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Au 11ème siècle av.èc., les phéniciens et les hébreux qui constituaient le même groupe,
avaient des coutumes identiques et pratiquaient la même religion. Les juifs fondèrent des
comptoirs le long de la cote actuelle d'Algérie. Des villes seront ainsi créées : Hipporegius
(Annaba), cumugu (Gouraya en petite Kabylie, qui deviendra Bgayet), Iol (Cherchell à
l'ouest d'Alger), Tipasa (qui garde toujours son nom et qui se trouve également à l'ouest
d'Alger), Igilgili (Jijel en petite Kabylie) et enfin Icosium (Alger).

Après le saccage subi par jerusalem en 930 av. j.c. par les rois pharaons d'Égypte (hedj kheperre 2, setenpere 9 et
sesac 1 qui a régné de -950 à -929), les juifs furent emprisonnés dans la vallée du nil. Libérés, ils s'installeront en
Afrique du nord, par les Berbères qui adopteront leur religion. À la suite de l'invasion du pays de Canaan par
Ptolémé 1er Soter, plus de cent mille juifs émigreront en Berbèrie. les relations entre les juifs et les berbères seront
très étroites. en l'an 18, Claphyra, veuve d'un fils du roi juif Herode le grand épousera Juba II, roi berbère de la
Maurétanie (Algerie occidentale et Maroc actuels). en l'an 40, Rome annexa cette contrée qui sera divisée en deux,
la Maurétanie césarienne (Algerois et petite Kabylie) et Tingitane (ouest Algerie et Maroc ). au 2ème siècle, les juifs
berbères de la Cyrenaique (région du nord ouest de la Libye) et les juifs d'Egypte se soulevèrent contre l'occupant
romain. devant les massacres commis, les juifs d'Égypte émigrent vers l'Afrique du nord et rejoindront les berbères ;
fort de cet appui, les berbères parviendront à empêcher les légions romaines d'occuper le nord-ouest de la Lybie (la
Cyrenaique).

Des inscriptions prouvant que l'Afrique du nord a été peuplée d'une importante communauté de juifs (berbères et
orientaux) ont été mis à jour. c'est ainsi que l'on a découvert des vestiges à Khalfoun ainsi qu'à Aumale, des villes
situées au sud de la petite Kabylie. À Sétif, une synagogue existait au 3ème siècle. des écrits dédiés à avila aster
judea m avilus januarius pater ont été ainsi mis à jour.

Toutefois, les régimes politiques d'Alger, dominés par les islamistes et les Baathistes pro-irakiens ont étouffé cette
découverte afin bien évidement de nier toute évidence se rapportant à la présence du peuple élu sur cette terre
Algerienne que l'on voulait faire passer pour un pays arabe. Au 4ème siècle, une synagogue sera d'ailleurs
construite à Tipasa. une chaine continue de communautés juives s'étendra de l'Afrique du nord jusqu'aux confins
de...l'Euphrate (Irak). si les hommes travaillaient les champs, les femmes tissaient la laine et confectionnaient des
vêtements ; les juifs étaient d'excellents ouvriers. tout en pratiquant leur culte, ils s'adonnaient à tous les travaux.

En 429, les vandales envahissent à leur tour la Berbèrie, ils trouveront en les juifs des alliés très solides ; c'est ainsi
que la liberté religieuse leur sera octroyée. Malheureusement, l'arrivée des byzantins annihilera toute émancipation
de la civilisation hebraique. L'empereur Justicien 1er (482-565) musèlera les juifs berbères. Il leur imposera
l'utilisation de leur religion en latin, plus grave, les synagogues seront transformées en églises. Devant ce nouveau
péril, les Hebreux émigreront vers l'ouest et au sud, régions qui échappaient à l'occupation byzantine. Fuyant la
répression exercée par les rois Wisigoths d'Espagne au 7ème siècle, les juifs de l'Andalousie émigreront eux aussi
en Afrique du nord et peupleront l'Oranie (ouest-Algerien).

RACHID YAHOU

Post-scriptum :
Rachid Yahou est journaliste. pour le contacter : gdekabylie@yahoo.fr
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Ndlr : Nous regrettons que l'auteur de cet article ne donne aucune de ses sources pour corroborer les repères historiques qu'il rappelle. Ce texte
relève de sa seule responsabilité.
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