Les cinq première vagues d’immigration en Israël

Les pionniers du yishouv et du kibboutz
La Palestine connaît de la fin du XIX
successives d’immigration (aliya) :

ème

à la fin des années 30, 5 grandes vagues

- La première aliya (1882-1903) suit les séries de pogroms qui touchent de
Russie. La plupart des immigrants viennent l’Europe de l’Est mais aussi du Yémen.

Pionniers de la première aliya

- La deuxième aliya (1904-1914) survient à la suite de l'explosion d'antisémitisme
en Russie et exerce une profonde influence sur le caractère et l'évolution du
peuplement juif moderne en Palestine: la plupart de ses membres sont des jeunes
gens animés par des idéaux socialistes.
- La troisième vague (1919-1923) est déclenchée par la Révolution d'octobre en
Russie, les pogroms perpétrés dans ce pays, en Pologne et en Hongrie. Elle est
encouragée par la conquête britannique de la Palestine et la Déclaration Balfour.
La plupart des membres de la troisième aliya sont des jeunes haloutsim
(pionniers) d'Europe orientale aux idéaux socialistes. Le yishouv (communauté
juive de Palestine avant la création de l’Etat d’Israël) compte 90 000 membres à la
fin de cette période. Les nouveaux immigrants s’organisent autour du kibboutz,
communauté délibérément formée par ses membres, à vocation essentiellement
agricole, régie sur la base de la propriété commune des biens. La Fédération
générale du travail (la Histadrout) est créée, ainsi que la Haganah
(l'organisation clandestine de défense juive). Le peuplement rural s'accroît et
les premières entreprises industrielles voient le jour.

La production agricole s’intensifie
durant la deuxième aliya.

- La quatrième aliya (1924-1929) est le résultat direct de la crise économique et
de la politique anti-juive en Pologne, ainsi que de l'introduction par les Etats-Unis
de sévères quotas d'immigration. La plupart des immigrants appartiennent à la
classe moyenne et apportent des capitaux modestes grâce auxquels ils créèrent
des petites entreprises et des ateliers. Cette vague d’immigration contribue au
développement des villes, à la poursuite de l’essor industriel et au développement
des villages.
- La cinquième aliya (1929-1939) est due à l'arrivée au pouvoir des nazis en
Allemagne (1933). La plupart des immigrants d'Allemagne exercent une profession
libérale ; leur impact se fait peu à peu sentir dans de nombreux domaines. En
quatre ans (1933-1936), 174 000 juifs allemands s'installent dans le pays.

Débarquement d’immigrants de la
quatrième aliya.

La prospérité des villes s'accroît avec la création de nouvelles industries, la
construction du port de Haïfa et l'achèvement des raffineries de pétrole. Durant
cette période, le gouvernement britannique impose des restrictions à l'immigration ;
l'immigration clandestine, dite Aliya Bet, se développe alors.
Près de 250 000 juifs s’installent en Palestine durant la cinquième aliya (20 000
d'entre eux repartent par la suite) et la population du yishouv atteint alors 450 000
personnes.
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