Le baron Edmond de Rothschild (1845-1934)

Le père de la première Alyah
Il fonde et soutient les premières colonies juives en Eretz Israël
et défend une autre approche, fondée sur l'industrialisation et
le respect des populations arabes.

Le baron Edmond de Rothschild

Fils du baron James de Rothschild, fondateur de la lignée française de cette famille, le baron
Edmond de Rothschild combat lors de la guerre de 1870.
Dès 1882, quatorze ans avant sa rencontre avec Théodore Herzl (1860-1904), ce HaNadiv
Hayadoua (Bienfaiteur Bien Connu) motivé par des « raisons religieuses, presque mystiques »*
achète en Eretz Israël des terres insalubres et infestées par la malaria à des propriétaires arabes
vivant au Liban tels les Sursock, notamment par l’intermédiaire de Albert Antébi (1873-1919).
Dans ces colonies, il finance des dispensaires et écoles, fréquentés aussi par les enfants arabes,
ainsi que des synagogues. Il subventionne le premier établissement à Rishon LeZion, soutient la
première alyah (1882-1903) et l’Agence juive. Il aide les Juifs, fuyant les pogroms en Europe, à
planter des vignobles près du mont Carmel.
Il effectue cinq séjours en Palestine : en mai 1887, printemps 1893, février 1899, février 1914, mai
1925. Guidé spirituellement par Albert Cohn (1814-1877) et le Grand Rabbin Zadoc Kahn
(1839-1905), il «estime qu’Eretz Israël n’existe que tant que le peuple juif représente le garant de
la morale du monde. Il prône l’assimilation au pays, c’est-à-dire un mouvement naturel et
progressif »*.
Il transfère des terres et des colonies à la Jewish Colonization Association (ICA), créée en 1891.
Après avoir été critiquée au début du XXe siècle par les nouveaux immigrants russes, fuyant les
pogroms, l’administration Rothschild est célébrée par les Juifs et les Arabes.
En 1924, il fonde la Palestine Jewish Colonization Association (PICA) qui achète plus de 500 000
km² de terres et est vouée à industrialiser cette région. Soucieux du « voisin arabe », il inaugure le
pavillon de Palestine lors de l’Exposition coloniale de 1931.
Au total, il aura fondé en 32 ans une vingtaine de colonies. Son épouse et lui-même ont été
inhumés en Israël en 1954 lors de funérailles nationales en présence de David Ben Gourion
(1886-1973).
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