
 
LE MOUVEMENT SIONISTE ET LES VAGUES D’ALIYAH SUCCESSIVES  

 

L’aliyah	  n’est	  pas	  une	  chose	  nouvelle	  d’aujourd’hui.	  Le	  mouvement	  sioniste	  fut	  fondé	  par	  Théodore	  Herzl	  en	  1897,	  alors	  
qu'il	  désirait	  établir	  une	  patrie	  pour	  le	  peuple	  juif.	  A	  partir	  de	  1882,	  et	  surtout	  depuis	  qu'Israël	  est	  redevenu	  une	  nation	  en	  
1948,	  plusieurs	  vagues	  d’aliyah	  se	  sont	  succédées,	  ramenant	  des	  Juifs	  de	  tous	  les	  pays	  où	  ils	  avaient	  été	  dispersés.	  

Voici,	  en	  résumé,	  comment	  elles	  ont	  été	  répertoriées	  dans	  le	  passé:	  

1)	  	  Avant	  la	  renaissance	  de	  l’État	  d’Israël	  

• La	  première	  vague	  d’aliyah	  fut	  une	  immigration	  massive	  et	  organisée	  de	  Juifs	  vers	  la	  Palestine,	  de	  1882	  à	  1902.	  Ils	  
venaient	  surtout	  de	  Russie	  et	  quelques-‐uns	  de	  Roumanie,	  fuyant	  l’antisémitisme	  et	  les	  pogroms.	  Les	  Juifs	  
Yéménites	  sont	  retournés	  aussi	  en	  1881-‐82.	  
	  

• La	  deuxième	  vague	  d’aliyah	  s’est	  produite	  tout	  juste	  avant	  la	  Première	  Guerre	  mondiale,	  entre	  1903	  et	  1914.	  Ces	  
Juifs	  étaient	  pour	  la	  plupart	  des	  sionistes	  socialistes	  de	  l’Europe	  de	  l’Est.	  Ils	  ont	  commencé	  le	  mouvement	  Labour	  
and	  Kibboutz	  et	  ont	  fait	  de	  l’hébreu	  moderne	  leur	  langue.	  La	  ville	  de	  Tel	  Aviv	  a	  été	  fondée	  en	  1909.	  

	  	  	  	  a)	  La	  Première	  Guerre	  mondiale	  a	  eu	  lieu	  de	  1914	  à	  1918.	  

• La	  troisième	  vague	  d’aliyah	  s’est	  produite	  entre	  1919	  et	  1923,	  alors	  qu’environ	  35	  000	  Juifs	  de	  Russie,	  de	  Hongrie	  
et	  de	  Pologne	  sont	  arrivés	  dans	  ce	  qu’on	  appelait	  alors	  la	  Palestine,	  tentant	  d’échapper	  à	  la	  persécution	  qui	  
sévissait	  dans	  leur	  pays.	  Des	  colonies	  agricoles	  ont	  été	  établies	  et	  des	  centres	  urbains	  développés.	  
	  

• La	  quatrième	  vague	  d’aliyah,	  de	  1924	  à	  1932,	  a	  vu	  plus	  de	  60	  000	  Juifs	  polonais	  et	  hongrois	  immigrer,	  à	  cause	  de	  
l’antisémitisme.	  Beaucoup	  étaient	  des	  familles	  de	  la	  classe	  moyenne.	  
	  

• La	  cinquième	  vague	  d’aliyah	  s’est	  produite	  de	  1933	  à	  1939,	  au	  début	  de	  l’Holocauste	  (La	  Shoah	  1933-‐1945).	  
Cette	  aliyah	  comptait	  environ	  165	  000	  réfugiés	  allemands,	  et,	  pour	  la	  première	  fois,	  des	  enfants	  orphelins,	  dans	  
ce	  qu’on	  a	  appelé	  l’aliyah	  des	  jeunes	  d’Henrietta	  Szold.	  

	  	  	  b)	  	  La	  Deuxième	  Guerre	  mondiale	  a	  eu	  lieu	  entre	  1939	  et	  1945.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aliyah	  Bet	  :	  une	  immigration	  illégale	  s’est	  produite	  entre	  1933	  et	  1948.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  En	  effet,	  le	  gouvernement	  	  anglais	  avait	  limité	  l’immigration	  des	  Juifs	  vers	  la	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Palestine.	  Près	  de	  110	  000	  Juifs	  immigrèrent	  durant	  ces	  14	  années.	  

• En	  1944,	  une	  majorité	  de	  Juifs	  vivant	  dans	  des	  pays	  arabes	  (Algérie,	  Égypte,	  Irak,	  Liban,	  Lybie,	  Maroc,	  Syrie,	  
Tunisie	  et	  Yémen)	  et	  en	  Iran,	  retournent	  en	  Palestine	  à	  cause	  des	  persécutions.	  

	  

2)	  	  Depuis	  la	  renaissance	  de	  l’État	  d’Israël	  le	  14	  mai	  1948,	  d’autres	  vagues	  d’immigration	  
	  	  	  	  	  se	  sont	  succédées:	  	  
	  
Quand	  Israël	  est	  redevenu	  une	  nation,	  en	  1948,	  et	  que	  les	  restrictions	  sur	  l'immigration	  furent	  enfin	  levées,	  les	  Juifs	  qui	  
avaient	  survécu	  aux	  ravages	  de	  la	  Choa	  (Holocauste)	  affluèrent	  de	  toute	  l'Europe	  sur	  leur	  ‘Terre	  Promise’.	  

• De	  1948	  à	  1952:	  des	  centaines	  de	  milliers	  de	  survivants	  de	  l’Holocauste	  venus	  d’Europe	  immigrent	  en	  Israël.	  
• De	  1949	  à	  1950:	  près	  de	  50	  000	  Juifs	  Yéménites	  arrivent	  en	  Israël	  par	  ce	  qu’on	  a	  appelé	  l’Opération	  Tapis	  

Magique	  (sur	  les	  ailes	  des	  aigles	  :	  Ex	  19:4).	  
• En	  1950,	  Israël	  adopte	  la	  Loi	  du	  Retour	  permettant	  à	  tous	  les	  Juifs	  d’obtenir	  automatiquement	  la	  citoyenneté	  et	  

de	  s’établir	  en	  Israël·∙	  	  
• En	  1950	  et	  1951,	  l’Opération	  Esdras	  et	  Néhémie	  ramène	  120	  000	  Juifs	  d’Irak	  en	  Israël.	  



• En	  1956	  et	  1957,	  lors	  de	  l’immigration	  de	  Gomolka,	  35	  000	  Juifs	  sont	  autorisés	  à	  quitter	  la	  Pologne	  communiste	  
pour	  aller	  vivre	  en	  Israël.	  

• De	  1980	  à	  1982,	  environ	  2	  500	  Juifs	  de	  l’Éthiopie	  reviennent	  en	  Israël.	  
• En	  1984	  et	  1985:	  l’Opération	  Moïse	  ramène	  8	  000	  Juifs	  Éthiopiens	  de	  plus	  par	  avion.	  

Près	  de	  30	  000	  ont	  été	  arrachés	  à	  un	  régime	  tyrannique	  en	  Éthiopie,	  dont	  14	  400	  en	  un	  seul	  weekend!	  Ils	  furent	  ramenés	  
'à	  la	  maison'	  sur	  des	  vols	  commerciaux	  d'El	  Al	  -‐	  un	  des	  accomplissements	  d'Ésaïe	  60	  v.8:	  ‘Qui	  sont	  ceux-‐là,	  qui	  volent	  
comme	  des	  nuées,	  comme	  des	  colombes	  vers	  leurs	  colombiers?’	  Quelle	  précision	  pour	  décrire	  un	  retour	  par	  avion	  -‐	  2600	  
ans	  avant	  l'invention	  de	  l'aviation!	  Aujourd'hui,	  on	  dénombre	  plus	  de	  120	  000	  d'entre	  eux	  (Juifs	  Éthiopiens)	  en	  Israël,	  dont	  
près	  des	  deux	  tiers	  sont	  nés	  après	  l'immigration	  de	  leurs	  parents	  à	  cette	  période.	  	  

Suite	  à	  la	  chute	  du	  Rideau	  de	  Fer	  (novembre	  1989),	  des	  centaines	  de	  milliers	  de	  Juifs	  sortirent	  de	  l'ex-‐URSS	  pour	  immigrer	  
en	  Israël.	  En	  2002,	  ce	  nombre	  atteignit	  le	  total	  de	  1	  million	  (en	  réalisation	  d'Ésaïe	  49:25,	  Ésaïe	  43:6,	  Jérémie	  31:8	  et	  
Zacharie	  2:6).	  	  

• En	  1990:	  c’est	  la	  plus	  grande	  aliyah	  à	  partir	  de	  la	  Russie,	  avec	  plus	  de	  185	  000	  Juifs	  retournant	  en	  Israël.	  
• En	  1991:	  147	  889	  autres	  Juifs	  russes	  font	  leur	  aliyah,	  ainsi	  que	  des	  Juifs	  Albanais.	  
• Le	  24	  mai	  1991,	  l’Opération	  Salomon	  ramène	  14	  000	  Juifs	  de	  l’Éthiopie	  en	  Israël	  à	  l’aide	  de	  34	  vols	  aériens	  en	  36	  

heures.	  
• En	  2006,	  les	  Juifs	  B’nei	  Menashe	  de	  l’Inde	  sont	  autorisés	  à	  rentrer	  en	  Israël.	  
• Depuis	  environ	  2004,	  le	  retour	  des	  Juifs	  de	  France	  constitue	  une	  vague	  d’aliyah	  des	  plus	  importantes	  en	  Israël.	  

Leur	  nombre	  continue	  d’augmenter	  considérablement,	  surtout	  depuis	  les	  2	  dernières	  années	  :	  5	  000	  sont	  
attendus	  en	  2014,	  comparativement	  à	  3	  289	  en	  2013,	  et	  1	  917	  en	  2012.	  

L’histoire	  nous	  montre	  que	  les	  Juifs	  qui	  sont	  retournés	  en	  Israël	  l’ont	  fait	  pour	  la	  plupart	  à	  cause	  des	  conditions	  politiques,	  
sociales	  et	  économiques	  dures	  et	  difficiles	  dans	  lesquelles	  ils	  vivaient.	  La	  montée	  actuelle	  de	  l’antisémitisme	  est	  aussi	  ce	  
qui	  amène	  plusieurs	  à	  retourner	  en	  Israël,	  comme	  c’est	  le	  cas	  pour	  les	  Juifs	  de	  France.	  
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Références:	  Ce	  résumé	  est	  tiré	  en	  grande	  partie	  d’une	  étude	  biblique	  sur	  l’Aliyah,	  par	  Monica	  DiFrancesco,	  et	  traduit	  de	  
l’anglais	  par	  Opération	  RETOUR;	  en	  bleu,	  quelques	  extraits	  tirés	  du	  livre	  de	  Wendy	  D.	  Beckett:	  DIEU	  GARDE	  SON	  ALLIANCE,	  
2006,	  p.32-‐33	  	  


