
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chronologie du parti 

1890 : Emergence de groupes du Poaleiy Tzion (P. T.) dans la clandestinité. 

1897 : Création du Bund, l'Union générale des travailleurs juifs de Lituanie, de Pologne et de 

Russie, parti ouvrier marxiste juif en Russie. 

Premier Congrès sioniste, à Bâle. 

1901 : le Bund refuse le sionisme. Le courant nationaliste marxiste se sépare alors du Bund. 

1903-1906 : Branches du P. T. créées aux Etats-Unis, en Pologne, Autriche, et Palestine. 

1906 : Naissance officielle du « Parti socialiste démocratique juif des travailleurs – Poaley 
Tsion » à Poltava, sous la direction de Ber Borochov (1881-1917.  

1917 : Légalisation du Poaley Tzion Gauche en URSS après la Révolution de 1917. 

1928 : Le Parti est interdit par le régime et de nombreux membres sont arrêtés par le NKVD.  

En Pologne et dans d’autres pays d’Europe de l’est, le parti fonctionne jusqu’à la Seconde 
guerre mondiale. La plupart des membres n’ayant pays émigré en Palestine sont exterminés 
dans la Shoah. 

 

L’idéologie : une synthèse entre marxisme et nationalisme juif, d’après Borochov 

 La seule oppression n'est pas l'oppression de classes, et le seul moteur de l'histoire n'est pas 
la lutte de classes. Les luttes de libération nationale, peuvent donc être aussi de puissants 
moteurs de l'évolution historique. 

 La population juive a une pyramide sociale inversée : beaucoup de bourgeois, intellectuels, 
artisans, commerçants, peu d’ouvriers et de paysans. Seule une vie nationale séparée 
permettra à la population juive de reprendre une structuration sociale « normale », condition 
pour le développement à la fois d’une vie nationale libérée et d’une lutte de classe triomphante. 

 Pour ce faire, l’émigration de masse que connaissait le judaïsme russe de l’époque (4 
millions d’émigrants en 1880 et 1932), surtout vers les États-Unis, devait être redirigée vers la 
Palestine, afin de permettre une concentration des Juifs sur un territoire national donné. 

 

Scissions et héritages 

 Le Poaley Tzion Gauche est basé sur les mêmes principes idéologiques, mais réclamant une 
pratique plus authentiquement révolutionnaire, moins réformiste.  

 Après la Première Guerre mondiale, Le Poaley Tzion en Palestine est intégré par David Ben-
Gurion au parti Akhdut Ha'avoda (1919), qui est devenu le Mapaï (1930), le Mapam (1948) 
et Akhdut Avoda - Poaley Tzion. 

 
Sources: http://www.zionism-israel.com/dic/Poalei_Tziyon.htm ; 
BARNAVI E. (dir.), Histoire universelle des Juifs. De la Genèse à la fin du XXème siècle, Hachette, Paris, 1992. 

La structure du sionisme socialiste 
 

Poaley Tzion, "ouvriers de Sion" 
 

Créé officiellement en Russie en 1906, ce parti sioniste marxiste est 
l’un des partis les plus importants dans l'histoire du sionisme. 
 
Il a longtemps constitué une des principales forces politiques, à 

l’origine de l’actuel parti travailliste israélien.  

"Prolétaires juifs de tous les pays unissez-
vous sous le drapeau du Poaley Tzion" 

 

http://www.zionism-israel.com/dic/Poalei_Tziyon.htm

