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Un parti socialiste et laïc 
Le Bund est fondé dans le but d’unifier tous les ouvriers juifs au sein d’un parti socialiste dans tout 
l’Empire russe, alors foyer de la majorité des Juifs dans le monde. Les bundistes espèrent que les 
Juifs seront reconnus en tant que nation avec un statut légal de minorité au sein d’une Russie socialiste 
et démocratique. Le Bund participe à fonder le Parti Ouvrier Social-démocrate Russe en 1898, puis le 
rejoint en 1906.  

 
Autonomisme et yiddishisme 
Le Bund diffuse ses idéaux vers les communautés juives en organisant des syndicats ouvriers juifs et 
des groupes d’études où on lit les œuvres marxistes en yiddish, mais attire aussi l’intelligentsia juive 
en plein essor. Le Bund prône l’autonomie culturelle juive en diaspora et promeut le yiddish au rang 
de langue juive nationale, contrairement au sionisme qui cherche à faire revivre l’hébreu.  
 
Le Bund s’oppose au sionisme, considérant l’émigration vers la Palestine comme une forme de fuite, 
sans pour autant prôner le séparatisme. La culture, plus qu’un état ou un territoire, doit agir comme 
ciment du « nationalisme » juif. Cependant, de nombreux bundistes sont aussi sionistes et le parti 
souffre du départ de membres actifs, qui formeront des partis socialistes en Palestine, bientôt Israël. 
 
Déclin d’un grand mouvement 
Après la révolution russe de 1917, les bundistes jouent un rôle important, mais à l’arrivée du nouveau 
régime soviétique répressif, le parti est interdit en 1920. Le Bund survit pourtant en Europe de l’est 
avec de nouvelles activités, en particulier à l’échelle locale et régionale. Actif dans le cadre de politiques 
parlementaires, le mouvement publie journaux et livres en yiddish, et œuvre pour un réseau d’écoles, 
de bibliothèques et de soupes populaires. 
 
L’invasion et l’occupation de la Pologne par les nazis et leur entreprise d’extermination des Juifs 
marquent la fin de l’histoire du Bund en Europe de l’est. De nouveau interdit en Pologne par le régime 
communiste en 1949, le Bund s’établit comme une vague fédération d’organisations bundistes 
nationales, avec pour centre les États-Unis. Là, les bundistes jouent un rôle clé dans l’établissement 
d’institutions comme les Cercle des travailleurs (Workmen’s Circle), l’Alliance socialiste juive (Jewish 
Socialist Alliance), l’Association Forward, et le Congrès pour la Culture juive (Congress for Jewish 
Culture), ainsi que dans les luttes sociales et dans les syndicats aux États-Unis. 
 
 
Source : Yivo : http://www.yivo.org/digital_exhibitions/index.php?mid=161&mcid=76&oid=10 
Wikipedia : http://en.wikipedia.org/wiki/General_Jewish_Labor_Union 
Henri MINCZELES, “Identité et revolution”, Lituanie juive 1918-1940, collection Autrement (Paris, 1996). 

Le grand mouvement socialiste juif 

Le Bund 

L'Union des ouvriers juifs de Pologne, de Lituanie et de 
Russie, (Algemeyner Yidisher Arbeter Bund in Lite, Poyln 
un Rusland) plus souvent connue sous l'abréviation 
Bund (« lien » en yiddish), est fondé en 1897 à Vilna, la 
même année que le sionisme.  
 
Visant à unifier tous les travailleurs juifs en un même 
parti, le Bund compte en 1905 plus d’adhérents que la 
SFIO française. 
 
Déjà affaibli politiquement, le mouvement est presque 
anéanti pendant la Shoah, mais connait des 
développements notables aux États-Unis jusqu’à 
aujourd’hui. 

Tract appelant à voter pour le Bund à des élections 
municipales (Vilnius, date inconnue).  
 


