
Quelques semaines plus tard, le 29 juin 1898, Abraham Bloch est vic-
time d’une agression en se rendant en villégiature à L’Ermitage, dans la
banlieue d’Alger. Un télégramme officiel est envoyé le lendemain par le
Procureur Général d’Alger au Ministre de la Justice à Paris en ces termes:
«HIER UN ISRAELITE IRRITE DE CE QUEGRANDRABBINDALGER LUI

OFFRAIT SECOURS INSUFFISANT L A FRAPPE D’UN COUP DE COUTEAU
DANS LE DOS BLESSURE TRES GRAVE JOURS VICTIME EN DANGER».62

Suit une lettre donnant plus de détails :
«Monsieur le Garde des Sceaux,
Pour faire suite à mon télégramme de ce jour, j’ai l’honneur de vous informer

que M. Bloch (Abraham), Grand Rabbin à Alger, a été, hier, victime d’une ten-
tative de meurtre dans les circonstances suivantes: dans la matinée, le nommé
Aaron Boumendil s’est présenté au Consistoire à la suite d’une convocation qui lui
avait été adressée par le Grand Rabbin, relativement à une demande de secours
qui lui avait été faite. Il demandait un subside de 100 francs, et il lui fut répondu
qu’on ne pouvait lui accorder que 10 francs. Boumendil se retira en menaçant le
Grand Rabbin de faire campagne contre lui dans le journal L’Antijuif. Vers midi,
le sieur Bloch prit le tramway pour rentrer chez lui à Saint-Eugène, et s’y trouva
en compagnie de Boumendil. Lorsqu’il descendit, ce dernier lui porta dans le dos
un violent coup de couteau. Cette agression ne fut précédée d’aucune discussion.
La blessure est très grave: la lame a pénétré à une profondeur de 12 centimètres

UN GRAND RABBIN DANS LA GRANDE GUERRE
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Télégramme du Procureur Général d’Alger au Ministre de la Justice l’informant
de la tentative de meurtre sur Abraham Bloch.
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