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CONSTANTINE 
Ombres du passe 

Toujours marque par les emeutes raciales de 1934. Robert Attal 
retrace dans de breves sequences et dans un style vif et image, la vie 
coloree, chaleureuse et bruyante des scenes de la vie du ghetto de 
Constantine : le marche de Souk El Acer, le cimetiere juif. Zmirda la 
servante seduite et abandonnee, Julot le coiffeur devenu aveugle, 
I'oncle Chlomo dont la jeunesse sera pietinee puis detruite par la 
Grande Guerre, les amours epistolaires, platoniques ou fievreuses des 
adolescents. 

Arrive la guerre d'Algerie avec un quotidian vehiculanl le danger, la 
violence et une cassure croissante entre Juifs et Musulmans qui 
vivaient en harmonie. L'espoir renait le 13 mai 1958 avec le retour du 
general de Gaulle, accueilli avec une ferveur passagere qui se 
transforme un an plus tard en desamour. La perspective d'une Algerie 
dirigee par le FLN fait resurgir chez les Juifs la crainte d'un retour a 
leur condition anterieure de dhimis. 

Pris entre deux feux : I'OAS et le FLN, les Juifs se preparent a un 
exode detlnitif apres I'assassinat du chanteur Raymond. 

Robert Attal raconte avec talent I'histoire vivante et tragique du 
ghetto de Constantine. 

A lire ! 

Ne en Algerie, a Constantine. Robert A TTAL a etc instituteur dans le 
bled, puis il a enseigne I'Histoire et la Geographie dans des colleges et 
lycees. 11 a consacre son memoire de maitrise a I'immigration des 
etrangers dans I'Aisne. II a dirigependant 8 am la Societe historique et 
archeologique du Soissonnais. II a publie plusieurs eludes et ouvrages 
consacres a la Revolution frani^aise et a la guerre de 1914-18. L'age 
venu, il a essaye de retrouver son Algerie natale, par le biais de la 
recherche historique et du recit. 

Illustration : Jeune femme en tenue traditionnelle constantinoise 
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