Histoire et démographie

Les Juifs en Alaska
Arrivés en Alaska avec les commerçants de
fourrures, les juifs en Alaska, bien que peu
nombreux, ont marqué l’histoire de cet État des
États-Unis.

Communauté Beth Shalom Anchorage en Alaska.
1er shabbat le 25 décembre 1965.

Chronologie des communautés juives d’Alaska

1898 : Le premier Juif arrive en Alaska alors que des commerçants de fourrures s’installent à Dawson
City. Lewis Gerstle, opérateur de bateau à vapeur juif, fournit le transport jusqu’au fleuve Yukon
pendant la Ruée vers l’or. Une rivière porte d’ailleurs son nom.
1901 : les Juifs de Nome forment la Nome Hebrew Benevolent Society
1904 : l’immigrant lituanien Robert Bloom fonde la communauté juive de Fairbanks. Il possède une
droguerie à Fairbanks jusqu’en 1941.
1920 : le Juif David Leopold est élu maire d’Anchorage et Zachary Lusac devient le second maire juif.
1939 : Le premier gouverneur est Ernest Gruening, un politique new-yorkais diplômé de Harvard en
droit et journaliste. Il reste gouverneur du Territoire de l’Alaska pendant 14 ans.
1958 : Gruening est élu sénateur d’Alaska et le restera durant 10 ans. Son héritage est exposé dans un
musée à Juneau.
1959 : l’Alaska devient un État des États-Unis d’Amérique.

Géographie et démographie

Les communautés juives d’Alaska sont
situées à Anchorage, Fairbanks et Juneau.
On estime leur population à 6 000 personnes
pour tout l’Etat. Parmi elles, 42 % fréquentent
trois synagogues, deux à Anchorage et une à
Fairbanks. Seul 6 % des Juifs d’Alaska y sont
nés.
Anchorage, avec une population de 260 000
habitants, abrite deux synagogues et
environ 5 000 Juifs. 600 vivent à Fairbanks,
et 300 à Juneau. Il existe une synagogue
"réformée" comptant 400 fidèles, et une
communauté Chabad (Loubavitch).

Plan pour un État juif à Sitka

L’Alaska

Le Slattery Report, soumis en 1939 par le président des États-Unis Franklin Roosevelt, propose un plan
pour l’installation des Juifs dans la région de Sitka en Alaska, impliquant le relâchement des quotas
d’immigration, mais est finalement écarté par le Congrès.
Dans son roman Le club des policiers yiddish, Michael Chabon propose une histoire alternative où les
Juifs se seraient bel et bien installés à Sitka.
Sources : http://www.frozenchosen.org/aboutus/history/

