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Venez si vous voulez, mais soyez discrets ! 
 

 

En ces temps où la chaîne et le site sont très silencieux pour cause de fin de rédaction de thèse 

j’ai, tout de même, voulu prendre quelques temps pour évoquer quelque chose croisé dans 

mes recherches qui me semble particulièrement précieux à l’heure actuelle. On voit, depuis 

quelques jours, des injonctions fortes faites aux Musulmans de « rester discrets » dans le 

contexte actuel ; avec des polémiques sur le « burkini » qui sont avant tout des écrans de 

fumée destinés à détourner l’attention de bien des failles du gouvernement (mais la technique 

n’est pas nouvelle : on l’avait déjà vue avec la polémique du voile sous Mitterrand/Rocard). 

 

On me demande souvent sur quoi portent mes recherches, et la réponse (les grandes 

compagnies de paquebots transatlantiques du début du XXe siècle) semble très éloignée des 

thèmes politiques que j’ai l’habitude d’évoquer avec Veni, Vidi, Sensi (quoique je me sois 

amusé à faire une analyse du naufrage du Titanic sous l’angle de la lutte des classes). Mais qui 

dit début du XXe siècle dit années 1930, et donc fameux « jours les plus sombres de notre 

histoire ». En étudiant il y a quelques années, pour mon mémoire de master, le cas du 

paquebot Normandie, je suis ainsi tombé sur une histoire qui devrait nous rappeler une 

élémentaire méfiance. 

 

 
Avertissement : ce billet risque de contenir des traces de Babar.  

  

https://venividisensivvs.wordpress.com/2016/02/27/quand-le-ps-est-passe-a-droite/
https://venividisensivvs.wordpress.com/2015/08/23/titanic-et-lutte-des-classes-exemple-dune-politisation-a-outrance/
https://venividisensivvs.files.wordpress.com/2016/08/babar.jpg
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Les Juifs à bord du Normandie 
 

Le Normandie, donc, fut le fleuron de la marine française, mis en service en 1935 sur la ligne Le 

Havre-Southampton-New York. Particulièrement luxueux, il cherchait en particulier à attirer 

l’élite mondiale. Pour cela, la Compagnie générale transatlantique misait sur des distractions 

très variées (théâtre, spectacles, cinéma, tir, tennis, piscine…), mais aussi, de façon 

intéressante, sur la religion. Jusque-là, les aspects religieux étaient assez négligés sur les 

paquebots. J’ai ainsi trouvé un échange entre un potentiel client et la compagnie britannique 

Cunard, demandant qu’une petite chapelle soit installée dans une cabine sur le gigantesque 

Queen Elizabeth en 1940, et la réponse de la compagnie avait été une sorte de « oui, mais non, 

ça n’est pas utile ». À l’inverse le Normandie disposait d’une gigantesque chapelle, pouvant 

servir à la fois aux rites protestants et catholiques. 

 

 
L’immense chapelle du Normandie : consacrer un tel espace au culte sur un paquebot 

était inédit.  

 

Mais parmi les passagers fortunés de la ligne de l’Atlantique Nord figuraient également des 

Juifs. Faut-il rappeler quel était le climat d’antisémitisme généralisé des années 1930 ? 

Justement, oui, car on imagine souvent, à tort, que cet antisémitisme devait être d’une 

violence dépassant très nettement l’islamophobie actuelle qui, de l’avis de trop encore 

aujourd’hui, « n’est pas si grave ». Je vais donc vous proposer des échantillons d’antisémitisme 

ordinaire de l’époque, qui auront un certain écho. 

 

En 1935, donc, le Normandie essaie aussi d’attirer la clientèle juive. Pour cela, la compagnie 

fournit cuisiniers et vaisselle kasher de façon à rendre ses passagers israélite plus à l’aise. Un 

rabbin parisien faisant figure d’autorité est d’ailleurs régulièrement sollicité pour donner son 

expertise. Une publicité de l’époque expliquait ainsi : 

 

https://venividisensivvs.files.wordpress.com/2016/08/normandie-chapelle.jpg
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« Outre la surveillance rituelle qui s’exerce à chaque départ du paquebot, un 

contrôle est effectué au cours de la traversée par un Représentant du Rabbin 

ou par le Rabbin lui-même. La cuisine « Kasher » ainsi que les glacières 

occupent des locaux spéciaux dont un « shomer » en permanence à bord de 

chaque navire détient les clefs. La vaisselle, l’argenterie et tous les ustensiles 

de cuisine portent l’estampille רשב [viande]. Les vivres proviennent 

uniquement des maisons placées sous la surveillance d’un rabbin orthodoxe et 

toute viande est déjà faite « kasher » avant son embarquement. Durant le 

Shabbat, aucun repas n’est préparé. Les aliments cuits la veille sont réchauffés 

pour les personnes qui ne supportent pas la cuisine froide. Les cuisines 

« kasher » du paquebot Normandie ont été l’objet d’une étude approfondie et 

notre clientèle peut être assurée qu’elle trouvera sur cette magnifique unité 

un service impeccable » 

  

En prime, il avait été décidé d’offrir, chose inédite, un lieu de culte aux passagers juifs. Le 

mobilier rituel avait été commandé, mais un problème majeur survint à son arrivée : on avait 

oublié de prévoir un local ! Panique à bord ; il fut finalement décidé d’installer, 

provisoirement, ce mobilier rituel… dans la salle à manger des enfants de première classe.  

Petit point de détail : cette salle à manger avait été décoré par Jean de Brunhoff, le créateur de 

Babar, et justement, l’éléphant et ses amis étaient représentés gambadant partout le long des 

murs. On avait vu plus solennel, comme lieu de culte. Les journaux juifs, comme La Tribune 

juive, prirent la chose avec philosophie : certes, il y avait un désagrément, mais pour une fois, 

on avait au moins pensé à eux. 

 

Les passagers de première classe, en revanche, furent moins conciliants. Dans un des rapports 

de voyage du navire, le commissaire de bord, chargé de l’accueil des passagers, déclara : 

 

« Pour éviter l’invasion des 1ères classes par les Israélites de 3ème et de Touristes, 

et aussi pour mettre fin aux réclamations des parents, nous avons enlevé la Thora 

de la salle à manger des enfants en Ière classe et l’avons mise en Touriste dans la 

salle de jeux des enfants. Pendant la traversée d’aller, nous avons dû la déplacer 

encore une fois et la transporter pendant deux jours au fumoir des 3èmes classes 

où se sont déroulées les cérémonies du Grand Pardon. Y assistaient les passagers 

israélites pratiquants des trois classes, soit environ 60 personnes, que le Gymnase 

des Enfants n’aurait pu contenir. » 

 

On voit ici comment les Juifs étaient perçus dans les faits : le commissaire parle ainsi 

« d’invasion », mais surtout, rappelle les nombreuses réclamations de parents qui, visiblement, 

ne supportaient pas que leur progéniture soit en « contact » avec des objets liés au culte 

israélite. 

 

Finalement, la compagnie étant désireuse de satisfaire la clientèle, une solution fut trouvée, et 

une synagogue fut aménagée dans un recoin inutilisé du navire. Les passagers israélites s’en 

montrèrent fort satisfaits. Un peu trop, au goût du commissaire de bord : 
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« En donnant satisfactions aux demandes du Surveillant Israélite du Bord, nous 

suivons les directives données par notre Administration. Nous la mettons 

cependant en garde contre le danger que présenterait une trop grande publicité 

faite autour des facilités que nous donnons à bord à la pratique ouverte de la 

religion Israélite. Notre surveillant rituel fait une propagande tout à fait 

inopportune, tant au point de vue Cuisine Kasher que cérémonies religieuses et 

nous craignons que Normandie ne perde plus qu’elle ne gagne à devenir 

officiellement le navire où les Israélites réunis et groupés représenteraient un bloc 

et se considéreraient comme chez eux. » 

  

Ce brave commissaire de bord, par ailleurs plébiscité par les passagers pour son dévouement 

et son affabilité, était-il un affreux antisémite qui, quelques années, dénonça des Juifs à la 

Gestapo pour sa satisfaction personnelle ? Je ne sais pas ce qu’il est devenu après la dernière 

traversée du Normandie, en août 1939, bien malheureusement. Mais il est probable qu’il se 

situait en réalité juste dans la moyenne des idées de l’époque, et que l’homme était tout sauf 

monstrueux. Ce qui rend ses propos si effrayants : il connaissait son métier, et savait qu’un 

nombre non négligeable de clients potentiels fuiraient la compagnie s’ils savaient que celle-ci 

était trop généreuse envers les Juifs. Ces propos ne doivent donc pas pousser à blâmer 

l’individu qui les a tenus, mais bien la société dans laquelle ils étaient tenus : j’ai déjà assez 

insisté ici sur la nécessité de comprendre les choses de façon systémique sans trop se 

concentrer sur les responsabilités individuelles. 

 

Cette anecdote, qui n’eut vraisemblablement pas de suite (du moins n’ai-je pas trouvé d’autre 

document sur le sujet en plusieurs mois de fouilles dans les archives) est resté inaperçu. Du 

reste, aujourd’hui encore, le Normandie est probablement le seul paquebot à avoir jamais 

comporté une synagogue, même si la publicité à ce sujet fut, logiquement, ciblée vers les 

populations juives. Mais l’affaire nous apprend surtout qu’en 1930, pour une entreprise 

privée, il était risqué de se montrer ouvertement trop accueillant envers les Juifs. 

 

Plus encore, cette histoire nous rappelle que l’antisémitisme, ce n’était pas (que) les outrances 

de Mein Kampf (dont nous sommes nombreux à parler sans réellement comprendre la portée 

réelle de son contenu), mais des attitudes au quotidien : ces parents qui craignaient que leurs 

enfants ne mangent à côté de mobilier rituel orné d’étoiles de David ne furent probablement 

pas tous prompts à dénoncer leur voisin pendant la guerre. Il est probable qu’une bonne part 

fut même profondément choquée par la tournure que prit les événements, un génocide étant 

tout de même plus difficile à cautionner que des clichés racistes. Mais cette atmosphère de 

clichés, dans laquelle il baignèrent et se laissèrent emporter, contribua fortement à agencer 

les cartes pour mener au pire. Voilà pourquoi le racisme latent soulevé par des affaires 

comme celle du burkini est si grave, même si nombreux sont ceux persuadés de soulever le 

problème pour de bonnes raisons n’ayant rien à voir avec le racisme (laïcité, une certaine 

vision du féminisme ; on y reviendra). 

  

  

https://venividisensivvs.wordpress.com/2015/10/26/reediter-les-textes-interdits-pour-aller-plus-loin-que-le-cas-mein-kampf/
https://venividisensivvs.wordpress.com/2015/10/26/reediter-les-textes-interdits-pour-aller-plus-loin-que-le-cas-mein-kampf/
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Quelles similitudes aujourd’hui ? 
 

Revenons désormais à notre époque. Certaines entreprises ont, parfois, pu prendre des 

mesures ouvertement favorables aux Musulmans : je pense par exemple aux recettes halal 

proposées par Quick, ou plus récemment encore, à cette journée privatisée « burkini » dans un 

parc aquatique, qui a tant fait scandale. À chaque fois, des entreprises privées ont pris des 

décisions pour satisfaire les besoins d’une certaine clientèle, victime par ailleurs d’un fort 

sentiment raciste. Car de même que l’accès à la synagogue du Normandie et la 

consommation de nourriture kasher n’y étaient pas obligatoires, nul ne vous oblige à manger 

halal chez Quick (quand bien même le restaurant ne proposerait que cela, nul ne vous oblige 

à manger chez Quick !) ou à porter une tenue particulière dans un parc aquatique lors de 

journées non privatisées. La question pourrait se poser dans le cas de services publics 

manquant à leur mission de neutralité, mais même là, elle est résolument stupide lorsqu’il 

s’agit de s’insurger contre… le choix laissé aux usagers. En 1930 comme aujourd’hui, le 

problème était donc surtout que certaines pratiques étaient jugées incompatibles avec la 

société française, et devaient, de fait, rester « cachées ». 

 

Plus encore, on peut relever qu’il n’y avait pas d’enjeu de laïcité en l’occurrence : nul n’était 

dérangé par la chapelle du Normandie, ni par les bénédictions officielles dont elle faisait 

l’objet ; de même que nul n’ira accuser une nonne en balade dans la rue d’être trop 

religieusement habillée (on a d’ailleurs vu récemment un prêtre s’inquiéter sur Twitter que les 

mesures « laïques » puissent aussi toucher le culte catholique). En 1930 comme aujourd’hui, 

donc, l’antisémitisme et l’islamophobie ne passaient pas uniquement par des appels à la haine 

et aux massacres ou par des actes de violence visibles, généralement condamnés – quoique de 

moins en moins, tendance également visible dans les années 1930. Ce qui crée, en réalité, un 

climat favorable aux horreurs qui survinrent ensuite dans les années 1940, ce sont tous ces 

jugements quotidiens qui, peu à peu, ostracisent une population dont le comportement n’est 

pas jugé adapté. 

  

Les limites des comparaisons historiques 
 

Malgré le succès de mon anecdote sur Twitter, je dois inviter à une certaine méfiance envers le 

procédé de la comparaison historique que je viens d’utiliser. S’il est une chose que je répète 

dans mes vidéos et sur ce site, c’est bien que mes paroles ne doivent pas être bues sans un 

certain recul. 

 

La première erreur à la lecture de ce genre d’analyse est de faire une remarque très tentante, 

que j’ai beaucoup vue sur Twitter en réponse à mon histoire : se dire que l’Histoire est un 

éternel recommencement. Non, l’Histoire ne se reproduit pas ; on n’assistera pas à la même 

suite d’événements, car les données actuelles ne sont pas les mêmes. On peut, et doit, 

souligner des similitudes qui annoncent de mauvaises choses : c’est ce que j’ai fait. Il est 

indéniable que la renaissance d’une communauté servant de « boucs émissaires » comme l’ont 

été les Juifs pendant longtemps en France est un mauvais signe. Cela signifie-t-il que cela 
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débouchera sur un génocide ? Ce serait ici quitter l’analyse historique pour de la science-

fiction. 

 

Ainsi, l’historien de référence sur Vichy Robert Paxton (que je ne cite pas du tout parce que je 

viens de finir son ouvrage sur la période) avait démontré comment le régime français n’avait 

pas eu, lui-même, de projet d’extermination des Juifs, demandé par l’Allemagne, mais avait 

malgré tout énormément contribué à ce projet, par la politique discriminatoire qu’il avait mise 

en place, créant ainsi un environnement favorable au génocide. Néanmoins, bien des 

antisémites français, notamment catholiques (je rappelle que La Croix s’est longtemps 

surnommée elle-même « journal le plus anti-juifs de France ») ont été choqués par 

l’extermination qui a fait sur eux l’effet d’un électrochoc. À l’heure actuelle, aucun pays 

planifiant l’extermination des musulmans ne semble prêt à nous envahir, aussi le scénario des 

années 1940 est très improbable. L’Histoire ne se répétera pas. Elle peut par contre être très 

inventive dans l’horreur. Nul ne peut prédire comment cela se manifestera, ni quand. Mais on 

peut en revanche sentir venir des signes avant-coureurs de choses désagréables. L’Histoire ne 

permet pas de prédire le futur, mais elle peut permettre d’éviter de refaire deux fois la même 

erreur. 

 

 
Pour Drumont, l’un des « pères » de l’antisémitisme en France, le Juif était par 

définition un ennemi de l’extérieur dangereux pour la Patrie…  

https://venividisensivvs.files.wordpress.com/2015/10/france_juive_affiche_c3a9dition_illustrc3a9e.jpg
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D’autre part, justement, pour en tirer un maximum, il convient aussi d’insister sur les 

différences par rapport à l’époque. Certains m’ont par exemple rétorqué que nous étions en 

guerre contre des terroristes islamistes, ce qui change la donne. Supposons que l’argument 

mérite que l’on s’y attarde : dans les années 1930, d’une part, le terrorisme juif en Palestine 

était monnaie courante, y compris contre des officiers coloniaux britanniques (renseignez-vous 

sur l’Irgoun, pour ceux que ça intéresse). D’autre part, l’antisémitisme français, celui 

notamment de Drumont puis de l’Action française, considérait avant tout les Juifs comme 

dangereux car ennemis de la France, car supposés extérieurs à la patrie, donc potentiellement 

traitres à la patrie : c’était un moteur de l’affaire Dreyfus ; par la suite, les Juifs ont tout autant 

pu être accusés de la défaite de 1940 (que la droite conservatrice attribua au Front Populaire 

et, donc, à Blum, un Juif) ; ou de faire partie d’un complot mêlé avec d’autres traitres 

potentiels (francs-maçons, communistes…). Bref, l’idée de « l’ennemi de l’intérieur » était 

déjà là, et on la retrouve bien aujourd’hui avec les sordides appels faits aux Musulmans pour 

se « désolidariser » des terroristes. 

 

En revanche, parmi les différences, sur lesquelles je ne m’attarderai pas faute d’être 

compétent sur le sujet, on peut relever la démographie : les Juifs étaient moins nombreux en 

France que les Musulmans actuels, mais mieux placés socialement pour un partie d’entre eux. 

Pas d’appel au complot ici, l’explication est sociologique : en interdisant certains métiers, 

notamment le prêt d’argent, certains commerces et certaines formes d’artisanat, l’Église 

catholique les avait relégués aux Juifs, dont certaines familles se sont enrichies. À l’inverse, la 

main d’œuvre musulmane littéralement importée en France au cours du siècle était destinée à 

des travaux peu qualifiés et venait déjà dans un rapport de domination issu de la colonisation. 

Alors qu’en 1936, le président du conseil des ministres était juif, on peine à imaginer 

aujourd’hui en France un Premier ministre musulman, surtout au vu des réactions pour le 

moins glauques de la presse à l’élection du maire de Londres Sadiq Khan. 

 

Enfin, si l’islamophobie venue de droite n’a pas de grandes différences avec l’antisémitisme de 

droite des années 1930, celle qui vient de la gauche utilise un chemin différent de 

l’antisémitisme de gauche de l’époque. Celui-ci se fondait, justement, sur le statut de 

« riches » de certaines grandes familles juives ; à gauche comme pour la droite conservatrice, 

résolument anticapitaliste elle aussi, l’idée était que les Juifs étaient probablement à la solde 

du capitalisme américain, aussi détesté que le communisme soviétique. Aujourd’hui, difficile 

d’utiliser cet argument : certes, pour la droite « patriote », le Musulman peut rester un ennemi 

de l’extérieur (souvenez-vous de mes explications sur la bataille de Poitiers), mais pour la 

gauche, impossible de voir dans l’Islam l’incarnation du capitalisme. 

 

D’où l’appel à deux autres prétextes, la laïcité et les droits des femmes. Le premier peut-être 

légitime dans le cadre de l’histoire profondément anticléricale d’une partie de la gauche 

française, qui a depuis longtemps l’habitude de condamner toutes les religions. Le problème 

étant qu’il ne prend pas en compte les différences de situation sociale (globalement, les 

catholiques intégristes de Civitas viennent d’un milieu plutôt aisé, par exemple), et surtout 

qu’il a ouvert la place à une laïcité fantasmée « de droite », celle qui appelle à être laïque tout 

en rappelait les valeurs du Christianisme ; bref, une laïcité qui ferait mourir une deuxième fois 

ses créateurs. 

https://venividisensivvs.wordpress.com/2016/06/03/charles-martel-et-la-bataille-de-poitiers/


Venez si vous voulez, mais soyez discrets !  Un article d’Histony sur Veni Vidi Sensi 

 

8 
 

 

Sur la question de l’usage du droit des femmes dans ce contexte, beaucoup ont déjà expliqué 

bien mieux que moi en quoi il s’agissait-là, généralement, d’un prétexte au racisme dans la 

mesure où les oppressions dirigées par les femmes sont loin de se limiter au burkini, et que les 

plus violentes et fréquentes sont au contraire traditionnellement occidentales. Du reste, bien 

des petits malins pourront rappeler que la Bible prône également les femmes voilées et que 

les bonnes sœurs sont rarement dévêtues. 

 

Il est donc clair que la situation d’aujourd’hui est aussi éloignée de celle des années 1930 

qu’elle n’a de similitudes avec elle. L’Histoire ne permettra jamais de prévenir le futur, mais 

comprendre le fonctionnement du passé peut grandement aider à appréhender le présent. 

Encore faut-il, pour cela, ne pas se limiter aux idées reçues, et c’est là que la recherche, même 

de détail, peut-être utile. Après tout, cet article découle de mes recherches de master sur le 

paquebot Normandie, les informations à ce sujet devaient occuper au final deux pages de mon 

mémoire qui en fit plus de 200… Mais ce point de détail, en certaines occasions, peut en 

éclairer d’autres. 

  

Quelques sources pour aller plus loin 
 

Je ne peux pour l’instant pas proposer mon mémoire de master à la lecture, pour diverses 

raisons, mais j’essaierai de le rendre accessible quand j’aurai le temps de me pencher sur la 

question, une fois ma thèse finie (à la fin du mois, on y croit, haut les cœurs !). 

 

Dans l’attente, les points relatifs au Normandie me viennent de mes recherches dans les 

épatantes archives de l’Association French Lines, au Havre, qui contiennent notamment les 

rapports de voyage du Normandie. Je suis également certain d’y avoir vu une photo de la salle 

à manger « Babar synagogisée », mais je n’ai pu en retrouver la trace dans mes notes. Il me 

semble néanmoins l’avoir également croisée dans un vieil ouvrage collectif sur le Normandie 

qui avait notamment pour auteur Claude Villers (le Claude Villers du Tribunal des flagrants 

délires, pour les connaisseurs). 

 

Sur la situation de la France à l’époque et notamment les conséquences de cet antisémitisme 

sous l’Occupation, j’ai récemment lu La France de Vichy de Robert Paxton (Seuil, réédité en 

1997) dont je ferai d’ailleurs peut-être prochainement une chronique… 

 

 

 

Cet article a initialement été publié le 17 août 2016 sur le blog Veni Vidi Sensi à l’adresse 

suivante :  

https://venividisensivvs.wordpress.com/2016/08/17/venez-si-vous-voulez-mais-soyez-

discrets/Il est sous licence CC-BY-SA ce qui permet sa libre diffusion tant que l’identité de son 

auteur initial (Histony) et le lien vers sa première parution sont indiqués. N’hésitez donc pas à 

le partager ! 


