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« Pour nous qui venions à peine d’avoir l’âge de raison en ces jours 
d’humiliation, ces années de jeunesse ont à jamais marqué notre vie et 
c’est pourquoi nous sommes fiers de l’injure qu’on nous lançait comme un 
opprobre : Oui, nous sommes des juifs indigènes algériens… Et après ? Vous 
n’aurez pas notre cœur contre un certificat de nationalité dont vous vous 
servez comme d’un couperet de guillotine. »
Diffusées clandestinement durant la guerre d’indépendance, ces lignes ont 
été écrites en 1957 par des juifs algériens qui, nés citoyens français vers 
1930, déchus de la citoyenneté française durant trois années et exclus de 
l’école sous Vichy, sont devenus des militants communistes algériens après la 
Seconde Guerre mondiale avant de rejoindre le FLN en 1956.

Fondé sur des entretiens biographiques menés avec 40 anciens militants, sur des sources privées 
et sur des fonds d’archives souvent inexplorés, cet ouvrage met en lumière les ressorts de ces 
trajectoires dissidentes en les articulant à une réflexion générale sur le rapport des juifs algériens 
à la question coloniale. Au prisme de cette entrée minoritaire, il s’agit aussi de construire une 
histoire par le bas des juifs d’Algérie, du communisme algérien et, plus généralement, de la 
société algérienne colonisée et nouvellement indépendante.
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Ancien élève de l’École normale supérieure de Lyon, Pierre-Jean Le Foll-Luciani est agrégé et 
docteur en histoire de l’université Rennes 2. Il a publié en 2012 un livre d’entretiens avec William 
Sportisse, Le Camp des oliviers. Parcours d’un communiste algérien. Il enseigne actuellement 
l’histoire-géographie en lycée.


