Théodore Herzl (1860 – 1904)

Le père du sionisme politique
"Si vous le voulez, ce ne sera pas un rêve…" Théodore Herzl
En 1882, à l’université de Vienne, où il prépare un doctorat de Droit, Herzl est
confronté pour la première fois à l’antisémitisme. Cette expérience va
déterminer le reste de sa vie ainsi que celle du peuple juif.
Correspondant à Paris de la Neue Freie Presse, il "couvre" l’Affaire Dreyfus.
En attendant les " Mort aux juifs" qui saluent la dégradation du Capitaine,
dans la cour des Invalides, il se convainc que seule la création d’un Etat juif
mettra un terme aux persécutions antisémites.

Chronologie
2 mai 1860 : naissance de Théodore Herzl.
1866 : Il entre à l'école de la communauté juive de Budapest.
1877–1878 : Herzl publie ses premiers articles et entre à la Faculté de Droit de l'Université de Vienne.
1883 – 1884 : En mars, Herzl démissionne de l'association estudiantine Albia, à cause de l'antisémitisme qu'il y
avait rencontré. Il publie un feuilleton dans la Wiener Allgemeine Zeitung. Premiers voyages en Europe occidentale
et centrale. En 1884, Herzl passe son doctorat. Stage aux barreaux de Vienne et de Salzbourg.
1885 – 1886 : Herzl abandonne le barreau. Voyage en Europe occidentale. Il obtient une rubrique hebdomadaire
dans le Berliner Tageblatt. Second voyage en France.
1887 – 1892 : Voyage en Europe (Italie, France, Espagne.) Ses pièces de théâtre remportent un vif succès. 25
ère
juillet 1889, il épouse Julie Naschauer. 1890, naissance de la 1 fille Pauline. 1891 : naissance de son fils Hans.
Herzl est nommé correspondant à Paris de la Neue Freie Presse. A Paris, les grandes affaires judiciaires, les
débats parlementaires, le théâtre, l'opéra et la vie parisienne lui inspirent une quantité d'articles, de critiques et de
feuilletons, dont le style et l'originalité lui assurent une réelle notoriété.
1893 : Projets pour la solution de problèmes sociaux et premières idées pour résoudre la question juive.
1894 -1895 : Arrestation et dégradation du Capitaine Dreyfus. Herzl écrit Le Nouveau
Ghetto. Premières lettres de Herzl au Baron de Hirsch. Herzl commence la rédaction de
son journal et compose la première ébauche de L'Etat juif, ouvrage de référence dans
lequel il développe la thèse de la création d’un état, refuge pour les juifs persécutés à
travers le monde.
1896 : L'Etat juif paraît à Vienne. Herzl reçoit des lettres enthousiastes. Le Révérend
William H. Hechler, aumônier de l'Ambassade britannique à Vienne, assure Herzl de
son appui et met ses hautes relations à son service. Herzl est reçu en audience par le
grand-duc de Bade, à Carlsruhe et à Constantinople par le grand vizir. A Sofia, il est
acclamé par les Juifs de Bulgarie.

1897 : Herzl lance l'idée d'un Congrès sioniste mondial dont le premier congrès a lieu à Bâle. Fondation de
l'Organisation Sioniste Mondiale, dont Herzl est élu président.
1898 : Première du Nouveau Ghetto. Préparatifs en vue de la fondation d'une Banque sioniste. Deuxième congrès
sioniste à Bâle.
1899 – 1890 : Troisième congrès sioniste à Bâle. Herzl entre en contact avec le premier ministre austro-hongrois
Ernst von Koerber. Ouverture du quatrième Congrès sioniste à Londres. Le sionisme suscite un vif intérêt dans
le public anglais. Un groupe de soixante membres du Parlement britannique proclame sa sympathie pour le
sionisme.
1901 : Herzl étudie des plans de peuplement de la Terre sainte. Abdul Hamid II reçoit officiellement Herzl dans sa
résidence près de Constantinople. Le Sultan lui promet de faire une proclamation en faveur des juifs, qui
s'offriraient, en revanche, à liquider la dette publique turque. Cinquième Congrès sioniste à Bâle. Création définitive
du Fonds National Juif (le Keren Kayemeth LeIsraël).
1902 : Herzl refuse l'offre turque d'une charte pour l'installation de Juifs en Mésopotamie. Il achève Ia rédaction
d'Altneuland (Terre ancienne, terre nouvelle). A Londres, il s'entretient avec Lord Rothschild et comparaît devant
la Commission royale pour les Questions d'Immigration.
1903 : Une commission d'études part pour la presqu'île du Sinaï et remet son rapport. Pogrom à Kichinev
(Russie). Herzl examine les possibilités d'immigration juive au Mozambique et au Congo belge. Sixième Congrès
sioniste à Bâle. Dans une Lettre au peuple juif, Herzl déplore la scission qui menace l'Organisation sioniste, et
annonce son intention de se retirer. Herzl rejette l'ultimatum des sionistes de Russie, qui exigent l'annulation
de la décision du Congrès en faveur de l'0uganda.
1904 : Herzl est reçu au Vatican par le secrétaire d'Etat. Le roi d'Italie Victor-Emmanuel III affirme à Herzl sa
sympathie pour le sionisme. Le Pape Pie X, accordant audience à Herzl, refuse de s'engager à faire une
proclamation en faveur du sionisme. Pourparlers au sujet de l'Ouganda. Le Comité d'Action sioniste se réunit
à Vienne pour tenter de réconcilier les deux fractions du Mouvement.
Herzl consigne sa dernière note dans son journal. En fin juin, il tombe malade et meurt le 3 juillet.
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