Chronologie des juifs en Allemagne (1948-2008)

Allemagne, nouvelle terre promise
Depuis 1945, la population juive en Allemagne se
fait et se défait au gré des migrations.
Aujourd’hui, l’Allemagne est la première terre
d’émigration juive en Europe.

Visite de David Ben Gourion, dans le camp de personnes
déplacées de Zeilsheim. Allemagne, 1946.

Arrivée en Allemagne, immigration en Israël
1945-1948 : 270 000 juifs s’installent en Allemagne, le plus souvent dans des camps de
personnes déplacées. Ils sont pris en charge par les grandes organisations juives américaines.
1948 : les personnes déplacées (DP’s) commencent à quitter en masse les camps. En juillet 1949,
ils étaient 120 000 DP’s à s’être installés en Israël. A la fin du processus d’immigration, ils
étaient 150 000.
1951 : en décembre, tous les camps à l’exception de celui de Föhrenwald, ferment leurs portes.
100 000 DP’s restent en Allemagne et doivent s’installer dans les villes. A partir du milieu des
années 1950, les petites communautés installées dans les villes voient arriver des familles de juifs
allemands qui avaient émigré pour la plupart en Palestine et qui n’avaient pas réussi à s’y intégrer.

RFA-RDA
1950-1989: Dès le début des années 1950, de nombreux rescapés passent à l’Ouest. La
communauté officielle de Berlin s’installe dans la Fasanenstrasse où elle est toujours. Dans les
années 1960, la communauté juive compte 20 000 membres déclarés en République fédérale
allemande (RFA) résidant principalement à Berlin-Ouest, Munich, Francfort, Düsseldorf,
Hambourg et Cologne.
Au milieu des années 1980, la population juive à l’Ouest comptait 28 300 membres. Elle n’excéde
pas 40 à 50 000 personnes en comptant tous les juifs non affiliés à une communauté.
Il y a aussi eu une histoire des juifs en Allemagne de l’Est. Certains y restent et d’autres rentrent
même de l’Ouest, persuadés qu’il est de leur devoir de construire le communisme. Toutefois en
1956, il n’y a plus que 1900 juifs en République démocratique allemande (RDA).

Une terre d’accueil
1991 : plus de 12 500 juifs soviétiques arrivent en Allemagne. Cette arrivée massive se
poursuit jusqu’en 2005. Depuis la chute du Mur, Ils sont près de 200 000 à avoir émigré.
2002 : près de 20 000 juifs posent leurs valises sur le sol allemand. L’Allemagne accueille alors
plus de juifs que l’Etat d’Israël où la seconde Intifada et les attentats-suicides font rage.

Une population de migrants
2008 : environ 105 000 juifs vivent en Allemagne en tant que membres de communautés juives.
Il y aurait aussi entre 40 000 et 80 000 juifs qui ne sont pas membres des communautés.
Les plus importantes communautés juives se trouvent à Berlin avec environ 11 000 membres,
puis à Munich et Francfort-sur-le-Main. La plupart des membres sont des migrants. Les juifs
allemands sont désormais très minoritaires, ils représentent 10% de la population juive.
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