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Résumé : 

Profitant d'une question sur la prétendue origine berbère d’Éric Zemmour, AAY réalise une riche et
intéressante étude qui revient sur ce mythe colonial.
L’article débute par un rappel sur les Berbères (1) et leurs origines en Afrique du Nord ainsi que
leurs interactions avec les différentes invasions de cette région particulière. S’ensuit un rappel sur
les juifs (2) et  l'histoire de leur implantation en Afrique du Nord.  Se pose ensuite la question :
existe-t-il des juifs berbères ou des Berbères juifs (3) ? Les juifs ont-ils été si ouverts qu’ils avaient
pu judaïser une bonne partie de la population berbère,  ou sont-ils  restés,  comme toujours,  sans
grand prosélytisme ?  L’auteur de l’article à l’aide des études historiques (4), va d’abord réfuter le
mythe du juif berbère, puis par une étude des origines des noms (onomastique), étayée aussi par des
auteurs juifs et juifs israéliens, va montrer que les noms arabes/berbères des juifs sont juste le fruit
de leurs implantations en pays arabes (tout comme leurs noms en stein, sky, berg etc.), ne signifiant
pas qu’ils sont originaires ethniquement de ces pays, ces noms voulant tout simplement dire qu’ils
adaptent leurs noms aux pays d’accueils (5). L’article va ensuite utiliser les dernières recherches en
histoire et en génétique (6) pour démonter, dans les racines, le mythe du juif berbère instrumentalisé
par Éric Zemmour et d’autres. Là aussi,  des études menées par des scientifiques occidentaux et
israéliens sont mentionnées.

La conclusion (7) insiste pour montrer, sans l’ombre d’un doute aucun, que Zemmour est avant tout
un juif séfarade israélite et sioniste arabophobe, islamophobe et négrophobe, qui veut engager la
France vers plus de sionisme, voulant en faire un appendice d’Israël. Ce dernier pays faisant tout
pour séparer les diverses populations des pays arabes et musulmans en recevant et alimentant tous
les séparatistes de ces pays (des Kurdes aux Berbères). 

************************************

Un lecteur m’a posé la question suivante : 

« […] Avec l'omniprésence de Éric Zemmour dans les médias, je lis ici et là qu'il
serait juif d'origine Berbère, et lui-même a affirmé plusieurs fois être juif
« berbère »  d'Algérie,  je  suis  moi-même  berbère  de  Kabylie,  comme  vous  je
pense,  mais  il  ne  me  semble  pas  ressembler  physiquement  à  un  berbère,  et
surtout, quand je l’entends le dire, avec sa manière fuyante de le prétendre, je me
dis qu'il y a une volonté cachée derrière.
C'est pourquoi je me pose d'abord la question de la réalité du lien entre Berbère
et Juifs au Maghreb et la question de savoir si Zemmour est vraiment berbère.
J'ai beaucoup lu dessus mais on tombe très souvent dans des écrits très orientés,
c'est difficile de faire le tri.
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Tu avais écrit sur l'importance de la science de la généalogie chez les Arabes et
les premiers musulmans, et j'apprécie ta méthodologie de recherche en Histoire,
j’espère que tu pourras m’éclairer un peu sur ce point. […] » M. B.

Pour répondre à ces deux questions, de manière concise et précise, il faudrait d'abord faire un travail
de rappel général sur certains éléments, d'autant que la littérature scientifique et historique sur ce
sujet est extrêmement abondante, et elle s'étale sur plus d'un siècle. Il faut se pencher sur l'histoire
du Maghreb et la Géographie humaine en relation avec cette histoire, mais aussi sur celle des Juifs
depuis la Diaspora et leur dispersion autour de la Méditerranée, tout en réactualisant les faits pour
moderniser et remettre à jour les interprétations les plus exactes.

Je vais tenter de répondre en faisant une petite synthèse globale de ce qui est établi avec certitude
par l'Histoire et ses différentes branches, ainsi que par la ''Généalogie des populations'', en utilisant
finalement les données très intéressantes issues d'une science en plein essor de plus en plus utilisée
en Histoire. Tous ces éléments, mis ensemble, vont permettre de nous donner des pistes de réponses.

1. Rappels sur les Berbères
Tout d'abord, il  faut rappeler que les Berbères forment un ensemble assez disparate de peuples
considérés comme les premiers et  plus anciens occupants de l'Afrique du Nord.   Leur zone de
peuplement est globalement délimitée à la Méditerranée au Nord, l’Égypte des Pharaons à l'Est
(Oasis de Siwa), puis par le détroit de Gibraltar à l'Ouest, ainsi que l’Océan Atlantique jusqu'aux
Îles Canaries ; et enfin, par le désert du Sahara au Sud. D'ailleurs, la distinction entre Afrique Noire
et Afrique Blanche, semble être déjà attestée par le nom que certains Berbères utilisaient pour se
nommer :  Imazigh/Amazigh,  signifiant  « homme  libre »  étant  parfois  synonyme,  dans  certains
idiomes berbères, de Imloulne/Melloul « homme blanc ».

Sans  pousser  jusqu’au  fin  fond  de  la  préhistoire,  certains  préhistoriens  situent  un  début  de
peuplement  qualifiable  de  berbère  à  partir  de  –  10  000  av.  J-C,  même si  aujourd'hui  d'autres
données liées à la phylogénèse tablent plutôt sur -30 000.

Connus depuis  l'Antiquité  la  plus  tardive,  les  Berbères  étaient  communément  appelés  Lybiens,
Numides,  Gétules  ou  Maures,  ils  sont  mentionnés  par  des  textes  égyptiens  et  grecs,  sous  une
myriade  d’autres  appellations  différentes,  divisés  en  peuples  différents,  sans  autre  unité  qu'une
langue (se fractionnant en différents parlers au cours du temps) et une culture qui semble attester
l'origine commune de ces peuples. Quant à l'écriture dite lybique (abandonnée dès l'Antiquité), des
signes graphiques similaires sont attestés dans toute cette zone, mais de manière éparse et résiduelle
(le tifinagh actuel n'étant qu'une reconstruction assez tardive principalement à partir de la variante
touarègue qui a subsisté). Si l'histoire n'a jamais attesté l'existence d'une unité politique durable et
homogène au monde berbère, un esprit de corps a pu fédérer ponctuellement des peuples/tribus
contre les différents envahisseurs au cours de l'Histoire (Grecs, Égyptiens, Punique/Carthaginois,
Romains et Arabes).

Les  Berbères  durent  donc  faire  face  à  plusieurs  invasions,  et  à  des  puissances  étrangères  qui
tentèrent  d’asseoir  leurs  empires  sur  les  côtes  nord-africaines  bordant  la  Méditerranée :
principalement les puniques de Carthage (Carthaginois), puis finalement, écrasés par Rome, ce sont
les Romains qui s’y installèrent durablement.

Ce faisant les populations berbères ont toujours la grande particularité d'adopter assez rapidement
les mœurs, coutumes et souvent la religion de leurs puissants voisins. Évidemment polythéistes
(adoration des astres, pierres, arbres et esprits), le culte du Bélier (attesté par les plus anciennes
sources) est à relier au dieu égyptien Ammon, d'autres mentionnent que les femmes berbères de
l'actuelle Libye adoraient avec vigueur la déesse Isis. Après les divinités égyptiennes, vinrent les
idoles Moloch, Ba'al-Hammon ou Tanit, venues d'Orient et propagées par les Carthaginois dans tout
le nord-Ouest du Maghreb. Finalement, à l'époque romaine, ce sont d'abord les dieux romains qui
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furent adoptés en se superposant aux anciennes divinités ; ensuite le christianisme, se développant
et devenant la religion officielle de l'Empire, qui convertit en grand nombre les populations berbères
romanisées  (d'abord ceux  habitants  les  différentes  provinces  de  Maurétanie  romaine,  et
relativement moins les autres).

Nous nous arrêtons à l'époque romaine car c'est ici que les juifs entrent en scène.

2. Rappels sur les juifs
C'est  à  l'époque  hellénistique  (IIIème  siècle  av.  JC)  que  sont  attestées  les  premières  grandes
communautés  juives  en  Afrique,  c'est  à  dire  d'abord en  Égypte.  A partir  de  là,  ils  s'établiront,
toujours un peu plus vers l'Ouest, et notamment à Cyrène (près de l'actuel Benghazi en Libye) où ils
étaient déjà plusieurs dizaines de milliers d’après l'historien juif romain Flavius Josèphe.

À l'époque romaine, l'arrivée de juifs devient beaucoup plus importante après la conquête de la
Palestine (Judée), la prise de Jérusalem et la destruction du Second Temple par les Romains en 70
apr. J.-C. C'est l'époque de la Diaspora des juifs dans le monde méditerranéen qui entraîne plusieurs
centaines  de  milliers  de  juifs  hors  de  Judée.  C'est  donc  surtout  à  cette  époque,  qu'il  est
historiquement attesté un début de présence juive en Afrique occidentale (Maghreb) : souvent par
des déportations forcées comme ses milliers de prisonniers juifs déportés en esclavage à Carthage
par l'empereur Titus.

On note, dans le sillage des guerres judéo-romaines, des révoltes juives zélotes en Libye qui furent
exterminées en 73 et en 117 apr. J-C. Celle de 117 est importante par son ampleur (Libye et Égypte)
et est à signaler, car selon Eusèbe de Césarée, l'empereur Trajan ordonna à l'un de ses officiers,
Lucius Quietus, de réprimer avec force toute la rébellion et particulièrement en Égypte, où plusieurs
milliers  de  juifs  furent  exterminés.  Or,  Lucius,  tout  comme ses  cavaliers  maurétaniens,  et  une
majorité de légionnaires ou d’auxiliaires de la IIIème légion de Cyrénaïque, étaient Berbères. C'est
ainsi  que  les  Berbères  ont  été  mentionnés  (négativement)  pour la  première  fois  dans  des
sources juives : le Talmud, le Midrash et l'Hagaddah.

Les  premières  et  durables  installations  des  juifs  israélites  en  Afrique  du  Nord,  l'espace  de
peuplement berbère, eurent lieu à partir du IIème siècle apr. J-C : la rencontre entre monde berbère
et juifs se fit donc sous la domination romaine, car en ce temps, ces derniers occupaient (et donc
reliaient) à la fois la Palestine et l'Afrique du nord, confédérés dans une même unité politique.
Ni  l'archéologie,  ni  les  sources  juives  n'attestent  d'une  présence  juive  avant  cette  date.  Mais
postérieurement  à  cette  date,  sources  écrites  historiques  et  sources  archéologiques  (épitaphes,
tombeaux, gravures, monuments, stèles, objets de culte, etc.) corroborent une présence juive.

Finalement on peut dire que l'arrivée significative de population juive au Maghreb est relativement
récente par rapport à l'ancienneté de la présence de la population berbère sur ce territoire. Pour
exemple, si la présence juive était déjà très importante (et ancienne) dans la province égyptienne
pour les  contemporains  (Philon d'Alexandrie parle  d'un million  de  juifs  dans  sa  ville),  elle  ne
semble pas assez importante en Afrique Occidentale pour pouvoir en justifier l'évocation par des
auteurs romains, même en termes fort restreints...

A partir du IIème siècle, les juifs apportent aussi leur religion au Maghreb, le judaïsme, mais aussi
le christianisme naissant : car rappelons que les premiers chrétiens sont juifs.

3. « Juifs berbères et Berbères Juifs » Ou « juifs berbérisés-
berbérophones et Berbères judaïsés » ?

Si la romanisation et la christianisation n'ont touché principalement que les Berbères habitant les
provinces romaines de l'Afrique du Nord, il est attesté que les juifs ont pénétré le monde berbère
bien au-delà des limites romaines,  c'est  à dire au sud du  limes romain.  L'une des raisons pour
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expliquer cette plus grande propagation au-delà des frontières africaines de Rome, est certainement
que  l'Empire  romain  devenant  majoritairement  chrétien,  il  devenait  sûrement  en  parallèle  plus
hostile envers les Juifs (les auteurs tels que Tertullien, Cyprien, Augustin rapportent de leur vivant
de nombreux incidents entre chrétiens et juifs en Afrique romaine dès le II/IIIème siècle, l'existence
d'un antisémitisme chrétien en Afrique est corroboré par de nombreuses sources). D'autant plus qu'à
partir du IIIème siècle, les stigmatisations et les interdictions issues du pouvoir romano-chrétien
touchent de plus en plus durement les juifs, ce qui put être une cause décisive conduisant des juifs à
se déplacer plus à l'intérieur des terres, dans les Aurès, en Kabylie et le long des côtes atlantiques du
Maroc, alors qu'ils formaient déjà des communautés importantes à Carthage, et les actuels Tripoli,
Sétif et Constantine.

C'est à donc à cette période précise que les premiers contacts réels entre juifs et Berbères ont lieu au
Maghreb, entre le IIIème siècle et le début de l'islamisation au VIIIème.
Pendant  ces  500  ans,  des  échanges  et  relations  entre  Berbères  et  juifs  se  sont  produits :  c'est
précisément à partir de l'interprétation historique de ces contacts, ainsi que cette interpénétration
culturelle,  que des  générations  entières  d’historiens se brouillèrent,  jusqu'à  entretenir  une totale
confusion en la matière.
L'on sait aujourd'hui deux choses :

 Les juifs israélites venant de Judée n'ont en réalité pas été prosélytes envers les Berbères, il
n'y  a  pas  eu  de  volonté  systématique  de  convertir  et  c'est  une  constante  historique  du
judaïsme rabbinique dont le souci était d'abord de préserver la cohésion communautaire du
peuple  juif  après  la  diaspora  (et  notamment  de  sa  version  pharisienne  qui  est  devenue
majoritaire  au  sein  du  judaïsme).  Et  s'il  a  pu  y  avoir  des  mouvements  de  conversion
organisés,  ils  furent  très  résiduels,  car  l'histoire  n'en  garde  peu  ou  pas  de  trace  (seul
Tertullien semble le mentionner mais dans un écrit si hostile aux juifs qu'il faut le prendre
avec précaution).

 Il  est  attesté  que  certaines  populations  berbères  et  tribus,  se  convertirent  ou  judaïsèrent
librement au simple contact des juifs israélites. Fidèles à leur habitude, comme tout au long
de  l'Antiquité,  ils  adoptèrent  assez  facilement  les  croyances  étrangères,  polythéistes,
chrétiennes ou juives (et ensuite musulmanes) ; il n'y eut donc pas de rupture significative
dans leurs attitudes.

La grande  confusion  historique  fut  que,  pendant  longtemps,  il  a  été  assez  difficile  de  faire  la
différence entre simples Berbères convertis au judaïsme ou judaïsés car fréquentant des juifs, et
juifs  berbérisés  (par  intégration/assimilation  culturelle)  car  habitant  simplement  un  milieu
majoritairement berbère. Et finalement, par simplification/vulgarisation et relativisme, il y a eu une
concordance entre Juifs berbères et Berbères juifs pendant près d'un siècle dans l'historiographie
française d'abord, puis occidentale (et israélienne jusqu'à très récemment).

Mais en réalité, cette volonté consistant à assimiler totalement juifs et Berbères en Afrique du
Nord  est  surtout  issue  d'une  stratégie  politique  coloniale  mise  en  œuvre  pour faciliter la
colonisation du Maghreb.

Rappelons que c'est  le discours colonial français,  issu d'historiens-orientalistes français (dont le
travail était d'abord de fournir une expertise scientifique facilitant la politique coloniale),  qui a
introduit  et  vulgarisé  cette  croyance.  Ce  mythe  colonial  Juifs  berbères/Berbères  juifs  était  vu
comme une vérité quasiment inutile à démontrer :

« On a remarqué que la majeure partie des Juifs du nord de l'Afrique, exception
faite de ceux qui, à des époques bien connues, furent chassés d'Europe par des
persécutions,  n'appartiennent  pas  à  la  race israélite  et  on les  considère avec
raison comme les  descendants  de Berbères  convertis  au judaïsme à  l'époque
romaine. ». [''Recherche sur la religion des Berbères'', Basset, 1910]
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Ce passage contredisant le récit historique des faits que nous avons relaté, s'inspire principalement
des travaux de  Nahum Slouschz, orientaliste français juif d'origine russe (et sioniste !) qui s'est
attaché à étayer ''scientifiquement'' ce véritable mythe colonial (« Étude sur l'histoire des juifs et du
judaïsme au Maroc »  paru en  1906 et « Judéo-Hellènes et  Judéo-Berbères :  recherches sur  les
origines des Juifs et du Judaïsme en Afrique » en 1909).

À sa suite, de très nombreux auteurs reprennent et tentent de renforcer cette idée, tel Stéphane Gsell
(1864-1932) ou Émile-Felix Gautier (1864-1940), en travaillant parfois directement pour le compte
de l'administration coloniale ou collaborant avec les administrateurs coloniaux.

L'objectif est alors très clair : poursuivre le rêve colonial de séparer populations berbères et arabes
dans la société maghrébine afin de se baser sur les premiers, considérés comme plus assimilables et
« francisables » que les seconds, pour réduire la pression démographique et son rapport de force très
défavorable aux colons. Massignon l’avouait dans une correspondance qui témoigne parfaitement
du contexte de cette époque :

« ...pendant les années 1909 à 1913 où le père de Foucauld, par écrit et de vive
voix, me pressait de consacrer après lui, ma vie à ce mouvement tournant qui
devait éliminer la langue arabe et l'islam de notre Afrique du Nord, au bénéfice
de la langue française et de la chrétienté, en deux temps :
- exhumation de tuf linguistique et coutumier primitif des berbères ;
- assimilation par une langue et une loi supérieures, française et chrétienne.
Comme tous les  croyants et  débutants j'étais très sympathique à cette thèse ;
j'avais  cru à l'assimilation franco-chrétienne de la Kabylie par le mouvement
tournant du berbérisme [...] » [De l'idéologie Islamique française, AAY, Nawa]

Extraire les Berbères de la société musulmane colonisée en les reconvertissant au christianisme
participe aussi à cette entreprise, les historiens et les archéologues coloniaux ré-exhumant le passé
romain chrétien du nord de l'Afrique servaient aussi (malgré l’intérêt scientifique) à cette opération
de grande envergure qui  se  déployait  à  toutes  les  échelles.  Or,  rattacher  les  juifs  aux berbères
permettait de s'assurer aussi le soutien effectif de cette communauté minoritaire au Maghreb...

Car sur ce point, il faut rappeler que le décret Crémieux avait accordé la citoyenneté française en
1871 aux juifs d'Algérie, issu du député (juif ashkénaze) Adolphe (Isaac-Jacob) Crémieux alors que
la France était  défaite et  envahie par les Prussiens...  Une décennie plus tard,  éclata en  1894 la
fameuse affaire Dreyfus qui déchaîna l'antisémitisme français (le best-seller antisémite d'Édouard
Drumont intitulé ''La France juive'' a été publié, lui, en 1886, et Drumont sera élu député d'Algérie
en 1898).

A posteriori, si on s'immerge dans ce contexte, le mythe judéo-berbère faisait donc coup double ou
triple en ce début de XXème siècle. En favorisant une politique de francisation et d'évangélisation
des Berbères, et en promouvant l'idée que les juifs algériens (ensuite maghrébins) sont en réalité des
Berbères convertis au judaïsme, on s'assurait le contrôle de la société coloniale algérienne et la
stabilité  des  intérêts  français  en  Algérie,  on isolait  un peu plus  la  population arabe (perçue
comme majoritaire), cela tout en luttant contre un dangereux antisémitisme issue d'une Droite qui
était aussi (et surtout) encore très antirépublicaine à cette époque...

Nous avons déjà, ici, une grande partie de l'origine historique et de la base idéologique du
discours d'un juif issu de l'Algérie française : Éric Zemmour.  Colonisation, décret Crémieux,
francisation,  assimilation,  pseudo-identité  berbère,  arabophobie :  tout  ceci  explique  son
adoration pour cette  IIIème République,  laïque,  impérialiste,  coloniale  et  raciste  (au sens
darwinien et de Jules Ferry)
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4. Réfutation historique du mythe « juif berbère »
Aujourd'hui, les plus récentes recherches historiques, plus neutres et objectives, moins politiques, et
basées sur les découvertes archéologiques, mais aussi sur la génétique des populations (nous le
verrons), font que les historiens évoquent beaucoup plus les termes de juifs et de judaïsants dans le
monde berbère antique, que cela soit pour l'Afrique romaine (« Inscriptions juives et judaïsantes de
l'Afrique romaine », Le Bohec, 1981) ou au-delà de celle-ci. Ces terminologies plus appropriées
clarifient  grandement  la  réalité  historique  en  rappelant  simplement  qu'il  y  a  bien  eu  des  juifs
israélites  qui,  tout  au  long  des  siècles  au  Maghreb,  ont  adopté  langues,  coutumes  et  mœurs
vestimentaires des Berbères (puis ensuite arabe, nous le verrons), tout comme il y eut, dans le même
temps, des Berbères qui adoptèrent le judaïsme comme religion.

Mais cela n'explique pas pourquoi et  comment on peut réaliser une distinction historique assez
claire et convaincante entre les véritables Berbères qui se sont simplement judaïsés et les véritables
juifs israélites qui s'étaient tout simplement berbérisés.

D'autant plus que le mythe judéo-berbère, et la confusion qu’il entraîna jusqu'à très récemment, a
aussi été dû à une surinterprétation des sources arabo-musulmanes par les Européens. Notamment
l'inévitable Ibn Khaldoun, avec un passage suranné de son « Kitab al Ibar » :

« Une partie des Berbères professait le judaïsme, religion qu'ils avaient reçue de
leurs  puissants  voisins,  les  israélites  de  Syrie.  Parmi  les  Berbères  juifs  on
distinguait  les  Djerawas,  tribu  qui  habitait  l'Aurès  [Algérie]  à  laquelle
appartenait  la  Kahena,  femme  qui  fut  tuée  par  les  Arabes  à  l'époque  des
premières invasions. Les autres tribus juives étaient les Nefoussa, Berbères de
l'Ifriqiya [Tunisie], les Fendelawa, les Mediouna, les Bahloula, les Ghiatha et les
Fazzaz,  Berbères  du  Maghrib  al  Aqsâ  [Maroc].  Idriss  al  awwal  (Ier),  fils  de
Hassan,  fils  de Hassan [ibn Ali  Abi  Taleb,  RAA],  étant  arrivé au Maghreb,  fit
disparaître de ce pays jusqu'aux dernières traces des religions et mit un terme à
l'indépendance  de  ces  tribus.  Aussi  nous  disons  qu'avant  l'introduction  de
l'Islam, les Berbères de l'ifriqiya et du Maghreb vivaient sous la domination des
francs [Romains, NDA] et professaient également le christianisme... »

L'historiographie coloniale française a voulu voir dans cet extrait, l'affiliation judéo-sémitique des
Berbères  [« qu'ils  avaient  reçue  de  leurs  puissants  voisins,  les  israélites  de  Syrie »]  tout  en
rapprochant le titre de Kahena, avec celui de Cohen (-Khan), montrant ici une identité juive, plus
qu'une simple religiosité.

Il est désormais plus raisonnable de penser qu’Ibn Khaldoun s'appuie de manière hypothétique sur
un mythe généalogique postdiluvien, impossible à établir scientifiquement et historiquement, venant
des sources arabes et des isra'iliyât, alors que « Kahena/ نةة  n'est qu'un surnom arabe péjoratif « كةاهن
donné  à  la  reine  signifiant  « devineresse »  et  dont  le  véritable  nom  est  Dyhia,  rejoignant  et
confirmant les nombreuses sources antiques (Procope de Césarée) qui mentionnent que les Berbères
avaient  l'habitude  de  consulter  certaines  femmes pour  prédire  l'avenir.   Cette  thèse  a  aussi  été
contestée  par  l’historien  israélien  Haïm  Zeev  Hirschberg  (« The  Problem  of  the  Judaized
Berbers »,1963 et « A history of the Jews in North Africa », 1974) à cause du caractère isolé de la
source khaldounienne écrivant de longs siècles après les événements, et surtout, à cause du silence
total des sources juives médiévales, alors qu'elles sont généralement abondantes.

Finalement, au vu des autres sources historiques et de la Géographie, il apparaît bien plus probable
que Dyhia et sa tribu furent chrétiens plutôt que juifs.

D'autant plus qu'une des constances historiques des populations berbères est la relative simplicité à
adopter la religion des envahisseurs, surtout s'ils s'imposent par les armes. Car si les Berbères de
l'Afrique romaine, latinisés et christianisés depuis plusieurs siècles, ont rapidement abandonné cette
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culture, malgré une résistance importante : il est assez facile d'imaginer comment tous les autres
peuples et tribus berbères se sont islamisés plus rapidement encore.
Ce point a littéralement obsédé bon nombre d'historiens français de la période coloniale et bien
après :

« Derrière l'Afrique officielle ou semi officielle,  vit et prospère une population
nombreuse  et  active  qui  garde  ses  lois,  ses  usages,  ses  croyances  et  ne  se
rapproche de la civilisation romaine à la  laquelle  sa nature est  étrangement
rebelle que dans les limites de ses besoins très restreints. Aujourd'hui je crois à la
faillite  complète  de  la  Romanisation  de  l'Afrique.  C'est  du  reste  la  seule
explication  rationnelle  de  la  disparition  si  rapide  de  la  civilisation  romaine
[chrétienne, NDA] en ce pays » [Mesnage,1913]
« Comment la foi chrétienne, qui paraissait si vivante au IIIe et VIe siècle (…) a-t-
elle pu disparaître dans sa totalité, laissant seulement des ruines que les siècles
effacent progressivement du sol africain ? » [Cuoq, 1984]
« Comment l’Afrique du Nord en partie peuplée de Berbères en partie romanisée,
en partie christianisé est-elle devenue en quelques siècles un ensemble de pays
entièrement musulmans ... ? » [Camps, 1987]

Ces  questions  sont  encore  plus  déroutantes  quand  nous  savons  que  l'islamisation  et  la
conquête  arabe  du  Proche  et  Moyen-Orient  n'y  a  pas  fait  disparaître  les  minorités
chrétiennes,  coptes  en Égypte,  Syriaques,  Nestoriens,  Chaldéens,  de  Palestine,  de Syrie  et
d'Irak,  qui  ont  subsisté  jusqu'à  nos  jours...  C'est  donc  bel  et  bien  les  Berbères  qui  sont
responsables de la disparition du christianisme au Maghreb et qui l'ont vraisemblablement
abandonné sans y avoir été autant attachés que purent l’être les coptes ou les chrétiens du
Proche-Orient. 

A tel point qu'en Afrique du Nord, dans un premier temps, seuls restent chrétiens les « roums »
(Romains latins ou byzantins) que les arabes distinguaient très bien des « afariq » : c'est à dire, les
autochtones berbères dits ''africains''.

Ainsi,  il  n'y  a  pas  de  raison  valable  d'appliquer  ce  qu'ont  noté  les  historiens  pour  le
« christianisme berbère » au « judaïsme berbère » : sa naturelle et totale disparition, d'autant
que s'il  put exister, c'est dans des proportions encore plus réduites et superficielles que le
christianisme...

Il n'est pas invraisemblable de penser que seuls les juifs israélites ont tenu à garder leur religion,
étant  donné que le judaïsme était  à la  fois  le socle de leurs traditions ancestrales,  leur identité
ethnique, leur culte et culture : la conversion étant pour eux toujours très ''spéciale''.

Mais concernant les berbères judaïsés, il n'y avait aucune raison identitaire à ce qu'ils gardent et
s'attachent au judaïsme, pour ne pas entrer pleinement dans une nouvelle religion, plus vive, plus
ouverte  et  plus  dynamique,  et  qui,  en  plus,  leur  apparaissait  comme la  plus  juste  synthèse  du
christianisme et du judaïsme.

D'autant plus que l'islamisation des Berbères, à l'intérieur des terres du Maghreb, fut encore plus
rapide qu'au Nord. Dès le règne d'Idriss Ier, au Maroc au sud de Fès, tout ce qui pouvait subsister de
christianisme et de judaïsme (berbère ou non) fut éliminé :

« Il  soumit ensuite  le  pays de Tamesna et  se  dirigea à Tadla,  dont il  prit  les
forteresses et les camps fortifiés. Sur ce territoire, il y avait peu de musulmans
alors que les chrétiens et juifs y étaient nombreux : Idriss les soumit tous à la
religion du Prophète Mohammed (…) Il sortit de Volubilis pour aller soumettre
encore ce qu'il restait de chrétiens juifs et idolâtres (…) il ne cessa de les attaquer
et de les combattre que lorsqu'ils entrèrent en Islam (…) il tua la plus grande
partie de ceux qui ne voulurent pas se soumettre à l'Islam » [Rawd al Kirtas, Ibn
Abi Zar]
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Et au vu de la plus faible romanisation et christianisation de cette région, il est difficile de ne pas
penser, que ceux qui se soumirent, bon gré mal gré à l'Islam, furent généralement berbères et que
ceux qui ont préféré le « martyr de la foi », l'exil, furent juifs israélites, toutes proportions gardées.

Pourtant, ce passage historique ne marque pas la fin du judaïsme au Maghreb, bien au contraire, il
va ouvrir la page florissante du judaïsme maghrébin sous domination musulmane via la transfusion
espagnole :  la  connexion  juive  maghrébo-andalouse  va  être  une  cause  de  la  prospérité  et  du
développement important de cette communauté. La présence juive au Maghreb profite donc très
largement de l'arrivée des Arabes et de la conquête de l’Espagne wisigothique dans laquelle vivait
déjà  une  imposante  communauté  juive  :  les  séfarades.  Or,  ces  derniers  s’installaient  déjà
massivement au VIème et VIIème siècle dans les centres urbains de l'actuelle Algérie pour fuir les
persécutions des Wisigoths ariens.

J'ai essayé de démontrer, par corrélation avec le christianisme, que s'il put y avoir des Berbères
judaïsés, ou convertis au Judaïsme, cela ne pouvait  absolument pas être la preuve que les juifs
maghrébins contemporains s’avéraient d'origine berbère. Si l'on ne se suffisait que de cet ensemble
d'indices  historiques,  il  serait  déjà  très difficile  de croire  et  de défendre l'idée que les juifs  du
Maghreb, tels que l'historiographie coloniale française les dépeint au moment où les colonisateurs
français les rencontrent et les décrivent (c'est à dire se revendiquant comme juif, et jamais Berbères
ou Arabes, pratiquant le judaïsme, ses rites et son culte, rassemblés dans leurs synagogues autour
de leurs rabbins),  soient d'ascendance berbère. Les Berbères ayant massivement et durablement
adopté  l'Islam en seulement deux générations,  il  serait  extrêmement  difficile  de  comprendre et
d'expliquer pourquoi une grande partie des Berbères adopta l'Islam et une petite autre garda pendant
si longtemps un judaïsme très superficiel et anecdotique, quand on le compare à ce qu'a bien pu
représenter le christianisme berbère, son importance et sa diffusion.

Les évidences historiques tendent à confirmer l'interprétation la plus simple : les juifs maghrébins
modernes sont très majoritairement des juifs israélites séfarades et les Berbères ont été massivement
islamisés. Exactement tel que fut le paysage des sociétés maghrébines à l'arrivée des colonisateurs
français. Et nous avons très justement vu que ce mythe judéo-berbère ne commence à apparaître que
pendant la colonisation à la fin du XIXème siècle : jamais avant la colonisation un juif séfarade
n'avait revendiqué une origine berbère. Ce n'est que plus de 50 ans plus tard que les historiens et
archéologues, orientalistes français et juifs, vont commencer à réécrire une histoire judéo-berbère.
Or, ce n'est pas de l'histoire mais un mythe.

5. « L’intégration/assimilation » des juifs maghrébins à la société 
musulmane arabo-berbère 

Si  je  voulais  me  montrer  provocateur  à  l’égard  d’Éric  Zemmour  et  son  propre  discours,  je
rappellerais que l'une des grandes forces des juifs au cours de leur longue histoire, fut leur capacité
à paraître intégrés en surface, sans pour autant entrer dans une logique de totale assimilation qui les
ferait  disparaître,  en tant que minorité.  Et ce n'est  pas parce que ce constat fut repris  dans des
discours antisémites, et  qu'il  a alimenté l'antisémitisme, qu'il  est  forcément faux :  les juifs eux-
mêmes le reconnaissent.

Franz Boas (1858-1942), juif ashkénaze, anthropologue spécialisé dans la sociologie des minorités
aux USA (immigrants ou amérindiens) a fait ce même constat en étudiant les différentes minorités
juives au sein de leurs sociétés respectives. Il écrit en 1923, après avoir étudié le cas des juifs en
Afrique du Nord, en Europe et en Russie «  que dans chaque cas nous avons une assimilation
marquée entre les juifs et les peuples parmi lesquels ils vivent » et que « les Juifs d'Afrique du Nord
sont, en traits essentiels, des Nord-Africains » [''Race and Democratic Society'', page 39-41]. C'est
avouer que pour un étranger qui débarquerait en Russie, en France, ou en Allemagne au début du
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XXème siècle, ou au Maghreb au début du XIXème : il lui serait assez difficile de distinguer les
juifs des autres populations.

Cette capacité à se fondre dans le moule de la population hôte est également implicitement dévoilée
par Éric Zemmour lui-même dans une polémique télévisée déclenchée en septembre 2018 avec la
dénommé Hapsatou Sy. Ce dernier reproche à la mère de Hapsatou qu'elle :

 « (...) a eu tort de l’appeler par ce prénom […] Plutôt que Hapsatou, elle aurait
mieux fait de l’appeler Corinne. Ça vous irait très bien ! (…) C’est votre prénom
qui est une insulte à la France. La France n’est pas une terre vierge. C’est une
terre avec une histoire, avec un passé. Et les prénoms incarnent l’histoire de la
France »

L'affaire  est  cocasse  concernant  « Éric  Zemmour »,  juif  séfarade  d'Algérie,  dont  la  famille
naturalisée française par le décret Crémieux, lui a donné un prénom français ''Éric''  (avec Léon
Justin) justement par assimilation à la culture française, mais qui a aussi pour nom ''Zemmour''
trahissant, non pas une identité berbère comme il le prétend, mais là aussi, une simple assimilation
de ses ancêtres au monde berbère d'Afrique du Nord.

En somme, notre individu est le fruit pourri d'une double assimilation préfabriquée montrant
une  identité  creuse  digne  du  « juif  errant »  sans  véritable  terre,  et  dont  l'absence
d'enracinement réel n'a d'égal qu'une surenchère rageuse et haineuse, voire même, qui trahit
une  profonde  détestation  intérieure.  Car  ni  « français  de  souche »  ni  « berbère »,  Éric
Zemmour  ne  semble  être  que  ce  qu'il  paraît  vraiment  être  :  un  simple  juif  israélite  (et
malheureusement pour lui, semble-t-il…).

Et très justement, l’étude des noms et de leurs origines, l'onomastique, a souvent été le prétexte pour
affirmer cette thèse judéo-berbère. C'est à dire ceux qui, comme pour Éric Zemmour, prétendent que
leur nom de famille accrédite forcément une origine ethnique.
Si l'affirmation est totalement grotesque, car il ne suffit pas de changer son nom en Ragnarsson pour
prétendre être d'origine scandinave, le choix du prénom peut être encore plus versatile et déterminé
par le contexte social. Éric n'a été appelé ainsi que parce que les juifs d'Algérie ont très tôt choisi la
francisation, et non pas par la force d'un État assimilateur comme le laisse croire parfois Zemmour.
D'ailleurs, concernant les juifs algériens, ils l'ont souvent réalisé par opportunisme tactique afin
d'entrer totalement dans la nouvelle société des colons-dominateurs, assumer une nouvelle identité
et un nouveau rang que leur donnaient leurs nouveaux statuts de Français : en somme, voici fini le
temps du juif maghrébin, et voilà venu le temps du juif français... Et il est à parier qu'il aurait été
dénommé Mosché ou Ya'cob dans sa société maghrébine d'origine si l'histoire avait été différente.
(Cf, '' Noms et prénoms juifs nord-africains'', Bahloul, 1985).

Quoiqu'il  en  soit,  il  est  incontestable  que  le  nom  ''Zemmour''  provient  du  berbère,  signifiant
Olive/olivier (azemmur). Ce terme désigne encore certaines localités en Afrique du Nord, telle la
ville d'Azzemour au Maroc (au nord d'El Jadida) ou la ville de Zemmora en Algérie (à l'Est d'Oran),
et même Bordj Zemoura (sud de Bejaïa).

Mais contrairement à ce que prétend Éric Zemmour, c'est la capacité d'assimilation des juifs qui se
prouve par l'étude onomastique, et elle ne prouve justement pas l'affiliation ethnique réelle. Même
Jacques Taîëb (1932-2011), historien du judaïsme maghrébin, qui tenta un temps de faire perdurer le
mythe judéo-berbère (lui-même juif tunisien), prouve le constat inverse par ses propres recherches :

« En 1936,  le grand rabbin Maurice Eisenbeth dénombrait  1 146 souches [de
noms,  NDA]  pour  trois  pays  du  Maghreb :  Tunisie,  Algérie,  Maroc  et  4 063
patronymes [dérivés des souches-noms, NDA].
En écartant de nos calculs un certain nombre de souches d’apparition récente,
c’est-à-dire contemporaines de la colonisation [française, NDA], on peut penser
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qu’il  existait,  pour  l’ensemble  des  quatre  pays  du  Maghreb  (Libye,  Tunisie,
Algérie,  Maroc),  quelque  1400  souches  dans  les  premières  décennies
du XIXe siècle, ce chiffre étant à prendre comme un simple ordre de grandeur.
[…]
Sur 1 400 souches,  nous avions, il  y a peu, dénombré 83 qui étaient d’origine
berbère  et  64  qui  avaient  soit  une  origine  berbère  partielle  par  exemple
Ohayoun, terme composite berbéro-arabe, soit une possibilité voire une certaine
probabilité d’être d’origine berbère [..] On aurait donc approximativement une
proportion voisine de 6 % de souches certainement berbère et le pourcentage
avoisinerait  11 % si  l’on tenait  compte des souches partiellement berbères et
d’autres vraisemblablement berbères. Ces chiffres, nous en convenons, ne sont en
rien hégémoniques. »

Ce passage est intéressant, Taîëb stipule qu'il a exclu d'office les noms « d'apparition récente »,
témoignant par-là que les juifs algériens changeaient déjà leurs patronymes pour les franciser, le
contexte  politique  et  social  ayant  changé  en  Algérie,  il  devenait  inutile  de  garder  une  souche
patronymique arabo-berbère (le père d’Éric Zemmour portait déjà un prénom français, ''Roger',' et
ses arrière-grands-parents auraient donc pu aussi changer le nom de famille).

Le deuxième fait est lui-même le résultat de l’étude : seuls 11% (max.) des noms juifs sont berbères.
Ce qui donne un chiffre très faible si l'on veut faire des juifs algériens des berbères par simple
onomastique. Mais le pire est à venir :

« Cette proportion de 11 % est cependant d’un poids très inférieur à celle
des souches arabes –  quelque 37 ou 38     % de manière certaine 45 à 50     % en
intégrant  des  souches  partiellement  arabes  ou  vraisemblablement  arabes.
Comme,  d’autre  part,  les  patronymes  arabes  sont  extrêmement  portés,  leur
fréquence au sein de la population dépasse probablement les  60     %. Dans des
villes comme Alger, Tripoli, et surtout Tunis, cette proportion est même dépassée.
Dans la dernière ville, si l’on fait abstraction des Juifs venus de Livourne à partir
du XVIIe siècle, il apparaît que les noms de famille les plus fréquents, à quelques
exceptions près, se réfèrent à l’arabe »
[''Juifs du Maghreb : onomastique et langue, une composante berbère ?'']

L'aveu est un constat d’échec : l'étude onomastique des noms juifs maghrébins révèle une origine
largement plus arabe que berbère. Malgré cela, il est assez surprenant que l'on ne rencontre aucun
juif maghrébin se revendiquant d'origine arabe prétextant l'origine de son nom !

Mais pourtant le seul nom de « Zemmour » suffit à notre Éric national pour se revendiquer
d'origine berbère...  Pour l'anecdote, Taiêb note que le patronyme de Zemmour était porté par les
juifs de l'Algérois et du Constantinois, et accessoirement en Tunisie.
L'onomastique, loin de prouver quelque chose, dynamite surtout le mythe juif berbère forgé par la
colonisation, il prouve que les juifs maghrébins adoptent, par la langue qu'ils utilisent, par la culture
dans laquelle ils baignent, des noms et patronymes qui font juste ''couleur locale''.

Et encore une fois, c'est une grande spécificité historique des juifs : les constructions arabiques du
type El- ou Ben- au Maghreb, font écho en Europe centrale et de l'Est au -stein, -sky, -berg et -mann.

Pour  définitivement  clore  le  chapitre  historique  et  onomastique,  je  citerais  le  linguiste  russe
Alexandre Beider qui déconstruit cette thèse de judéo-berbérité créée par Nahum Slouschz au début
du XXème siècle. Nous passerons sur le fait que Beider dévoile les mensonges et les inventions que
Slouschz mit en place pour corroborer sa thèse, pour nous concentrer sur l'essentiel de son article :

« Une consultation minutieuse des dictionnaires des différents dialectes berbères
en Libye (région de Djebel Nefoussa), Algérie et Maroc, et de dialectes arabes du
Maghreb, combinée avec l’étude détaillée des prénoms juifs de la région et des
modèles  morphologiques  utilisés  pour  construire  les  prénoms  et  les  noms,
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permet d’aborder la question des étymologies des noms des juifs  maghrébins
d’une manière scientifique. Cette approche aboutit à la synthèse suivante :
- Aucun nom de famille d’origine berbère n’est connu qui serait originaire de Libye ou de

Tunisie.
- En Algérie,  on retrouve Zemmour basé sur la langue chaoui, Amray et Atelan basés

sur la langue kabyle. De plus, Aïnouz et Amahoua pourraient être d’origine berbère.
- Au  Maroc,  on  trouve  Afenjar  et  Izerzer,  issus  du  rifain,  presque  30  noms  chleuh  ou

tamazight dont  Abettan,  Aferiat,  Aflalou,  Amgar,  Amlal,  Amouzig,  Aoudai,  Assouline,
Azencot,   Azoulay,  Bouganim, Bouzaglou,  Ellouz,  Ifergan,  Siksou,  Tamsout,  Timeztit  /
Timsit, ainsi qu’une série des noms commençant par Ou- ‘fils de’ en langues berbères :
Ouanounou,  Ohamou,  Ohayon,  Ouahnun,  Ousday,  Oussadon,  Ouyoussef,  Ouhnouna,
Ohana, Ouhnich, Ouakrich, Ouaknine, Outguergoust, Outmezguine, Outmezguit, Ouizgane
et Wizman.

L’existence des noms  de la  liste  ci-dessus ne  corrobore en aucun cas la
théorie des Judéo-berbères. En effet, même aujourd’hui dans plusieurs régions
d'Algérie,  les  idiomes  berbères  (principalement  le  kabyle  et  le  chaoui)  sont
utilisés au quotidien par la majorité des musulmans locaux (environ dix millions
de locuteurs), tandis qu'au Maroc, environ la moitié de la population (presque
20 millions de personnes) ont une des langues berbères (chleuh, tamazight ou
rifain) comme leur langue maternelle.
Nous retrouvons chez les juifs les noms de famille basés sur les langues
berbères justement dans les territoires berbérophones. Certains de ces noms
sont assez anciens.  Par exemple,  Azoulay et  Bouzaglou sont connus depuis  le
15ème siècle,  alors que des références datant du 16  ème   siècle existent pour
Zemmour, Assouline et Ohana. Pourtant rien n’indique qu’il s’agit des noms
des descendants des berbères convertis au judaïsme. En effet,  la langue
source d'un nom de famille juif  n'est jamais une indication de l'origine
ethnique de ses porteurs ou de leurs ancêtres.  Personne n’affirme que les
ancêtres de Mark Zuckerberg ou de Barbra Streisand étaient des chrétiens ou
des païens allemands. Nous ne nous demandons pas non plus si Simon Dubnov et
Haim  Nahman  Bialik  étaient  des  descendants  des  Slaves  d'Europe  de  l'Est
convertis au judaïsme. Il serait absurde également d’affirmer que les noms de
famille  de  Moïse  Montefiore  ou  d’Amedeo  Modigliani  témoignent  de  leur
ascendance italienne non-juive.   La langue sur laquelle un nom juif est basé
indique juste que cet idiome était utilisé ou au moins connu par les juifs ou
la majorité non-juive au moment de la création du nom. Il peut s’agir d’une
langue vernaculaire, officielle ou celle de culture comme l’hébreu pour les juifs
ou le latin pour les catholiques.

En résumé, on peut affirmer que l’analyse des noms de famille des juifs
maghrébins ne fournit strictement aucune corroboration pour la théorie
des Judéo-Berbères, alors que les arguments onomastiques proposés par
les partisans de cette théorie sont soit erronés, soit, pire, relèvent d’une
imposture. »

6. Fin du mythe judéo-berbère : l'argument scientifique, entre 
Génétique et Histoire.

Il y a un dernier argument qui m'interpelle, quand vous dites '' Il ne me parait pas ressembler à un
Berbère''. Ce point est tout sauf une simple impression, nous allons le voir.
Aujourd'hui, les historiens qui étudient les migrations de populations/peuples au cours de l'histoire
sur de très larges périodes, ont des outils scientifiques auxquels ils n'avaient pas accès il y à peine
30 ans.  La  science  a  considérablement  développé ses  connaissances  sur  l'histoire  génétique  de
l'humanité, la phylogénèse, les évolutions et les migrations de populations humaines en suivant les
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lignées (quelles soient patrilinéaire, car le chromosome Y n'est transmis que de père en fils, ou
matrilinéaire,  car  l'ADN mitochondrial  est  transmis  que par  la  mère à ses  enfants)  donne des
résultats statistiques importants pour comprendre l'histoire humaine, les brassages et mélanges de
populations au cours du temps.
Rappelons  que  la  génétique  des  populations  ne  s'intéresse  pas  aux  individus  mais  consiste
simplement  en  des  études  statistiques  qui  cherchent  à  déterminer  le  pourcentage  de  « gènes »
communs  entre  des  populations,  et  ces  gènes,  qui  sont  appelé  haplogroupes,  sont  aujourd’hui
facilement identifiables et traçables (pour simplifier nous utiliserons le terme ''gène''). Sans entrer
dans le détail, il suffit de rappeler que chaque population se caractérise par un ensemble de gènes
(haplogroupe) qui détermine leurs origines communes tels des marqueurs génétiques.
Mais cela  ne signifie  absolument pas  qu'il  existerait  un gène racial  ou ethnique,  juste  que des
populations  peuvent  partager  un  ensemble  de  gènes  communs  qui  les  caractérisent  au  vu  des
proportions  trouvées,  en sachant  que ces  gènes peuvent  se  retrouver  ailleurs  dans  une quantité
moindre chez d'autres populations. C'est donc justement ce qui permet d’établir des parentés plus ou
moins proches, des traces de métissage, ou d'origines communes.

Ce faisant, on peut reconstruire, petit à petit, un arbre qui tiendrait à la fois de la généalogie et de la
génétique (phylogénèse), en remontant branche après branche aux ancêtres communs de l'humanité.
D'ailleurs,  sur  ce  point,  les  scientifiques  ont  été  capables  aujourd'hui  de  déterminer  l'origine
commune de  toute  l'humanité,  jusqu'à  pouvoir  même remonter  aux ancêtres  des  êtres  humains
actuels et  pouvoir déterminer  leurs origines géographiques  communes quelque part  en Afrique,
grâce à la phylogénie....

Or, nous savons aussi que les gènes sont ce qui détermine et donne des caractéristiques physiques
physionomiques propres aux populations (couleur de peau/yeux, taille, type de cheveux, etc.) ; par
conséquent, il est possible de présenter cela sans sombrer dans des thèses raciales, et encore moins
racistes.

Même si je ne prendrai aucun gant pour Éric Zemmour (lui qui n’en prend jamais), il ne sera donc
nullement nécessaire ni la peine de franchir les limites du ''racisme et de l'antisémitisme'', ceci étant
toujours  le  risque  quand  on  exploite  historiquement  et  idéologiquement  ce  type  d'argument
scientifique, même si ce que j’écris de manière délibérément provocante rappellera à certains « les
heures les plus sombres de ''notre histoire'' »... Mais, concernant Zemmour, je prendrai même du
plaisir à lui rappeler certaines lois historiques (justement), susceptibles de démonter encore un peu
plus ses pseudo-origines berbères et surtout d’en finir avec le mythe judéo-berbère.

Personnellement, je suis totalement d'accord avec le ''il ne ressemble pas à un berbère''.
A l’ère du relativisme, et  du mondialisme (du futur transhumanisme...),  il  faut rappeler que les
populations/peuples/ethnies  se  distinguent  (encore)  par  des  traits  physiques  caractéristiques  qui
leurs sont communs (ne serait-ce que de dire et de constater que '' les asiatiques d'Extrême-Orient
ont  les  yeux  bridés,  les  africains  subsahariens  ont  la  peau  noire  et  les  scandinaves  sont
blancs/blonds...).
Et je suis en désaccord avec les Yassine Belattar, Dieudonné ou Soral qui ont pu énoncer qu’Éric
Zemmour ressemblait à « un arabe », avait une « tête d'arabe » ou de « maghrébin ».

Pour ma part (comme pour beaucoup d'autres), je suis encore capable distinguer le type « arabe
maghrébin » du type « arabe de la Péninsule arabique », ou reconnaître le Berbère d'un Arabe, le
Portugais  d'un  Norvégien,  le  Malien  d'un  Somalien  (etc.),  si  et  seulement  si,  les  traits  sont
marquants et clairement distinctifs.

Or, lorsque que je vois Éric Zemmour, je me dis qu'il ressemble en tout point à un juif séfarade, qu'il
a les traits caractéristiques du séfarade (qui peuvent aussi se retrouver chez les ashkénazes), et la
physionomie juive israélite à tel point qu'il ressemble à une caricature antisémite des années 30...

Dès lors, je vais donc prouver mes intuitions et les vôtres.
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Sachant  que  les  études  génétiques  sur  différentes  populations  se  sont  multipliées  ces  dernières
années (au point de devenir  désormais un commerce très rentable),  elles permettent de retracer
l'histoire en faisant littéralement « parler » les gènes.

Au vu de la spécificité de l'histoire juive, de la diaspora et de la dissémination des minorités juives
partout  dans  le  monde,  la  forte  endogamie,  la  ghettoïsation/communautarisme,  mais  aussi  les
mouvements de déportation ou d'exil tout au long de leur épopée depuis qu'ils ont quitté la Judée,
tout  ceci  fait  que  ce  type  d'études  ont  été  très  nombreuses  sur  cette  population.  Et  même,
relativement plus nombreuses que sur d'autres populations plus importantes en taille que la petite
minorité  juive  à  l’échelle  humaine ;  et  d'autant  plus  importantes  qu'Israël  incite  de  nombreux
individus à chercher et retrouver leurs identités juives, le but étant d'exploiter politiquement cette
quête d’identité pour renforcer le projet sioniste (et la colonisation en naturalisant israélien tous les
« nouveaux juifs » qui en feraient la demande et voudraient s'installer gracieusement en Palestine).

Ce n'est donc pas un hasard si les israéliens sont quasiment les leaders mondiaux dans ce domaine,
mais c'est aussi ce qui nous permet de disposer d'un matériel très abondant consacré aux études
génétiques sur les juifs.
Et justement, citons quelques études intéressantes qui ont été réalisées directement en lien avec
notre  sujet.  D’abord,  celle  du  généticien  américain  Michael  Hammer  du  Département  de
Biotechnologie de l'Université d'Arizona, qui résume ainsi ses résultats :

« Une  série  d'analyses  a  été  réalisée  pour  déterminer  si  la  diversité  du
chromosome Y juif moderne provenait principalement d'une population source
commune du Moyen-Orient ou d'un mélange avec des populations non juives
voisines  pendant et  après  la  diaspora. Malgré leur séjour de longue durée
dans différents pays et leur isolement les uns des autres, la plupart des
populations juives n'étaient pas significativement différentes les unes des
autres au niveau génétique.
[…]  Les  tests  de  différenciation  par  paires  ont  en  outre  indiqué  que  ces
populations juives et non juives du Moyen-Orient n'étaient pas statistiquement
différentes. Les résultats corroborent l'hypothèse selon laquelle le bassin de
gènes paternels des communautés juives d'Europe, d'Afrique du Nord et du
Moyen-Orient sont issus d'une population ancestrale commune du Moyen-
Orient »
[''Jewish and Middle Eastern non-Jewish populations share a common pool of Y-
chromosome biallelic haplotypes'', Juin 2000] 

Almut Nebel, biologiste à l'Université de Kiel, au Département de Biologie Moléculaire, a réalisé
son étude sur des juifs ashkénazes, séfarades, des Arabes israéliens et des Palestiniens, elle révèle
que les Arabes palestiniens sont proches des juifs israéliens (séfarade et ashkénaze) :

La variation du chromosome Y chez les Arabes israéliens & palestiniens a été
comparée à celle des Juifs ashkénazes et sépharades, et à celle des individus du
Nord  de  la  Galilée. Au  niveau  haplogroupe,  défini  par  les  polymorphismes
binaires uniquement, la distribution du chromosome Y chez les Arabes et les Juifs
était  similaire  mais  pas  identique. Les  réseaux  microsatellites  à  une  étape
d'haplotypes  arabes  et  juifs  ont  révélé  une paire  commune pour une grande
partie  des  chromosomes  Y,  suggérant  une  ascendance  commune
relativement récente. […] Les Arabes palestiniens étaient étroitement liés à
l'haplotype le plus fréquent des juifs (l'haplotype modal de Cohen).
[''High-resolution  Y  chromosome  haplotypes  of  Israeli  and  Palestinian  Arabs
reveal  geographic  substructure  and  substantial  overlap  with  haplotypes  of
Jews'', Decembre 2000]

Elle  poursuit  plus  en  profondeur  ses  recherches  sur  un  échantillon  de  526  chromosomes  Y
représentant  6  populations  du  Moyen-Orient  (juifs  israéliens  ashkénazes,  juifs  séfarades,  juifs
kurdes, musulmans kurdes, Arabes musulmans d’Israël, Arabes palestiniens et bédouins arabes du
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Néguev), certaines concordances et relations de proportionnalité entre ces populations l’amènent à
conclure que :

« On pense donc que la majorité des juifs contemporains sont issus des anciens
Israélites qui vivaient sur la terre historique d'Israël jusqu'à il y a environ 2000
ans. De nombreuses communautés de la diaspora juive ont été séparées les unes
des  autres  pendant  des  centaines  d'années. Par  conséquent,  certaines
divergences dues à une dérive génétique et / ou à un mélange pourraient être
attendues. Cependant,  bien que les  juifs  ashkénazes diffèrent  légèrement
des  juifs  séfarades  et  des  juifs  kurdes,  il  convient  de  noter  que,  dans
l'ensemble,  il  existe  une  forte  affinité  génétique  entre  les  trois
communautés juives. De plus, ni les juifs ashkénazes ni les juifs séfarades
ne se regroupent à proximité de leurs anciennes populations hôtes, une
conclusion qui va à l’encontre d’un mélange substantiel d’hommes. »
[''The Y Chromosome Pool of Jews as Part of the Genetic Landscape of the Middle
East'', Novembre 2001]

  
Le  Généticien  français  Gérard  Lucotte  confirme  l'origine  moyen-orientale  des  juifs  dans  leurs
ensembles :  

« Un polymorphisme d'ADN spécifique à Y a été étudié chez 54 hommes libanais
et 69 hommes palestiniens et comparé aux résultats trouvés chez 693 juifs de
trois  communautés  (oriental,  séfarade  et  ashkénaze). Les  Juifs  libanais,
palestiniens  et  séfarades  semblent  présenter  des  schémas  d'haplotypes  en  Y
semblables,  à  la  fois  en  ce  qui  concerne  les  distributions  d'haplotypes  et  les
fréquences ancestrales d'haplotype VIII. La distribution des haplotypes chez les
juifs  orientaux  est  caractérisée  par  une  fréquence  nettement  plus  élevée
d'haplotype  VIII. Ces  résultats  confirment  les  similitudes  dans  les
fréquences d'haplotype Y chez les hommes juifs libanais,  palestiniens et
séfarades,  trois  populations  du  Proche-Orient  partageant  une  même
origine géographique. »
[''Y-chromosome  DNA  haplotypes  in  Jews:  comparisons  with  Lebanese  and
Palestinians'' Printemps 2003]

Si l'origine moyen-orientale de l'ensemble des juifs semble acquise, et que malgré l'éloignement
historique et géographique, ashkénazes et séfarades partagent des marqueurs génétiques communs,
beaucoup d'études  montrent  que  les  séfarades  ne  s'assimilent  presque pas  avec  les  populations
locales arabes ou berbères. C'est-à-dire largement moins que ne le font les ashkénazes en Europe au
sein de leur population hôte.

L’étude qui le démontre avec netteté est celle sur l’île de Djerba en Tunisie : on pourrait croire que
l'insularité  et  l'isolement  que  vivent  toutes  les  populations  de  l’île  (juifs,  arabes  et  berbères)
favoriserait le brassage... Or, il n'en est rien. C'est l'anthropologue Franz Manni qui fait ce constat :

« Les résultats suggèrent un très faible degré de différenciation génétique entre
les Arabes de Djerba et les Berbères, qui peuvent être considérés génétiquement
comme  appartenant  au  même  groupe. En  revanche, des  mesures  FST  par
paire montrent que les distances génétiques entre l'échantillon juif et les
autres groupes ethniques sont les plus élevées de l'île. Cette donnée implique
un faible niveau de flux de gènes entre les différentes communautés qui résident
à Djerba, à l'exception des Arabes et des Berbères. L’isolement géographique
ne  jouant  aucun  rôle,  les  différents  profils  alléliques  des  trois  groupes
ethniques  sont  liés  à  leurs  origines  géographiques  différentes,  qui  ont
probablement été maintenues du fait des différences culturelles existant
entre les Arabes, les Berbères et les Juifs. En comparant les profils observés
d’haplogroupe  avec  19  populations  de  référence  situées  autour  du  bassin
méditerranéen,  nous confirmons une origine nord-africaine pour l'échantillon
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berbère et arabe et une population ancestrale du Moyen-Orient pour les juifs de
Djerba »
[''A  Y-chromosome  portrait  of  Jerban  population  (Tunisia)  to  elucidate  its
complex demographic history'', 2005]

Clôturons ce point avec cette dernière étude du généticien israélo-américain, Doron M. Behar qui
achève le mythe judéo-berbère, après avoir analysé les haplogroupes des juifs marocains, tunisiens
et libyens : 

« il est intriguant de constater que les Juifs d’Afrique du Nord ne possèdent
qu’une  très  petite  fraction  des  lignées  de  Hg  L  (xM,  N)  (2,2%)
[caractéristique des berbères, NDA] et, de manière encore plus inattendue,
semblent  manquer  typiquement  de  ADNmt  africains de  Hg  M1  et  U6. À
l’opposé, les lignées subsahariennes de L dominent les populations nord-arabes
arabes  et  berbères  à  des  fréquences  voisines  de  20  à  25%  (25,5%  chez  les
Marocains, 24,9% chez les Tunisiens, 30,2% chez les Libyens ; nos données non
publiées),  ce  qui  donne  une  différence  dépassant  un  ordre  de
grandeur. Curieusement,  le  réservoir  d’ADNmt  ashkénaze  d’ascendance
européenne récente comprend du Hg L (xM, N) à une fréquence comparable à
celle  de  la  communauté  juive  nord-africaine. Par  conséquent,  l’absence  de
chromosomes U6 et M1 chez les Juifs d’Afrique du Nord et la faible fréquence des
lignées Hg L (xM, N) rendent improbable la possibilité d’un mélange important
entre les populations arabes et berbères locales et les Juifs, conformément aux
restrictions sociales imposées. par des restrictions religieuses. »
[''Counting  the  Founders:  The  Matrilineal  Genetic  Ancestry  of  the  Jewish
Diaspora'']

Et si Behar ne put avoir précisément accès à des échantillons issus de juifs algériens, ces derniers se
situant  entre  marocains  et  tunisiens,  ne  peuvent  fondamentalement  pas  remettre  en  cause  les
résultats concernant tous les juifs d'Afrique du Nord. D'autant plus que toutes les études de type
convergent toujours vers les mêmes conclusions générales. Les analyses des résultats statistiques de
ces études et de plusieurs autres mettent en évidence, dans des proportions très significatives, des
tendances que l'on peut résumer ainsi :

- Les juifs séfarades maghrébins et berbères n'ont pas d'ascendance commune.

- Les juifs séfarades (et  ashkénazes dans des proportions beaucoup plus réduites) ont une
origine moyen-orientale.

- Les juifs séfarades maghrébins et ibériques (andalous) sont extrêmement proches.

- Les  juifs  séfarades  partagent  plus  de  similitudes  avec  des  populations  juives  éloignées
géographiquement  du Maghreb qu'avec les  Berbères  maghrébins  géographiquement plus
proches.

- Les juifs séfarades ont plus de marqueurs génétiques communs avec des juifs ashkénazes
d'Europe qu'avec des Berbères maghrébins.

Et  si  certaines  études  montrent  quelques  traces  de  marqueurs  génétiques  communs  entre  juifs
Séfarades  et  Berbères  du  Maghreb,  cela  s’avère  toujours  circonscrit  dans  des  proportions  très
réduites et non significatives qui ne démontrent pas d'origine commune, mais tout simplement et
naturellement des traces de métissage récentes dû à des unions mixtes, en quantité résiduelle mais
fréquente dans la durée, et qui ne remontent qu'à quelques siècles. Ce qui n'a rien d'étonnant quand
l'on connaît l'histoire commune des populations du Maghreb : Berbères, arabes, juifs mais aussi
subsahariens.
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L'ensemble de ces résultats sont catégoriques et prouvent que la thèse d'une origine berbère
des  juifs  maghrébins  est  statistiquement  infondée,  les  marqueurs  génétiques  sont  trop
largement absents pour prouver une ascendance commune.

Et à l'inverse, que les juifs maghrébins séfarades sont plus proches des juifs d'origine ibériques, puis
des ashkénazes et des autres juifs, et que tous ensemble, ils auraient une origine commune plus ou
moins lointaine au Moyen-Orient (dont ils partagent beaucoup de marqueurs génétiques avec les
populations locales : libanais, palestiniens, syriens etc.), tout ceci validant totalement l'histoire du
peuple  juif  et  de  la  Diaspora  que l'on  connaît.  D'autant  plus  que  nous  n'avons  pas  mis  ici  en
parallèle  les  études  génétiques  sur  les  Berbères  eux-mêmes,  qui  ne  montrent  aucune  origine
commune moyen-orientale qui concorderait avec celle des juifs...

7. Eric Zemmour : juif séfarade israélite et sioniste.
« Je viens d'Afrique du Nord. Moi, mes ancêtres étaient des Juifs berbères (…) mes
ancêtres étaient berbères [...] Ils ont vécu avec les Arabes pendant 1 000 ans et je
suis d'origine berbère […] Mais mes origines sont en effet berbères... »
[Eric Zemmour, sur divers canaux médiatiques]

La théorie judéo-berbère est le dernier mythe colonial qui perdure encore chez Éric Zemmour ;
l'Histoire, l'onomastique, la génétique tendent toutes à infirmer l'origine pseudo-berbère des juifs
maghrébins. Alors certes, pour affirmer totalement ce point, dans le cas d’Éric Zemmour, il ne lui
reste plus qu’à réaliser le test génétique pour prouver le contraire (Voir « Polémique entre Donald
Trump et Elisabeth Waren ''Pocahontas'' ») et je suis déjà sûr - car cela est évident de par l'histoire-
qu'il y trouvera très certainement quelques marqueurs génétiques identiques à ceux des Berbères :
mais dans des proportions assez proches que celles que l'on pourrait trouver entre un Mauritanien et
un  Portugais.  Et  je  suis  aussi  sûr  qu'il  sera  plus  proche  d'un  Bernard-Henri  Lévy  (d'origine
algérienne) ou d'un Habib Meyer (tunisienne) et même d'un Alain Finkelkrault (polonaise), que d'un
Zinedine Zidane (Kabyle algérien) ... 

Toute cette  démonstration est  aussi  une  preuve que l'assimilation radicale qu'il  défend,  ne  sera
jamais assez forte pour effacer ses origines ethniques, culturelles et religieuses qu'il déteste tant,
quand elles sont africano-maghrébines, alors même que sa judéité est plus qu'évidente, et que ses
prétentions fallacieuses sont rejetées par la réalité. En somme, notre démonstration est un (très) dur
retour de bâton : toutes ses théories pseudo-identitaires se retournant contre lui.

Lui-même, d'ailleurs, derrière sa figure pseudo-patriotique française, ne cesse de penser, de réfléchir
et  de  réagir  en tant  que juif  séfarade maghrébin revanchard,  arabophobe et  islamophobe (tares
issues d'une animosité très anti-algérienne). Reprenant à son compte tous les poncifs d'une IIIème
République dont l'universalisme républicain s'est  aussi largement construit  et  inspiré d'idéologie
raciste  et  raciale  (Cf ''La  république  raciale''  de  Carole  Reynaud  Paligot,  ''Philosophie
Républicaine et colonialisme''  Stéphanie Couderc-Morandeau, ''La République impériale''  Olivier
Lecour-Grandmaison). La France et son Histoire ne sont, entre ses mains, que des outils servant
qu’à mener sa petite croisade personnelle.

J'ai lu quelque part, quelque chose qui disait comme « Le temps dévoile la véritable nature ».

On peut comprendre cela de différente manière, mais avec certains de ces français d'origine juive
qui animent constamment, en France, la haine à notre égard en manipulant « le bon goy de souche »
(les BHL, Goldnadel, Zemmour, Finkelkraut, Élisabeth Levy, FOG, Pascal Bruckner, Habib Meyer,
et j'en oublie...), la compréhension est étonnamment simple.

Plus ils prennent de l'âge, plus ils vieillissent, plus apparaît sur leurs visages une physionomie-type
bien connue, qui trahit une origine assez claire (et pas berbère, pour les séfarades !...), mais on peut
aussi le comprendre au vu de l'évolution des positions de certains d'entre eux tout au long de leur
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(longue)  carrière  médiatique,  et  qui  dévoile  in  fine leurs  véritables  et  profondes  attaches.  Tel
justement Éric Zemmour, qui avoue sans détour dans son dernier livre ''Destin Français''  que le
destin de la France (et des français) est fatalement celui d'Israël (et des juifs) :

« Israël a été pendant des siècles le modèle de la France. La France devient à
son tour le modèle d’Israël.  […] Israël est aujourd’hui la nation que la France
s’interdit d’être.  […] Les deux nations sont condamnées sous peine de mort à
retrouver  leur  intimité  ancestrale.  [...]  Sans  l’universalisme  chrétien,  Israël
s’enferme dans  un nationalisme ethnique et  ségrégationniste  qui  trouve sa
légitimité  rationnelle  dans  le  déséquilibre  démographique.  Sans  le
nationalisme juif,  la France s’abîme dans la sortie de l’Histoire d’une nation
millénaire  dépossédée  de  son  État,  de  son  passé,  de  ses  racines,  de  son
territoire  même,  au  nom  de  la  religion  abstraite  et  aveugle  des  droits  de
l’homme. […]   Israël  est  le  miroir  d’une  France  qu’ils  haïssent  tant  qu’ils
veulent en effacer jusqu’à son reflet. »

Ainsi, tout, dans son discours, trahit non seulement son origine, mais aussi un sionisme qui ne se
cache plus beaucoup derrière un pseudo-patriotisme français. Cette image ne servant qu'à prendre
pour cible maghrébins, africains et musulmans en caressant dans le sens du poil les passions de la
majorité de la population française, pour son propre profit et celui des siens. C'est donc plus sa
posture (que sa figure...) qui dévoile une rengaine politique bien connue et pas novatrice, avant tout
basée sur sa propre histoire personnelle et familiale de juif séfarade français d'origine algérienne.
Cette attitude zemmourienne rappelle un passage de Gérard Haddad dans son livre ''Le silence des
Prophètes'',  où  il  lie  parfaitement  le  ressentiment  des  juifs  algériens  après  l'indépendance  de
l'Algérie et le sionisme juif pro-israélien :

«  La communauté  juive  française  était  encore relativement peu nombreuse
quand, dans les années 1960, arrivèrent d'Afrique du Nord un grand nombre
de  juifs  du  Maghreb,  surtout  d'Algérie,  eux  aussi  marqués  par  la  terrible
tragédie de la cruelle guerre qui conduisit à l'indépendance de ce pays et à leur
départ, dont ils n'arrivaient pas à tourner la page. […] C'est peu après que se
produisit le coup de tonnerre de la guerre des Six jours qui vit Israël occuper
l'important territoire comme le Sinaï, le plateau du Golan syrien, et surtout la
Cisjordanie  avec  la  totalité  de  Jérusalem.  Cette  victoire  fulgurante  eut  des
effets  considérables  sur  les  esprits.  Elle  engendra  un  enthousiasme
nationaliste coloré de teintes messianiques inimaginables et dont les vapeurs
ne se sont toujours pas dissipées. Pour certains, c’était comme une revanche
de leur départ d'Algérie, le Palestinien remplaçant l'Algérien, voire l'Allemand
du génocide.  […] le point essentiel désormais consiste en cette fusion de la
piété religieuse et du nationalisme sioniste qui va conduire progressivement à
l'alignement  de  l'intelligence  juive  française,  de  ses  personnalités  les  plus
connues, sur le nationalisme israélien... »

Alors Zemmour aussi « nationaliste français » que « Berbère » ?

Quoiqu'il en soit, et ce n'est pas anodin, l'usage politique qu'il fait en France de sa pseudo-origine
berbère rejoint encore très parfaitement l'attention toute particulière que l'entité israélienne accorde
depuis  plus  de  20  ans  aux  mouvements  berbéristes  du  Maghreb.  Avec des  objectifs  purement
israéliens :  désolidariser  les populations  berbères  des arabes  palestiniens,  fissurer  l'homogénéité
musulmane du Maghreb. Dès lors, il n'est pas rare de voir colloques/séminaires/publications judéo-
israéliennes  flattant  l'orgueil  et  le  séparatisme  berbère  (bien  évidemment  laïc),  cherchant  à
développer/rappeler les liens culturels historiques entre juifs et berbères, à cultiver l’ambiguïté sur
une origine commune et donc un destin politique commun (forcément anti-arabe et anti-islamique),
alors  même  qu'en  tant  que  pionniers  et  spécialistes  des  études  génétiques  juives,  ils  savent
pertinemment que la thèse judéo-berbère n'est qu'un mythe.
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Un  mythe,  certes,  mais  un  mythe  dont  l'usage  politique  est  toujours  très  utile  hier  comme
aujourd'hui. Et entre hier et aujourd'hui, Éric Zemmour brille comme le fil conducteur d'une histoire
qui nous éclaire encore et toujours un peu plus, mais ici, bien malgré lui.

Source : https://editions-nawa.com
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