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02 ÉVÉNEMENT
> CONTEXTE

Le 15 janvier 1790, sous la Révolution, le territoire français était

> IL Y A… 225 divisé départements (au nombre de 83, contre 101 aujourd’hui).
ans

1

Après les attentats qui
ont frappé la France,
nous continuons notre
série de numéros spéciaux

aﬁn de te donner des outils
pour mieux comprendre
les conséquences de
ces événements.

2

Après l’islam hier,
nous t’expliquons
aujourd’hui les mots du
judaïsme, la religion juive,
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POUR ÉCRIRE AU RÉDACTEUR EN CHEF > F.DUFOUR@PLAYBAC.FR

et des atteintes à cette
religion. Et nous donnons
la parole à des ados et
des adultes juifs.

Demain, nous
publierons le dernier
numéro spécial de cette
série exceptionnelle. Il

3

sera consacré à la liberté
d’expression, à la liberté
de la presse en France et
aux limites ﬁxées par la loi

à ces libertés. Nous ferons
aussi un tour du monde
des pays respectant le
moins les libertés.

Il faut tourner la page

« Enlève ta kippa »

Je suis dans un collège
juif du XIXe arrondissement de Paris. Lundi, je suis
allé en cours, mais j’avais peur.
Dans ce quartier, il y a beaucoup de communautés différentes. Habituellement, ça se
passe bien. Mais des copains
m’ont dit qu’ils se faisaient
dévisager lorsqu’ils portaient
leur kippa (lire p. 6-7). Comment peut-on, en France, tuer
des gens pour leurs idées ? Ça
sufﬁt avec l’antisémitisme. Il
faut tourner la page.

Enfant, j’allais à l’école
de mon quartier avec
des musulmans. Il n’y avait
jamais de problèmes. Aujourd’ hui, on a peur pour nos
enfants. Je leur ai dit de ne pas
porter leur kippa dans la rue.
« Enlève ta kippa », on n’avait
pas entendu ça depuis la
Seconde Guerre mondiale. Le
climat du quartier s’est beaucoup dégradé. Ces derniers
mois, des balles ont été tirées
sur des commerces juifs.

Le collège
est surveillé

Ils étaient juste au mauvais
endroit au mauvais moment.
Mais on a pu voir dimanche,
dans la rue, des juifs et des
musulmans qui marchaient
main dans la main. Cela
donne de l’espoir.

Des ados et des adultes
juifs réagissent
L’ACTU a interrogé huit personnes de confession juive, dont cinq ados,
sur la façon dont elles vivent les événements de ces derniers jours en France.
La peur de laisser
les enfants à l’école
Ces attentats sont scandaleux. Lundi, beaucoup de parents avaient peur
de laisser leurs enfants à
l’école. Il y a des militaires
armés devant l’établissement
et dans la cour de récréation !
Je voudrais que les autres
parents comprennent l’effet
que ça fait. Nous avons été
éduqués et éduquons nos
enfants dans les valeurs de
la République. Pourtant, on
nous attaque sans cesse. Nos
enfants se font insulter ou

“
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cracher dessus dans la rue.
L’an dernier, des jeunes d’un
lycée voisin ont attaqué une
classe de cinquième d’un collège juif sur un terrain de foot
et les ont tabassés !

”

Déborah, mère d’enfants
allant dans une école juive

Juifs et musulmans
ont été touchés
Je savais que des attentats contre les juifs
pouvaient avoir lieu, j’ai eu
très peur. Mais je ne pense
pas que les événements vont
attiser la haine entre les

“

musulmans et les juifs. Au
contraire, cela va nous lier,
car les deux confessions ont
été touchées. J’étais contente
quand j’ai appris que les
représentants d’Israël et de la
Palestine seraient à la marche
de dimanche (lire p. 4-5). C’est
positif. J’espère qu’un jour, ils
se réconcilieront.

” 14 ans
Sarah,

Des marques
de tolérance
Vendredi, lors de la
prise d’otages dans le
supermarché casher, je me

“

suis dit que c’était une coïncidence. Puis j’ai compris que
les juifs étaient visés. Par la
suite, il y a aussi eu des marques de tolérance. Par exemple, cet employé musulman
qui a sauvé des otages au
sous-sol du magasin attaqué
(L’ACTU n o 4576). Je pense
qu’il faut aller au-delà des
religions, éviter les amalgames. Dimanche, quand je suis
allée à la grande marche républicaine, nous étions juste des
Français unis, sans distinction de religion.

” 16 ans
Justine,

> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT
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“

” 12 ans
Raphaël,
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“

”

Sophie, mère d’enfants
scolarisés dans une école juive

Depuis lundi, le niveau
de sécurité est monté
au collège. Des militaires
arme à la main surveillent.
Habituellement, tout se passe
bien dans le quartier. On n’a
pas de problème.

“

”

Myriam, 15 ans

Juifs et musulmans
main dans la main
J’ai été très choquée
qu’on s’en prenne à des
juifs, alors qu’ils faisaient
leurs courses pour le shabbat.

“

”

Pauline, 14 ans

Amalgames
Le climat se dégrade, car
trop d’amalgames sont
faits entre les Français juifs et
Israël, entre les Français
musulmans et la Palestine.

“

”

Sarah, mère d’enfants
scolarisés dans une école juive
Jeudi 15 janvier 2015
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> CITATION DU JOUR
« La folie qui les a frappés n’avait ni couleur ni religion, elle n’avait que le masque
que de la haine. » François Hollande, mardi, lors de l’hommage aux deux policiers et à la policière tués

1

Quatre personnes de
confession juive ont été
tuées, vendredi, dans la
prise d’otages d’un super-

marché casher à Paris.
Depuis lundi, les 717 écoles
et lieux de culte juifs sont
sécurisés en France.

2

Dimanche, le Premier
ministre israélien,
Benjamin Netanyahou,
et le chef de l’Autorité

palestinienne, Mahmoud
Abbas, ont déﬁlé à Paris.
Ils n’étaient pas apparus
ensemble depuis 2010.

3

Les deux dirigeants
ont aussi participé aux
funérailles des quatre
victimes, mardi, en Israël.
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2 000 personnes ont
assisté à la cérémonie.
La France était représentée par Ségolène Royal,

no 3 du gouvernement.
Les quatre morts ont
reçu la Légion d’honneur
à titre posthume.

Les mots pour comprendre le judaïsme, religion des juifs
… tion dans la Bible, et à

principes du judaïsme. Exemples de ces principes : l’abattage des animaux doit avoir
été effectué de manière rituelle (selon une procédure bien
précise), il est interdit de
manger du porc, de consommer le sang, de mélanger le
lait et la viande…

son peuple. Souvent utilisé
comme synonyme de « juif ».
Dans la communauté israélite mondiale, il y a : les juifs
ashkénazes, originaires d’Europe centrale, et les juifs
séfarades, originaires du
Maghreb ou du Bassin méditerranéen (Grèce, Turquie,
Balkans…). Ne pas confondre
les Israélites et les Israéliens,
qui sont les habitants de l’actuel État d’Israël.

DIASPORA

ALYAH (OU ALYA
OU ALIYAH)
Mot hébreu signifiant « élévation spirituelle ». Il désigne
le fait, pour un juif, de retourner sur la Terre promise, berceau du peuple hébreu dans
la Bible. C’est donc le fait de
s’installer en Israël (lire aussi
p. 3). Après la prise d’otages
dans le supermarché casher
vendredi à Paris, le Premier
ministre israélien, Benjamin
Netanyahou, a déclaré : « À
tous les juifs de France, à tous
les juifs d’Europe […], l’État
d’Israël est votre foyer… »
Israël favorise l’Alyah. La
France est en tête des pays
d’émigration vers Israël et le
nombre de départs augmente
chaque année.

Elle complète la loi sur la
liber té de la presse du
29 juillet 1881, en rappelant
que « toute discrimination
fondée sur l’appartenance ou
la non-appartenance à une
ethnie, une nation, une race
ou une religion est interdite ».
La xénophobie est l’hostilité
systématique à l’égard de tout
ce qui est étranger.

CASHER
Mot hébreu signifiant « convenable ». Ce mot désigne toute
nourriture conforme aux

Dispersion d’un peuple à travers le monde. Historiquement, dispersion du peuple
juif après le renversement de
son royaume en 587 avant
Jésus-Christ (lire p. 6-7). Les
États-Unis accueillent la
plus grande communauté
juive mondiale, avec environ
5,3 millions de personnes.

ÉTOILE DE DAVID
Appelée aussi sceau de Salomon. Selon la tradition, ce
symbole figurait sur le bouclier du roi David, grande
figure de l’histoire juive (lire
p. 6-7). Il s’agissait d’un signe
de protection. Ce sceau représente le judaïsme (depuis le
XIXe siècle). Les nazis ont

JUDAÏSME
imposé le port d’une étoile
jaune à six branches aux juifs
d’Allemagne (à partir de
1941), puis aux juifs de tous
les pays qu’ils ont occupés
pendant la Seconde Guerre
mondiale. L’étoile à six branches est présente sur le drapeau d’Israël (blanc et bleu).

GOY
Mot hébreu signifiant « peuple ». Il désigne une personne
non juive, en particulier chrétienne.

HÉBREU
Qui appartient au peuple
d’Abraham (lire p. 6-7). Désigne aussi la langue parlée par
les juifs.

ANTIJUDAÏSME

ISRAËL

Manifestations d’ hostilité
envers les pratiquants du
judaïsme, c’est-à-dire les
juifs.

L’État d’Israël a été proclamé
le 14 mai 1948 (après le traumatisme de la Shoah), en
Palestine (Proche-Orient).
Depuis sa fondation, Israël se
définit comme l’État du peuple juif. Il fait face à l’opposition des pays arabes (lire p. 3).

ANTISÉMITISME
Haine des juifs sur la base de
préjugés religieux, économiques et racistes. Depuis 1990,
en France, la loi Gayssot
réprime les actes racistes,
antisémites ou xénophobes.
Jeudi 15 janvier 2015

Religion des juifs. Les principales lois du judaïsme ont été
définies par Moïse (lire p. 6-7).

JUIF
Personne qui pratique le
judaïsme. Les juifs orthodoxes pratiquent leur religion
en respectant les lois divines
communiquées par Moïse
(lire p. 6-7). Les ultra-orthodoxes (ou haredim) sont très
pratiquants. Ils sont attachés
aux traditions et opposés au
changement. Parmi eux, les
hassidim, les mizrahim…
Beaucoup vivent en Israël,
mais on en trouve au sein de la
diaspora. En France, ils vivent
en marge de notre société laïque. Pour eux, le rabbin est la
seule autorité légitime.

NÉGATIONNISME
Fait de nier la réalité du génocide des juifs par l’Allemagne
nazie et l’existence des chambres à gaz pendant la Seconde
Guerre mondiale. En France,
la loi Gayssot de 1990 qualifie
de délit et punit la contestation de l’existence des crimes
contre l’humanité (« assassinat, extermination, asservissement, déportation ou persécution, pour des raisons
politiques, raciales ou religieuses »).

SIONISTE
Partisan de l’établissement
d’Israël en Palestine, considérée comme la Terre promise
par Dieu aux Hébreux. Depuis
la création de l’État d’Israël
en 1948, les sionistes soutien-

nent la « loi du retour » en
Terre promise (Alyah).

SYNAGOGUE
Signifie « assemblée », en
grec. Lieu de prière collective
juif, mais aussi lieu d’étude et
de rencontres.

YIDDISH
Langue germanique autrefois
parlée par les juifs ashkénazes.
S. L.

RABBIN
Guide, chef religieux dans une
communauté juive. Il connaît
très bien la Torah (lire p. 6-7)
et peut prendre des décisions
en matière de loi juive. La
première ordination d’une
femme rabbin date de 1935.

SÉMITE
Appartenant aux peuples
du Proche-Orient parlant ou
ayant parlé une langue sémitique (arabe, hébreu…).

ISRAÉLITE

SHOAH

Désigne ce qui a rapport à
l’Israël dont il est ques- …

«Anéantissement», en
hébreu. Désigne l’extermina-

> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT
T

tion de près de six millions de
juifs par l’Allemagne nazie
durant la Seconde Guerre
mondiale. On utilise aussi le
terme Holocauste.
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« Ceux qui ont commis cet attentat [contre Charlie Hebdo] manquent d’humour et de second
sec
degré. » Le dessinateur Luz, mardi, lors de la présentation du nouveau numéro du journal

Le judaïsme, c’est quoi ?
Le judaïsme est l’une des plus anciennes religions au monde. C’est la première
fondée sur le monothéisme (croyance en un seul dieu). Zoom sur son histoire,
ses livres sacrés et les grandes étapes de la vie d’un croyant.

> LES ORIGINES

L

e mythe fondateur du judaïsme est
raconté dans la Bible juive (ou
hébraïque), qui correspond à l’Ancien
Testament, première partie de la Bible
chrétienne. Cet ouvrage sacré mélange
faits historiques et légendes.
• Abraham. Selon lui, Abraham, le premier « juif », a vécu en Mésopotamie
(actuel Irak) environ 2000 ans avant
notre ère. À l’époque, la population vénère plusieurs dieux. Abraham rejette ces
croyances et est le premier à se consacrer à un seul dieu. En échange, ce dieu
lui promet une terre, le pays de Canaan
(qui reçut plus tard le nom d’Israël), où
lui et ses descendants pourront s’installer. Abraham s’y rend. Son ﬁls Isaac et
son petit-ﬁls Jacob, les deux autres pères
du judaïsme (les « patriarches »), y
vivent. Mais les 12 ﬁls de Jacob ne peuvent pas y rester. Chassés par une famine, ils se réfugient en Égypte. Leurs descendants, les Hébreux, y sont réduits en
esclavage pendant plusieurs siècles.
• Moïse. Selon les Écritures, Dieu choisit
un homme, Moïse, pour libérer les
Hébreux et les ramener vers la Terre promise, vers 1400-1300 avant Jésus-Christ.
Guidés par Moïse, 600 000 Hébreux
fuient avec l’armée égyptienne à leurs
trousses. La mer Rouge s’ouvre pour les
laisser passer et se referme sur les soldats de Pharaon. Au cours de l’Exode,
Moïse reçoit sur le mont Sinaï les tables

a déportation des Juifs à
Babylone est la première
diaspora, la « dispersion » du
peuple juif dans le monde.
Certains reviennent sur la
Terre promise un demi-siècle
plus tard, mais d’autres
demeurent à Babylone, où ils
forment une grande communauté. Lors des conquêtes du
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> CHIFFRES

> LES LIVRES RELIGIEUX

CLÉS

L

a Bible hébraïque est composée de trois livres. La
Torah (« enseignement », en
hébreu), les Nevi’im (« prophètes ») et les Ketouvim
(« écrits »). La Torah, aussi
appelée Les Cinq Livres de
Moïse, est celui qui compte le
plus au quotidien. Elle narre
l’histoire de la création du
monde depuis Adam et Ève,
des patriarches, de l’exode…
C’est la loi écrite : 613 commandements religieux dictant
des principes pour mener une
vie pieuse. Certains juifs pensent que la Torah rapporte les
mots mêmes de Dieu, révélés
à Moïse sur le mont Sinaï.
Depuis toujours, la Torah est
recopiée à la main, avec une
encre et une plume spéciales.
Ce travail incombe à un scribe
pieux, ou sofer, qui suit une
formation de sept ans. À côté
de la Bible hébraïque, il y a le
Talmud, le livre religieux le

13,9
millions
C’est le nombre
de juifs dans
le monde,

Pour recopier la Torah, il faut une plume casher (lire p. 4-5)
et un parchemin en peau d’animal casher. AFP/Menahem Kahana

plus important après la Torah.
Il comprend la loi orale, ou
Michnah. Ce sont des propos
que Dieu aurait transmis oralement à Moïse, ensuite mis
par écrit. Dans le Talmud, elle
est accompagnée des com-

mentaires de grands rabbins.
Ce livre est une grande encyclopédie de la foi et de la tradition juives, sur tous les
aspects de la vie quotidienne :
prière, mariage, mais aussi
agriculture, commerce…

> LES GRANDES ÉTAPES DE LA VIE

L
Gravure de Gustave Doré (1832-1883) représentant la mer Rouge se refermant sur
les Égyptiens après le passage des Hébreux guidés par Moïse. Granger, NYC/Rue des Archives

de la loi, deux stèles gravées de la main
de Dieu. Elles réunissent les 10 Commandements, les bases de la loi juive
(« tu ne tueras point », « tu ne voleras
point »…). Elles sont conservées dans
l’Arche d’alliance, transportée par le
peuple hébreu pendant 40 ans d’errance
dans le désert. Josué, un lieutenant de
Moïse, parvient à conquérir Canaan. Le

territoire est réparti entre les 12 tribus
d’Israël, qui descendent de Jacob. Celle
de Juda hérite d’une région qui sera
nommée Judée. En 587 avant notre ère,
la Judée est envahie par les Babyloniens.
Les habitants sont déportés à Babylone
(dans l’actuel Irak). C’est là qu’ils ont été
nommés « Juifs », en référence au pays
d’où ils venaient.

a religion juive se transmet à la naissance par une
mère juive, ou par conversion
(un processus long et difﬁcile). La circoncision des garçons est pratiquée quand l’enfant atteint son huitième jour.
Cette petite opération chirurgicale consistant à ôter le prépuce est pratiquée par un
mohel (religieux, souvent un
rabbin ou un médecin). C’est
le signe de l’alliance contrac-

tée avec Dieu au temps
d’Abraham. Pendant son
enfance, le juif, garçon ou
ﬁlle, doit recevoir une éducation religieuse. Il apprend à
lire l’hébreu et découvre la
Torah. À 13 ans, un garçon est
considéré comme bar-mitsva
(« ﬁls du commandement »).
Il devient responsable de ses
actes religieux (il doit, par
exemple, jeûner lors de la fête
de Yom Kippour). Il peut faire

> LA DIASPORA JUIVE

L
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Macédonien Alexandre le
Grand, deux siècles plus tard,
des Juifs se dispersent dans
tout son empire et au-delà.
Certains s’installent à Alexandrie (Égypte), d’autres à Antioche (Turquie), à Rome (Italie)… Après la chute de Jérusalem, en 70 de notre ère, et sa
destruction par les Romains,

en 135, les Juifs sont chassés
de la région et se dispersent
de nouveau à travers la planète. C’est la seconde diaspora. Des Juifs partent vers l’Europe du Sud, notamment l’Espagne, d’où ils seront chassés
beaucoup plus tard (1492)
pour ensuite s’établir en Afrique du Nord et tout autour de

la Méditerranée. D’autres vont
vers l’Europe de l’Est et l’Europe centrale. Ces groupes
adoptent des coutumes différentes, formant deux grandes
familles : les Ashkénazes, originaires d’Europe de l’Est et du
centre, et les Séfarades, venant
de la péninsule Ibérique et du
bassin Méditerranéen.
> UNIQUEMENT PAR ABONNEMENT
T

Un jeune juif porte la Torah lors de sa bar-mitsva. AFP/M. Kahana
> WWW.PLAYBACPRESSE.FR

partie d’un minyan, groupe
d’au moins 10 hommes qui se
réunissent pour la prière en
public. Le jour de bar-mitsva,
dans la synagogue, il récite
des extraits de la Torah face à
l’assemblée. Pour la première
fois, il revêt le talit, ou châle
de prière, et attache à un bras
et à son front les teﬁllin. Ce
sont de petits étuis noirs renfermant des extraits de la
Torah. Une ﬁlle devient batmitsva à 12 ans. Lors du
mariage, les époux doivent
partager la même confession.
Si l’un n’est pas juif, il n’y aura
pas de mariage religieux. La
cérémonie varie d’une communauté à l’autre, selon les
coutumes. Généralement, les
époux se placent sous un
grand drap, la houppa. Le
rabbin chante sept bénédictions. À la mort, le corps du
défunt doit être mis en terre.
L’incinération est interdite.
Les parents proches restent
ensemble pour le deuil de sept
jours, appelé shiva (« sept »).

selon les estimations
établies l’an dernier
par la North America
Jewish Data Bank.
Soit 0,2 % de la
population mondiale.

43 %
des juifs sont
établis en Israël
actuellement
et 39 % aux États-Unis,
selon le Bureau central
des statistiques israélien.

500 000
juifs environ
vivent en France
actuellement.
Notre pays accueille
la troisième plus forte
communauté juive
au monde, et la
première en Europe.

6 600
juifs ont quitté
la France pour
s’installer
en Israël l’an dernier,
contre 3 400 en 2013.
Pour la première fois
depuis la création de
l’État d’Israël (1948),
la France est le premier
pays d’émigration vers
l’État hébreu.
Jeudi 15 janvier 2015
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Lino, né en 1974 au Congo (Afrique), grandit
en banlieue parisienne. En 1992, il fonde le
groupe Ärsenik avec son frère et son cousin.
Le trio sort deux albums : Quelques gouttes

LINO
suffisent (1998) et Quelque chose a survécu
(2002). Lino se lance ensuite dans une carrière
solo. En 2005, il signe Paradis assassiné.
Son nouvel album, Requiem, est sorti lundi.

Comment avez-vous réagi à la fusillade de Charlie Hebdo ?
Lino : J’ai été choqué. C’est la première fois que ce genre d’attentat, avec des
victimes ciblées, se produit en France. Et les terroristes se sont attaqués à
un symbole. Face à un choc national, on était dans l’émotion. Certains ont
balancé n’importe quoi, ce qui a favorisé les amalgames entre la religion
musulmane et ces terroristes. Ces mecs sont des assassins et n’ont rien à voir
avec la religion. Le Coran n’appelle pas au meurtre.
Des éléments positifs sont-ils sortis de ces drames ?
Oui. L’unité nationale, les rassemblements, les slogans « Je suis juif, musulman, flic… » Il se passe quelque chose, mais il faudrait que ça s’applique au
quotidien. Cela ne suffit pas de s’embrasser pour recommencer ensuite le
même bordel. Il faut appliquer ces belles idées au réel, changer les mentalités,
aller les uns vers les autres, lutter contre la violence sociale.

“Ce que je dis de Charlie vaut pour
moi : choquer ne m’intéresse pas”
Que pensez-vous des dessins de Charlie Hebdo ?
Personnellement, je trouve que leurs dessins allaient un peu loin. Je n’étais
pas d’accord avec les caricatures de Mahomet. Je ne les trouvais pas drôles
et elles me choquaient. Certains sont sensibles sur la question de la religion
et n’ont pas envie d’en rire.

Universal Music

Sans incitation à la haine, on est dans la liberté d’expression.
Charlie Hebdo était dans son droit…
Oui. En France, on a le droit de critiquer les religions. Celui qui est choqué
par un journal n’est pas obligé de le lire. Et on peut manifester son mécontentement sans être violent. Par l’art, par exemple, qui produit du beau. La
violence est laide et ne résout rien.
En écrivant, vous êtes aussi confronté à la liberté d’expression…
Ce que je dis de Charlie Hebdo vaut aussi pour moi. Choquer ne m’intéresse
pas. J’ai fait un morceau volontairement provocateur dans mon nouvel album,
Suicide commercial, mais mon œuvre n’est pas basée sur la subversion.
Entretien réalisé par Audrey Nait-Challal
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