Ce sont les musulmans qui ont
inventé l’étoile jaune pour
signaler les Juifs
written by Adalbert le Grand | 14 novembre 2019

.

Information sur l’origine réelle de l’étoile jaune, à
diffuser et faire connaître autour de vous
Car ce sont les musulmans qui sont en effet les inventeurs
d’une marque jaune pour signaler les juifs.
_____
Dispositifs de marquage des Juifs au cours de l’histoire
L’étoile jaune renoue avec la tradition des marques
d’infâmie imposées aux Juifs au cours des siècles.
.

La première semble avoir été conçue par le calife omeyyade
ʿUmar II pour honorer les sujets non-musulmans qui
s’acquittent des taxes qui leur sont imposées en vertu de la
dhimma mais elles sont bientôt imposées à l’ensemble des
dhimmis avec d’autres signes de disgrâce.

.

Au IXe siècle, le calife abbasside Jafar al-Mutawakkil
(847—861) oblige les non-musulmans à peindre sur leurs
demeures des singes (pour les juifs) et des porcs (pour les
chrétiens).

Vers la même époque au Maghreb, le cadi Ahmed ben Tâlib
oblige les dhimmis de Kairouan à porter sur l’épaule un
morceau d’étoffe de couleur blanche portant l’image d’un
singe pour les juifs et celle d’un porc pour les chrétiens4
; ils sont tenus d’accrocher les mêmes images sur leurs
portes.
.

Selon un document du XIIe siècle conservé dans une gueniza,
obligation était faite aux Juifs de Bagdad de porter« deux
insignes, l’un sur le turban et l’autre sur le col. De plus,
chaque Juif doit accrocher autour du cou une pièce de plomb
comportant le mot Dhimmi. Il doit aussi porter une ceinture
autour de sa taille. Les femmes doivent porter une chaussure
rouge et une chaussure noire, ainsi qu’une clochette à leurs
cols ou chaussures ».
.

Apparemment importée en Europe occidentale par les Croisés,
la marque d’infâmie est imposée aux Juifs et Sarrasins par
le concile du Latran de 1215, officiellement afin de limiter
les rapports sexuels « accidentels » entre chrétiens et
femmes juives ou sarrasines.
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89toile_jaune

