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Les ArAbes, 
HitLer et
LA sHoAH 
Il est indéniable que, dans les pays arabes aujourd’hui, le rapport à la tragédie 
juive, la Shoah, n’est pas serein. Il ne l’est pas parce qu’il est grandement 
déterminé par le drame palestinien, la Nakba. Mais faut-il que la tragédie 
des uns occulte celle des autres et vice-versa ? Zamane ouvre ici un dossier 
particulièrement complexe et sensible où sont examinés la réception de la 
Shoah par les Arabes et leur rapport au nazisme et à l’antisémitisme, avec en 
arrière fond indissociable la question de la Palestine. Mais, si la Nakba y est 
évoquée, le présent dossier n’a pas pour objectif de la traiter en profondeur, 
car elle mériterait un développement à elle seule. Notre intention est de rendre 
le lecteur sensible à cette complexité, en rompant avec les idées reçues et 
caricaturales de tous bords, en nous écartant des réflexes  passionnels. Donner 
à comprendre sera le maître mot de cette tentative.

* Agrégée d’arabe, Ruth Grosrichard est professeure à Sciences Po à Paris.
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J 
Collaboration. 
Le grand mufti de 
Jérusalem, amin al 
husseini, en compagnie 
du  commandant des 
volontaires musulmans 
bosniaques engagés dans 
la Waffen-ss en janvier 
1944 .
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1870-1905
Premières vagues d’émigration 
juive en Palestine suite aux 
pogroms en Russie
1917
Déclaration Balfour
1925
Publication de Mein Kampf 
d’Adolf Hitler
1933
Hitler devient Chancelier du 

IIIe Reich. Nouvelle émigration 
juive en Palestine
1935
Lois de Nuremberg accentuant la 
ségrégation des Juifs allemands
1936-1939
Série de révoltes arabes en 
Palestine
1938 (9-10 nov.)
« Nuit de cristal » en Allemagne et 
en Autriche. Nouvelle émigration 
juive en Palestine

1939 (3 sept.)
Début de la Seconde guerre 
mondiale
1940
Capitulation de la France face à 
l’Allemagne
1940-1941
Promulgation du Statut des Juifs 
par le gouvernement de Vichy. 
Application du Statut en Afrique 
du Nord.

1942
Déclenchement par les nazis de la 
« solution finale »
1945
Fin de la Seconde guerre 
mondiale et découverte de 
l’horreur de la Shoah
1948
Création de l’Etat d’Israël et 
première guerre israélo-arabe. 
Début de la Nakba
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L e 7 mars 2011, lors d’une intervention 
devant un parterre de militants du parti 
de l’Istiqlal, Abdelhamid Chabat, maire 
de Fès, s’est livré à une prétendue ana-
lyse du Mouvement du 20 février. Tout 

à ses élucubrations, il n’a pas craint de soutenir que 
les révolutions arabes actuelles figuraient à l’agenda 
des Protocoles des Sages de Sion, ce brûlot antisémite 
de sinistre mémoire, où les Juifs sont censés ourdir 
un vaste complot pour dominer le monde. Le digne 
maire de « la  capitale intellectuelle et spirituelle » du 
Maroc se proposait même d’en lire des extraits à son 
auditoire et invitait les chercheurs à revenir à ce texte. 

L’increvable théorie du complot juif
Le conseil n’est pas tombé dans l’oreille d’un sourd : 
le 16 juillet dernier, le Professeur Mohammed Galaa 
Idris, directeur du département d’études hébraïques 
de l’Université de Tanta en Egypte, reprenait le même 
refrain sur la chaîne de télévision Al Rahma. Et d’en-
foncer le clou : « Il est prouvé que la plupart des révolu-
tions, à commencer par la Révolution française, qui ont 
conduit à la chute de nombreux régimes dans le monde,  
les Juifs étaient derrière ». A quelques jours d’intervalle, 
George Saliba, évêque de l’Eglise orthodoxe syrienne 
au Liban, entonnait à son tour la rengaine sur Al 
Dunya TV : « Toute personne intelligente qui lit Les Pro-
tocoles des Sages de Sion reconnaîtra l’étendue de leur 
influence sur la politique de notre région et du monde ». 
Mais ce ne sont là que trois exemples. En fait, les réfé-
rences aux Protocoles des Sages de Sion, qu’on peut se 
procurer sans difficulté en librairie ou sur les trottoirs, 
se sont multipliées ces dernières années dans les pays 
arabes. Tout le monde ne les a pas lus. Cependant leur 
contenu nourrit le discours de certains responsables 

politiques - ce texte est toujours explicitement cité dans 
la Charte du mouvement islamiste palestinien Hamas1- 
et autres autorités religieuses ou académiques. Au 
début des années 2000, il était diffusé aussi en période 
de ramadan, par des chaînes satellitaires du Moyen-
Orient, à travers des feuilletons télévisés tels que Al 
Shatat (La diaspora) et Jawad bi-la faras (Cavalier sans 
monture). De nos jours, se référer aussi ouvertement à 
un écrit pareil, véritable machine de guerre textuelle, à 
propos duquel Adolf Hitler déclarait, dans Mein Kampf, 
« le jour où il sera devenu le livre de chevet d’un peuple, 
le péril juif pourra être considéré comme conjuré », n’est 
évidemment pas sans conséquences. 

D’une caricature à l’autre
Cela permet à un discours anti-arabe, voire islamo-
phobe, de défendre à bon compte l’idée d’un atavisme 
antisémite propre aux Arabes et aux musulmans. Cela 
permet aussi d’accréditer la thèse de leur adhésion 
massive au nazisme durant la Seconde guerre mon-
diale. Est-ce par hasard qu’on a vu paraître récem-
ment différents travaux à prétention scientifique 
sur ce thème, dont le parti-pris ne fait pas de doute ? 

C’est le cas notamment de deux ouvrages traduits en 
français en 2009 : Jihad et haine des Juifs, de Matthias 
Küntzel, qui établit une filiation entre le nazisme, l’is-
lamisme - pour ne pas dire l’islam - et le 11 septembre 
2001 ; et Croissant fertile et croix gammée, le Troisième 
Reich, les Arabes et la Palestine, de Martin Cüppers et 
Klaus-Michael Mallmann, dont le titre original en 

Un face-à-face
en miroir
Deux mythes ravageurs continuent à hanter les esprits : le prétendu complot juif 
mondial d’un côté ; de l’autre, le supposé antisémitisme congénital des Arabes et 
des musulmans. Tenter de comprendre pour sortir de ce piège

Le maire De fès, HamiD cHabat,
s’est référé à Un brûLot antisémite
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allemand souligne de façon plus crue encore la conni-
vence entre l’emblème de l’islam et celui du nazisme2. 
Signalons que la même année, la chaîne Arte mettait à 
son programme un film documentaire, La Croix gam-
mée et le Turban, qui donnait du sujet une vision tout 
aussi peu nuancée.

Sur quels fondements, sur quels faits repose une 
telle mise en rapport ? Quel a été l’impact de la poli-
tique de l’Allemagne hitlérienne dans les pays arabo-
musulmans ? Le nazisme y a-t-il fait des adeptes et, si 
oui, sous quelle forme et quelle a été leur influence ? 
Autant de questions auxquelles Gilbert Achcar 
apporte des réponses très argumentées et éclairantes 
dans son dernier livre, Les Arabes et la Shoah, la 
guerre israélo-arabe des récits, publié lui aussi en 2009. 
S’appuyant sur une impressionnante documenta-
tion, y compris en langue arabe (ce que ne font pas 
les auteurs évoqués plus haut), il s’attache à mettre 
à l’épreuve des faits le discours standard, élaboré en 
Israël et plus largement en Occident, sur l’attitude des 
Arabes à l’égard du nazisme, de l’antisémitisme et de 
la Shoah. Très critique sur la représentation négative 
que ce discours donne de la position des Arabes, Gil-
bert Achcar ne l’est pas moins à l’égard de ceux qui, 
dans le monde arabe, ont fait et font encore profession 
d’antisémitisme et vont jusqu’à nier l’existence de la 
Shoah. L’ensemble de ce qui suit doit beaucoup à ses 
analyses. w

1. Des voix au sein du mouvement seraient pourtant favorables  
à la suppression de cette mention.
2. Halbmond und Hakenkreuz. Das Dritte Reich, die Araber und 
Palästina : la traduction française a cru bon d’ajouter le qualificatif 
« fertile » après le mot « Croissant » (Halbmond). Une manière 
d’atténuer ce que ce jumelage aurait pu avoir de choquant pour le 
lecteur francophone.

La vérité sUr Un faUx : 
Les ProtocoLes des 
sages de sion

Les ProtocoLes des Sages de Sion se 
présentent comme le compte-rendu détaillé 
d’une vingtaine de réunions judéo-maçonniques 
secrètes, au cours desquelles un «  Sage de Sion  » 
s’adresse aux chefs du peuple juif pour leur 
exposer un plan de domination de l’humanité. 
Destiné à les rendre  « maîtres du monde », ce plan 
prévoit d’utiliser la violence, la ruse, les guerres, 
les révolutions, la modernisation industrielle et 
le capitalisme pour anéantir l’ordre existant et 
installer le pouvoir juif. Ce document a été une des 
pièces maîtresses de la propagande antisémite du 
Troisième Reich. Quelle en est l’origine ? 
Dès sa publication en Russie en 1903, on 
soupçonne qu’il s’agit d’un faux. Le soupçon se 
confirmera progressivement jusqu’à devenir 
certitude. En 1999, 
un chercheur 
russe a démontré, 
de manière 
irréfutable, que 
les Protocoles 
ont été fabriqués 
et rédigés en 
français, à Paris, 
en 1900-1901, par 
un faussaire, le 
Russe Matthieu 
Golovinski, agent 
occasionnel de 
la police secrète 
tsariste, l’Okhrana. 
Composé à 
l’intention de 
Nicolas II de 
Russie, le texte 
devait le convaincre des méfaits qui découleraient 
d’une trop grande ouverture à l’égard de 
ses sujets juifs, porteurs d’idées libérales et 
révolutionnaires. 
A partir de 1920, ce faux connaît un succès 
international : il est traduit en plusieurs langues 
européennes et largement diffusé et lu par les 
milieux antijuifs qui y trouvent la justification de 
leur haine. La première traduction en arabe, paraît 
en 1925. Elle est due à un chrétien maronite, le 
curé Antoun Yammin. Après la Seconde guerre 
mondiale, les Protocoles sont en principe interdits 
dans la plupart des pays européens. Dans le 
monde arabe, ils entament une seconde carrière 
avec la création de l’Etat d’Israël (1948). Certains 
manuels scolaires n’hésitent pas à le donner 
comme un document authentique : c’était le 
cas au Maroc jusqu’à la fin des années 1990. Ici, 
comme ailleurs, ce best-seller reste la référence 
des antisémites et des adeptes de la théorie 
du complot. Il leur sert à expliquer de façon 
fruste et primaire les phénomènes politiques, 
sociaux, économiques et culturels des sociétés 
contemporaines.

Livres

Y  Les Arabes et la Shoah, la 
guerre israélo-arabe des 
récits, Gilbert Achcar, éd. 
Sindbad, Paris, 2009

Y  Les Juifs d’Afrique du Nord 
sous Vichy, Michel Abitbol, 
éd. Maisonneuve et Larose, 
Paris, 1983

Y  Mohammed V et les Juifs du 
Maroc, Robert Assaraf, éd. 
Plon, Paris, 1997

Y  Juifs et Musulmans au 
Maroc (1859-1948), 
Mohammed Kenbib, éd. 
Université Mohammed V, 
Rabat, 1994

Y  Le Maroc et la propagande 
du IIIe Reich, Jamaâ Baïda, 
in Hespéris-Tamuda 
(vol. XXVIII, 1990), éd. 
Université Mohammed V, 
Rabat

J 
antisémitisme. couverture 
originale des Protocoles des Sages 
de Sion (1934)
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La guerre israélo-palestinienne est une histoire de larmes et de sang qui n’en finit 
pas. Un conflit qui s’enracine dans deux moments dramatiques
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La sHoaH et La nakba
L’origine De DeUx tra  géDies
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D eux tragédies vont se nouer dans les 
années 1930 et 1940. Deux mots se 
sont imposés pour les nommer : le mot 
hébreu « Shoah», pour l’une ; le mot 
arabe « Nakba » pour l’autre. Tous deux 

signifient « catastrophe », ce qui n’est déjà pas rien. 
Mais dans le cas précis de ces deux tragédies, l’usage 
veut que le terme qui sert à les nommer soit précédé 
de l’article. Du coup, il prend valeur de nom propre : 

ici comme là, ce n’est plus simplement 
de catastrophe qu’on parlera, c’est 

de « La catastrophe ».
La catastrophe pour les 
Juifs, parce que la Shoah 

renvoie non seulement 
à ce que les nazis, 

dans leur volonté de 
les exterminer défi-
n i t i v e m e n t ,  o n t 
appelé « la solu-
tion finale », mais 
aussi à l’ensemble 
des persécutions 
qu’ils ont subies 
dans tous les terri-
toires conquis par 
Hitler, à partir de 
son avènement au 

pouvoir en 1933. La 
catastrophe pour 

les Arabes, parce 
que la Nakba fait réfé-

rence à la création de 
l’Etat d’Israël en 1948 

et à ses conséquences : la 
défaite des armées arabes 

lors de la première guerre 
israélo-arabe, l’exode forcé et 

massif des Palestiniens, chassés 
de leurs terres tombées aux mains 

d’Israël, l’interdiction pour eux d’y faire retour. Mais 
cette symétrie linguistique, souligne Gilbert Achcar, 
n’implique pas pour autant « identité symétrique des 
situations ». En effet, celles-ci ne sont pas comparables,  
et il serait mal venu de se livrer au jeu sinistre de la 
« concurrence des victimes ». Comme l’écrivait le Pales-
tinien Edward Saïd, « il y a suffisamment de souffrance 
et d’injustice pour tout le monde ».

Par-delà les mots
On peut difficilement contester que la Shoah est un évé-
nement unique dans l’histoire, par son ampleur, par 
la nature des moyens qu’ont utilisés les monstres qui 
l’avaient planifiée, et enfin par l’horreur qu’elle suscite 
dans toute conscience humaine. Mais cela n’autorise 
nullement à sous-estimer la tragédie des Palestiniens. 
Ce qui serait d’autant plus injuste qu’on ne peut leur 
imputer la moindre responsabilité dans celle dont des 
millions de Juifs ont été les victimes. Gilbert Achcar 
rappelle que les Arabes libéraux et antiracistes 
se sont élevés très tôt contre une telle injustice : 

La sHoaH et La nakba

J 
terre 
promise. 
colonie juive en 
palestine dans 
les années 1930. 
après avoir 
planté des arbres, 
les enfants 
dansent autour. 

J 
DéClaration. 

Lord arthur 
James balfour 

(1848-1930) 
se prononce 
en 1917 pour 

l’établissement 
d’un «foyer juif» 

en palestineL’origine De DeUx tra  géDies
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« Pourquoi, s’indignaient-ils, faire payer aux Pales-
tiniens l’abominable persécution européenne des 

Juifs, dont ils ne sont en rien responsables ? ».
C’était le cas du nationaliste libéral George Antonius, 

aux yeux de qui le sort funeste réservé aux Juifs d’Eu-
rope était un déshonneur pour l’humanité. De Pales-
tine, où les progrès de la colonisation exacerbaient les 
tensions, il écrivait en 1938 : « Placer le plus gros fardeau 
sur le dos de la Palestine est un misérable manquement 
qui incombe à l’ensemble du monde civilisé… Aucun code 
éthique ne peut justifier la persécution d’un peuple sous 
prétexte de vouloir remédier à la persécution d’un autre ». 
Il ne fut pas le seul à défendre cette position. Dans 
une résolution sur la Palestine adoptée en 1944 par le 
comité fondateur de la Ligue des Etats arabes, on peut 
lire en effet : « Le comité déclare que nul ne regrette plus 
que lui les malheurs qui ont été infligés aux Juifs d’Europe 
par des Etats dictatoriaux européens. Mais… il n’y a pas de 
plus grande injustice que de résoudre le problème des Juifs 
d’Europe par une autre injustice, à l’encontre des Arabes de 
Palestine ». Mais si les Arabes ne sont en rien respon-
sables de la Shoah, ils n’en sont pas moins directement 
concernés. Concernés bien sûr comme l’est tout être 
humain au nom de la morale universelle, et concernés 
aussi parce que l’Histoire a noué leur catastrophe à 
celle des Juifs. Pour comprendre ce qui les a rendues 
inséparables, un rapide retour sur le contexte qui les a 
vu naître n’est donc pas inutile.

Juifs et arabes : aux sources d’un conflit
Cinq traits déterminants permettent de caractériser 
rapidement l’état du monde au cours des décennies 
1930 et 1940 : 1. la formation de grands blocs idéolo-
giques, suite à la Révolution bolchévique de 1917 et à 
la création de l’URSS ; 2. la montée des totalitarismes 
(fascisme, versions italienne et espagnole, et national-
socialisme hitlérien) ; 3. la crise économique consécu-
tive au krach de 1929 ; 4. le démembrement de l’Empire 

ottoman avec une redistribution de ses provinces 
moyen-orientales entre la France et le Royaume-Uni ; 
5. le début des luttes anti-coloniales. 

Quelle est durant la même période, la situation dans 
le monde arabe ? En Afrique du Nord, les mouvements 
nationalistes s’organisent contre la présence coloniale 
française. Au Moyen-Orient, les uns combattent la 
France, puissance mandataire en Syrie et au Liban, 
les autres l’Empire britannique qui contrôle l’Irak 
et la Palestine. La Palestine voit de surcroît s’établir 
progressivement sur son sol un « Foyer national juif » 
dont Lord Balfour, ministre des Affaires étrangères 
britannique, envisageait favorablement la création dès 
1917, dans la déclaration qui porte son nom. 

L’installation de colonies juives immigrées en 
Palestine était déjà ancienne. Elle  remonte en effet à 
la seconde moitié du XIXe siècle, suite à une série de 
pogroms sanglants déclenchés en Russie contre les 
Juifs. D’autres vagues d’émigration se succèdent au 

rythme des persécutions antisémites qui s’intensifient 
dans l’Empire tsariste ainsi qu’en Europe orientale. 
Beaucoup de ces émigrés se rendent aux Etats-Unis. 
Certains rejoignent la « Terre promise », plus souvent 
pour répondre à un commandement religieux ou pour 
sauver leur vie que par motivation à caractère sioniste. 
Au début de cette implantation et jusqu’à la Première 
guerre mondiale, des affrontements réguliers, parfois 
meurtriers, ont lieu entre Juifs et paysans arabes. Ceux-
ci réagissent en fonction du sort qui leur est réservé : 
soit les nouveaux venus, ayant acquis des terres, leur 
permettaient d’y vivre et d’y travailler et les paysans 
s’en accommodaient ; soit ils les expulsaient et c’était 
la révolte. 

C’est à partir de la déclaration Balfour que le projet 
sioniste en Palestine se précise. Dès lors, la colonisation 
s’affirme et progresse régulièrement. En 1922, lorsque 
le Mandat britannique devient effectif sur la Palestine, 
la situation est particulièrement complexe : dominée 
par les deux grandes familles féodales Al Husseini et 
Al Nashabishi, la société palestinienne est alors très 
segmentée et divisée en clans qui s’entre-déchirent. 
Mais déjà les élites de la population arabe - majori-
tairement musulmane, avec une minorité chrétienne 
- commencent à manifester un désir d’indépendance, 
sans qu’il s’agisse encore à ce stade d’un mouvement 
nationaliste constitué. Quant au « Foyer national juif », 
il représente à peu près 12% de la population. Enfin, la 
Déclaration Balfour, qui a été entérinée par la commu-
nauté internationale, ne peut qu’envenimer les choses.

En 1929, les tensions sont au plus haut et des luttes 
violentes opposent Juifs et Arabes, notamment à 
Hébron et Jérusalem. Ce qui conduit les Britanniques 
à adopter une politique beaucoup plus restrictive sur 
l’immigration et sur l’achat des terres. Terres que des 
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c’est à Partir De La DécLaration 
baLfoUr qUe Le ProJet sioniste en 
PaLestine se Précise

J 
Camp De 
ConCentration. dans le 
camp de bergen-belsen, le 
leader nazi adolf eichmann 
sourit pendant que des 
officiers allemands tondent 
un prisonnier juif.

J 
Horreur. en 1945, 
les alliés découvrent 

la réalité des camps 
de concentration 

nazis et de la 
solution finale. 
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LexiqUe

L’agence JUive 
Organisation sioniste créée en 
1929 sous le nom d’« Agence juive 
pour la Palestine ». Officiellement 
reconnue, elle joue un rôle 
consultatif et de coopération 
auprès du Mandat britannique 
en Palestine. Dans les années 
1930, elle est, sur place, une sorte 
de gouvernement de fait. Après 
1948, devenue « Agence juive 
pour Israël », elle sera chargée 
essentiellement de la propagande 
en faveur de l’immigration au sein 
de la diaspora, et de l’accueil des 
nouveaux immigrants.
Les aLLiés 
L’ensemble des pays qui 
s’opposèrent aux forces de 
l’Axe durant la Seconde guerre 
mondiale : le Royaume-Uni, les 
Etats-Unis et l’Union soviétique 
auxquels se joignirent la France 
Libre et d’autres pays.
L’axe 
Alliance militaire créée le 
26 septembre 1940, suite à la 
signature d’un pacte tripartite 
regroupant l’Allemagne, l’Italie et 
le Japon.
L’antisémitisme 
Bien que renvoyant 
étymologiquement aux sémites et 
donc aussi bien aux Juifs qu’aux 
Arabes, ce terme est employé 
uniquement pour désigner les 
préjugés et la discrimination 
contre les Juifs. Chez les nazis, 
il s’agit d’une forme de racisme 
visant spécifiquement ces 
derniers, considérés comme une 
race inférieure, responsable de 
tous les maux du monde. (Voir 
« Le nazisme »)
Le nazisme  
(oU nationaL-sociaLisme) 
Ce terme vient de « nazi », qui 
est la contraction de « national-
socialisme » en allemand 
(National-sozialismus). Il renvoie à 
une idéologie politique totalitaire 
et raciste qui a vu le jour en 
Allemagne en 1920. Celle-ci se 
caractérisait notamment par une 
classification pseudo-scientifique 
de l’espèce humaine en races. 
Au sommet de la hiérarchie 
figurait la « race aryenne », dont 
l’Allemand blond incarnait le 
type le plus pur. Les Juifs étaient 
classés au plus bas de l’échelle, 
tout juste précédés par les 
Tsiganes, les Asiatiques et les 
Noirs. Pour le nazisme, les Aryens 
avaient vocation à dominer le 
reste du monde par le recours 

systématique à la force, tandis que 
les Juifs, ces « sous-hommes », 
devaient être exterminés. Les 
nazis ont aussi supprimé ou 
stérilisé homosexuels, aveugles, 
alcooliques, schizophrènes, etc., 
considérés comme des malades 
ou des dégénérés indésirables.
Le négationnisme 
Le négationnisme consiste à nier 
la réalité de l’extermination des 
Juifs par les nazis ou à affirmer 
que le nombre des pertes subies 
par les Juifs a été très largement 
exagéré. Cette réinterprétation de 
l’histoire prétend s’appuyer sur les 
recherches de certains historiens 
et idéologues antisémites. Le 
négationnisme constitue un 
délit dans la plupart des pays 
européens.
La soLUtion finaLe 
L’expression renvoie au plan 
élaboré par l’Allemagne nazie en 
1942 pour exterminer de façon 
massive et industrielle tous 
les Juifs d’Europe. Après avoir 
commencé à les massacrer par 
balles, les nazis ont finalement eu 
recours aux chambres à gaz et aux 
fours crématoires, à leurs yeux 
beaucoup plus propres et plus 
performants techniquement. 
La sHoaH 
Le terme englobe toutes les 
persécutions et les meurtres 
systématiques des Juifs par le 
régime nazi et ses collaborateurs 
entre 1933 et 1945. Six millions de 
Juifs environ, hommes, femmes et 
enfants (ceux-ci au nombre d’un 
million et demi) furent assassinés. 
Le terme « Holocauste » est aussi 
employé dans le même sens, en 
particulier par les anglo-saxons.
Le statUt Des JUifs  
(oU Lois De vicHy) 
Ensemble de lois discriminatoires 
promulguées en France par 
le gouvernement de Vichy, 
successivement en 1940 et 1941. 
Ces lois, définissant les Juifs par 
la « race » et la religion, stipulaient 
entre autres : l’exclusion des 
Juifs des fonctions politiques, 
administratives, militaires et 
d’enseignement ; l’interdiction 
d’exercer une quelconque activité 
dans les domaines de l’information 
et de la culture (presse, radio, 
cinéma, théâtre, édition, 
etc.) comme dans le secteur 
financier, bancaire et boursier ; 
des conditions extrêmement 
restrictives pour les professions 
libérales (avocat, médecin). 

grands propriétaires arabes n’hésitaient d’ailleurs pas 
à vendre au mouvement sioniste, pour lequel ces acqui-
sitions étaient évidemment essentielles à son projet. Le 
climat continue à se détériorer jusqu’à la grande révolte 
de 1936 contre l’occupant britannique et les sionistes. A 
présent, il ne s’agit plus seulement d’initiatives locales 
et claniques, mais d’un mouvement d’ensemble qui 
marque la naissance de la conscience nationale pales-
tinienne. L’hostilité virulente des Arabes de Palestine 
à l’entreprise sioniste gagne le reste du monde arabe. 
Elle est d’autant plus vive que ce projet est perçu, selon 
Gilbert Achcar, « comme un avatar particulier du colo-
nialisme européen », à un moment où - un peu partout - 
l’heure est aux revendications indépendantistes.

La Palestine,  un concentré d’intérêts 
Le conflit « judéo-arabe » est donc bien antérieur à 
l’arrivée d’Hitler au pouvoir, en 1933. Cela étant, le 
mouvement sioniste né à la fin du XIXe siècle, reste 
d’abord et avant tout une réaction à l’antisémitisme 
européen, dans un Vieux Continent qui connaît alors 
un développement sans précédent des nationalismes 
ethniques. Et la domination nazie sur l’Allemagne et 
sur une grande partie de l’Europe, tout comme sa poli-
tique de persécution puis de destruction radicale des 
Juifs, ont été indéniablement des facteurs décisifs dans 
l’accomplissement des objectifs sionistes en Palestine. 

De fait, à partir de 1933, l’émigration juive gagne en 
ampleur. Voulant une Allemagne « nettoyée des Juifs » 
(judenrein ou judenfrei), le Führer utilisera la Palestine 
comme point de chute pour ces indésirables. En effet, 
bien avant de les déporter dans les camps de concentra-
tion, les nazis faciliteront jusqu’en 1939 l’implantation 
des Juifs en Palestine. A cette fin, en 1933, ils conclurent 
avec l’Agence juive un accord dit « Haavara » (« trans-
fert » en hébreu) qui permit l’installation de près 
de 53 000 Juifs. Cet accord provoqua d’ailleurs 
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J 
la nakba. reddition d’un 
village arabe en 1948 lors 
de la guerre israélo-arabe, 
après la proclamation de 
l’etat d’israël le 14 mai de la 
même année. 

des affrontements chez les sionistes, entre ceux 
qui s’opposaient à tout contact avec les nazis et 

ceux, pragmatiques, voire  cyniques, pour qui la fin 
justifiait les moyens. D’après Tom Segev - figure mar-
quante des « nouveaux historiens » israéliens - David 
Ben Gourion aurait eu ces propos : « Comme tout Juif, je 
suis concerné par le sauvetage de tout Juif partout où c’est 
possible, mais rien n’est prioritaire par rapport au sau-
vetage de la nation hébraïque sur sa terre ». Il les aurait 
tenus un mois après la tristement célèbre nuit du 9 au 
10 novembre 1938, dite « Nuit de cristal ». Au cours de 
ce pogrom contre les Juifs d’Allemagne et d’Autriche, 
plusieurs centaines de synagogues furent détruites ; 
7 500 commerces et entreprises saccagés ; une centaine 
au moins de Juifs assassinés, et près de 30 000 déportés 
en camps de concentration. L’opération, orchestrée par 
Goebbels, ministre de la Propagande nazie, avait pour 
but de pousser les Juifs allemands à s’enfuir en masse. 
L’objectif est atteint, puisque le nombre de candidats à 
l’exode se met à croître considérablement. La plupart 
choisiront de rejoindre les Etats-Unis, d’autres se diri-
geront vers la Palestine.

La responsabilité des puissances 
occidentales
Les sionistes, qui visaient la création d’un « Foyer 
national juif », et les Allemands, désireux d’éradiquer 
la présence juive dans leur pays, avaient donc fait de la 
Palestine la destination privilégiée de cette émigration. 
Quant aux gouvernements démocratiques occidentaux, 
ils ne déployèrent pas de grands efforts pour les en dis-
suader. Au contraire. Alors qu’ils étaient les mieux à 
même d’accueillir les Juifs persécutés, ces gouverne-
ments se montrèrent très réticents à leur ouvrir leur 
porte. En témoigne la conférence internationale réunie 
à Evian (France) du 6 au 15 juillet 1938, à l’initiative 
du président américain Franklin Roosevelt. Il s’agis-
sait de venir en aide notamment aux Juifs allemands 
et autrichiens fuyant le nazisme. Les délégués des 32 
États représentés - Américains, Anglais et Français en 
tête - tout en exprimant leur compassion à l’égard de 
ces victimes, prétextèrent que la situation économique 
et sociale de leur pays ne leur permettait pas d’accroître 
les contingents d’étrangers. 

En 1939, alors que la Seconde guerre mondiale éclate 
et que les Juifs européens sont plus que jamais en péril, 
le gouvernement britannique - pour tenter de rétablir 
le calme en Palestine - décidera de limiter l’installation 
juive à 10 000 personnes par an pour les cinq années à 
venir. C’est pourtant ce même gouvernement qui avait 
ouvert la voie à cette implantation.

A l’issue de la guerre, quand le monde découvre avec 
horreur la réalité des camps nazis (à supposer qu’elle 
n’ait pas été connue avant, au moins en partie), les 
pays occidentaux ne se montrent pas plus empressés à 
accueillir les rescapés de la Shoah : ils en acceptent, mais 
dans d’étroites limites. En même temps, pour se don-

ner bonne conscience, ils soutiennent le projet de créa-
tion de l’Etat d’Israël, qui verra le jour en 1948. C’était 
régler à bon compte le problème de ces malheureuses 
victimes. Résultat : par dizaines de milliers, des réfu-
giés dans la plus grande détresse affluent vers la Pales-
tine, où « la catastrophe juive fut la force motrice de l’idée 
sioniste et un adjuvant pour ses perspectives », explique 
l’ex-ministre des Affaires étrangères israélien, Shlomo 
Ben-Ami. 

Si grande que fut la responsabilité des Occiden-
taux, il ne faut cependant pas oublier que le Grand 
Mufti de Jérusalem, Amin Al Husseini, par ses choix 
politiques aventureux et sa collaboration directe avec 
l’Allemagne hitlérienne, aura été lui aussi un des arti-
sans de la catastrophe qui se préparait. Edward Saïd 
avait bien raison de dire qu’il fallait faire « un lien entre 
ce qui arriva aux Juifs durant la Seconde guerre mondiale 
et la catastrophe du peuple palestinien ». Une tragédie 
engendre l’autre. C’est en effet de la Shoah, parvenue 
à son paroxysme, que naîtra la Nakba. w

a L’issUe De La gUerre,
Les Pays occiDentaUx ne sont Pas Pressés 
D’accUeiLLir Les rescaPés De La sHoaH
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Les arabes,   
toUs nazis ?
Il y eut des Arabes pour soutenir et collaborer avec l’Allemagne hitlérienne. 
Il y en eut d’autres pour s’y opposer et dénoncer l’antisémitisme nazi

D ans son livre, Les Arabes et la Shoah, Gil-
bert Achcar commence par tordre le cou 
à l’idée reçue selon laquelle il y aurait eu, 
sur le nazisme et l’antisémitisme, una-
nimité chez les Arabes. Comme si ceux-

ci constituaient une entité monolithique, répugnant 
par essence à la pluralité des points de vue. Or, bien 
évidemment, comme toutes les sociétés humaines, 
les sociétés arabes étaient alors traversées par divers 
courants idéologiques et politiques. A cette époque 
tout particulièrement, car le contexte national et 
international de l’entre-deux-guerres et de la période 
suivante, poussait à prendre position, engendrant du 
même coup des clivages dans l’opinion et les partis 
politiques.

Gilbert Achcar dresse une typologie de ces dif-
férents courants, en s’attachant surtout à ceux de 
l’Orient arabe. Selon lui, quatre principales sensibi-
lités se dégagent : les « occidentalistes libéraux », les 
marxistes, les nationalistes et les panislamistes inté-
gristes et réactionnaires. Nous suivrons son analyse 
dans la présentation que nous faisons ici.

Les occidentaListes Libéraux 
Parmi eux, plusieurs réformistes musulmans avaient 
l’Occident et les valeurs issues des Lumières pour 
référence, sans pour autant renier leur culture propre. 
Opposés au nazisme, ils n’en furent pas moins hostiles 
au sionisme. 

en egypte, ils s’exprimaient dans des revues de 
haute tenue intellectuelle, telles que l’hebdomadaire 
Al Risâla, créé en 1933. On y lisait des textes signés 
Ahmad Amin, Al Aqqad, Taha Hussein, Tewfiq Al 
Hakim et autres représentants majeurs de l’huma-
nisme progressiste arabo-musulman de l’époque. 
L’historien israélien Israël Gershoni note que cette 
revue publia régulièrement, entre 1933 et 1939, des 
critiques extrêmement sévères sur l’Allemagne nazie 
et l’Italie fasciste. Toutes ces publications soutenaient 
la démocratie libérale et rejetaient les régimes totali-
taires. Un rejet partagé par les cercles intellectuels 
comme par les professions libérales et les classes 
moyennes et populaires urbaines un tant soit peu ins-
truites. Ce qui fait dire à un autre historien israélien, 
Ami Ayalon1 : « Les voix des champions de la démocratie 
étaient plus fortes que celles de ses critiques qui étaient fas-
cinés par le Führer et le Duce.» 

en syrie, Alif Bâ, principal quotidien musul-
man et indépendantiste, condamne l’antisémitisme 
et invite les Arabes à s’y opposer. Il le fait en particu-
lier à la suite des terribles émeutes antijuives de 1934 

à Constantine où, comme dans le reste de l’Algérie, 
le colonialisme avait gravement détérioré les rela-
tions entre musulmans et Juifs autochtones. Alif Bâ 
tient cependant à préciser : « Si nous combattons le sio-
nisme, nous ne combattons pas les Juifs en tant que tels. 
Le judaïsme n’est pas nécessairement le sionisme ». En 
1936, suite à une grève générale en Palestine contre le 
Mandat britannique et l’établissement des Juifs euro-
péens, des extrémistes poussent à des exactions contre 
la communauté juive de Damas. Le calme ne revient 
que grâce à l’initiative de Fakhri Al Barûdi, lea-
der indépendantiste. Il appelle ses concitoyens 

J 
intelleCtuel. 
taha hussein (1889-
1976) est un des 
représentants majeurs 
de l’humanisme 
arabe .
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« à protéger leurs compatriotes juifs qui n’avaient 
aucun lien avec le sionisme », ajoutant que « cha-

cun doit veiller sur eux comme il veille sur lui-même ».
en paLestine, George Antonius, une des auto-

rités du courant occidentaliste, publie en 1938 The Arab 
Awakening (Le Réveil arabe), ouvrage capital sur le 
nationalisme arabe. Il y déclare : « Le traitement infligé 
aux Juifs d’Allemagne et dans d’autres pays européens est 
un déshonneur pour la civilisation moderne ». Certains 
diront qu’Antonius ne représentait que lui-même. A 
tort. Après un dépouillement minutieux de la presse 
arabe de Palestine entre 1930 et 1940, 
le chercheur allemand René Wil-
dangel constate que les critiques 
du national-socialisme n’y sont 
pas rares, ce qui contredit la thèse 
répandue selon laquelle les Pales-
tiniens arabes étaient tous enthou-
siasmés par le nazisme. Certes, le 
Grand Mufti de Jérusalem, suivi 
par l’aile radicale du nationalisme 
palestinien, accorda un soutien 
sans réserve à Hitler. Mais, il se 
heurta à une forte opposition de la 
part de ceux qui rejetaient une telle 
allégeance. Il en est ainsi de Filas-
tin, premier quotidien de langue 
arabe durant la période du Mandat. 
Quoique très dur envers l’entreprise 
sioniste, le journal prit position en 
faveur des Alliés dès le début de 
la guerre : « Nous n’appelons pas les 
Arabes à sacrifier leur cause, mais nous 

affirmons que le conflit actuel entre forces démocratiques 
et forces dictatoriales nous force à choisir notre camp ». 
Dans la même veine, l’hebdomadaire Al Akhbâr qua-
lifiait Hitler de « plus grand ennemi de l’humanité ». 
Remarquable hiérarchisation des ennemis où ce 
qui l’emporte - dans le contexte précis où ces lignes 
ont été écrites - est l’adhésion réfléchie aux valeurs 
humanistes et démocratiques et non pas l’applica-
tion aveugle de l’adage qui veut que  l’ennemi de mon 
ennemi soit mon ami. 

Les marxistes  
Ils condamnaient eux aussi le fascisme et le nazisme. 
Bien sûr, beaucoup se montrèrent embarrassés lors du 
pacte de non-agression germano-soviétique en 1939 et 
ils le restèrent jusqu’à l’invasion de l’URSS par Hitler. 
Cela étant, ils réprouvaient absolument l’antisémi-
tisme, non seulement parce que Juifs autochtones ou 
immigrants étaient nombreux et influents dans leurs 
rangs, mais aussi parce qu’ils considéraient que les 
manifestations de haine antijuive faisaient le jeu du 
sionisme. En 1943, Ridwân Al Hilû, secrétaire du Parti 
communiste palestinien, résumait ainsi la position des 
marxistes : « La terreur antijuive dans les pays fascistes 
est en réalité un acte criminel … qui nuit à la cause arabe 
et aide le sionisme ». 

Les nationaListes 
Ils ne sont pas tous d’accord sur le rejet du nazisme et le 
distingo à faire entre « sioniste » et « juif ». Certes, l’Al-
lemagne  nazie est généralement perçue par eux comme 
l’ennemie de leurs ennemis - la Grande-Bretagne ou la 
France - donc elle attire a priori leur sympathie. Il faut 

J 
mufti. amin al 
husseini est l’un de ceux 
qui sont allés le plus loin 
dans la compromission 
avec le régime nazi.

J 
palestine. dès 1938, 
george antonius, une 
des autorités du courant 
occidentaliste, se positionne 
clairement contre le 
sort réservé aux Juifs 
d’allemagne.
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Les singes DU nazisme
Au Moyen-Orient, certaines formations 
politiques sont allées jusqu’à singer le 
nazisme. Quelques exemples :

en syrie et aU Liban 
Le Parti syrien nationaliste social se réclame 
sans aucune ambiguïté de l’idéologie nazie. 
Son fondateur, Antoun Saadeh, un chrétien 
libanais admirateur d’Hitler, rêvait d’une 
« Grande Syrie », véritable empire conçu 
sur le modèle du Reich allemand, qui 
aurait réuni la Syrie et le Liban, le Sinaï, la 
Jordanie et l’Irak. Antisémite virulent, il dota 
son parti d’un drapeau copié sur celui de 
l’Allemagne hitlérienne, avec couleurs rouge 
et noire inversées et hélice à quatre pales 
en lieu et place de la croix gammée. Dans 
un style moins extrémiste, Pierre Gemayel, 
libanais chrétien maronite, fonde le parti des 
Phalanges libanaises (Kataeb) en 1936, après 
avoir assisté aux Jeux Olympiques de Berlin. 

Il en revient conquis, même si le modèle qu’il 
retiendra pour ses Phalanges est plus proche 
du franquisme espagnol que du nazisme.

en egyPte 
Ahmad Hussein met en place, en 1933, le 
mouvement « Jeune Egypte » qui se veut une 
copie conforme des Jeunesses hitlériennes. 
En 1938, lui aussi fait le voyage à Berlin. 
Un an plus tard, son mouvement, bien que 
minoritaire, lance une campagne antijuive 
très active qui se traduit par le boycott des 
commerces appartenant à des Juifs, dont les 
listes ont été dressées dans tout le pays. En 
1945, il s’alliera aux Frères musulmans qui ne 
cachent pas leur haine des Juifs.

en irak 
Là non plus le nazisme ne manqua pas 
de sympathisants, voire d’adeptes. En 
témoigne la création en 1935 du « Club 

Al Muthanna ». Ses membres, à la fois 
antijuifs et anticommunistes, adhéraient 
à l’idéologie nazie. A la même époque, on 
voit aussi se développer un mouvement 
officiel de jeunesse, mixte de scoutisme 
et d’organisation fascisante, baptisé 
« Futuwwa ». Une délégation de ce 
mouvement se rend à Nuremberg en 1938 
pour participer au rassemblement des 
Jeunesses hitlériennes. Tout porte à croire 
qu’en 1941, des militants de « Futuwwa » 
prirent part au terrible pogrom contre les 
Juifs de Bagdad appelé « Farhûd », qui fit 180 
morts et des centaines de blessés. Précisons 
que le « Farhûd » éclata au lendemain du 
renversement par les Britanniques du 
gouvernement dirigé par l’ultranationaliste 
Rachid Al Gaylani. Celui-ci, soutenu par les 
Allemands, se réfugie alors à Berlin où il opte 
pour une collaboration directe avec le régime 
hitlérien.  

néanmoins distinguer entre ceux qui, par opportu-
nisme politique, ont pu établir des contacts épisodiques 
avec les Allemands sans adhérer au nazisme, ceux qui 
affichaient une connivence avec les pays de l’Axe et en 
appliquaient les méthodes localement, et enfin ceux qui 
ont ouvertement collaboré avec eux. 

Sur l’échiquier nationaliste, au sein de la mouvance 
qui, en Syrie, deviendra le Baath, certains leaders 
étaient nettement influencés par les thèses nazies, dic-
tatoriales et racistes. Comme Zaki Al Arsûzi (alaouite 
comme le clan Assad aujourd’hui), qui créa en 1939 le 
Parti nationaliste arabe. Lequel proclamait que « les 
Arabes sont une seule nation » et ont « un seul chef ». 
Devise directement calquée, rappelle Gilbert Achcar, 
sur celle du Troisième Reich : « Ein Volk, ein Reich, ein 
Führer » (Un peuple, un Empire, un Chef). Son rival, 
le chrétien Michel Aflaq, pourtant accusé d’avoir eu 
des faiblesses pour le national-socialisme, aurait rejeté 
l’Allemagne nazie, si l’on en croit du moins ce qu’il 
affirme dans l’un de ses articles. Nabih Al Azmeh, 
enfin, autre nationaliste syrien, qui avait commencé 
par nouer des contacts avec l’Axe afin de faire pièce 
aux ennemis français et britanniques, en vint à s’en 
méfier et finit par rompre totalement ces relations, 
considérant que la cause arabe n’y gagnerait rien.

Les panisLamistes intégristes 
Ce courant, en revanche, persista dans sa 
connivence avec l’Allemagne hitlérienne. 
Trois figures emblématiques occupent 
alors le devant de la scène.

L’émir chakib arsLan 
(1889-1946) est un intellectuel druze 
originaire du Liban. Cet aristocrate, 
champion du nationalisme arabe et du 
panislamisme, soutient sans relâche 
les luttes du monde arabe contre les 
colonialismes de l’Europe chrétienne. 
Depuis Genève où il s’est exilé, il exerce 

son influence notamment sur les mouvements indépen-
dantistes en Afrique du Nord.  S’il prône auprès d’eux 
le panislamisme, c’est qu’il est convaincu que l’islam est 
un facteur d’unification entre Arabes et Berbères, alors 
que l’arabisme est porteur de division. De l’Algérien 
Messali Hadj jusqu’au Tunisien Bourguiba, en passant 
par les Marocains Ahmed Balafrej et Mohammed Has-
san El Ouazzani, tous les nationalistes nord-africains de 

quelque importance ont établi des liens plus ou moins 
étroits avec lui. Par ailleurs, il entend jouer les Mon-
sieur bons offices entre la mouvance panislamiste et les 
puissances fascistes. Il rencontre Mussolini à plusieurs 
reprises et accepte de faire la propagande de son régime 
pour obtenir son appui. Il sait pourtant que le Duce a 
occupé la Libye et qu’il ne cache pas ses visées sur la 
Tunisie.  De sorte qu’Arslan perdra beaucoup de son 
aura auprès des indépendantistes qui l’ont côtoyé un 
temps. Ses « liaisons dangereuses » avec l’Allemagne 
n’arrangeront pas les choses, car il se flatte aussi d’en-
tretenir d’excellentes relations avec les nazis, lesquels 
financent  d’ailleurs sa revue La Nation arabe, éditée à 
Genève et diffusée de Casablanca à Java.

rachid rida (1865-1935) est l’autre maître à pen-
ser des panislamistes de l’époque. Son influence sera 
plus durable. Disciple de Mohammed Abdouh et donc 
adepte du réformisme musulman de la seconde moi-
tié du XIXe siècle, cet intellectuel syrien fait partie, à 
ses débuts, de ceux qui aspirent à concilier la moder-
nité occidentale avec l’héritage musulman. Avant la 
déclaration Balfour de 1917 appelant à la création d’un 
« Etat juif » en Palestine, il est partisan d’une 
entente amiable entre les Arabes et « leurs cousins 

sUr L’écHiqUier nationaListe,
certains LeaDers étaient infLUencés Par Les 
tHèses nazies, DictatoriaLes et racistes

J 
panislamisme.  
chakib arslan 
entretient des «liaisons 
dangereuses» avec les 
nazis.
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hébreux », comme en témoignent ses échanges 
avec des dirigeants sionistes. Bien avant cela, 

en 1898, il avait défendu la cause du capitaine Alfred 
Dreyfus, ce militaire juif injustement condamné en 
France pour haute trahison, et il fustigeait l’antisé-
mitisme européen. Mais à la fin des années 1920, il 
prend un virage idéologique à 180°. Convaincu que le 
projet d’un Etat juif est en passe de devenir réalité en 
Palestine, le même Rachid Rida bascule à la fois dans 
l’antisémitisme et l’intégrisme et s’allie aux wahhabites 
du royaume saoudien. Dès lors, il fait sien l’antisémi-
tisme occidental dans ce qu’il a de pire. Reprenant à son 
compte la représentation des Juifs forgée par les Proto-
coles des Sages de Sion, il l’intègre dans un discours isla-
mique lesté de ce qu’il trouve de plus hostile aux Juifs 
dans les versets coraniques et la tradition musulmane. 
Une de ses références est ce hadîth du Prophète : « Les 
Juifs vous combattront et vous serez amenés à les dominer 
jusqu’à ce que la roche dise : “Ô musulman, il y a un Juif 
derrière moi, tue-le ”». Rachid Rida est un théologien res-
pecté et sa revue, Al Manar (Le Phare), dans laquelle il 
expose ce genre de position, est très lue dans le monde 
arabe. Evoquant un de ses articles de 1929 sur les Juifs et 
la question de Palestine, Gilbert Achcar le décrit comme 
« un condensé de sa vision du monde, ainsi que le prototype 
de ce qui deviendra le discours traditionnel de l’intégrisme 
islamique sur la question juive, développé en particulier par 
la mouvance wahhabite et par les Frères Musulmans ». Vers 
la fin de sa vie, il fait un pas de plus : il affiche sa sym-
pathie pour les nazis et s’approprie leur phraséologie 
haineuse envers les Juifs. Enfin, dans un de ses derniers 
textes, paru quatre mois avant sa mort, Rachid Rida 
salue avec enthousiasme le panislamisme exemplaire 
de son « ami et disciple » Amin Al Husseini, « louant Dieu 
de la présence en Palestine d’un dirigeant aussi brillant que 
le Grand Mufti ».

Le grand mufti amin aL husseini (1895-
1974), fort de la double légitimité que lui confèrent son 
titre de Grand Mufti et la reconnaissance du maître 
Rachid Rida, s’estime autorisé à parler et à agir au nom 
de tous les Arabes et même de tous les musulmans. C’est 
ce qu’il fait devant Hitler, qui le reçoit le 28 novembre 
1941. Après avoir gratifié le Führer d’un salut nazi, il 
l’assure de l’admiration que lui vouent les Arabes, et 

Les arabes Dans Mein KaMPf
Le mUfti amin aL HUsseini est à 
l’origine de la publication des extraits de Mein 
Kampf en arabe dans un journal irakien, en 
1934. Après la guerre, un proche collaborateur 
de Goebbels, Von Leers - réfugié comme 
d’autres anciens nazis de haut rang en Egypte 
et en Syrie, où ils occupèrent des fonctions 
officielles - édite au Caire une nouvelle 
version de Mein Kampf. En 2007, la Foire du 
Livre du Caire expose plusieurs éditions de 
l’ouvrage. Dans ces différentes éditions, les 
passages désobligeants sur les Arabes ont 
toujours été supprimés. En voici quelques 
morceaux choisis : 

« Dès 1920-1921, quand le jeune mouvement 
national-socialiste commença lentement 

à se profiler sur l’horizon politique […] on 
approcha notre parti pour essayer d’établir 
un certain lien entre lui et les mouvements de 
libération d’autres pays […] Il s’agissait-là de 
représentants de quelques Etats balkaniques, 
de ceux de l’Egypte et de l’Inde, qui me firent 
toujours l’impression de bavards prétentieux, 
mais sans aucun fond véritable »

« Les espérances suscitées par le mythe 
d’une insurrection en Egypte sont aussi 
piteuses. La « guerre sainte » peut donner 
un agréable frisson à ceux qui, chez nous, 
jouent à l’idiot […] Mais il est impossible de 
lancer une coalition d’invalides à l’assaut 
d’un puissant Etat […] En raciste qui se base 
sur la race pour estimer la valeur du matériel 

humain, je n’ai pas le droit de lier le sort de 
mon peuple à celui des soi-disant « nations 
opprimées », connaissant déjà leur infériorité 
raciale »

« Sans la possibilité qui fut offerte à l’Aryen 
d’employer des hommes de race inférieure, 
il n’aurait jamais pu faire les premiers 
pas sur la route qui devait le conduire à la 
civilisation ; de même que sans le concours de 
quelques animaux adéquats […] il ne serait 
pas devenu maître d’une technique qui lui 
permet actuellement de se passer peu à peu 
de ces animaux. Le dicton : « Le Maure a fait 
ce qu’il devait, le Maure peut s’en aller », n’a 
malheureusement qu’une signification trop 
profonde ». 

applaudit à son combat contre leurs trois adversaires 
communs :  « les Anglais, les Juifs et les bolcheviks ». Mieux, 
il lui déclare que les Arabes sont prêts à se ranger aux 
côtés de l’Allemagne. Le Mufti attendait de cet entre-
tien une déclaration officielle de soutien. Raté : Hitler le 
berce de promesses, prétextant que la situation militaire 
ne le permet pas encore, avant d’aborder le sujet qui lui 

tenait à cœur autant qu’à son hôte : « la lutte sans com-
promis contre les Juifs ». Malgré ce fiasco diplomatique, Al 
Husseini continuera à faire sa cour au Führer. Installé à 
Berlin, il y jouira d’un exil doré aux frais de l’Allemagne 
et de l’Italie. Dès lors, il devient le collaborateur arabe et 
musulman privilégié des deux régimes fascistes. Ceux-ci 
feront de lui leur propagandiste vedette dans les émis-
sions radiodiffusées depuis Berlin et Rome en direction 
du monde arabo-musulman. 

aL HUsseini: «on PeUt comParer
Les JUifs à Des insectes PorteUrs De maLaDies»

J 
propaganDe. Mein 
Kampf par adolf hitler. 
frontispice de l’édition 
originale, 1925.    
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HitLer et Les arabes

aL HUsseini et aUtres Pro-nazis s’aveuglèrent sur 
Hitler jusqu’au bout. Ils n’ont pas vu non plus le lien entre 
le nazisme et l’émigration juive en Palestine, puis, après la 
guerre, entre le nazisme et la création d’Israël. A son arrivée 
au pouvoir, Hitler a tergiversé : outre qu’il voulait éviter tout 
conflit sérieux avec l’Empire britannique et la France, il tenait 
les Arabes en piètre estime, comme le prouvent les lignes qu’il 
leur consacre dans Mein Kampf. Mieux : non seulement il se 
déroba à leurs demandes, mais il encouragea l’émigration des 
Juifs vers la Palestine grâce à l’accord « Haavara », ce que le Mufti 
n’ignorait pas. Ce n’est qu’à la fin des années 1930 qu’on note un 
changement d’attitude de l’Allemagne. Convoitant les richesses 
pétrolières du Moyen-Orient, elle commence à s’intéresser à la 
région pour en faire une éventuelle zone d’influence. Aussi, dans 
cette perspective géostratégique, croit-elle utile de donner aux 

Arabes quelques rares signaux de bienveillance. Par exemple : 
en 1937, le Reich s’oppose à la partition de la Palestine en deux 
Etats, préconisée par le plan Peel qui de toute façon était voué à 
l’échec. En 1938, une aide financière et des armes sont accordées 
à Al Husseini qui résidait encore en Orient. En fait, cette livraison 
d’armes n’était qu’une diversion destinée à susciter en Palestine 
des troubles tels que la Grande Bretagne, obligée de jouer là-
bas les gendarmes, se trouverait empêchée d’intervenir contre 
l’invasion allemande en Tchécoslovaquie. En 1939, Radio-Berlin 
diffuse ses premières émissions en langue arabe. Au programme : 
musique, lectures du Coran, mais surtout propagande contre les 
Juifs, les Britanniques et les Français, avec le Grand Mufti dans 
le rôle de la voix de son maître. Concernant le Maghreb, Hitler 
resta tout aussi réservé car il tenait à ménager son allié Franco 
au Maroc, et son ami Mussolini en Tunisie. Bref, la libération 
des peuples arabes n’a jamais été une composante essentielle 
de la stratégie du Führer. La politique arabe du Reich aura été 
foncièrement égoïste et à sens unique, utilisant  cyniquement 
ses  quelques alliés arabes sans rien ou presque leur donner en 
échange.  

En fait, sa connivence idéologique avec les nazis est 
bien antérieure : déjà en 1933, devant le consul allemand 
à Jérusalem, il soutenait l’antisémitisme nazi et s’enga-
geait à convaincre ses frères de boycotter les Juifs. Mais 
c’est en Allemagne qu’il donne libre cours à sa judéo-
phobie. En 1942, chargé d’inaugurer l’Institut islamique 
de Berlin, il prononce une allocution où il mêle les réfé-
rences de la tradition musulmane la moins favorable 
aux Juifs avec les stéréotypes antisémites. Un an plus 
tard, à Francfort, dans une intervention à l’Institut 
international de clarification de la question juive, il la 
clarifie de façon décisive. Qu’on en juge : « On peut com-
parer les Juifs à des insectes porteurs d’une maladie. Quand 
ils sont loin, on pourrait penser qu’il s’agit d’animaux pai-
sibles, mais quand ils nous piquent et nous transmettent la 
maladie, on est obligé de recourir à des moyens radicaux ». 
A cette date, il sait pertinemment ce que le Reich entend 
par la « solution finale ». Témoin cet extrait du discours 
qu’il fait en novembre 1943 : « L’Allemagne lutte contre 
l’ennemi commun qui a opprimé les Arabes et les musulmans 
dans leurs divers pays. Elle a su démasquer les Juifs et décidé 
de trouver une solution définitive au danger juif, qui mette 
fin au malheur qu’ils apportent au monde ». 

Sur un autre plan, le Mufti se targue de recruter 
massivement des Arabes et des musulmans pour com-
battre aux côtés des Allemands. A cet effet, il lance 
plusieurs appels à ses coreligionnaires et compa-
triotes. Il apporte son concours à la constitution d’une 
division musulmane au sein de la Waffen-SS. Cette 
division, dite « Handschar » (sabre en turc) est compo-
sée essentiellement de musulmans de Bosnie. Mais elle 
ne tarde pas à être dissoute, suite à des défections et à 
une mutinerie. Ajoutons que, lorsque l’Afrika Korps 
du général allemand Rommel débarque en Libye en 
1941 et s’avance vers l’Egypte, Al Husseini aura beau 
exhorter les Arabes à se rallier, c’est comme s’il avait 
prêché dans le désert. 

Quelle est donc la réalité de l’engagement mili-
taire des Arabes ? En mai 1942, l’unité arabe de la 
Wehrmacht (armée allemande) ne compte que 130 
hommes. Par ailleurs, durant la Seconde guerre 
mondiale, 6300 recrues originaires du monde arabe 
passèrent par les différentes organisations militaires 
allemandes, dont 1300 venus du Moyen-Orient. Voilà 
qui ne fait pas le poids comparé à l’engagement massif 
des Arabes et Berbères aux côtés des Alliés : 200 000 
à 250 000 combattants maghrébins mobilisés derrière 
De Gaulle, dans les troupes de la France Libre, et 9 000 
Palestiniens enrôlés dans l’armée britannique. Ils 
furent tués ou blessés par dizaines de milliers. Sans 
parler des prisonniers qui périrent dans les camps de 
concentration nazis. Parmi ces « victimes oubliées », le 
Marocain Mohamed Bouayad, interné à Mauthausen 
sous le matricule 53929 et assassiné en chambre à gaz. 

On le constate, malgré les moyens mis à sa disposi-
tion, le Mufti ne parvint pas à mettre sur pied les uni-
tés arabes promises à ses amis allemands. Conclusion 
de Gilbert Achcar : « Le bilan de cette opération dérisoire 
en dit long, tant sur le prétendu enthousiasme des Arabes 
pour le nazisme que sur l’influence et le crédit prêtés au 
Mufti durant son exil européen ». w

1. A ne pas confondre avec son homonyme passé par le Shin Beth 
(service de sécurité intérieure de l’Etat israélien).
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Le maroc, 
Une excePtion ? 
Le Maroc ne fut pas un havre de paix durant la Seconde Guerre 
mondiale. Il a, lui aussi, subi les effets du nazisme et de la 
collaboration de la France avec Hitler. Jusqu’à quel point ?

e n tant que propagandistes à la solde des 
nazis, et malgré leur vocation panisla-
miste,  Al Husseini et consorts avaient 
l’Orient arabe comme principal objec-
tif. Etant eux-mêmes originaires de 

cette région, les réseaux d’influence qu’ils y avaient 
constitués leur permettaient d’intervenir là-bas plus 
facilement. De plus, la question de la Palestine y était 
centrale. Leur ascendant fut pourtant loin d’être négli-
geable en Afrique du Nord, au Maroc en particulier. 
Chakib Arslan, surtout, a beaucoup compté pour 
les nationalistes marocains. Bien en cour à Berlin, 
il leur servit d’introducteur auprès des Allemands. 
Mais il vaut la peine de s’interroger plus largement 
sur l’accueil que les élites politiques marocaines et la 
société dans son ensemble réservèrent à l’Allemagne 

nazie et à son idéologie.
Dans un article consacré à la question, l’historien 

Jamaâ Baïda rappelle que, dans les années 1930, l’Alle-
magne jouissait au Maroc d’un capital de sympathie, et 
ce depuis la visite de l’Empereur Guillaume II à Tanger, 
le 31 mars 1905. Soucieux de prévenir la mainmise de 
la France sur le royaume, celui-ci avait en effet assuré 
le sultan Abdelaziz de son appui et s’était déclaré en 
faveur d’un Maroc libre, « ouvert à la concurrence paci-
fique de toutes les nations, sans monopole, ni exclusion ». 
Les Marocains n’avaient pas oublié non plus la bien-
veillance manifestée par l’Allemagne - qui, elle, n’était 
pas suspecte à leurs yeux d’ambitions coloniales - 
envers deux mouvements de résistance armée, dirigés 
l’un par le cheikh Ahmed El Hiba au Sahara (1912), et 
l’autre par Abdelkrim El Khattabi dans le Rif (1921), 
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contre les Français et les Espagnols. On comprend 
donc que les nationalistes marocains se soient tournés 
vers l’Allemagne, dans l’espoir d’y trouver un soutien à 
leur lutte contre le Protectorat. Encore faut-il nuancer. 
Car en zone Nord, très liés à Chakib Arslan et pétris 
de culture orientale acquise au Caire ou à Naplouse, 
beaucoup comptaient plutôt sur l’appui de Franco et 
se montraient sensibles à l’appel de l’Axe. Tandis qu’en 
zone Sud, formés pour la plupart à Paris, ils cherchaient 
à maintenir le dialogue avec une gauche française 
pourtant bien tiède à leur égard, et regardaient plutôt 
vers les démocraties occidentales. Quelques uns, il est 
vrai, firent le voyage à Berlin. Mais qu’y ont-ils gagné? 
Jusqu’à quel point ont-il été réceptifs à l’idéologie 
nazie ? Se sont-ils, comme d’autres au Moyen-Orient, 
compromis avec le régime hitlérien ? Et quel fut le jeu 
de la France dans cette histoire ?

Propagande nazie : les « pour »  
et les « contre »
Le mouvement nationaliste marocain ne tira aucun 
bénéfice de ses contacts avec les Allemands. Ici comme 
au Moyen-Orient, le Reich reste fidèle à sa politique 
ambigüe envers les Arabes. Ce qui ne l’empêche pas 
de déployer très tôt sa propagande au Maroc, grâce à 
différents relais : radio, tracts, journaux, présence sur 
place d’agents nazis et de sympathisants locaux. Si 
cette propagande rencontre un écho c’est que le pays, 
profondément secoué par le « dahir berbère », connaît 
aussi de vives tensions entre Juifs et musulmans. Des 
nationalistes accusaient la France de favoriser l’éman-
cipation des Juifs. De plus, la question de la Palestine 
se trouvait ravivée dans l’opinion, suite au Congrès 

panislamique de Jérusalem (1931), au cours duquel le 
Mufti Al Husseini avait lancé de vibrants appels à la 
mobilisation de tous ses frères. D’où une atmosphère 
surchauffée, génératrice de réactions peu propices à 
calmer les esprits. Des heurts plus ou moins graves 
entre les deux communautés ont lieu à Casablanca, 
Rabat, Qsar El Kbir et Tanger ; des inscriptions favo-

rables à Hitler et des croix gammées sont dessinées sur 
des édifices. Elles visaient sans doute les Juifs, mais 
la France avec eux. La propagande nazie est lancée 
à partir de Tanger  par deux Allemands : l’arabisant 
Adolphe Langenheim, qui y vit à demeure, et Karl 
Schlichting, un agitateur antisémite venu spécialement 
d’Allemagne. Michel Abitbol, auteur du livre Les Juifs 
d’Afrique du Nord sous Vichy, précise que des navires 
allemands déchargeaient des milliers de tracts dans 
les ports espagnols du Maroc. Ces tracts invitaient 
la population à fomenter des pogroms : « Le Juif vous 
ronge comme la vermine ronge la brebis ; la France le pro-
tège. Il est l’agent de la France […] L’Allemagne enferme et 
pourchasse les Juifs et confisque leurs biens. Si vous n’étiez 
pas les esclaves de la France, vous pourriez agir de même ». 

Le message est relayé par des nationalistes de la zone 
Nord, tels que Mekki Naciri, Abdelkhaleq Torrès ou Bra-
him Ouazzani. Ils se livrent à des déclarations à « forte 
résonance judéophobe », constate Mohammed Kenbib, 
spécialiste des relations entre Juifs et musulmans 
au Maroc. Ainsi, Mekki Naciri, fondateur du parti 

Les nationaListes De La zone 
norD se Livrent à Des DécLarations JUDéoPHobes
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marocains juifs 
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de l’Unité marocaine et principal rival de Torrès, 
exhorte ses compatriotes « à chasser les Français du 

Maroc comme Hitler a chassé les Juifs d’Allemagne ». Sur 
Radio Bari, il déclare en 1938 : « Nous haïssons la France, 
ennemie de l’islam et de la religion, surtout parce qu’elle est 
gouvernée par des athées et des Juifs, par Léon Blum en parti-
culier ». Au même moment, Radio Tétouan se charge de 
populariser Les Protocoles des Sages de Sion et Mein Kampf. 
Quant à Brahim Ouazzani, il en appelle à la pureté de 
la race, dans son hebdomadaire Al Difâ’ (La Défense), et 
reproche à la France sa « volonté d’assimiler la race maro-
caine pure et libre, au groupe ethnique français mêlé de sang 
juif odieux ». C’est à qui puisera dans l’arsenal rhétorique 
nazi les pires préjugés relatifs aux Juifs : race impure, 

parasite, prédatrice et source de tous les maux.
En zone française, dite aussi « sultanienne », de tels 

imprécateurs se font plus rares. A Salé cependant, un 
Abdellatif Sbihi reprend les stéréotypes antisémites 
européens. Robert Assaraf, dans son Mohammed V et 
les Juifs sous Vichy, en cite des exemples. Tels ces pro-
pos publiés dans La Voix nationale, fondée par le même 
Sbihi, qui dénoncent « le putréfiant pullulement des Juifs 
dans toutes les branches d’activités de notre pays », res-
ponsable, selon lui, de la misère des masses et de l’ab-
sence de débouchés offerts aux musulmans instruits. 

La voix des antisémites
Mais dans cette même zone, la majorité des nationa-
listes ne le suit pas sur ce terrain. Mohammed Kenbib 
note même que, dès les premières rixes intercommu-
nautaires – souvent attisées en sous-main par l’ex-
trême-droite française – on prêche aux fidèles dans les 
mosquées « la tolérance et le bon voisinage ayant permis 
aux Juifs de vivre parmi eux comme des frères depuis les 
temps reculés ». Un journal comme L’Action du peuple, 
dirigé par Mohammed Hassan El Ouazzani, ne dit pas 
autre chose quand il dénonce les « menées anti-juives de 
provocateurs voulant semer la division et la haine entre 
deux éléments de la population marocaine, vivant depuis 
des siècles dans une parfaite entente ». Dès 1938, Etta-
qaddoum, publié à Salé en langue arabe, met ses lec-
teurs en garde contre la tentation du nazisme, et leur 
rappelle que les thèses racistes de Mein Kampf sont 
non seulement hostiles aux Juifs mais aussi Arabes 
et aux musulmans : « Le Reich, y lit-on, n’a qu’un seul 
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qUe savent 
Les éLèves 
marocains De 
La shoah ?

La réPonse tient en Un mot : 
rien. Rien si l’on en juge par les manuels 
d’Histoire qu’utilisent aujourd’hui 
les élèves de classe terminale, où la 
Seconde guerre mondiale est inscrite 
au programme. Inutile de rappeler que 
ces manuels, conçus par des équipes 
pléthoriques d’inspecteurs et de 
professeurs, ont reçu l’approbation du 
ministère de l’Education nationale avant 
d’être publiés. 

Dans le chapitre consacré à la Seconde 
guerre mondiale, sont abordées 
notamment : les causes de la guerre, ses 
différentes étapes et ses conséquences 
économiques et sociales ; la notion 
hitlérienne d’« espace vital » justifiant la 
politique expansionniste de l’Allemagne ; 
ou encore la situation économique de 
tel ou tel pays belligérant. Hitler y est 
cité, tantôt lorsqu’il exalte la capacité 
du peuple allemand à se relever de la 
défaite de 1918, tantôt lorsqu’il justifie 
l’invasion de la Pologne. L’un de ces 
manuels présente une biographie express 
du Führer absolument anodine, où ne 
figure aucune des mesures qui ont fait de 
lui un monstre. Par ailleurs, ces ouvrages 
ne donnent pas la moindre information 
sur la politique anti-démocratique et 
raciale du Reich. En revanche, il en 
est fait mention dans les manuels de 
« ijtimâ’iyyât » (histoire-géographie et 
éducation civique) destinés aux élèves de 
dernière année du collège, à propos des 
régimes dictatoriaux. 

Une chose est sûre, quel que soit le 
niveau d’études, tous ces manuels ont un 
point commun : ils font l’impasse totale 
sur l’antisémitisme nazi et l’extermination 
des Juifs d’Europe. Mutisme complet 
sur la « solution finale » et les camps de 
la mort. Une allusion aurait pu au moins 
y être faite à l’occasion des tableaux que 
certains consacrent aux pertes humaines 
causées par la guerre. Non. Rien. Des 
inspecteurs interrogés sur ce silence 
avancent deux raisons. Primo, traiter de 
cette question risquerait d’apparaître 
comme une légitimation de l’Etat d’Israël. 
Secundo, la Shoah, selon eux, fait l’objet 
de doutes sérieux quant à sa réalité 
historique. Cette omission est donc 
délibérée.

but : dominer les peuples faibles et les asservir à ses intérêts 
sans reconnaître les droits des individus. Cette conception 
s’applique en ce moment aux Juifs […] Quelle serait donc 
son attitude à l’égard des musulmans ? ». 

Mais ces appels à la raison ont peine à se faire 
entendre, parasités qu’ils sont à la fois par l’attitude 
antijuive des nationalistes de la zone Nord et par une 
propagande sioniste qui se fait de plus en plus active 
au Maroc. L’une nourrit l’autre. Les sionistes prennent 
prétexte des persécutions antisémites en Europe et du 
discours de certains nationalistes marocains pour stig-
matiser « la judéophobie traditionnelle des musulmans et 
leur perméabilité à l’antisémitisme européen ». Tout cela 
contribue à entretenir un climat d’insécurité au sein 
de la communauté juive autochtone et la conduit à se 

demander si son avenir n’est pas ailleurs. 
Pourtant, à partir de 1939, de nombreuses familles 

juives chassées d’Allemagne et d’Autriche trouvent 
refuge notamment à Tanger et Casablanca, en atten-
dant de rejoindre les Etats-Unis. Le Maroc serait-il 
redevenu cette terre d’accueil qu’il avait été autrefois 
pour les Juifs d’Espagne expulsés, en 1492, par l’Inqui-
sition des rois catholiques ? Pas vraiment, car cette 
arrivée de Juifs n’est pas du goût de tous. Abdelkhaleq 
Torrès et ses amis publient un communiqué pour 
protester contre « l’immigration juive au Maroc ». 

à Partir De 1939, De nombreUx
JUifs eUroPéens troUvent refUge aU maroc

J 
embrigaDement. soldats  
musulmans de bosnie 
dans la Waffen-ss lisant un 
fascicule sur l’islam et le 
judaïsme.
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Mekki Naciri, plus véhément, s’élève contre 
« les autorisations d’entrée accordées par la France 

à un nombre stupéfiant de Juifs » car il y voit « le risque 
d’extension au Maroc des maux créés par le particularisme 
juif en Europe ». Ce genre de discours est repris sur les 
ondes de Radio Tétouan, très écoutée en zone fran-
çaise. Malgré cela, on n’y constate aucun mouvement 
de protestation contre l’admission de ces réfugiés. 
A cet égard aussi, les nationalistes de la zone Sud se 
démarquent de leurs homologues du Nord. On dira 
que ces derniers auraient pu parler plus haut et plus 
fort qu’ils ne l’ont fait pour exprimer leur désaccord. 

Des marocains aux côtés des alliés 
Il reste que, comme l’affirme Charles-André Julien 
dans Le Maroc face aux impérialismes : « […] les nationa-
listes ne se firent pas illusion sur le racisme hitlérien qui ne 
trouva aucun allié dans la zone Sud. Si Balafrej s’informa 
à Berlin des intentions des autorités, il ne se mit jamais à 
leur service […] Il n’en fut pas de même en zone khalifale 
où Torrès joua la carte allemande ». Un avis partagé par 
Allal El Fassi, pour qui les contacts d’Ahmed Bala-
frej avec les Allemands n’avaient rien d’une adhésion 
idéologique à la politique du Reich.

La suite on la connaît : le 3 septembre 1939, lorsque la 
Seconde guerre mondiale éclate, le sultan Mohammed 
Ben Youssef appelle son peuple « à soutenir le peuple 
français ami face au danger commun […] A partir de ce 
jour et jusqu’à ce que l’étendard de la France et des ses alliés 
soit couronné de gloire, nous lui devons notre concours sans 
réserve ». Ce loyalisme, tout comme le fait qu’il n’ait 
jamais personnellement collaboré avec l’Allemagne 
nazie, vaudront au sultan d’être fait « Compagnon de la 
Libération » par le Général de Gaulle en 1945. A Rabat, 
des nationalistes se rendent en délégation à la 
Résidence « pour affirmer la solidarité franco-
marocaine » et offrir leur « concours devant 
le péril menaçant ». Au même moment, 
des milliers de tirailleurs marocains 
sont mobilisés et envoyés en France. 
Plus tard, ils seront au moins 100 
000 à se battre au sein des armées 
alliées contre les forces de l’Axe. 

Les lois anti-juives au 
maroc, la faute à la france
Lorsqu’au Maroc, on apprend que 
la France a capitulé devant l’Alle-
magne (22 juin 1940), c’est le choc. 
Cette reddition porte un sérieux 
coup au mythe de la puissance et 
de l’invincibilité françaises. Dès lors, 
le Protectorat se soumet au gouverne-
ment de Vichy qui, lui-même, s’est lancé 
ouvertement dans la « collaboration » avec 
l’Allemagne nazie dès octobre 1940. Il s’ensuit que 
les lois discriminatoires fixant le Statut des Juifs, pro-
mulguées en 1940 et durcies en 1941, vaudront aussi 
dans le royaume chérifien. Elles seront appliquées 
de manière plus ou moins stricte, moyennant des 
mesures modératrices liées au contexte marocain et au 
souci des autorités de ne pas bouleverser les équilibres 
socio-économiques locaux. La marge de manœuvre de 
Mohammed Ben Youssef est alors réduite, sa capa-

cité à entrer en conflit ouvert avec la Résidence est 
encore faible, si bien qu’il ne peut rien faire d’autre 
que d’apposer son sceau sur les dahirs antijuifs. Dans 
cette situation complexe et particulièrement incon-
fortable, le sultan va néanmoins s’employer à donner 
des gages de sollicitude à la communauté juive. Il la 
reçoit à différentes reprises, tente de la rassurer, et 
lui montre qu’il est sensible à sa détresse. Selon un 
document des archives du Quai d’Orsay, il se serait 
affiché avec ses invités juifs, lors de la Fête du trône 
en 1941. Stupéfaction des officiels français, auxquels 
il aurait déclaré : « Je n’approuve nullement les nouvelles 
lois antisémites et je refuse de m’associer à une mesure 
que je désapprouve. Je tiens à vous informer que comme 
par le passé, les Israélites restent sous ma protection, et je 
refuse qu’aucune distinction soit faite entre mes sujets ». Le 
réconfort ainsi apporté aux Juifs ne suffit pourtant pas 
à dissiper complètement leur trouble et leur angoisse : 
ce sultan, qu’ils continuent à aduler et à bénir, n’a-t-il 
pas tout de même signé ces lois racistes ? 

De fait, la communauté juive a de quoi s’inquiéter 
car les lois de Vichy font d’heureux adeptes au Maroc. 

J 
stéréotypes. a salé, 
abdellatif sbihi s’inspire de 
l’antisémitisme européen.

 J 
fityane. abdelkhaleq 

torrès portant l’uniforme 
de commandant en chef 

des jeunesses de son 
mouvement.
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Dans les milieux français antisémites d’abord, acquis 
au régime collaborationniste de Pétain.  Voulant lutter 
contre « la lèpre juive »,  ils appellent au boycott  - 
« Ici maison juive, maison de profiteurs », « Acheter chez 
les Juifs, c’est ruiner le commerce français » - et mènent 
des actions punitives contre les quartiers juifs, en 
incitant la population musulmane à se joindre à eux. 
Par ailleurs, les journaux français locaux leur offrent 

un relais très efficace pour faire la promotion de leurs 
idées et l’éloge dithyrambique de Pétain. C’est notam-
ment le cas de La Vigie marocaine  et  du Petit Marocain  
(baptisé « Le Petit nazi » par ses adversaires), deux 
quotidiens à grand tirage appartenant à Jean Mas, 
magnat de la presse au Maroc. Toute cette presse, sou-
ligne Jamaâ Baïda, fera siennes les thèses de Vichy et 
servira les desseins allemands jusqu’au débarquement 
des Alliés au Maroc, en novembre 1942. Chez quelques 
nationalistes, ensuite, qui ne cachent pas leur satisfac-
tion à l’annonce de l’application du Statut des Juifs au 
Maroc. Ce sont toujours les mêmes :  Torrès déverse 
avec plus de violence encore ses propos haineux contre 
les Juifs, et son journal, Al Hourriyya, appelle même à 
un durcissement des lois de Vichy. Abdellatif Sbihi, 
surnommé « le Dr Goebbels du Maroc » se targue quant 
à lui, écrit Robert Assaraf, d’avoir été « le précurseur de 
cette remise en place bien méritée des Juifs ».

vers l’exode des Juifs marocains
S’ouvre alors une période de brimades et d’humi-
liations pour les Juifs marocains. Certes, leur sécu-
rité physique a été préservée, la population musul-
mane dans l’ensemble n’a pas suivi les incitations 
aux pogroms lancées par les extrémistes vichyssois. 
Certes, ces sinistres lois ont touché d’abord les élites 
socio-économiques juives, sans pour autant épargner 
la masse paupérisée vivant dans les mellahs. Il n’en 
reste pas moins que les Juifs - montrés du doigt à la 
vindicte populaire - furent victimes d’un arbitraire 

souvent cruel de la part des Français et d’une partie 
de leurs compatriotes musulmans. Cette situation va 
durer même après qu’une ordonnance du 15 mars 1943 
eut mis fin à la législation antijuive au Maroc.

Cela étant, la propagande nazie comme celle des 
pétainistes et de l’aile radicale des nationalistes auront 
eu finalement assez peu d’emprise sur la majorité des 
Marocains. Ceux-ci sont restés neutres, voire indif-
férents, sans doute parce que davantage préoccupés 
par leurs difficiles conditions de vie en ces temps de 
guerre. Mais est-ce la seule raison ? Ne faut-il pas 
ajouter le fait que les relations judéo-musulmanes au 
Maroc, qui n’ont pas toujours été harmonieuses, se 
sont malgré tout caractérisées par le sentiment d’une 
communauté de destin forgé par des siècles de coexis-
tence ? Ne faut-il pas compter aussi avec la conscience 

qu’avaient certains Marocains de 
l’ignominie des théories raciales 
nazies qui les visaient tout autant que 
les Juifs ? Sur un tel terreau, la greffe 
de l’antisémitisme européen d’impor-
tation ne pouvait donc pas prendre 
aussi facilement. 

Ne perdons cependant pas de vue 
que c’est à la France qu’incombe la 
responsabilité de la politique antisé-
mite à l’encontre des Juifs du Maroc et 
de leurs coreligionnaires d’Algérie et 
de Tunisie. Cette politique, pensée et 
orchestrée par le Commissariat géné-
ral aux questions juives de Vichy, au 
service de l’Allemagne nazie, fut exé-
cutée par l’administration française 
dans ces trois pays. La France est 
aussi seule responsable de la mise en 
place des camps d’internement et de 
travail en Afrique du Nord, où Juifs 
européens réfugiés et autres indési-

rables furent emprisonnés, torturés et exploités jusqu’à 
la mort. Dans ce climat politique incertain et menaçant, 
le sionisme va alors renforcer son action au Maroc. Son 
intervention très offensive contribuera à détériorer 
durablement les relations judéo-musulmanes. w

La maJorité Des marocains 
sont restés neUtres, voire inDifférents

J 
fasCisme. notables du 
parti de la réforme nationale 
dirigé par torrès faisant le 
salut fasciste.

J 
injustiCe. Le statut 
des juifs instauré par 
Vichy institue une 
inégalité de fait entre 
marocains.
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La gUerre    
Des DiscoUrs
Avec la montée concomitante des extrêmes en Israël et dans le monde 
arabe, la Shoah s’est trouvée au cœur de deux discours qui s’affrontent

A u regard des faits, on ne peut accepter 
la thèse selon laquelle tous les Arabes 
auraient adhéré au nazisme et à sa poli-
tique antisémite, ni qu’ils se seraient 
rangés comme un seul homme derrière 

le Mufti Al Husseini devenu hitlérien. Même s’il est 
parvenu, à un certain moment, à mobiliser de nom-
breux partisans, on ne peut pas non plus continuer 
à affirmer que le Mufti fut le héros des peuples 
arabes. L’Israélien Zvi Elpeleg note qu’à sa 
mort, en 1974, son souvenir avait disparu de 
la conscience palestinienne : « Aucun jour de 
deuil ne fut décrété en sa mémoire… son nom ne 
fut donné à aucune rue… aucun mémorial ne 
fut construit en son honneur ». N’était-il pas 
le symbole de la défaite ?  

En revanche, les sionistes n’ont pas man-
qué de tirer argument de l’antisémitisme d’Al 
Husseini et de sa collaboration avec Hitler 
pour noircir l’image des Arabes. Le spectre du 
Mufti est aujourd’hui encore brandi par la doxa offi-
cielle en Israël : il est en bonne place à Yad Vashem, 
le mémorial de la Shoah à Jérusalem. Le mur qui lui y 
est réservé, explique un autre Israélien Tom Segev, 
vise à persuader le visiteur que la volonté des nazis 
d’exterminer les Juifs et l’hostilité arabe à Israël ont 
des points communs. De même, dans l’Encyclopedia of 
the Holocaust, publié avec le concours de Yad Vashem, 
l’article consacré au Mufti est beaucoup plus long que 

ceux dédiés aux principaux responsables nazis tels 
que Goebbels, Himmler, Eichmann, etc.

L’antisémitisme arabe : une importation 
Rappelons que, si le corpus de la tradition islamique 
contient des éléments antijuifs, il est nettement moins 

virulent à l’égard des Juifs que ne le fut la littéra-
ture chrétienne médiévale. Au début, l’ani-

mosité de l’islam envers les Juifs tenait à 
la rivalité entre les deux religions. Par la 

suite, il s’est agi plutôt d’une relation 
de dominant à dominé. Légalement 
institué, et malgré des mesures dis-
criminatoires et humiliantes, le statut 
de dhimmi permettait aux Juifs et aux 
chrétiens de conserver leur religion, et 

de disposer d’espaces de coexistence 
avec la majorité musulmane. En Occi-

dent chrétien, le sort les Juifs fut beau-
coup moins enviable.

Par ailleurs, ce n’est qu’à la fin du XIXe siècle 
que l’antisémitisme sous sa forme européenne s’est 

introduit en pays d’islam, par l’intermédiaire des 
chrétiens de l’Empire ottoman, plus perméables aux 
influences de l’Europe. Selon Norman Stillman, spé-
cialiste de l’histoire des Juifs dans les pays arabes, cet 
antisémitisme a pu y prendre racine, parce que la colo-
nisation occidentale fut perçue par les Juifs comme 
une chance de libération, alors que les musulmans y 
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négationnisme. 
le président iranien 
mahmoud ahmadinejad 
est aujourd’hui l’un des 
principaux tenants du 
négationnisme.

J 
islamopHobie. 
des membres de 
la communauté 
musulmane 
présentent des 
livres religieux 
brûlés en 
france par des 
extrémistes 
de droite, 
d’obédience 
néo-nazie (Lyon, 
2008).
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voyaient au contraire un danger d’asservissement. Et 
quand, à cette image du Juif complice du colonisateur 
vint s’ajouter le projet de création d’un « Foyer natio-
nal juif » en Palestine, on s’explique que des musul-
mans aient pu reprendre à leur compte les clichés que 
leur offrait un antisémitisme qui leur venait d’ailleurs.

Une phase de régression
Depuis une vingtaine d’années, on assiste dans les 
sociétés arabes à une recrudescence de cet antisé-
mitisme. Cette tendance, directement liée au conflit 
israélo-palestinien, est sans doute le résultat de la poli-
tique israélienne qui – faisant de l’identité juive l’un de 
ses piliers – se montre toujours plus intransigeante, 
brutale et expansionniste. La montée de l’intégrisme 
islamiste y est aussi pour beaucoup, la politique de 
l’Etat d’Israël lui offrant de quoi justifier sa logor-
rhée antijuive. Ce regain d’antisémitisme n’est-il pas 
aussi la conséquence d’une régression intellectuelle 
organisée par des régimes arabes en majorité auto-
cratiques, qui ont laissé se détériorer l’enseignement 
et la culture, ont bridé la liberté de penser, et ont fait 
des chaînes de télévision des instruments au service 
de l’obscurantisme ? 

A cela, ajoutons l’utilisation par Israël de la mémoire 
de la Shoah comme légitimation de ses choix politiques 
et militaires. Avraham Burg, qui fut pourtant à la tête 
de l’Agence juive et présida la Knesset, se montre très 
sévère sur cette instrumentalisation : « Chaque nouvel 
ennemi est un Hitler en puissance, et chaque danger qui 
se profile une Shoah potentielle […] Du fait de la Shoah, 
nous voulons […] le pardon continuel pour les fautes que 
nous commettons, et nous ne supportons aucune critique ». 

La tentation négationniste
En face, les Arabes, exaspérés qu’ils sont par cet usage 
à tout propos de la Shoah, ont fini par avoir le sentiment 
que trop, c’était trop. Et une bonne partie de l’opinion 
– généralement ignorante des données de la question – 
en est venue à épouser les thèses négationnistes nées 
en Occident. Trois dates ont marqué cet engouement 
pour le négationnisme. En 1995, la mobilisation se fait 
autour de Roger Garaudy, ancien philosophe du Parti 
communiste français, converti à l’islam. Auteur des 
Mythes fondateurs de la politique israélienne, il venait 

ProPos croisés D’Un PaLestinien et D’Un israéLien

eDwarD saïD, 
Al HAyAt, 30 JUIN 1998
« Il s’insinue à l’heure actuelle, dans le discours et la pensée 
politiques d’un certain nombre d’intellectuels arabes, une mauvaise 
vague d’antisémitisme rampant […]. La thèse selon laquelle 
l’Holocauste ne serait qu’une fabrication des sionistes circule ici et 
là de manière inacceptable. Pourquoi attendons-nous du monde 
entier qu’il prenne conscience de nos souffrances en tant qu’Arabes 
si nous ne sommes pas en mesure de prendre conscience de celles 
des autres, quand bien même il s’agit de nos oppresseurs, et si nous 
nous révélons incapables de traiter les faits dès lors qu’ils dérangent 
la vision simpliste d’intellectuels bien-pensants qui refusent de voir 
le lien entre l’Holocauste et Israël. Dire que nous devons prendre 
conscience de la réalité de l’Holocauste ne signifie aucunement 
accepter l’idée selon laquelle l’Holocauste excuse le sionisme du 
mal fait aux Palestiniens. Au contraire, reconnaître l’histoire de 
l’Holocauste et la folie du génocide contre le peuple juif nous rend 
plus crédibles pour ce qui est de notre propre histoire […] Abonder 
dans le sens de Roger Garaudy et de ses amis négationnistes au 

nom de la liberté d’expression est une ruse imbécile qui ne fait que 
nous discréditer davantage aux yeux du monde. C’est une preuve 
de méconnaissance fondamentale de l’histoire du monde dans 
lequel nous vivons, un signe d’incompétence et d’échec à mener une 
bataille digne. » 

avraHam bUrg, 
VAINcre HItler, éD.FAyARD, PARIS 2008
« Nous avons arraché la Shoah à la sphère du sacré et nous l’avons 
transformée en un outil banal et creux, une arme tactique et utile 
dans l’arsenal du peuple juif […]. Nous devons aujourd’hui déclarer 
haut et fort que le processus engagé afin de résoudre le problème des 
rescapés de la Shoah a engendré directement et indirectement, le 
problème des réfugiés palestiniens. C’est seulement en reconnaissant 
d’abord notre responsabilité que nous nous donnerons la possibilité 
de nous justifier […] Nous pourrons alors avouer […] que nous n’avons 
pas été suffisamment sensibles à leur sort et au tribut qu’ils ont dû 
payer pour notre survie. Enfin, nous implorerons leur pardon pour 
qu’ensemble nous puissions mettre fin à ce mal qui nous ronge tous. » 

d’être condamné par les justices française et euro-
péenne pour sa remise en cause des crimes contre l’hu-
manité commis par les nazis envers les Juifs. Il est alors 
accueilli quasiment en héros par de nombreux admi-
rateurs, en pays arabes. En 2001, des négationnistes 
arabes décident d’organiser à Beyrouth un colloque en 
liaison avec deux associations néo-nazies, américaine 

et suisse. Le projet ne verra pas le jour, dénoncé par 
un groupe d’intellectuels, parmi lesquels les Palesti-
niens Mahmoud Darwich et Edward Saïd, le Syrien 
Adonis ou encore le Marocain Mohammed Berrada. 
En 2005, à peine élu président en Iran, Ahmadinejad, 
s’illustre par des déclarations négationnistes, approu-
vées tant par le Hezbollah libanais chiite que par les 
Frères Musulmans égyptiens et le Hamas palestinien 
sunnites. De cette guerre des discours aucun des pro-
tagonistes ne peut sortir indemne.  w

Le regain D’antisémitisme
n’est-iL Pas aUssi La conséqUence D’Une 
régression inteLLectUeLLe?

J 
Colonisation. 
militants israéliens 
de droite manifestant 
pour l’implantation 
d’une nouvelle colonie 
en palestine.
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