Sauver les juifs allemands

L’Alya des jeunes
L'Alya des jeunes est fondée en 1933 pour
sauver les jeunes juifs de l'Allemagne nazie.
Hannah Arendt, lors de son exil parisien, a
exercé les fonctions de secrétaire générale de
l’Alya des jeunes.
Alya clandestine

L’Alya des jeunes dès 1933
L'Alya des jeunes est fondée à l'origine (1933) pour sauver les jeunes juifs de l'Allemagne
nazie. Quelque 5 000 adolescents furent acheminés dans le pays avant la Seconde Guerre
mondiale et pris en charge dans des internats de l'Alya des jeunes; après la guerre, 15 000
autres jeunes, pour la plupart rescapés de la Shoah, prirent leur place. Aujourd'hui, les
villages de l'Alya des jeunes continuent à jouer un rôle décisif dans l'intégration des jeunes
nouveaux immigrants tout en offrant une seconde chance à des milliers de jeunes israéliens
des milieux défavorisés.

Hannah Arendt, secrétaire générale de l’Alya des jeunes
Dès avant son départ d’Allemagne, elle avait milité aux côtés des sionistes, plaçant la
question du judaïsme sur le plan purement politique selon le principe "attaquée en tant que
juive, c’est en tant que juive que je me défends". A Paris, secrétaire générale de l’Alyah des
jeunes, elle prépare leur départ vers la Palestine. Engagée dans ce travail social, Hannah
Arendt se frotte aussi à l’école existentialiste française dont elle reprend le refus de la
"déformation". Elle l’assimile à cette respectabilité caractéristique de celui qui, s’identifiant à
sa fonction dans la société, nie sa liberté d’individu. Ce qui se traduira, dans la vie comme
dans les théories d’Hannah Arendt, par le rejet du "maître" et du point de vue systématique,
pour rendre place à la force agissante de la pensée, en ajustement permanent.
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