Odessa, Ukraine

Un dernier regard avant l’exil
De tous temps la ville d'Odessa accueille des
élites cosmopolites - banquiers italiens,
négociants grecs, seigneurs polonais, princes
tatars -, mais aussi les juifs de Pologne, de
Lituanie et d'Ukraine.
Les juifs y comptaient pour un tiers de la
population avant la Shoah.

Odessa, la rue Richelieu et l'Opéra dans les années 1890

De 1803 à 1814, Armand du Plessis, duc de Richelieu, est
gouverneur d'Odessa. On lui attribue le tracé de la ville et
l'organisation des ses aménagements et de ses
infrastructures. Il est considéré comme l'un des pères
fondateurs de la ville.
De 1823 à 1824, le grand poète russe Alexandre Pouchkine
y est envoyé en exil.
L'augmentation du commerce entraîne la croissance
d'Odessa, qui devient le plus grand port russe d'exportation
de céréales La famille de Léon Tolstoï posséde un palais en
ville qui peut encore être visité.
Au cours des XVIIIe et XIXe siècles, une grande
migration venant de Pologne en fait la plus juive des
grandes villes de l'Empire russe.

Long de 142 mètres, l'escalier du Potemkine (1834-41)
a été rendu célèbre par Sergei Eisenstein dans son film
le Cuirassé Potemkine (1925).

En 1905, Odessa est le lieu du soulèvement des travailleurs soutenus par l'équipage du cuirassé
Potemkine. C'est aussi avant la Première Guerre Mondiale que se développe une activité
cinématographique à Odessa. En 1907 est ainsi fondé le studio d'Odessa qui sera par la suite un des
trois plus importants studios cinématographiques du cinéma ukrainien.
Après la Révolution russe de 1917, Odessa est occupée par la Verkhovna Rada, les Français,
l'Armée rouge et l'armée des Russes blancs. Finalement en 1920, l'Armée rouge prend le contrôle
d'Odessa et la réunit à la RSS d'Ukraine intégrant ultérieurement l'URSS.
Au début des années 1930, la population d'Odessa, comme dans toute l'Ukraine, souffre d'une grande
famine orchestrée par les Soviétiques.
Au cours de la Seconde Guerre mondiale, de 1941 à 1944, Odessa est occupée par les armées
roumaine et allemande et souffre d'importants dommages. Du 22 au 24 octobre 1941 de 25000 à
34000 Juifs sont assassinés. Approximativement 280 000 habitants, dont beaucoup de Juifs, sont soit
massacrés, soit déportés. Odessa est libérée par l'Armée rouge en avril 1944.
Au cours des années 1970 puis 1990, la majorité des Juifs émigrent vers Israël, vers les États-Unis
d'Amérique et vers d'autres pays de l'Ouest. L'émigration vers Moscou et Léningrad est considérable,
formant de vraies communautés. En fait, plus de 50 % des musiciens, compositeurs, producteurs, etc.
sont des Juifs ukrainiens d'Odessa ou d'Ukraine.
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