 

Diasporé et émancipé.


Avant la diaspora, la notion  de juif était à la fois religieuse, ethnique, nationale. Après la diaspora, il n'y eut plus de nation, mais un peuple dispersé que liait sa tradition religieuse. Avec la laïcisation des sociétés occidentales et l'émancipation des juifs, commença "l'assimilation" dans les nations des gentils et la notion de peuple juif s'estompa sans pourtant que l'intégration dans un peuple gentil fut totale. La force de rejet nouvelle portait désormais, non plus contre une religion déicide, mais contre une ethnie malfaisante: ainsi l'anti-judaïsme devint antisémitisme. Plus le juif veut s'intégrer dans le peuple gentil, plus l'antisemite veut l'enfermer dans une irremediable détermination raciale. Assimilé pour les uns, inassimilable pour les autres, le juif sent en lui une étrangéité,  et par rapport à la religion de Moise dont il est détaché, et par rapport au monde des gentils où persistent mille formes de rejet. Ainsi le juif est il contraint à une double et trouble identité. Le nom juif a cessé pour lui d'être subtantif, c'est un adjectif qui le rattache à un passé de traditions perdues et de persécutions pouvant sans cesse renaitre. Mais son identité est hybride, incertaine.	ntisemitsme le rejetait dans une ra	ce impure. Le juif laïcisé vécut toujours dans une double identité: le sentiment d'étrangeté que ressente le gentil devant l  Parfois, il  Parfois le juif assimilé (participant ou non aux grands rites religieux) croit trouver la plénitude en superposant l'identité confesionnelle d'israelite à l'identité nationale française, et, à l'image du protestant, il   se sent partie intégrante du peuple et de la nation française. Parfois, bien que détaché completement de la croyance mosaïque, et parce que faiblement enraciné dans la culture nationale et rejeté par le nationalisme antisémite, il cherche sa vérité dans une  humanité qui transcende frontières et nations, et il pratique la fuite en avant dans un universalisme "abstrait" où le gentil  voit un cosmopolitisme sans racines et où   l'antisemite reconnait le complot judeo-bolchevik.
. De toutes façons, ces juifs sont des fils de la culture européenne laique. Ce n'est pas tant ou seulement qu'ils sont français et juifs, comme on peut être français et protestant, c'est qu'ils sont à la fois affranchis, définis en tant que citoyens par la laïcité, fruit de la culture européenne et trait déterminant des sociétés modernes. De même`qu'il`aurait été stupide de mettre dans la catégorie des  catholiques Diderot et Voltaire, de même il est absurde  d'englober les juifs laicisés dans la religion dont ils sont détachés. Certes, ceux ci ont pu et peuvent encore, comme le font les catholiques laicisés, rester fideles aux grands rites de la mort, mariage, naissance issus des ancêtres. Mais ce lien lui même tendait naturellement à se dissoudre, via les`mariages mixtes. Restait alors, ultime trait de différence, la conscience d'appartenir à une lignée  minoritaire, rejetée, humiliée, persécutée. Mais cette particularité cessa, pour beaucoup d'assimilés, d'être particulariste: au contraire, elle les rendit sensibles à l'humiliation, au rejet, à la persecution que subissent les noirs, arabes, gitans, et plus largement à toutes offenses faites à l'individu et à son appartenance. 

L'apres-guerre.

La seconde guerre mondiale et ses suites ont bouleversé en profondeur l'identité juive. L'énormité de la persecution, devenue tentative de genocide en 1942, donne à tous les juifs, assimilés ou autres, le sentiment de participer à un destin horrible et extraordinaire.
Certes, l'atrocité du sort fait aux juifs, la déconsidération des attitudes antisemites traditionnelles qui sont apparues alors comme intrinséquement liées au nazisme et à la collaboration avec l'occupant, tout cela créa une sorte d'immunologie à l'antisemitisme dans le corps politico-social du monde des gentils. Corrélativement, en Occident, ce monde des gentils se déracine relativement, s'ouvre aux relations avec l'étranger, voit s'atténuer ses nationalismes, se sent emporté dans un devenir nomade, et tous ces traits permettent aux gentils de mieux comprendre les déracinés et nomades que sont les juifs diasporés. Tout semble favorable alors à l'accentuation et la généralisation de l'assimilation des juifs dans une apres-guerre où les mécanismes de rejet se sont tellement atténués. Mais la persécution de l'occupant, et plus encore celle de Vichy pour les juifs qui se sentaient intégrés de façon irréversible et se sont vu des le debut privés de leurs droits élementaires, puis justement le sort horrible et extroardinaire que concrétise et symbolise Auschwitz, tout cele va déterminer un véritable trou noir au coeur de l'identité juive. Les uns trouveront, comme l'a indiqué Daniel Sibony, le noyau de leur identité dans l'extermination même de cette identité, et leur différence devenue irréductible n'aura plus que cette référence qui avec le temps deviendra obsessionnelle: "Auschwitz". Les autres eux, repartiront d'Auschwitz pour s'accrocher au sionisme, puis à Israel, puis chez certains, à la religion de Moïse.
C'est le nazisme qui en  massacrant ce qui pour lui était une race, a resusscité le peuple juif. Certes, le sionisme était en marche, mais il n'aurait probablement pas abouti à la création de l'Etat d'Isreal s'il n'y avait eu la persecution nazie et sa marque ineffaçable. On a déja remarqué la dialectique nazisme/sionisme où les antagonismes travaillent dans le même sens: la séparation d'Israel comme nation propre, c'est à dire la séparation des juifs des nations.
L'israelisme, dont le fondemùent est national, est différent du judaisme, dont le fondement est religieux. L'israelien, comme l'a bien noté Friedmann devient différent du juif de la diapora. Pourtant il y a communication ombilicale entre l'identité juive et l'identité israélienne. Les juifs diasporés, même indiférents au sionisme, ont vue dans l'Israel  du kibboutz et de Tshalal réfutation concrète de la vison qui faisait du juif un négociant et un couard. Puis le rejet d'Israel par son evironnement arabo-musulman ont reproduit à l'echelle d'une nation l'image du ghetto de Varsovie, suscitant par la même une instinctive solidarité. Des lors, chez beaucoup de juifs diasporés, Israel entre de plus en plus profondement comme un des constituants fondamentaux de leur identité. Ce mouvement s'accentue et s'amplifie chez certains en une solidarité inconditionnelle avec tout acte du gouvernement israelien, et il s'enracine dans les générations récentes dans le thème "même peuple, en France comme en Israel". D'où une double allégeance complexe, analogue dans son ambivalence mais  différente dans son sens (attachement à une identité singulière ici, attachement à une aptrie universelle là) à la double allégeance des communistes des pays "capitalistes" à l'egard de leur nation et de l'URSS.
Puis, dans les années 70, apparait un neo-fondamentalisme juif. Beaucoup de ceux, notemment intellectuels, qui avaeint identifié  l'URSS et la Chine à la cause de l'humanité à laquelle ils s'étaient eux-mêmes identifiés se désenchantent et se reconvertissent dans l'Israelisme. Les intellectuels démarxisés se convertissent à la Tora. Une intelligentsia juive se réfere désormais à la Bible, source de toutes vertus et de toute civilisation pensent ils.  La recherche profonde des racines se tourne vers la double référence, qui se trouve de plus en plus en symbiose, à l'Etat-Nation d'Israel et à la religion de Moïse.
Ainsi se reconstitue la triade d'avant l'occupation romaine Peuple-Nation-Religion. 
Enfin, la convergence se fait de plus en plus forte entre rabbinisme et israelisme. A l'origine le rabbinat condamnait le siunisme, qui tranférait sur le concept laique de nation une identité jusque là conçue de façon religieuse. Puis  et d'autant plus rallié à l'israelisme que l'Etat laique, pour renouer avec son antique passé d'Etat national, ne pouvait que se referer à une histoire théocratique par nature, et devait naturellement instituer comme fêtes nationales les grandes fetes religieuses. Des lors tout cela accroit l'osmose  étroite entre les termes de la triade Religion-Peuple-Etat nation. 
Et cette triade tend à enveloper comme tentatule, recuperer, absorber l'identité juive moderne, qui perd   alors  de plus en plus son fodnement culturel laique et européen. Celle ci, même si demeure le sentiment d'appartenance à la France et au peuple français, devient le référence spécifique et du coup substantielle de l'identité juive. Ceux qui se reconnaissent ainsi juifs deviennent les membres représentatifs et dirigeants des associations juives. Ils vont parler naturellement au nom des juifs dans leur ensemble. Ce sont eux qui, au nom de "la communauté", (notion qui comporte implicitement en elle la triple essence religion-peuple-nation) vont condamener l'invitation faite par la France à Arafat,  définir la position juive pour le Carmel d'Auschwitz, etc.. Des lors aux yeux de tous, juifs et gentils, le juif se définit par reference à la religion et à Israel. Ainsi la presse tout naturellement fait de l'affaire du Carmel d'Auschwitz un conflit ou malentendu entre juifs et catholiques, comme si désormais la définition du juif était essentiellement religieuse, de même qu'elle avait fait de la venue d'Arafat à Paris un conflit entre juifs et palestiniens, comme si la définition du juif était israélienne. 


Ecoute, Israel


Tant qu'Israel était menacé plus que menaçant, tant qu'il apparaissait comme un nation démocratique exemplaire dans un  vosinage despotique et rétrograde, tant que ses ennemis proclamaient ouvertement leur intention de l'anéantir, alors il n'y avait pas de fossé trop profond entre les juifs soucieux essentiellement que la tentative génocidaire qui avait frappé les juifs d'Eutrope ne se reproduise pas pour la nation israelienne, et ceux qui s'étaient identifiés profondément à cette nation et approuvaient systematiquement tout ce que faisait son gouvernement.  Mais les nouvelles conquêtes, les mesures punitives à l'intérieur et les expéditions punitives à l'extérieur, l'occupation de la Cisjordanie, la guerre faite  au Liban, le siège de Beyrouth et enfin la repression de plus en plus sévère de l'Intifada, tout celà ruine l'image exemplaire d'israel et indique une derive historique tragique. Le sionisme communautaire et le socialisme des fondateurs a été dévoré par une société normale, puis par le nationalisme et un nouveau colonialisme. Tsahal instrument de survie d'Israel, est devenue la solution à tout problème. On va vers une sud-africanisation d'un type nouveau. Quand on s'est efforcé toute sa vie de se refuser à l'indignation borgne et à la justification unilatérale, on ne peut fermer l'oeil critique et justifier Israel. Mais le pire est toujours justifié par les officiels du judaisme français qui continuent à faire d'Israel la jeune vierge du Cantique de Salomon et qui ne voient tout au plus inévitable bavure là où est en train de s'opérer un changement de nature.

Ceux que leur particularité  juive  avait amenés à se sentir solidaires de tous les persécutés se voient aujourdhui  tragiquement confrontés avec un Israel nationaliste, dominateur, arrogant, repressif, entrainé dans une dérive fatale pour ses voisins et lui-même si des interventions internes et externes ne se conjuguent pas pour arreter ce processus.
Certes, certains d'entre eux, internationalistes et revolutionnaires,  étaient depuis longtemps par principe pro-palestiniens et violemment anti-israeliens. 
Mais il en est d' autres, qui reconnaissent les mêmes droits au peuple palestinien et au peuple israelien, et qui doivent mener un combat difficile. 

Les neo-marranes 

Au dela de ce probleme, il y a le probleme clé de leur propre définition de tous ceux qui ne peuvent ni ne veulent se définir en fonction de la triade Religion-Peuple-Nation. Mais depuis que ceux qui se définissent en fonction de cette triade ont accaparé et monopolisé le concept de juif, ils se trouvent dans un double bind, ne pouvant acepter cette définition, ni pouvant refuser la qualité de juif. Ce sont ceux pour qui juif est un adjectif, non un susbstantif, et qui n'ont aucun concept à leur disposition pour se définir. Ce sont ceux qui, souvent ont pris femme ou mari chez les gentils, et  ont des enfants qui, à la différence du chat de Schrodinger qui s'est trouvé coupé en deux demi-chats, ne sont ni demi juifs, ni demi-gentils.  Mais quoi?

J'étais allé porter au nettoyage un costume d'été en coton léger. Au moment de le reprendre, mon pantalon fut aussitot trouvé, mais non la veste. Le préposé inspecta à plusieurs reprises les vestes alignées, téléphona au sous-sol, vérifia que la veste n'était pas dans une machine ou rangée pour une seconde opération de nettoyage, mais la veste demeura introuvable et on me demanda de revenir le lendemain. Le lendemain, même scène, mêmes vérifications vaines, jusqu'au moment où le blanchisseur vérifia distraitement du coté des chemises et la découvrit par son numero. Effectivement cette veste avait une forme de chemise, et, détachée de son pantalon, pouvait naturellement être considérée comme chemise. mais en présence du pantalon, elle devenait veste. Du coup je me rendis compte que cette veste en forme de chemise, cette chemise faisant veste n'avait de nom en aucune blanchisserie, qu'il n'y avait aucun concept comme vestise ou chemeste qui aurait pu la désigner. Et j'ai pensé: voilà ce qu'il en est de nous. Nous n'avons pas de nom à nous. Nous sommes des hybrides, des batards,des metis qui ne sommes même pas reconnus comme tels. On veut nous classer de force dans l'une des deux catégories dont on fait et on ne fait pas partie.  
Quand on ne peut entrer dans ces catégories mutilantes, il faut proposer des catégories plus complexes. Il y a un terme,  "marrane", qui porte en lui la double identité; mais il connote une conversion de peur. Je me suis nommé "neo-marrane" et je crois qu'il y a une situation neo-marrane de fait pour tous les juifs laicisés; c'est la situation où juif devient adjectif parmi d'autres, pouvant être dans certaines occasions le plus sensible, mais n'étant nullement le seul.
Il y a désormais une bipolarité dans le champ recouvert par le mot juif. A un pole, ce mot est le substantif qui définit  leur être par leur appartenance au peuple et  à la religion de la Bible et par leur relation ombilicale avec l'Etat-Nation d'Israel. A l'autre pole, le mot est un adjectif pour définir une des qualités, un des traits de l'identité. Entre les deux poles, il y a toute une gamme de positions intermédiaires. C'est pour cela que la notion de juif est devenu confuse, complexe, parfois contradictoire. 


 Ajoutons maintenant que le concept religieux de juif a subi de grandes variations historiques, des expressions diverses et divergentes; ainsi la religion actuellement orthodoxe est la fille d'une des sectes,  celle des formalistes  pharisiens, née deux siècles avant notre ère, alors qu'il y avait, sous l'occupation romaine, les conservateurs élitistes sadduceens, les nationalistes zelotes, les mystiques esseniens, et enfin les disciples du juif Jesus qui se différencièrent de la souche sous l'impulsion du juif ex-pharisien Saul de Tarse devenu Paul. La richesse polymorphe du judaisme avant l'an 70, elle même fruit de l'immersion de la culture juive dans le monde greco-latin,  a éclaté en miettes après 70, et la secte des pharisiens est devenue oficielle. Mais j'ai le droit, sans être pour autant chretien, de préferer le message du juif Jesus, qui comporte misericorde et qui, avec Paul s'ouvrira sans equivoque aux grecs et aux gentils. J'ai le doit de répugner à la fermeture orthodoxe de cete religion qui, prise à la lettre, interdit toute commensalité avec le gentil. J'ai le droit, comme Spinoza, d'être étranger à toute idée de peuple élu.  J'ai le droit de fonder ma philosophie sur le message de la démocratie d'Athènes et des  d'Athenes,  et non sur celui des lois tatillones de Moise.
La conscience d'Auschwitz ne me fait pas penser que cette horreur transcende l'histoire.  Il a fallu le traité de Versailles de 1918 et la crise économique de 1929 pour créer les conditions favorables au déferlement de l'antisemitisme nazi en Allemagne. Si l'extermination est virtuelle dans la haine atroce portée aux juifs dès Mein Kampf , il a fallu attendre l'année de guerre paroxystique de 1942 pour que Hitler décide de la soluton finale. En outre, le sort inique fait aux juifs n'a pas été unique. Shoah, le mot est très juste en Hebreu, mais moi je dis tentative d'extermination ou de génocide, et cela a frappé aussi les tziganes. D'autres ont été massacrés, par Hitler, et bien d'autres, plus nombreux encore, par Staline. L'horrible processus génocidaire de 1942-45 ne conduit pas à sacraliser l'Etat d'Israel de 1989. Shoah ne doit  pas vouloir dire qu'on doit continuer à considérer comme des victimes ceux qui tirent par balles sur des enfants palestiniens lanceurs des pierres, ainsi que ceux qui approuvent ces meurtres. 

L'expérience du camp de concentration a conduit ses victimes à deux leçons contraires. Il y eut ceux qui, comme Robert Antelme, se refusèrent désormais à humilier quiconque, y compris leurs bourreaux, et ceux qui au contraire, comme les bons staliniens, furent prets à mettre dans les mêmes camps ceux qui les y aveient mis. De même, l'on voit que la leçon de l'antisemitisme conduit les uns à refuser toute humiliation contre les arabes, alors qu'elle conduit les autres, justement à les humilier. C'est là une ligne de partage des eaux.


Qui est on?

Il y a eu une ligne de partage des eaux et une dérive insensible a rendu en fait étrangers les uns aux autres ceux qui étaient au départ semblables.
Souis l'effet des processus d'apres guerre que j'ai indiqué, il y a désormais des juifs substantiels, qui se définissent en s'incluant dans la traditon religieuse, dans le peuple juif, et en se reliant ombilicalement à l'Etat-Nation d'Israel.
Mais il y a aussi ceux pour qui être juif est un des adjectifs qui les caractérisent. Ils ne se reconnaissent ni dans la synagogue, ni dans l'Etat d'Israel. Ils sont assimilés, mais ils sont aussi d'ailleurs. ils ont gardé quelque chose de l'exil, et ils sont d'autant plus exilés qu'ils sont cette fois volontairement exilés d'Israel, et qu'ils n'ont pas la référence hierosalamitaine. Ils ont pu souffrir de manque, d'insuffisance, de carence, et ils le peuvent encore puisqu'ils ne sont plus juifs sans être pour autant gentils. ils peuvent vivre comme une vacuité le fait qu'ils sont dans une faille entre juifs  et gentils. Mais ils peuvent aussi se sentir riches de plusieurs racines, riches de la culture européenne qui est leur vraie nourriture spirituelle, riches de l'universalisme qui est à la source et au terme de leur expérience dans le monde des gentils. Ils savent aussi que cette même culture européenne qui les a émancipés a aussi produit la pire persécution pour les émancipés, et qu'elle a dans le monde, apporté non seulement les lumières de l'humanisme, mais aussi la domination et la mort. C'est pourquoi, sans pouvoir se donner un autre nom que celui, provisoire de neo-marrane, ils veulent reprendre comme leur idéal et dans sa plénitude véritablement humaniste la formule de Paul: "il n'y a plus de juifs ni de gentils". 



 Faire le jeu de...

Je connais l'argument intimidant qu'on opposera à mon propos: "vous faites le jeu de l'antisemitisme" Si je n'étais pas issu du peuiple élu, on me dirait " vous êtes, comme Domenach, un antisemite soft", (la version soft de l'antisemitisme, étant chez les frénétiques, réputée la pire, parce qu'hypocrite). Mais on ne peut manipuler l'accusation massue d'antisémitisme comme les staliniens l'ont fait pendant des décennies, avec l'accusation  d'anti-communisme, non seulement assénée à tort et à travers, mais visant à anéantir très efficacement toute objection ou reflexion critique. Je connais l'argument. Pendant des décennies, les stals m'ont accusé d'anticommunisme chaque fois que je disais ce que je pensais etre vrai, juste, objectif, Aujourdhui, c'est le concept ogre d'antisemite. On va finir par dévaluer, user, bafouer, ce mot à force de l'employer pour tout et surtout rien, comme on l'a fait également avec le mot fasciste, qui a désigné  de façon inflationniste, toute attitude autoritaire, anti-ouvrière, repressive, ou simplement de droite. Quand on dit "antisemite" il ne suffit pas de crier s'indigner, Il faut savoir quoi, pourquoi. .Ajoutons qu'il y a des degrés et des genres d'antisemitisme. Des propos défavorables aux juifs, comme aux arabes ou aux noirs, ne visent pas tous leur élimination ou extermination. On ne peut faire rétroagir l'horreur d'Auschwitz sur toute parole passée ou future défavorable aux juifs.
Certes, toute insulte raciale doit être sanctionnée. Mais on ne peut punir l'allusion et l'insinuation qu'en instituant une censure qui serait arbitraire et balourde comme toute censure. Condamner le flux antisemite à demeurer souterrain fait bénéficier l'antiracisme d'un effet d'intimidation pendant un temps salutaire, mais à la longue crée de la pestilence en laissant  les eaux putrides hors de portée du débat critique. Avoir peur d'évoquer par exemple la forte représentation de juifs dans les médias empêche par la même d'expliquer les raison sociologiques et historiques de cette forte représentation, et favorise  du coup la rumeur du "complot". Ne pas tolérer de parler des réseaux  internationaux de confiance  entre juifs (alors qu'on peut parler des siciliens par exemple) finit par créditer l'idée d'une internationale juive secrète. Faire subir à tout examen "revisionniste" des camps d'extermination nazi l'interdit pénal peut signifier à ceux qui ne savent pas que la révision fait peur et qu'on préfére la faire taire que la critiquer par arguments.
Il faut distinguer; oui, il y a une xenophobie française, oui il y a en France du racisme, et de l'antisémitisme virulents, le premier à ciel ouvert, le second plus discret, mais ils sont contenus  par une culture universaliste qui s'est enracinée avec la Revolution, et s'est fortifiée avec la Republique et la diffusion des idées socialistes. En fait, toute réinjection du virus antisemite sous sa forme ancienne bien connue continue à susciter les anticorps de rejet dan le corps politico-culturel français; l'interview de Darquier de Pellepoix ou celui d'Autant-Lara vont ainsi dans le sens contraire des propos de leurs auteurs. Mais le danger est dans les fromes nouvelles et dans le retour des formes archaïques.


Raison et emotion garder

Garder raison et emotion à la fois. pour Auschwit;l"antisemitisme, etc...emotion et raison garder. 
J'ajoute; si mon propos est rejeté par les uns et par les autres, cela ne m'empechera pas d'essayer de comprendre les déterminations et les motivations des uns et des autres. Ce n'est pas seulement la recherche d'objectivité nécessaire à ma vocation en sciences humaines qui m'anime. C'est aussi ce que je crois devoir être le triste privilége du persecuté; etre plus intelligent que son persecuteur, ne pas l'imiter, l'enfermer, le mépriser et le hair. Sinon, il serait condamné à mépriser et hair en bloc presque tout le genre humain...

Je ne suis pas de ceux qui croient qu'il faut continuer et poursuivre 45 ans apres les criminels de guerre et de police nazis, et cela d'autant plus que bien d'autres criminels, staliniens, et même quelques uns français en Algerie, sont oubliésd . Comme H Arendt, j'ai pensé  que l'atroce banalité d'Eichemann outrepassait toute condamnation à mort.
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