CARTES

Une implantation ancienne, mais fluctuante

Les foyers de peuplement juifs
en terre russe

Le Birobidjan à l’extrême sud-est de
l’URSS. Les autorités voulaient en faire une
République juive. Ce territoire abrite encore
une petite communauté qui conserve ses
traditions.

De la zone de résidence au XVIII° siècle, à l’invention de
la République autonome du Birobidjan en 1926, le
pouvoir russe a toujours tenté de matérialiser par des
frontières la position "ambiguë" des juifs en Russie.
Leurs implantations se sont en effet maintenues, au-delà
des bouleversements politiques qui ont marqué l’histoire
de ce territoire gigantesque.

1791-1917 : La zone de résidence
Cette zone est créée par Catherine II, à la suite de
l’annexion d’une partie de la Pologne, qui conduit à
intégrer une importante communauté juive dans
l’Empire. En 1910, la minorité juive est ainsi la plus
nombreuse de Russie: elle représente 4.5% de la
population totale.
La carte ci-contre montre, en gris, les limites
successives de la zone de résidence. Les juifs
n’avaient pas le droit de s’établir ailleurs, même si
certaines catégories ont bénéficié de dérogations
ponctuelles.
En moyenne, 40% des habitants de la zone étaient
juifs.

La constitution de l’Union soviétique
1917 : Lénine fait adopter l’Abolition des restrictions confessionnelles et nationales qui
supprime, de fait, la zone de résidence assignée aux juifs.
1918 : Le traité de Brest-Litovsk entérine la capitulation russe. Les pays baltes, la Pologne, la
Roumanie et la Finlande deviennent des états autonomes.
1922 : L’Ukraine, dont les nationalistes ont proclamé l’indépendance en 1918, est définitivement
rattachée à l’Union en tant que République soviétique.
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L’Empire russe à la veille de la première Guerre mondiale.

Les frontières de l’URSS à l’issue de la guerre civile.

Les transferts de territoire à la veille de la seconde Guerre mondiale
1939 : Hitler et Staline signent un pacte de
non-agression appelé "Pacte RibbentropMolotov."
1941 : L’opération Barbarossa marque
l’entrée en guerre de l’URSS, dont la
partie occidentale est envahie par
surprise par l’armée nazie.
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