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“Stayed on 
Freedom” lyrics

(Fixé sur la  
liberté)

Je me suis réveillé 
ce matin avec 
mon esprit 

Fixé sur la liberté 
 

2x
Allélu, Allélu, 

Alléluia. 

Je marche et je 
parle 

 avec mon esprit 
Fixé sur la liberté

2x
Allélu, Allélu, 

Alléluia.

“Dror Yikra” 
lyrics

Dror Yikra l'ven 
im bat

V'yintsorchem 
k'mo vavat.

Na'im shimchem 
velo yushbat.

Sh'vu venuchu 
b'yom Shabbat.

D'rosh navi 
v'ulami

Va'ot yesha ase 
imi

Neta sorek b'toch 
karmi

She'e shav'at 
b'nei ami.

“Freedom Will Call” 
lyrics 

(la liberté appellera)

Il proclamera la liberté 
pour ses fils et ses 

filles et tiendra à vous 
comme à la prunelle de 

ses yeux. 

Votre nom est agréable 
et ne sera pas détruit. 
Prenons du repos er 

récupérons-nous en ce 
jour de Sabbat. 

Visite mon sanctuaire 
et ma maison. 

Accorde-moi un signe 
de salut. 

Plante un cep dans ma 
vigne. 

Vois et écoute les 
plaintes de mon 

peuple. 

http://www.pbs.org/wgbh/americanexperience/features/general-article/soundtrack-lyrics/#morning
http://www.hebrewsongs.com/song-droryikra.htm
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Prologue

«  Un pont entre l'économie et la spiritualité... » C'est  ainsi  que le Dr 

Edgar  Cahn,  coauteur  de  «  La  guerre  contre  la  pauvreté  :  une  perspective 

civile » et inventeur du concept de banque de temps, caractérise sa nouvelle 

structure sociale dédiée à changer le système. C'est aussi ce que ce livre espère 

inspirer  :  la  construction  de  nouveaux  ponts  entre  l'économie  sociale  et  la 

spiritualité  vécue,  à  commencer  par  ma  communauté  d'origine  et  ma 

communauté spirituelle de choix. Ma famille, les résidents noirs1 de DC2 pour 

cinq générations de chaque côté, est une partie intime de la communauté afro-

américaine de DC, chantant et priant au Mont Sion UMC, à Saint- Augustin et à 

Saint- Luc. Nous formons également partie de l'histoire de la coopération de la 

communauté noire -  juive de la ville,  depuis  mon arrière  grand-père adoptif 

Adolphe Johnson,  qui  a  travaillé en tant  que chef tailleur  au magasin Kann 

durant  de  nombreuses  années  (ils  le  prononçaient  « Canz »).  Ma  mère, 

Antoinette Bourke m'a fait part de ses souvenirs de propriétaires de magasins 

juifs Rose et Herman Gerber qui tenaient un petit magasin dans le coin près de 

son domicile au 1905 Lincoln Road, NE. Les autres magasins appartenant aux 

juifs, comme celle sur le coin de la 10e et de Gerber et O St., NW, ont souvent 

1 NdT : aux Etats-Unis d'Amérique qui n'est pas blanc est noir.
2 NdT : la capitale est nommée Washington par les « blancs » mais DC (District of Columbia) par les « noirs »
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fait crédit à leurs clients de couleur3. En commençant au lycée Calvin Coolidge 

Senior 1964 avec ses camarades de l'Académie hébraïque, ma mère se rappelle 

également de l'apprentissage de la culture juive et partage divers héritages de 

cette décennie tendue après la déségrégation.  À peu près au même moment, 

dans la même ville, dans un autre univers, Dr. S Jean et Edgar Cahn ont été des 

pionniers de la coopération Black-juive, sur les fronts social et juridique. Les 

deux familles de DC, anciens et nouveaux, ont puisé dans la foi qui les avait 

tenus en vie et ont utilisé cette foi utilisée pour insuffler l'espoir à une nouvelle 

génération,  qui  a  repris  le  flambeau pour  continuer  la  lutte  pour  allumer  la 

lampe de la coopération entre plus de communautés. 

3 Ce livre va utiliser les termes de couleur, noirs, noirs et afro-américaines de façon interchangeable, selon la 
période considérée. Il s'agit des termes utilisés pendant ces périodes. En outre, le terme de coopération 
communautaire sera définie ici comme des groupes institutionnels, tels que les organisations religieuses et 
communautaires, qui rassemblent les gens pour coopérer ou agir collectivement, plutôt que simplement sur 
le plan individuel. 
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Chapitre 1: oppression commune, cultures communes, 
résistance commune

Histoire commune de l'oppression : 

« Vous avez accepté 400 ans d'oppression, je viens d'accepter trois mille ans d'oppression ! » 

-citation de l'Afro-américain Dr Jean Cahn, lors à sa conversion au judaïsme4

Les  rabbins  disent  qu'il  a  fallu  un  homme  plongeant  dans  la  mer  et 

patauger dans la hauteur de son cou avant que les eaux se séparèrent  et  les 

descendants d'Israël ont pu enfin être libre. Comme Moïse a conduit les esclaves 

hébreux hors de la terre d’Égypte et de l'esclavage, les esclaves noirs ont espéré 

que leur foi les libérerait des eaux spirituelles de l'oppression qui semblaient 

monter  vers  les  cols  des  gens  de  couleur,  libres  comme  asservis.  Les 

communautés  des  gens  de  couleur,  se  sont  créées  en  dépit  de  l'atmosphère 

oppressante,  tout  comme les  citoyens juifs  dont  on se  méfiait  et  qui  étaient 

souvent dénigrés ont également eu à le faire. De Benjamin Banneker en 1791, à 

Isaac Polock en 1795, les premiers résidents non blancs de la ville font face à 

des  défis  uniques  et  doivent  faire  leurs  preuves  face  à  leurs  contemporains 

blancs. En 1850, les abolitionnistes et les gens de couleur libres ont plaidé pour 

les droits des esclaves, tandis que le capitaine Jonas P. Levy et les Fils d'Israël 

luttaient pour défendre les droits des juifs, vis à vis de nos propres traités.  Les 

4  autorisation, E. Cahn
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individus  et  les  familles  de  couleur  avaient  formé  des  connexions  dans  la 

capitale,  qu'ils  soient  esclaves  ou  libres,  comme  l'homme  d'affaires  Moïse 

Zacharie Booth de Georgetown en 1865, comme les familles Nash et Mayo de 

la Virginie au tournant du 20e siècle, comme avant des hommes d'affaires et les 

familles juives arrivées peu à peu dans la ville avant, arrivées plus nombreuses 

pendant la guerre civile, comme Cantor Lansburgh de Baltimore en 1860, et la 

famille Small à la fin du 20e siècle. Ainsi, il existe plusieurs parallèles dans la 

façon dont les communautés juive et noire, les esclaves ainsi que les personnes 

de couleur libres, ont dû faire face à la vie dans un pays où la majorité blanche 

le la reconnaissait pas comme leurs égaux. 

Au  moment  de  la  première  Congrégation  Hébraïque  dans  la  ville  de 

Washington organisée en 1852, donc présente au moins dès 1850, des convois 

d'esclaves passent encore de nuit par la 7e Rue. Les gémissements d'esclaves de 

la prison de la ville, située à proximité et longtemps utilisée comme un stockage 

d'esclaves subventionné par le gouvernement fédéral, résonnent encore du coin 

de la 4e et de la rue G, NW, où les premiers résidents juifs auraient pu passer en 

vaquant  à  leurs  occupations.  Ces  sons  peuvent  avoir  été  particulièrement 

poignants en 1851, lors de l'entrée en application du Fugitive Slave Act La Loi a 

interdit  les  convois  d'esclaves,  mais  en  échange,  a  nécessité  la  participation 

active  de  tous  les  citoyens  libres  dans  la  capture  et  le  retour  des  esclaves 
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fugitifs. Comme ils ont écouté la Torah lue dans les maisons privées, dans les 

devantures de magasins le long de la 7e Rue, ou même dans le Sud-Ouest, près 

du quai, la destination de ces êtres humains enchaînés, se sont-ils rappelé  les 

sons de la souffrance ? Quels conflits auraient-ils pu soulever dans l'esprit des 

juifs pratiquants ? Ils étaient à peine acceptés dans cette ville du Sud, où la 

communauté  s'est  sentie  obligée  de  demander  la  permission  d'acheter  une 

maison de culte, malgré l'existence de Saint-Jean et d'autres éminents lieux de 

culte chrétiens. Quelles peur et culpabilité ont pu traverser l'esprit de ceux qui 

ont écouté les paroles de Parachat Ki Tetzei, Deutéronome 23:16, commandant 

qu'un esclave fuyant un maître sévère doit être autorisé à vivre où il veut, sans 

être opprimé ? Ici à Washington DC, l'émancipation compensée5, qui a libéré 

conditionnellement  les  esclaves  neuf  mois  avant  la  proclamation 

d'émancipation,  a  laissé  de nombreux esclaves  en attente  pour  la  liberté,  en 

continuant à espérer en leur Moïse noire, un des surnoms d'Harriet Tubman6. La 

célèbre comparaison s'est faite dans les deux sens. D'une part les esclaves noirs 

étaient  identifiés  au  sort  des  Hébreux  esclaves  en  Égypte,  d'autre  part  de 

nombreuses  familles  juives  dans  le  Mississippi  et  d'autres  régions  du  sud 

contrôlées par les troupes du général Grant ont connu une itinérance similaire à 

leurs  contemporains  esclaves.  Les  esclaves  fugitifs  traversant  les  lignes  de 

l'Union étaient considérés comme biens confisqués car contrebande de guerre. 
5 NdT : désigne l'affranchissement des esclaves payé à leurs maîtres
6 Note de la version française : Harriet Tubman est une ancienne esclave évadée qui a travaillé à 

l'abolitionnisme. Source : Wikipedia
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Alors que les Juifs étaient expulsés de leurs maisons dans les zones occupées 

par les troupes du général Grant, les personnes de couleur comme Harriet et 

Louisa Jacobs dans la ville fédérale7, ont travaillé pour rendre l'espoir et fournir 

des logements pour les nombreuses « contrebandes » qui affluaient du Sud dans 

la capitale, ironie du sort dans l'histoire de ces deux peuples opprimés. L'histoire 

n'était pas tout ce qu'ils ont partagé. 

Styles musicaux partagés : répons8 

De  la  joueuse  « Chanson  de  la  Mer »  chantée  chaque  matin  lors  des 

prières,  hier  comme  aujourd'hui,  dans  les  mouvements  juifs  orthodoxes  et 

conservateurs,  aux beaux accents envoûtants de Drok Yikra (« la liberté sera 

proclamée »  en  hébreu,  paroles  en  deuxième  de  couverture),  chant  le  plus 

célèbre chanté le jour du sabbat par les Juifs du Yémen, ces chants liturgiques 

juifs expriment depuis longtemps le désir de liberté. Ce désir est partagé dans la 

musique bien connue des Négro Spirituals traditionnels, souvent adaptées par le 

mouvement des droits civiques comme les chansons de la liberté, en remplaçant 

des mots pour s'adapter à la situation. Ces musiques juive et afro-américaine 
7 NdT : à l'époque, partie de Washington occupée par le gouvernement
8 NdT : chant liturgique où un chœur répond à un soliste. Peut aussi être assimilé au chant et contre-chant ou 

au Kan-Ha-Diskan en Bretagne
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partagent, outre ce besoin de libérer, bien d'autres similitudes. 

La musique liturgique juive prend souvent la forme de répons, à la fois 

dans et en dehors du sanctuaire. Dans la Barchu, dans Ldor va Dor, dans l'appel 

à  la  prière,  dans  un appel  traditionnel  et  la  réponse  dans la  prière,  jusqu'au 

« Cherie Bim Bim Baum Baum Bim Baum », la musique juive adapte ce type 

de chant. De même, le spiritual connu devenu chanson de liberté « Je me suis 

réveillé  ce  matin » vient  immédiatement  à  l'esprit  comme un cas  d'école  de 

répons en musique spirituelle afro-américaine, chanté dans diverses variantes. 

Cette même structure d'avant en arrière peut également se faire sentir dans la 

tension construite lentement d'un air klezmer, partageant souvent le même motif 

rythmique que la musique du négro spiritual traditionnel. Rag-time, jazz, blues, 

R & B,  et  même le  rock  sont  issues  de  ces  structures  musicales  partagées, 

entrelacées dans le tissu de notre culture. Ces structures culturelles communes, 

le défi d'un appel utilisé pour inspirer la réponse, fonctionnent à la fois pour 

maintenir les communautés et à les lier mutuellement, dans l'espérance et dans 

la marche en avant. 
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Stratégies communes : coopérer pour résister à l'oppression 

«La dite propriété ne doit pas être vendue, transportée, cédée ou louée, en tout ou en partie,  
à tout Hébreu9... ou de toute personne ou de la famille non de la race blanche.  » 

 http://depts.washington.edu/civilr/covenants.htm

À bien des égards, l'oppression partagée peut être considérée comme un 

mandat commun. Imaginez l'écoute, à l'été 1860, d'un texte de Parachat Re'eh lu 

à l'assemblée. Vous ne devez pas opprimer l'esclave fugitif, sans parler de le 

ramener  à  son  maître  cruel.  Alors  que  pourriez-vous  faire  des  tensions 

croissantes sur le Fugitive Slave Act, maintenant applicable depuis près de dix 

ans  à  travers  le  pays,  y  compris  dans  la  ville  et  le  comté  esclavagistes  de 

Washington ? Le commerce des esclaves avait été banni dans la capitale, mais 

remplacé par quelque chose de peut-être pire. Ce mandat biblique pour la liberté 

doit avoir conduit beaucoup de gens dans la communauté juive à se demander 

ce qu'ils pouvaient faire, étant donné en particulier l'histoire de la persécution 

des juifs, même aux États-Unis aller à une période aussi tardive que 1884 avec 

le lynchage de Leo Frank Max. Ainsi, des histoires partagées ont conduit à la 

coopération entre les deux communautés de diverses façons, d'abord privée, et 

plus  tard  plus  publique.  La  communauté  juive  a  grandi  à  Washington  DC, 

ouvrant des magasins et des entreprises, se mêlant avec les familles de la classe 

9 NdT : à l'époque les juifs étaient nommés Hébreux
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ouvrière, de couleur et blanche, d'avant la rénovation urbaine du quartier SW. 

Avec  la  Navy  Yard  comme  un  des  rares  employeurs  de  la  ville  prêts  à 

embaucher sur la seule base des capacités, les deux communautés font face à la 

difficulté de trouver un emploi et un logement. Les nouveaux chemins de fer et 

de tramway de banlieue des années 1880 et du début du 20e siècle, à travers la 

publicité  pour  les  « classes  supérieures »,  utilisaient  souvent  des  clauses  de 

logement racialement restrictives interdisant les Juifs et les Noirs.  Ces charges 

communes,  combinées  avec  les  rôles  complémentaires  de  la  religion  et  du 

travail  des  deux  communautés,  ont   lié  leurs  sorts,  tout  en  empêchant  les 

rivalités observées par ailleurs entre les travailleurs de couleur et irlandais, dont 

des emplois  en concurrence  ont  certainement  contribué aux « émeutes  de la 

neige » de 1835, la première émeute raciale de la ville. Il semble naturel que les 

alliances se forment entre les deux communautés, ayant des charges similaires 

tout en étant soumis à des contraintes culturelles et ethniques plutôt différentes, 

pour  faciliter  la  résistance  à  l'oppression  mutuelle.  Ces  alliances  devraient 

inspirer les communautés à coopérer pour apporter des changements positifs au 

profit de tous les citoyens. Et coopéré ils l'ont fait, à la fois en privé et en public. 
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Chapitre 2: Avant les juifs étaient blancs : alliances noirs-
juifs à Washington DC avant 1948 

Bibliothèque Carnegie et le Marché Central 

-Bibliothèque Carnegie 

Beaucoup d'attention a été accordée à l'alliance entre les communautés 

noires et juives comme un phénomène du XXe siècle, mais cette alliance est née 

bien  avant  l'Holocauste.  Entre  la  Guerre  de  Sécession  et  la  fin  de  la 

Reconstruction, la Ville Fédérale10 a été relativement désagrégée et a offert une 

certaine liberté de mouvement pour les personnes de couleur, mais au cours des 

années 1880, ces libertés se sont érodées.  Au tournant du siècle, la ville a été 

clairement ségrégationniste envers les juifs et les afro-américains. À quelques 

petites exceptions près, les seuls endroits où les citoyens de « races » différentes 

10 NdT : le centre-ville de Washington City qui s'étendait de la Maison Blanche (à l'origine Palais Présidentiel) 
au Capitole et conçu par l'urbaniste Pierre L'Enfant. Source Wikipedia. CarteWikimedia
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peuvent se mêler librement au hasard des rencontres étaient le Marché Central, 

maintenant à peu près où se trouvent les archives, à  l'intersection de la 7 e et de 

la  Pennsylvania  Avenue  NW,  et  la  bibliothèque  publique  Carnegie,  qui  n'a 

jamais eu de règlement ségrégationniste. Dans certains quartiers de la classe 

ouvrière, comme le quartier de SW où Al Jolson a appris le style de parole qu'il 

allait jouer plus tard sur scène, les personnes d'origine différente pouvaient se 

côtoyer. Le concours annuel le lundi de Pâques de la Descente d’Œufs était, 

cependant, le seul événement social officiel non-ségrégationniste dans la ville 

pendant de nombreuses années. Malgré cela, ou à cause de cela, Washington DC 

a finalement été déclarée la ville la plus ségrégationniste dans le pays.  Cette 

séparation  artificielle  des  groupes  et  des  catégories  de  personnes,  avec  son 

humiliation et de l'ambiguïté pour les noirs et les juifs11, a été faite pour semer la 

peur  dans  la  société,  et  décomposée  en  deux  endroits  seulement :  la  seule 

institution d'apprentissage où tous pourraient rencontrer et voir au-delà de leurs 

différences,  et  le  plus  grand  marché  de  la  ville,  où  tout  le  monde  pouvait 

rencontrer et voir leurs besoins communs comme des êtres humains tels que la 

nourriture et d'autres biens.

 

11 NdT : qui est « noir » qui est « blanc », où est la limite ? Aux États-Unis est considérée comme « noire » 
toute personne ayant un ancêtre esclave. Hors d'un lieu de culte, comment reconnaître un « juif » d'un « non 
juif » ?
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Au tournant du siècle, les deux communautés ont développé des façons 

similaires de se soustraire à la discrimination blanche. Les deux communautés 

ont construit leurs propres institutions, et les deux avaient parfois des tentatives 

d'assimilation. La communauté juive se réfugia dans ses propres institutions, des 

synagogues  au  YMHA près  de  la  11e Rue  et  de  Pennsylvania  Avenue  NW. 

Institutions comparables dans la communauté afro-américaine y compris  des 

églises et  la  YMCA12 de  la  12e rue,  également connu sous le nom Anthony 

Bowen YMCA, du nom d'un homme libre de couleur de premier plan qui était 

un conducteur sur le « chemin de fer clandestin » (Underground Railroad). Des 

familles juives sont parfois passés de Ohev Shalom à la réforme Washington 

Hebrew Congregation pour « devenir plus américain ». La plupart des membres 

de la communauté noire n'ont pas cette option. Des établissements « pour blancs 

seulement »  ont  souvent  embauché  des  dénonciateurs  -  des  personnes  de 

couleur de la communauté locale permettant de distinguer les personnes à la 

peau claire, qui tentent d'entrer.  La reconnaissance du fait que les juifs et les 

négros ont dû créer leurs propres institutions, de sociétés de prêt gratuit et à des 

banques juives, des centres communautaires et des centres sociaux comme Le 

Hall des Vrais Réformateurs (« True Reformers Hall »), approfondit le lien entre 

eux. La coopération dans d'autres domaines a créé des liens qui devaient aboutir 

à des actions célèbres à l'époque de la conquête des droits civils dans les années 
12 NdT : Young Men's Christian Association ou  Unions chrétiennes de jeunes gens (UCJG), plus de 15 000 

associations locales chrétiennes de jeunes, présentes dans 119 pays, représentant 58 millions de membres qui 
œuvrent dans de nombreux domaines. Source : Wikipedia
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1960. 

Grand magasin Kann's

Après  la  fin  de  la  reconstruction,  les  clients  de  couleur  n'étaient  pas 

autorisés à essayer des vêtements dans les grands magasins, ni même manger 

confortablement,  à partir  des années 1890 et  la situation s'est  aggravée sous 

l'administration Wilson. La plupart des entreprises appartenant à des Blancs ont 

également  refusé  de  donner  des  postes  autres  que  des  emplois  subalternes, 

même  si  les  magasins  étaient  situés  dans  des  quartiers  de  gens  de  couleur. 

L'exception  à  cette  règle,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  travailleurs  et 

l'essayage  de  vêtements  dans  les  grands  magasins,  avait  plusieurs  grands 

magasins appartenant juifs, y compris les grands magasins Kann's et Morton's. 

Kann's employait de nombreux tailleurs de couleur, y compris au moins une 
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comme chef du sur mesure pour de nombreuses années à un moment où ces 

mêmes  gens  de  couleur  étaient  arrêtés  et  devaient  payer  une  caution  pour 

seulement  marcher  en  dehors  des  clous.  Les  deux  magasins  étaient 

suffisamment renommés pour faire voler en éclats la règle non écrite obligeant 

clients de couleur à acheter les vêtements sans les essayer. D'autres magasins 

avaient  refusé  systématiquement  ce  qui  est  maintenant  considéré  comme un 

droit standard pour tous les clients. 

Mortimer Leibowitz, propriétaire du grand magasin Morton's, de même, 

avait  une  réputation  de  longue date  pour  sa  fidélité  envers  ses  clients  afro-

américains. D'autres propriétaires de magasins juifs exploités à partir des lieux 

aussi divers que l'O Street Market, situé à l'intersection de la Rue 0, NW et la 7e 

Rue. De nombreux Washingtoniens indigènes se souviennent de ce marché ainsi 

M. Gilbert Burgess, qui vit maintenant à proximité en Maryland, gestionnaire 

des  installations  Steve  Ross  anciennement  d'Anacostia  au  Sud-Est,  et  M. 

"Johnny" Brown de près de NE13.  M. Burgess se  rappelle  de magasins juifs 

octroyant  du  crédit  aux  clients  de  couleur,  en  disant  « tout  le  monde  se 

connaissait ».  M.  Brown  et  d'autres  confirment  que  les  propriétaires  de 

magasins juifs permettaient aux clients noirs de « signer le livre » comme un 

moyen  d'acheter  des  marchandises  à  crédit,  payable  à  la  fin  du  mois.  Ces 

13 NdT : c'est la partie nord-est de la ville qui est proche du centre-ville 
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propriétaires de l'épicerie de la famille que Al et Ida Mendelson de 4401 Sheriff 

Road,  dans  le  quartier  Deanwood,  qui  auraient  connu  la  famille  de  Marvin 

Gaye, ont pris un grand risque en coopérant avec leurs clients de couleur, dont 

la société blanche se méfiait, en leur permettant de payer à crédit en fin de mois. 

Hayden  Wetzel  se  rappelle  que  cette  coopération  n'était  la  norme  dans  les 

entreprises  appartenant  à  des  blancs  dans  des  quartiers.  Beaucoup  de 

Washingtoniens  indigènes  de  couleur  se  rappellent  de  la  loyauté  entre  les 

propriétaires de magasins juifs et les clients afro-américains qui ont aidé les 

deux communautés. Cette loyauté doit certainement inspirer des liens entre les 

individus et les communautés, issus de longues années de travail côte à côte. 

Cette loyauté et des difficultés communes rencontrées par les noirs et les juifs 

ont  également  construit  la  confiance  fondée  sur  le  respect  mutuel.  Ces 

connexions ont conduit à l'emprunt des stratégies, et plus tard au partage des 

rêves, des cultures et des idéaux. 

Nouvelle Alliance Négro, tactiques partagées : piquets et boycotts 

“...un négro a entendu un homme blanc murmurer à l'autre : «Je ne vois pas pourquoi nous 
devons nous asseoir à la table avec des juifs. » ” -C. Green, p. 216

Ce  n'était  pas  seulement  une  coopération  informelle,  mais  aussi  les 

transferts de connaissances et de stratégies semi-officiels,  en particulier entre 
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noirs et organisateurs du mouvement ouvrier, dont beaucoup étaient juifs. Le 

« New Negro Alliance » (usuellement appelée « l'Alliance »), fondée en 1933, a 

commencé  à  utiliser  de  nouvelles  tactiques  plus  agressives  empruntées  au 

mouvement syndical, comme le boycott et le piquet de grève. Ces tactiques ont 

eu  des  résultats  en  combinaison  avec  un  journal  hebdomadaire  utilisé  pour 

informer  et  éduquer,  assurer  la  transparence  et  rappeler  l'importance  de 

comprendre  la  façon  dont  les  tactiques  agissent.  Ces  résultats  ont  suivi  le 

chemin ouvert peu avant par l'utilisation des boycotts et des piquets dans les 

conflits  du  travail,  en  bénéficiant  du  précédent  créé  par  l'interdiction 

d'injonctions contre les grévistes.

 Bien  que  l'Alliance  a  été  organisée  par  des  professionnels  de  couleur, 

l'expérience et les batailles juridiques gagnées par le mouvement syndical14, ont 

joué un rôle crucial dans le succès des campagnes de l'Alliance. Ces tactiques 

du mouvement syndical ont également été transférés directement de personne à 

personne par les organisateurs, de nombreux juifs, passant du temps dans le Sud 

profond, vivant et travaillant avec la communauté noire dans les années 1930 et 

40. En 1950, les manifestants noirs et juifs, dans et autour de Washington DC, 

faisaient du piquetage conjointement sur  la prémisse que « l'antisémitisme est 

parent [des lois ségrégationnistes de] Jim-Crow15 ». Le travail d'un organisateur 

juif, venu construire un niveau encore plus élevé de la coopération ici dans la 

14 NdT :  blanc de fait dû à la ségrégation
15 NdT : voir article correspondant sur Wikipedia
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capitale de la nation, a inspiré la coopération pour les générations à venir et 

reste et un modèle pour l'ensemble du pays. 

21



Chapitre 3: Shepherd Park : l'intégration commence dans 
la maison

Garder le quartier intégré : Neighbors, et T.I. 

« Nous allons tout comprendre, avec le temps »

- extrait de la chanson préférée de Marvin Caplan, « Farther Along »

 Lorsque  le  manoir  du  « Boss »  Alexander  R.  Shepherd  était  encore 

debout, que la 16e Rue était Embassy Row16 et dans l'élite de la société blanche, 

les trois sœurs Patton17 étaient  réputées pour être la forme la plus rapide de 

communication à Washington DC. Après les années 1940, le manoir était connu 

comme « La Petite Jérusalem ». Avant cela, le quartier délimité par 16th St, NW 

et Georgia Ave (qui s'appelait alors la 7th Street Pike) de l'Alaska Avenue à 

Eastern Avenue était strictement réservé aux blancs. Ni les négros ni les juifs ne 

pouvaient y habiter. 

Marvin  Caplan  était  un  écrivain  devenu  syndicaliste  qui  a  passé  de 

nombreuses  années  à  vivre  et  à  travailler  dans  le  Sud  profond,  aidant  des 

travailleurs de couleur à créer leur propre mouvement syndical. Quoique juif, il 

est venu à connaître et à aimer les négro spirituals et les églises noires comme il 

a  construit  des alliances avec la communauté noire.  Quand il  a  déménagé à 

16 NdT : la rue des ambassades

17 Eleanor Davies Tydings Ditzen, My Golden Spoon: Memoirs Of A Capital Lady 
(MadisonBooks, 1997).
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Washington DC dans les années 1950, il a trouvé une ville encore sous le choc 

de  l'impact  du  jugement  en  1948  supprimant  les  clauses  raciales  pour 

l'immobilier et le trasnfert en 1950 du Lycée Central (Central High School) du 

système scolaire blanc au système scolaire de couleur pour utilisation par le 

lycée Cardozo SHS alors que les établissements publics distincts sont censés 

être une chose du passé. Il a montré au tribunal que simplement en coupant ses 

cheveux, il  était  quasiment impossible pour de nombreux Sudistes blancs de 

distinguer de quelle race il était18. Les résidents blancs de la capitale ont estimé 

qu'ils  savaient  à  la  fois  identifier  les  résidents  de  couleur  et  savoir  à  quoi 

s'attendre d'eux.  Il  a  trouvé maintenant que ces mêmes idées fausses ont été 

utilisés  par  des  agents  immobiliers  et  les  spéculateurs  peu  scrupuleux, 

maintenant connus sous le nom de Blockbusters, pour effrayer les propriétaires 

blancs  et  acquérir  ainsi  leurs  maisons  à  vil  prix,  profitant  de  leur  peur  de 

l'inconnu après plus de 70 années de séparation presque complète de prétendues 

races et classes dans le District de Columbia. Ironie du sort, à la fin du siècle 

précédent,  ce  sont  des  pratiques  similaires,  contraires  à  l'éthique  donc,  qui 

avaient été pour beaucoup dans cette ségrégation dans le district. Alors qu'il y 

avait des groupes de travail organisés officiellement pour faire des changements 

juridiques,  les  changements  sociaux  sont  plus  difficiles  à  combattre.  La 

désormais célèbre réalisation de Marvin Caplan, la création de Neighbor's Inc, a 

18 NdT : contrairement à ce qu'ils prétendaient. Vu d'Amérique, Washington DC était une ville sudiste
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gagné la reconnaissance de l'administration Kennedy et le respect de ceux de la 

synagogue conservative Tifereth Israël qui ont travaillé avec lui et avec Rabbi 

Nathan «Buddy» Abramowitz. La décision de rester dans le quartier de l'Upper 

16th Street, NW, prise lors d'une réunion du conseil d'administration de Tifereth 

Israël apparemment tumultueuse, a contribué à ancrer le quartier de Shepherd 

Park comme quartier intégré, avec la détermination des membres à collaborer 

avec leurs voisins de couleur pour un changement social positif. La présence de 

ces jeunes familles de Tifereth Israël, à son tour, a très probablement contribué 

à ce que les familles de sa « sœur de synagogue » orthodoxe Ohev Shalom dans 

la même rue, restent elles aussi dans le quartier. Le minyan (un petit groupe de 

prière indépendant) à proximité, dans un complexe immobilier du quartier,  a 

également continué à se rencontrer, peut-être encouragé à rester plus longtemps 

que cela n'aurait  été sans à la présence des deux institutions de 16th Street. 

Comme Marvin Caplan a été inspiré par la musique de l'église noire, et Rabbi 

Abramowitz  et  les  membres  de  Tifereth  Israël  inspirés  par  la  musique 

complémentaire de l'âme juive,  ils  ont  défilé  avec Martin Luther King pour 

créer  un  monde  plus  juste  et  plus  d'espoir  pour  les  personnes  de  toutes 

croyances et  de toute origine ethnique.  De même, d'autres groupes religieux 

sont venus dans le quartier de Shepherd Park au début des années 1960, attirés 

par son caractère intégré et son esprit communautaire, inspiré par l'exemple de 

Marvin  Caplan  et  Tifereth  Israël,  devenue  une  synagogue  conservatrice 
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égalitaire dont les membres continuent à maintenir sa tradition de coopération 

avec la communauté autour d'elle pour travailler pour plus de justice. 

WES/Fabrangen et les musulmans Hanafi : les juifs libéraux et  
voisins de couleur forment à nouveau des alliances 

« Savez-vous votre histoire ? » - Simon à John : Lopez « The Whipping Man »

La  Société  Éthique  Washington  ou  The  Washington  Ethical  Society 

(WES), cherchant à construire son nouveau local au début des années 1960, a 

choisi  Shepherd  Park,  juste  un  pâté  de  maison  au  nord  de  Tifereth  Israel 

Congregation. Le WES accueille le Fabrangen Havurah, une institution juive 

égalitaire, également attachée à la justice sociale. La présence de ces alliés ancre 

Shepherd Park  comme quartier  intégré  conservant  un fort  sens  de  la  justice 

sociale. Des membres de longue date à la fois d'Israël Tifereth et de WES se 

rappellent de la présence dans les années 1970 des voisins musulmans Hanafi, à 

côté de Ohev Shalom. L'assistance fournie par les membres de la secte Hanafi19 

à la fois à Ohev Shalom et aux membres de Tifereth Israël à plusieurs reprises 

inspire l'espoir que les voisins peuvent apprendre et travailler les uns avec les 

autres pour construire plus de structures de coopération durables. Les efforts en 

cours de coopération entre les communautés juives et noires seront abordés dans 

les  chapitres  suivants.  Shepherd  Park  et  à  proximité  Takoma,  DC  sont 

également  la  maison  à  de  juifs  de  couleur,  qui  combinent  l'identité  des 

19 NdT : la dénomination de « secte » fait référence au comportement de ce petit groupe là à cette époque là.
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personnes  nées  dans  la  communauté  afro-américaine  et  l'appartenance,  par 

naissance ou par choix, à la communauté juive. 

Afro-Américains dans le cadre de la communauté juive : de dedans  
regarder dehors 

« De temps en temps je me sent comme enfant sans mère... » - Negro Spiritual 

Certains, tels Steve Ross, gestionnaire des installations de la congrégation 

Tifereth Israël, voient le premier exemple de la coopération de la communauté 

noire - juive incarnée dans ceux qui sont à la fois noirs et juifs. Les individus, 

comme l'auteur, qui maintiennent un pied dans les deux mondes constituent des 

ponts  entre  les  deux  communautés,  mais  ne  sont  généralement  pas  des 

représentants  d'une  communauté  dans  son  ensemble.  Comme  il  est  souvent 

reconnu par les juifs d'origine afro-américaine, à la fois noirs et juifs aux États-

Unis peuvent être un exercice d'altérité,  d'être accepté,  mais pas entièrement 

compris.  Il  peut  être déconcertant  d'être à la fois au sein de la communauté 

juive, tout en provenant d'origine profondément différent culturellement, tout à 

la fois théoriquement accepté religieusement et pratiquement étrange pour sa 

communauté d'origine, la communauté afro-américaine.

 Sentir une partie de la riche histoire des deux côtés, ayant appris des chants 
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sacrés de grands-mères vénérées et de mentors respectés des deux côtés, de tout 

ceci peuvent découler des conflits. Apprendre à chanter « We Shall Overcome » 

à  partir  d'une  grand-mère,  se  levant  avec  les  prières  pendant  le  chant  d'un 

nigoun20. Temple Beth Emet, à Silver Spring, MD incarne ce sentiment, tenant 

des services juifs dans un style plus coutumier à de nombreux Afro-Américains. 

Les liens qui nous lient à notre communauté d'origine nous conduisent à trouver 

des parallèles dans notre communauté de choix, et nous appelle à construire de 

nouveaux ponts là où les anciens ont cédé. 

 Bien que la coopération sociale arrive officieusement, certains juristes juifs et 

afro-américains ont été confrontés à la discrimination plus personnellement. Un 

couple courageux,  a  brisé  les  barrières pendant  le  même laps de temps que 

Marvin Caplan et Neighbor's Inc. de Shepherd Park forgeaient leurs alliances. 

Ils ont construit des ponts de l'autre côté de Rock Creek Park, qui continuent 

d'inspirer la coopération de la communauté aujourd'hui. 

20 NdT : mélodie, air fredonnant, source Wikipedia
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Chapitre 4 : Un couple révolutionnaire : Jean et Edgar 
Cahn 

 École de Droit d'Antioche/UDC 

“RFK n'a pas hésité à nous rappeler que la pauvreté et la race sont étroitement liés, 
caractérisanti l'indifférence et l'apathie envers le racisme comme « la violence qui afflige les 

pauvres ». ” -Dr. Edgar Cahn, 2008 

 Les docteurs en droit Jean et Edgar Cahn sont venus à Washington DC en 1963, 

l'année où le procureur général Robert F. Kennedy a remis le prix à Marvin 

Caplan au nom de Neighbor's, Inc, pour garder Shepherd Park comme  quartier 

intégré. Edgar Cahn était là pour travailler pour le ministère de la Justice, en 

tant que rédacteur de discours pour le procureur général Kennedy. Son épouse 

Jean Cahn, qu'il avait épousée en 1957, est venue avec lui, travaille également 

sur la Guerre contre la pauvreté21. Au cours de ces deux premières années, 1963 

et  1964,  les  Cahn  ont  aidé  à  former  Temple  Micah,  s'en  séparant  plusieurs 

années plus tard. Edgar Cahn a quitté le gouvernement en 1969 pour créer le 

Centre de Défense du Citoyen, dont l'objectif était l'éradication de la faim aux 

États-Unis.  Il  est  aussi  devenu  actif  dans  le  travail  avec  l'American  Indian 

Movement (AIM) pour l'autodétermination tribale amérindienne et le contrôle 

des ressources. Son épouse, Mme Jean Cahn, quant à elle, avait été embauchée 

21  NdT : programme du président des États-Unis, ource Wikipedia
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par  l'Institut  de  Droit  Urbain  de  l'Université  George  Washington  (GWU)  à 

former des étudiants aux lois protégeant la communauté. 

Lorsque GWU a fermé l'Institut de Droit Urbain, un trou a été laissé dans 

des  services  juridiques  communautaires  que  les  Cahn  se  sont  efforcés  de 

remplir.  Ils  ont  créé  l'école  de  droit  d'Antioche  en  1972,  chacun  étant  « co 

-doyen » de la  faculté  de  droit.  Cette  école  de droit  a  adopté  une approche 

unique de la formation des avocats. Les étudiants en droit de première année ont 

été  affectés à vivre avec les  clients  durant  les  six  premières semaines de la 

nouvelle année scolaire tout en apprenant à faire de la recherche juridique,  et 

apprenant à s'orienter dans la ville,  et le traitement des cas administratifs ne 

nécessitant  pas  un  avocat.  Cela  a  permis  un  plus  grand  contact  avec  la 

communauté locale ainsi que la construction d'un esprit de service public. 

 En 1979, les problèmes financiers dont la difficulté à payer la masse salariale 

pour l'école de droit d'Antioche causés ont poussé le Collège d'Antioche à se 

séparer de l'école de droit, non sans une longue lutte d'Edgar Cahn. L'école de 

droit d'Antioche a été intégrée à l'Université du District de Columbia (UDC). L' 

L'école de droit de l'UDC, maintenant appelée école de droit David A. Clarke, 

est  connue  comme  la  principale  école  de  droit  public  de  la  ville,  avec  un 

pourcentage plus élevé que n'importe quel autre des diplômés qui vont pratiquer 
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du droit de la fonction publique. Mais ce combat avait un prix. Le 29 février 

1980, Edgar a eu une crise cardiaque. Ce jour-là, non seulement le calendrier 

observait une année bissextile, mais la scène était prête pour le prochain bond 

en avant dans l'économie et la coopération communautaires.

Time Banks (Banques de Temps) USA

« Quelle est la fonction d'une monnaie ? Remercier pour les soins et le partage...
Un moyen d'échange renforçant ce que nous disons que nous apprécions » -Dr. Edgar Cahn 

sur les Time Dollars

Allongé dans son lit d'hôpital en 1980, Edgar Cahn s'est rendu compte de 

quelque chose. Chaque personne a besoin de quelque chose, et chaque personne 

a quelque chose à  apporter.  L'argent est  un moyen impersonnel  et  un piètre 

moyen d'échange qui dévalorise ceux qui ne peuvent donner en termes que le 

marché  reconnaît  comme  précieux.  Mais  si  nous  pouvions  correspondre  au 

temps  nécessaire  avec  le  temps  disponible  pour  contribuer,  nous  pourrions 

organiser notre société selon de manière plus attentionnée empreinte de respect 

mutuel.  Ainsi,  d'une  crise  cardiaque  est  né  le  Time  Banking,  un  nouveau 

système  de  communauté  économique  d'auto-assistance  maintenant  utilisé 

partout dans le monde,. Voici une explication de la façon dont les banques de 

temps travaillent au Royaume-Uni :
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« Qu'est-ce que le timebanking?

Le Timebanking22 est un moyen de change utilisé pour organiser les gens et les  

organisations autour d'un objectif, où le temps est la principale monnaie. Pour  

tout « dépôt » d'heures dans une banque de temps les participants, peut-être 

du temps passé une aide concrète et un soutien aux autres, le dépositaire est 

en mesure de« « retirer » du temps équivalent en soutien équivalent quand ils 

sont eux-mêmes dans le besoin. Dans chaque cas, le participant décide de ce 

qu'il peut offrir. Le temps de tout le monde est égal, si une heure de mon temps  

est égale à une heure de votre temps, indépendamment de ce que nous 

choisissons d'échanger. Parce que les timebanks  sont  de simples systèmes 

d'échange, ils peuvent être utilisés dans une variété presque infinie de 

réglages.

Traditionnellement, ces systèmes ont été divisés en trois catégories : 

1) Personne à personne 

Celles-ci peuvent être des timebanks « autonomes », par exemple dans une 

communauté locale, où les résidents peuvent organiser l'action sociale en 

utilisant les principes d'une heure pour une heure. Un membre de la banque de 

temps peut gagner un crédit-temps en faisant les courses pour une personne 

âgée de la banque de temps, puis utiliser ce crédit de temps pour obtenir d'un 

tiers la garde de ses enfants quand il est occupé.

22 NdT : coeespond à peu près aux unités de temps des SEL (Systèmes d’Échanges Locaux) Source Wikipedia
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2) Personne à organisaiton

Des organisations peuvent utiliser le timebanking comme un outil pour la 

réalisation de leurs propres objectifs et résultats. Dans ce cas, la banque de 

temps peut être imbriquée dans la structure de l'organisme, de sorte que leurs 

activités peuvent être organisées par un système d'échange de temps. Par 

exemple, un hôpital pourrait souhaiter fournir un service de soins à domicile 

pour les patients qui ont quitté l'établissement de soins de courte durée mais 

qui ont toujours besoin de soutien, par exemple quelqu'un avec une jambe 

cassée. L'hôpital pourrait alors organiser le soutien informel nécessaire, 

comme l'aide à la préparation des repas, faire des courses alimentaires ou 

non, en utilisant une banque de temps pour inciter l'octroi d'une aide plutôt 

que de payer des professionnels de la manière traditionnelle.

3) Organisation à organisation

Les Timebanks peut aussi travailler entre les organisations, en tant que 

système pour les actifs et les ressources commerciales. Des organisations, 

comme des entreprises locales ou des organismes du secteur public, 

pourraient placer l'accès à certaines de leurs ressources dans la banque de 

temps. C'est peut-être l'utilisation d'un minibus ou d'une salle de sport, ou des 

compétences particulières qu'ils ont tels que la conception graphique ou de 

conseils juridiques. Les organisations de la banque de temps peuvent ensuite 

partager, les ressources commerciales et d'échange sur la base horaire.

 Une fausse distinction ?

En  réalité,  les  timebanks  sont  les  plus  durables  lorsque  ces  frontières  
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artificielles sont retirées, et les trois modèles sont réunis. De cette façon, les  

gens, les organisations et les services publics peuvent être regroupés dans les  

marchés  bancaires  de  temps  où  les  compétences,  le  soutien  et  les  biens  

matériels peuvent être échangés de manière équitable.”

Ainsi  Edgar Cahn, en plus d'être un exemple vivant de la coopération 

noirs-juifs, de la lutte contre l'injustice pour toutes les personnes, a créé une 

nouvelle institution économique qui valorise le temps et les contributions de 

tous.  Il  insiste  encore  pour  qu'il  ne  s'est  jamais  aligné  sur  une  quelconque 

communauté mais a travaillé avec toute communauté qui se soucie de trouver 

des synergies pour avancer ensemble vers  un but commun,  un monde qui « 

arrête de jeter les gens ».

 Initiative de la Justice Raciale (RJI)

« … mettre fin à la violence contre nos propres valeurs en tant que nation. » - Edgar Cahn 

L'Initiative de la justice raciale (RJI) est née en 2008 suite aux travaux de 

Time Banks États-Unis. Le financement des banques de temps a conduit à la 

formation d'un grand nombre de banques de temps de la classe moyenne dans 

les petites villes et des enclaves de plus grandes villes, qui étaient banques de 
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temps en général entre personnes physiques. Cela a fait ressortir les problèmes 

que l'auteur a noté en tant que membre de la Banque du Temps Bath, à Bath, en 

Angleterre. Des personnes de différentes classes, en particulier les pauvres vis-

à-vis des diverses classes moyennes, semblent avoir beaucoup de difficulté à 

travailler  ensemble.  Time Banks États-Unis  a  vu  les  problèmes  de  disparité 

raciale mis en évidence par le problème de clients des services sociaux et aussi 

des « Homecomers » (hommes nouvellement mis en liberté conditionnelle en 

fin d'incarcération), qui étaient perçus comme ayant peu à offrir, même à une 

banque de temps.  Les différences de classe et de race exacerbent les difficultés 

à obtenir entre membres de la banque de temps la confiance et des services 

d'échange. Cela a conduit Cahn à rechercher et  construire des alliances avec des 

gens  qui  étaient  prêts  à  coopérer  et  partager  des  ressources  pour  former 

l'Initiative  de  Justice  Raciale  (RJI).  Le  RJI  milite  en  faveur  de  la  jeunesse 

multiraciale en propageant une nouvelle théorie juridique qui est basée sur les 

résultats  futurs.  Avant  que  le  financement  n'a  été  coupé  par  le  District  de 

Columbia, le RJI avait mis au point avec succès des méthodes alternatives pour 

aider les jeunes à risque, tels que le Tribunal de la jeunesse DC, un jugement par 

les pairs :

« À Washington DC, le tribunal pour adolescents Time Dollar (TDYC) fournit 
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une alternative à la condamnation par les pairs pour les jeunes primo-

délinquants dans le District de Columbia, en fournissant un moyen constructif 

d'inculquer le respect et la responsabilité de soi et des autres. Le taux de 

récidive des participants tribunaux de la jeunesse est de 9% pour ceux qui ont 

terminé avec succès le programme de dé-judiciarisation tribunaux de la 

jeunesse (contre 30 % pour ceux de la région de Washington DC qui n'ont pas 

été renvoyés devant le tribunal pour adolescents). »

Avec  la formation du RJI, Cahn a de nouveau inspiré la coopération, la 

construction  de  structures  efficaces  et  bienveillantes  qui  produise  un 

changement réel pour les jeunes de notre société.  Examinons maintenant les 

initiatives communautaires en cours. 
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Chapitre 5: les efforts actuels de coopération noirs-juifs à 
Washington DC

Tutorat des voisins de Tifereth Israël, Marche EBL

« TI vend du café | coopérative chrétienne, musulmane, ougandaise juive » -Tifereth Israël 
site web du Comité d'Action Sociale 

 La  congrégation  Tifereth  Israël  (TI)  est  toujours  reconnue  pour  son 

engagement fort pour la justice sociale et pour travailler avec la communauté de 

Shepherd Park. TI, qui a peut-être le plus grand nombre de membres juifs de 

sang mêlé ou noir de toute zone en dehors de la synagogue Temple Beth Emet, 

accueille  également  un  certain  nombre  de  groupes  religieux  noirs  dans  le 

bâtiment.  Depuis  l'époque  des  droits  civiques  des  années  1960,  quand  TI  a 

décidé  de  rester  dans  le  quartier,  la  congrégation  a  travaillé  fort  avec  la 

communauté locale noire. Les membres de TI travaillent avec la communauté et 

avec toute la ville de Washington DC de diverses façons, notamment :

• Distribuer de la nourriture aux sans-abris dan le véhicule de Martha's 
Table

• Préparer et servir le repas de Noël des centres d'hébergement du 
centre-ville

• Préparer et servir des repas au centre d'hébergement d'urgence pour 
femmes de la place Luther

• SOME (So Others May Eat = pour que d'autres puissent manger) 
Shelter casseroles – cuisiner chez vous

• Collectes d'aliments et de vêtements
Projets pour adultes

• nuits du centre d'hébergement Emory
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• tutorat hebdomadaire des enfants de l'école élémentaire de Shepherd
• club d'écriture PAUSE
• projets africains – café coopératif  juif d'Abayudayan

 
Une  proportion  intéressante  de  membres de  la congrégation  Tifereth 

Israël sont aussi membres de la proche Société Éthique de Washington éthique, 

et collabore à divers événements annuels avec Fabrangen Havurah, d'inspiration 

éthique. Les trois institutions épousent la coopération de la communauté et sont 

fiers de leur orientation en faveur de la justice sociale. Alors qu'ils sont tous 

majoritairement d'origine ancestrale européenne, ces institutions ont contribué à 

inspirer  la  cause  de  la  coopération  multiraciale,  multiethnique  et  entre 

communautés.  Il  y  a  quelques  organisations  à  Washington  DC  visant 

spécifiquement les relations noirs - juifs. 

Partage de points de vue 

“My country ti's of thee … FOR thee WE sing.” ("Mon pays ti de de toi... POUR toi NOUS 
chantons. ")-Marian Anderson,  Easter Concert de Pâques de 1939

Le réseau juif  multiracial (JMN), comme l'Alliance des Juifs Noirs avant 

lui, a été actif dans de nombreuses villes, y compris Washington DC, regroupant 

juifs  de différentes ethnies dans un environnement favorable,  y compris une 

retraite annuelle, pour permettre le partage de la recherche de l'identité et le 

processus de construction qui va souvent de pair avec le fait d'être une personne 
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de couleur dans la communauté juive. Le JMN travaille à contrer le sentiment 

d'isolement  fréquemment  mentionné  par  des  membres  afro-américains  de  la 

communauté juive. Le JMN travaille aussi pour rehausser le profil des juifs de 

couleur, comme la récemment couronnée Mlle Israël éthiopienne.

 Une autre organisation basée sur des programmes similaires dans d'autres 

villes a été l'Opération Accord (OU). OU DC rassemble des jeunes gens noirs et 

juifs  à  Washington  DC  et  s'efforce  de  promouvoir  la  compréhension  de  la 

culture  de  l'autre.  Dans  la  même  veine,  des  tours  de  visites  à  pied  de  la 

coopération communautaire noire-juive de Washington DC ont été offerts par 

une entreprise récente afin d'inspirer la compréhension de la coopération passée 

et la construction de ponts entre les communautés. 

SHIR Tours

« être guide devrait être la synthèse des histoires de communautés interconnectés, et pas  
seulement raconter des faits sur des lieux et des célébrités. »  - Shira D. Jones, DEA de 

philosophie, Fondatrice SHIR Tours & DC Eco-Tourism Cooperative 

En  2010,  une  graine  a  été  plantée  :  l'idée  de  visites  de  quartiers  de 

Washington DC, où la coopération entre voisins afro-américains et juifs a eu 

lieu, a germé. Parler avec les personnes plus âgées de la ville, noirs et juifs, a 

révélé un Washington DC très différent de celui  dans lequel l'auteur,  née en 

1969,  avait  grandi.  Les  tensions  post  1960 entre  les  communautés  juives  et 
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noires semblaient avoir enterré le respect mutuel de longue date et de partage 

qui a eu lieu entre les deux communautés depuis de nombreuses années. En tant 

qu'auteure académique et amatrice de l'histoire, elle devait évidemment raconter 

l'histoire oubliée de cette coopération et ce en autant de façons que possible, 

pour  le  bien  des  deux  communautés,  et  plus  globalement  pour  la  ville. De 

nombreuses  visites  touristiques  existent  qui  considère  l'histoire  d'une 

communauté ou d'une autre mais leur rapport aux autres communautés et leur 

contexte historique. Cela ne permet pas une compréhension pourtant cruciale de 

savoir comment nous sommes arrivés à être là où nous sommes aujourd'hui et 

comment  nous  pouvons  aller  de  l'avant  en  s'aidant  les  uns  les  autres.  Cette 

coopération, en particulier dans des quartiers comme le quartier des affaires de 

la 7e Rue et Shepherd Park, a été oubliée. Ce travail de gens ordinaires, noirs et 

juifs, pour forger la confiance, des alliances et des amitiés a préparé le terrain 

pour les randonnées, les marches et le succès final du mouvement des droits 

civils, qui ont libéré les deux communautés. Deux visites développées à partir 

de cette idée sont décrites ci-après, dans l'espoir d'inspirer les autres à utiliser 

ces visites et des chansons pour construire plus de ponts entre les communiâtes. 
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Chapitre 6 : Visites guidées mettant en évidence la 
coopération de la communauté noire - juive, avec des 

chansons 

Le centre ville de Washington DC noir-juif : de la bibliothèque à la  
YMHA

« Vous ne pouvez pas rendre un esclave en fuite, indépendamment de son ascendance ou celle 
du maître. » -Mitsvot dans Parachat Ki Tetze

Cette  visite  combine  les  points  saillants  de  l'histoire  des  premières 

communautés juives dans la ville fédérale avec celle des communautés afro-

américaines contemporaines. L'accent est mis sur les possibilités et les lieux qui 

ont  permis  aux  deux  communautés  d'interagir  et  de  coopérer.  Depuis  la 

fondation de la ville de Washington jusqu'à la fin de 1850, le commerce des 

esclaves domestiques était assez intensif dans la région, d'abord à travers la ville 

beaucoup  plus  ancienne  de  Georgetown,  et  ensuite  à  travers  le  port 

d'Alexandrie, le haut-lieu de la traite des esclaves domestiques aux États-Unis. 

Les moins de 200 juifs vivant officiellement dans la capitale de la jeune nation 

auraient  entendu  parler  et  peut-être  vu  les  lignes  d'esclaves  enchaînés,  les 

troupes d'hommes noirs, femmes et enfants enchaînés ensemble, être transportés 

comme du bétail vers le bas de la 7e Rue par les différents marchands d'esclaves 

qui opèrent dans la ville. Plusieurs avaient leurs cachots pour esclaves tout près 

de  ce  qui  est  aujourd'hui  le  bâtiment  de  la  FAA,  tandis  que  d'autres  ont 
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notoirement utilisé la prison de la cité. Eux et les agents locaux ont détenu et 

ensuite vendu illégalement des esclaves et des hommes libres de couleur arrêtés 

au moindre prétexte et qui ne pouvaient ni prouver leur statut libre ni payer pour 

le « gîte et le couvert » pendant leur séjour en prison. Pendant des années, un 

site de la prison de la ville était, ironie de l'histoire, là où se trouve actuellement 

le mémorial des officiers de police nationale, au coin de la 4e Rue et de la Rue 

G, NW. Cet angle, en face de « Meigs Red Barn », nom sous lequel était connu 

l'ancien  bureau  des  retraites,  est  l'endroit  d'où  commence  cette  promenade 

d'environ deux heures et demie.

1. Mémorial des officiers de police nationale / un site de la prison de DC Ville : 4e Rue 

et Rue G, NW

Imaginez-vous en 1850, la nuit est tombée, il est 22 h et la ville s'est rafraîchie. Vous 

êtes un homme d'affaires juif, nouvellement arrivé de Baltimore, en passant par la 

prison de la ville sur votre chemin en direction de la 7ème rue pour rencontrer un 

associé. Vous croisez le chemin d'un homme de couleur bien habillé qui est conduit 

dans la prison les fers aux pieds. Il vous salue poliment lorsque vous passez devant, et  

vous vous demandez pourquoi il a bien pu été arrêté. Vous souvenez-vous avoir appris  

que les habitants de couleur de cette ville, même libres, font face à de graves 

difficultés, et doivent faire particulièrement attention à ne pas parler de l'abolition, 

étant donné les perturbations il y a 15 ans de cela. Comment, vous demandez-vous, 

peuvent des fonctionnaires ayant juré de faire respecter la loi, être aussi les agents 
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payés par des marchands d'esclaves privés ? Et que faire si on vous ordonne d'aider à  

arrêter un esclave en fuite, alors que la position de Rambam est de pas renvoyer un 

esclave à son maître ? Vous entendez les bribes d'une chanson, relevées dans un riche  

contralto de la douleur - rempli de quelque part à proximité chantant « Parfois je me 

sens comme un enfant sans mère, Parfois je me sens comme un enfant sans mère, Parfois je me sens  

comme un enfant sans mère, loin de la maison... ».

2. Plaque au-dessus d'une grille de métro, coin du QG de Metro / site initial de la 1e 

synagogue Adas Israël : 6e  Rue et Rue G, NW

Vous êtes en 1876 et vous méditez sur les dernières sept années de luttes, tant au sein 

de la communauté juive et en dehors. Depuis la rupture des réformateurs de la 

Congrégation hébraïque de Washington qui aurait dû être appelée Chaare Tefilah, ou 

peut-être était Shaarie Tzedek, comme une personne insiste, bien que personne ne 

semble s'en souvenir maintenant, mais comment s'approcher des portes du Paradis 

quand on est distrait par la non séparation des hommes et des femmes et la musique 

d'orgue ? Et on ne devrait plus utiliser l'hébreu, la langue sacrée des prières, mais 

l'anglais ou l'allemand ? Donc nous sommes restés traditionnels. Orthodoxes disent 

certains. Puis il y a eu la controverse sur les membres de couleur du Congrès 

Républicain qui passent des lois autorisant aux nègres de rouler et de manger dans 

les meilleurs endroits de la ville, qui a profondément offensé de nombreux résidents 

blancs plus âgés, et bien sûr les membres du Congrès des états sudistes nouvellement 

réadmis. Vous entrez dans votre synagogue nouvellement construite et chanter 

doucement « Mah Tovu, ohalekha Yaacov, mishkanotekah Israel...  »
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3.  Nouveau dôme surmontant le bâtiment d'Adas Israël : 6e  Rue et Rue I, NW

Nous sommes en 1906 et votre cousin va enfin se marier dans la nouvelle et belle 

synagogue construite pour accompagner l'agrandissement de la congrégation. 

Espérons que le vendeur de fruits italiens, le beau M. Stephen Gatt qui a acheté les 

anciens bâtiments Adas utilisé pour les prières, les traite respectueusement. Notre 

nouveau bâtiment est magnifique, tel une mosquée de la vieille Espagne. Certains 

prétendent que l'ensemble de nos synagogues juives allemandes ressemblent aux 

mosquées de l'Espagne médiévale, mais qu'en dire ? Oh ! Il y a de la musique, ne pas 

trébucher sur le petit Albert Small ! Il est temps de danser ! « Od Y'shama be arei 

Yéhouda, u bekhutzot Yerushalaim... »

4. Greater New Hope Baptist Church / Congrégation hébraïque de Washington : 8e  

Rue et Rue I, NW

Passant devant la synagogue réformée sur le chemin de la bibliothèque, vous vous 

êtes arrêté pour écouter lorsque la porte s'ouvre pour un moment, vous êtes surpris 

d'entendre ce qui ressemble à une chanson anglaise provenant du bâtiment. Alors 

peut-être que tous les services juifs n'ont pas lieu entièrement en hébreu, après tout. 

Les sons d'un bel orgue flottent lorsque la porte s'ouvre à nouveau, tandis que vous 

vous souvenez d'entendre un ami juif décrivant le niveau supérieur de Meridian Hill 

Park. Vous méditez avec nostalgie sur le niveau de la plus haute fontaine, sur laquelle  

vous ne vous êtes jamais assis mais vous auriez pu passer pour blanc23. Vous vous 

sentez heureux pour votre ami juif qui a pu en profiter, pendant que vous écoutez une 

23 NdT : certains métis étaient suffisamment clairs de peau pour passer pour blanc et déjouer les lois 
ségrégationnistes, c'est pourquoi des noirs étaient embauchés pour filtrer les entrées et rejeter les métis qui 
avaient des traits africains.
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autre chanson, encore une fois en anglais, à venir à travers la porte : «ti’s the give to be 

simple, ti’s the give to be free, ti's the gift to be where we ought to be... »

5. Mt. Vernon Sq. DC Historical Society / Bibliothèque Centrale Carnegie : 8e  Rue et 

Rue K, NW

Vous êtes un adolescent blanc, dans la turbulente année 1939, vous allez étudier à la 

bibliothèque. Lorsque vous entrez dans la bibliothèque, vous voyez toutes les tables 

prises, remplies de patrons juifs ou de couleur. Vous prenez un siège vide à côté d'une 

fille de couleur. Il semble étrange de s'asseoir à côté d'elle, puisque chaque autre 

endroit de la ville les rejette, de sorte que vous n'avez jamais vu de gens de couleur, 

sauf pour de petits boulots, la plupart du temps. Lors de cette Pâque, il y a eu un 

grand brouhaha au Lincoln Memorial quand cette chanteuse de couleur a donné son 

concert à l'initiative de la Première Dame. Elle était très bonne, certes, mais quand 

même, tout le monde sait que les races ne devraient vraiment pas être mélangées. 

C'est ce que vos parents ont dit. En quittant la bibliothèque vous voyez un groupe 

d'enfants blancs comme de couleur se tenant sur la place, chantant une chanson que 

vous n'avez jamais entendu avant : « Soulevez chaque voix et chanter jusqu'à que 

terre et ciel résonnent des harmonies de la liberté... » .

6. Chinese Community Church / Ohev Shalom Talmud Torah : 5e  Rue et Rue I, NW

Ouïlle, ouïlle, ouïlle, quelle année ça a été ! Ce septembre, tout simplement, on ira à 

l'école avec des enfants de couleur. Ike a ordonné à nos directeurs d'école de 

fusionner les systèmes scolaires des gens de couleur et des blancs, juste après la 
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décision de la Cour suprême. Pas de répit. Ils disent que la synagogue réformée 

quitte cette année ou la prochaine et se déplacer quelque part près du lieu d'origine 

d'Adas, non loin de la cathédrale nationale. Nous pourrions ne plus voir nos amis, 

puisque nous sommes censés aller vite, de l'autre côté de Rock Creek Park, avec 

TAOS sur la 16e Rue. Nous avons été ici seulement depuis 1906 et maintenant, 

seulement environ 50 ans plus tard, nous repartons. Toutes ces synagogues errantes 

doivent être comme ce que les immigrants qui ont fondé cette synagogue sentaient, 

eux qui étaient originaires d'Europe de l'Est. Abandonnés par nos vieux amis juifs 

américains. Au moins on se sait encore parler yiddish. Peut-être est-ce pourquoi notre  

tante chante encore cette chanson. Là, elle recommence : « Aaahhhyyyyy, Romania, 

Romania, Romania, Romania... »

7.  Bâtiment original de la synagogue Adas Israël, transféré à l'angle de la 3e Rue et de 

la Rue G, NW

Waouh ! La NASA expédie un homme sur la lune, cet été, et maintenant notre propre 

Société Historique Juive déplace un bâtiment de trois pâtés de maison en trois heures 

cet hiver ! Tout cela après avoir survécu à des émeutes l'année dernière. 18 décembre 

1969, oui monsieur, c'est un jour à retenir pour la communauté juive. Albert Small 

n'est plus petit non plus24, et il se souvient encore d'Adas, la bibliothèque à l'angle de 

la 8e Rue et de la Rue K, et l'auberge de jeunesse YMHA là-bas à l'angle de la 11e Rue 

et de l'Avenue de Pennsylvanie, regroupant l'ensemble de la communauté. On avait 

même l'habitude d'aller d'une synagogue à l'autre dans ce temps. Tout au long de la 

rue I, de la 5e à la 8e, mais Adas et la bibliothèque ont été les principaux point de 

ralliement du quartier, au moins pour nous de toute façon. Maintenant Adas est une 

24 NdT : jeu de mot avec le nom propre Small=Petit
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synagogue conservatrice sur Connecticut Avenue et Ohev est encore orthodoxe, en 

face de TI sur la 16e Rue, parlant encore yiddish. J'imagine qu'il est peu probable que 

des gens passent d'Ohev à Washington Hebrew juste être plus américain, car il est 

plus difficile d'aller dans la rue Macomb avec la conduite sur le Sabbat et tutti 

quanti. Mais nous gardons toujours notre histoire ! Et nous sommes tous encore de la 

famille ! « Hevenu Shalom Aleichem...»

8.  Site de l'ancien emplacement du Morton's Department Store : 7e Rue et Rue D, 

NW

Imaginez que vous voyez, en 1970, les restes dévastés de l'émeute de 1968. La ville 

n'a toujours pas récupéré ni physiquement ni émotionnellement et est toujours sous le  

choc. Mortimer Lebowitz a été reconnu par plusieurs de ses clients afro-américains 

comme propriétaire loyal de la boutique, mais pour les émeutiers, son magasin était 

juste un autre magasin à brûler. Nous terminons notre tour, si le temps nous permet 

d'aller si loin, avec un rappel de la fidélité qu'il a montré à ses clients, et que cette 

coopération peut être renouvelée. Sa croyance stoïque que les pillards ne le 

connaissaient pas inspire l'espoir que nous arrivons à nous connaître les uns les 

autres, nous pouvons reconstruire les ponts, avec courage et dans un but coopératif. 

Parce que le monde entier est vraiment un pont très étroit...25 « Kol ha olam kulo, gesher 

tsar meod... »

Les premiers exemples de coopération, plus privés, vus dans le centre26 

25 NdT : vient de la tradition juive, l'idée est de ne pas céder à la peur.
26 NdT : pauvre
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contrastent  avec  la  collaboration  plus  tardive  et  plus  publique  des  hauts 

quartiers27 entre les communautés juive et noire ici dans le District de Columbie 

(DC). Nous commençons maintenant la visite d'un quartier rendu célèbre par 

l'activisme partagé28 de la période de la lutte pour les droits civils, débutant en 

1948 par la décision de la Cour suprême dans l'affaire Hurd contre Hodge (et 

Shelley  contre  Kraemer)  qui  a  annulé  des  clauses  immobilières  racialement 

restrictives, ouvrant la voie pour la célèbre décision de 1954 sur Brown contre 

Board  of  Education  of  Topeka,  Kansas,  décision  qui  a  finalement  achevé, 

légalement,  la  doctrine  de  l'égalité  séparée.  Cette  fameuse  décision  et  les 

décisions précédentes en 1948 ont ouvert  la voie pour les manifestations de 

1960,  nécessaires  pour  garantir  l'application  des  droits  acquis  via  la  salle 

d'audience.  Allons,  maintenant,  dans  le  Haut-Nord-Ouest,  dans  les  « rues 

d'arbres » de Shepherd Park29, où un groupe de voisins a inspiré la coopération à 

travers le pays.

Communauté noire juive du nord de la ville de DC : Shepherd Park

Contrer le BlockBusting30, créer une communauté intégrée

Nous voyageons un peu dans  le  temps pour  revenir  aux tumultueuses 

années 1960 à la lutte pour garder les voisins et empêcher les synagogues de 

27 NdT : NW, plus bourgeois
28 NdT : par des juif et des noirs
29 NdT : en raison des noms des rues qui sont des noms d'arbres ou de fleurs
30 NdT : consiste à acheter par des noirs un bloc de maisons de blancs afin de faire baisser les prix.
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quitter Shepherd Park, en travaillant à construire un terrain d'entente. En trois 

ans, « Boss Shepherd » a pavé les rues, mais a coûté à la ville à la fois son 

argent et ses votes. Beaucoup ont affirmé que les gens de couleur représentant 

24 % de l'électorat de la ville sont pour beaucoup dans la perte de Home Rule 31 

en 1874. Ce quartier cultivé, aux rues aux noms de fleurs et de plantes que cet 

homme a... cultivé, a toujours été une partie select du Haut-Nord-Ouest.

1.  Le  site  de  Bleak  House: Rue  des  Géraniums,  NW,  entre  les  15e et  14e Rues

Il est ici depuis l'année 1870, et maintenant le " Boss" Alexander Robey du manoir  

de Shepherd, Bleak House,  du nom du roman de Dickens que lui  et sa femme lu  

ensemble,  est  enfin  démoli.  Maintenant  que 1916 est  arrivé,  les  promoteurs  vont  

pouvoir découper en parcelles et construire des maisons dans ce beau quartier. Pour  

les « classes supérieures », bien sûr. Qu'en sera-t-il quarante ans plus tard, nous  

nous demandons ? « Ce qui sera, sera... »

2. Marvin Caplan Park:  triangle  délimité  par  la  13e,  Holly St et  Alaska Ave,  NW

Voyagez en 2009 :  s'il  pouvait  le voir,  « Boss Shepherd » se retournerait  dans sa 

tombe. Quand Marvin Caplan a déménagé ici en 1957, il a vu un problème qu'il était  

le mieux placé à résoudre, ayant vécu parmi les gens de couleur pendant des années  

et l'année suivante ayant formé Neighbors, Inc pour créer une solution. Il a continué  

une  tradition,  qui  remonte  au  moins  à  1933  et  le  partage  de  tactiques  entre  

31 NdT : le droit de légiférer sans devoir avoir l'aval du Congrès : le Congrès, encore en 2015, peut annuler des 
décisions prises au niveau de DC alors que les habitants de DC ne sont représentés au Congrès que de 
manière consultative.
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mouvement ouvrier et les défenseurs des droits civils commencé avec le New Negro  

Alliance,  de  coopérer  avec  d'autres  promoteurs  du  changement.  Il  a  continué  à  

raconter  l'histoire  de  cette  entreprise  coopérative,  le  décrivant  dans  son  

autobiographie,  « Farther  Along  »   (plus  loin  ensemble)  d'après  sa  chanson  

préférée. Un nom tout sauf fortuit ! Voici un groupe debout dans le parc chantant en  

ce moment!  « Plus tard, nous saurons pourquoi, oh, plus tard, nous saurons pourquoi... nous  

comprendrons tout avec le temps... »

3.  13e Rue, Nord-Ouest : 13e Rue et Avenue de l'Alaska

Bienvenue à la frontière. La treizième rue était la ligne de démarcation non officielle 

que les agents immobiliers utilisaient pour diriger les clients qui souhaitent acheter 

une maison. À l'ouest de la 13e à la 16e rue c'était pour les blancs, et entre la 13e rue 

et de l'avenue de Géorgie était pour les gens de couleur, même jusque dans les 

années 1980, lorsque la pratique a finalement été interdite. « Ils ne veulent pas admettre 

qu'ils nous aiment, et donc, comment le saurons-nous jamais ? Ils nous disent toujours, peut-être, 

peut-être, peut-être... »

4. Le site de Pomona : 7714 13e  Rue, NW

Chut. Ne dites pas aux résidents locaux mais ce n'était pas vraiment la demeure du 

«Boss de Shepherd ». Beaucoup de résidents de longue date semblent être sûrs que 

c'était le cas mais cette maison de l'époque victorienne était en fait la droguerie du 

marchand D. Clagett. Autant continuer à avancer, et siffler un air heureux... 

« Combien coûte ce toutou dans la vitrine ? Combien peut bien coûter ce petit toutou... »
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5.  École élémentaire Shepherd : 14e  Rue et Route de Kalmia, NW

Créée en 1932 en tant qu'école exclusivement pour blancs, dans un quartier où les 

maisons avaient des clauses interdisant leur vente à des personnes de couleur, et 

aujourd'hui on se trouve en 1963. Trente ans plus tard, Robert Kennedy se tient ici 

pour décerner, au nom de son frère le Président, un prix à Marvin Caplan au nom de 

Neighbors, Inc ! Ils disent que la branche du nord de Washington de Neighbors, Inc. 

a servi de modèle pour la stabilisation de quartiers intégrés dans les villes de tout le 

pays ! C'est vraiment un moment où chacun de nous peut se donner la main et 

chanter, tous ensemble : « We Shall Overcome... ».

6.  Le terrain de jeux de Shepherd : 15e  Rue et Route de Kalmia, NW

On se trouve en 1948, et les changements effrayants sont sur le point de venir. Est-ce 

que les voisins vont rester, maintenant que les familles de couleur peuvent arriver, ou  

vont-ils partir ? C'est tellement agréable ici, tout près de Rock Creek Park et toutes 

les sentiers de balades et de randonnées. “Don't you let nobody, Turn you 'round, turn you 

round, turn you round, Don't you let nobody, Turn you 'round, Walking on the Freedom Trail...”32

7. Société Éthique Washington: 7750 16e  Rue NW

Fièrement construit dans Shepherd Park, sprécisément parce que c'était un quartier 

intégré. Cette congrégation humaniste fait partie de l'histoire des Droits Civils et du 

présent de la coopération communautaire. Parfois, vous pouvez entendre les gens 

debout à l'extérieur du bâtiment, à côté de l'ancienne maison de l'avocat de la 

32 NdT : « Ne laissez personne vous retourner, vous retourner. Ne laissez personne vous retourner, vous 
retourner » en marchant sur le chemin pour la liberté. Jeu de mot reprenant une chanson d'esclaves où le 
retour signifiait le retour à l'état d'esclave.
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NAACP33 Frank Reeves, en chantant : « Je me suis réveillé ce matin avec mon esprit, 

concentré sur la Liberté... »

8. Tifereth Israël Congregation: 7701 16e  Rue NW

La synagogue est restée sur l'avenue de la Géorgie, et contribue à réparer le monde, 

pas à pas34. Maintenant, nous terminons la visite en regardant la 16e  Rue vers la 

Maison Blanche : c'était autrefois le méridien de référence de la nation35 et nous 

terminons avec un nigoun, une mélodie qui apaise et en appelle à l'espoir, comme 

nous en appelons aux idéaux qui ont inspiré les hommes voici deux siècles pour 

fonder une nation basée sur l'égalité fondamentale de tous les hommes. “Yai daaiii dai 

daii, yai daaiii dai daii, yai daii dai dai dai daii daiii aaayyyii...”

33 NdT : La NAACP  (National Association for the Advancement of Colored People ) est l'association nationale 
pour la promotion des gens de couleur). Source Wikipedia.

34 NdT : « réparer le monde », un des commandements juifs.
35 NdT : nommé « méridien de Washington » en français, sachant que le méridien de Washington a eu plusieurs 

points de référence au fil du temps. Source Wikipedia.
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Nous avons terminé la synthèse qui raconte l'histoire de la coopération de 

la communauté noire - juive dans la capitale de notre nation, mais le livre n'est 

pas terminé. De cette histoire commune et de cette coopération peut et doit venir 

une coopération renouvelée,  la confiance et  le dévouement à la  construction 

d'un monde dans lequel toutes les personnes, de toute race et toute croyance, 

pourraient  prospérer  et  exprimer  leur  plein  potentiel.  Les  rabbins  jugeaient 

essentiel qu'une personne ne se sépare de la communauté. Mais la question est, 

qu'est-ce qui est très si important dans la communauté ?

Mon expérience dans la conversion au judaïsme a influencé beaucoup de 

mes idées sur le monde, et en particulier, sur le rôle de la communauté dans 

l'élaboration de notre monde, d'un point de vue social. Je me suis rendu compte 

que,  malgré  mes  sentiments  personnels  à  propos  d'un  membre  de  ma 

communauté,  le fait  qu'il  soit  membre de ma communauté lui  donne droit  à 

quelque  chose  de  moi,  que  ce  soit  mon  acceptation,  ma  patience,  ou  mon 

invitation à un événement communautaire. Je dois donc donner à cette personne 

une certaine reconnaissance que nous sommes liés par certains principes, que 

nous partageons certaines valeurs essentielles et que, je ne peux pas exclure 

cette personne tout simplement sur la base arbitraire d'une aversion ou d'un goût 

personnel,  que  je  sois  comme  elle  ou  pas,  tant  qu'elle  accepte  mes  limites 
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personnelles. De même, dans la communauté afro-américaine, ma communauté 

d'origine,  j'ai  souvent entendu des amis ou des membres de ma famille  dire 

« Mais par  la grâce de Dieu,  je peux me trouver dans sa  situation. » C'était 

généralement  en  référence  à  un  autre  membre  de  la  communauté  qui  a  pu 

montrer divers signes de stress sous lequel beaucoup d'entre nous travaillent 

mais qui sont généralement en mesure de masquer. On s'attend à ce que des 

individus  dans  des  situations  difficiles  tentent  de  résister  du  mieux  qu'ils 

peuvent mais qu'ils puissent aussi compter généralement sur un certain soutien 

en retour des autres membres de la communauté. Il y avait un sentiment que 

tous les membres de la communauté étaient responsables de prendre soin, dans 

une certaine mesure, les uns des autres. Ces idées similaires, que l'on ne doit pas 

abandonner  une  communauté,  et  que  n'importe  qui  pourrait  connaître  des 

périodes de grandes difficultés, lient les communautés juives et afro-américains 

idéologiquement et culturellement. Pourtant, c'est également dans les espaces 

inter-communautaires,  quand  nous  traversons  les  frontières  culturelles  et 

ethniques, quand nous vivons nos valeurs partagées et protégeons l'autre ainsi 

que nos principes communs, que nous trouvons et renforçons nos ressources 

culturelles  partagées.  Nos idéaux partagés  de  liberté  et  de  justice  pour  tous 

trouvent  des  bases  solides  dans  nos  valeurs  communes  de  dignité  humaine, 

d'égalité des chances et d'interdépendance mutuelle. Pour cette raison, Martin 

Luther King a plaidé pour un revenu de base universel pour tous les citoyens 
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américains, comme il l'a souligné dans son dernier livre, publié peu de temps 

après  son  assassinat,  que  sans  justice  tant  économique  que  politique  pour 

chaque communauté, notre monde ne peut que tomber dans le chaos. 

Pour mettre fin à la discrimination dont sont victimes les communautés 

juive et afro-américaine, les ressources de tous leurs membres ont été requises. 

Les membres des deux communautés ont coopéré discrètement au début, puis 

plus  ouvertement,  pour  mettre  fin  à  la  double  disgrâce  que  constituent 

l'antisémitisme et la ségrégation. Cette coopération a commencé au tout début 

du 20e siècle, se transformant en début de contestation radicale dans les années 

1930, puis a abouti à des manifestations massives non-violentes menées par la 

SNCC, la SCLC et d'autres, y compris de nombreux célèbres activistes juifs et 

afro-américains des années 1960. La mobilisation dans les deux communautés a 

permis de surmonter les obstacles auxquels firent face les membres des deux 
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communautés. Les individus se sont rendu compte que quand on ne défend pas 

d'autres, il n'y aura bientôt plus personne pour vous défendre. Est-ce, peut-être, 

l'idée que les rabbins veulent transmettre quand ils ont dit que tout juif était 

responsable l'un pour l'autre ? C'est seulement en coopérant à la fois comme 

individus et comme communautés que nous pouvons espérer atteindre l'objectif 

que deux hommes de paix et de coopération, Martin Luther King et Rabbi Hillel 

avant lui, ont inspiré aux les générations futures.

Au service du bien commun, 

Shira Destinie Jones Landrac

Bretagne, 12015 Ère Holocène (version française)
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