Chronologie du sionisme (de 1881 à 1950)
1881-82
Les pogroms en Russie font des ravages dans les communautés juives.
Dans son livre Auto émancipation, Léon Pinsker défend l'idée de la création d'un Etat juif.
Début de la Première aliya (immigration): des Juifs venus du Yémen, de Russie et de Roumanie vont
s'installer en Palestine.

1883-84
Le Baron Edmond de Rothschild soutient financièrement les localités juives de Palestine.
Fondation du mouvement des Hovevei Tsion (Amants de Sion) à Kattowicz en Pologne.

1890-91
Arrivée d'une grande vague d'aliya en provenance de Russie.

1894-96
Procès à Paris du Capitaine Alfred Dreyfus, injustement accusé
d'espionnage. Théodore Herzl assiste à la cérémonie de sa dégradation, ce qui
attire son attention sur le problème de l'antisémitisme. Il écrit Der Judenstaat,
L'Etat juif, le texte fondateur du sionisme.

1897
Dégradation du capitaine
Dreyfus.

29-31 août : Premier congrès sioniste à Bâle. Promulgation de la Déclaration
de Bâle selon laquelle le sionisme a pour but la création d'un foyer national juif.
Création de l'Organisation Sioniste Mondiale.

1903
Pogroms de Kichinev. Le gouvernement britannique propose à
Herzl l'Ouganda pour y créer un foyer juif.

1904
Mort de Théodore Herzl à Vienne. La Seconde aliya est précipitée
par les grands pogroms de 1902 et 1903. Création du Va'ad Halashon
(Comité de la langue hébraïque).

Pogrom de Kichinev.

1905
Le Septième congrès Sioniste à Bâle, décide de repousser définitivement la proposition de l'Ouganda,
ainsi que toute alternative à la Palestine.

1906-09
David Ben-Gourion arrive en Israël. Fondation du premier lycée hébraïque à Jaffa. Fondation de l'Ecole
des Arts Bézalel à Jérusalem. Fondation d'un petit quartier juif de Jaffa qui deviendra Tel-Aviv.
Fondation du Hashomer, premier groupe organisé d'autodéfense.

1917
2 novembre : Déclaration Balfour (adressée au Baron de Rotschild en Angleterre).
Décembre : conquête de la Palestine par l'armée britannique. Le général Allenby entre à Jérusalem.

1919-21
Rencontre entre l'Emir Fayçal et Haïm Weizmann; la possibilité d'une coopération
judéo-arabe apparaît. 29 février 1920 : Mandat britannique sur la Palestine; Fondation
de la Histadrouth (Confédération Générale du Travail).
Premiers troubles judéo-arabes : fondation de la Hagana (organisation d'auto-défense
juive). Pogroms à Jaffa.

1922 La Transjordanie (partie orientale du territoire mandataire) devient un émirat
autonome; elle est soustraite à l'immigration juive.
L'Emir Faysal.

1924-32
Quatrième aliya ( en provenance de Pologne). Fondation du Technion de Haïfa.
Fondation de l'Université Hébraïque de Jérusalem sur le Mont Scopus. Crise
économique en Palestine. Nouveaux troubles; massacres à Hébron puis à Safed: 113
juifs tués, 339 blessés.

Quatrième vague d’aliya.

1930-31
Publication du second Livre Blanc britannique, limitant pour la première fois l'immigration des Juifs en Palestine.
Fondation de l' Irgoun Tzva'i Leumi ( Etzel ), organisation juive clandestine de tendance révisionniste, qui est
une dissidence de la Hagana.

1933-34
Début de la Cinquième aliya, principalement en provenance d'Allemagne et des territoires contrôlés par
les Allemands. Début de la Hapa'alah : l'entreprise d'immigration illégale de réfugiés juifs dont le
nombre dépasse les quotas imposés par les Anglais

1936-39
Avril 1936 : début de la révolte arabe supervisés par le grand mufti de Jérusalem, Haj Amin al
Husseini. Réaction efficace de la Hagana. Entreprise d'implantations Homa Oumigdal (murailles et
tour). 51 nouvelles localités seront créées, chacune en une nuit.
1937: la Commission Peel recommande le partage de la Palestine entre Juifs et Arabes.
3 mai 1939 : le troisième Livre Blanc limite gravement le quota d'immigration des Juifs en Palestine.

1941
20 janvier: la Conférence de Wannsee décide de la Solution finale pour l'extermination du peuple juif.
Février: naufrage du bateau Struma contenant 767 réfugiés juifs qui s'étaient vus refuser l'entrée en
Palestine. Création du Palma'h ("sections de choc"), commandos de guérilla de la Haganah.

1946
Les immigrants juifs illégaux sont déportés par les Anglais dans des camps de personnes déplacées à
l'île de Chypre. 22 juillet : l'Irgoun fait sauter l'aile droite de l'Hôtel King David à Jérusalem (qui abritait
l'état-major du Mandat britannique). La Transjordanie acquiert son indépendance et devient le
Royaume Hachémite de Jordanie.

1947
Juillet : le bateau Exodus est refoulé de Palestine vers
l'Europe, avec à son bord 4500 survivants de la Shoah.
29 novembre : vote de l'assemblée générale de l'Organisation des
Nations Unies sur le partage de la Palestine et la création d'un Etat juif.
L'Exodus.

1948-49
14 mai : David Ben-Gourion prononce la Déclaration d'indépendance de l'Etat
d'Israël. Entrée en guerre de l'Egypte, la Transjordanie, du Liban, de la Syrie et de
l'Irak. 15 mai : fin officielle du Mandat britannique. L'Assemblée générale des Nations
Unies vote en faveur de l'internationalisation de Jérusalem. Le gouvernement de BenGourion déclare que Jérusalem est la capitale éternelle du peuple d'Israël.

1948-1952
Proclamation d’indépendance
de l’Etat d’Israël.

Vote de la Loi du Retour : immigration en masse de Juifs vers Israël, en provenance des
pays arabes et d'Europe. Opérations "Tapis volant" (au Yémen), "Ezra et Néhémie" (en
Irak).
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