Le sionisme avant Herzl

Les Amants de Sion
Leo Pinsker (1821-1891) - Moshe Lev Lilienblum
(1843-1910)
Les Amants de Sion, souvent partisans de la haskalah ou
de la révolution socialiste, ont prôné l’émigration
massive en Palestine, suite aux pogroms de 1881.

Leo Pinsker a écrit Autoémancipation,
le livre-programme des Amants de
Sion

Hibat Zion : les amants de Sion
Hibat Zion (Amour de Sion) prend son essor suite aux pogroms de 1881. L’absence de
réaction de l’intelligentsia russe libérale ou révolutionnaire mènent les Maskilim (les tenants
de la Haskala, le mouvement vers les Lumières européennes) à revenir sur le choix de
l’assimilation ou de la révolution. Certains prônent un départ massif vers la Palestine : ce
sont les Amants de Sion. Constitué par une multitude de groupes, le mouvement se
développe dans les grandes communautés de Russie, de Pologne et de Roumanie. Un
des premiers groupes de pionniers, les Bilou (acronyme de « Maison de Jacob, allons et
partons », verset d’Isaïe), fonde en 1882 le moshav de Rishon le Zion.
Moshe Lev Lilienblum et Leo Pinsker sont les deux leaders du Hibat Zion, dont le centre
se trouve alors à Odessa.

Moshe Lev Lilienblum (1843-1910): le sionisme pratique
Moshe Lev Lilienblum est né à Kovno, c’est un écrivain et un journaliste qui a d’abord milité
pour la normalisation de la vie juive par l’engagement des juifs dans les activités productives.
Suite aux pogroms, il est, parmi les premiers sionistes, l’un des plus radicaux : la diaspora
sera liquidée, il faut acheter des terres et obtenir de l’empire ottoman un quasigouvernement juif en Palestine.

Leo Pinsker (1821-1891): auto-Emancipation
Léo Pinsker est un des premiers juifs à être admis à l’université d’Odessa et suit des études
de médecine. Il fonde une société pour la diffusion des lumières et fonde la première revue
juive en langue russe, afin de diffuser la culture russe. 1881 : il se rallie au sionisme,
voyage pour chercher des soutiens et trouve des appuis parmi les députés britanniques juifs,
qui lui conseillent de rédiger un livre de référence.
C’est Auto-Emancipation. Appel de ses frères de race par un Juif russe, publié
anonymement en allemand en 1882, où Pinsker développe l’idée d’une « judéophobie »
comme psychopathologie. Il se rallie à la nécessité d’un foyer en Palestine, alors même qu’il
pense d’abord à l’Amérique. Très pessimiste du fait du blocage de l’immigration pratiquée
par l’empire ottoman, il commence à soutenir le baron Maurice de Hirsch et la Jewish
Colonization Association qui défendent une émigration en Argentine. La Palestine doit
rester un Centre spirituel pour le peuple juif.
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