L’immigration juive en Argentine
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A la fin du XIX
siècle, l’Argentine devient une terre d’accueil
pour les Juifs opprimés d’Europe de l’Est.
Sous les auspices du Docteur Löwenthal et du Baron de Hirsch,
deux philanthropes juifs allemands, la Jewish Colonization
Association (JCA) entame le processus de mise en valeur des
terres en Argentine.
L’objectif est de créer des implantations afin d’accueillir les
populations d’agriculteurs juifs persécutées dans l’ancienne
Russie.
Juifs russes peu après leur arrivée dans une
colonie agricole d’Argentine.

La grande immigration juive de 1889
En 1889, l’Argentine comptait déjà 1 572 résidents juifs. Au mois d’août de cette même année, le premier
contingent de 819 juifs d’Ukraine arrive à bord du bateau Weser. Installées d’abord dans la région de Santa Fe,
ils sont exploités par des propriétaires terriens corrompus et soumis à des conditions de vie difficile, décimés
par la maladie, les privations, le climat rude du pays.
Le scientifique juif W. Löwenthal, qui visite l’Argentine à la fin de l’année 1889, relate dans son rapport, les
malheurs de ces colons juifs et envisage avec l’aide financière du Baron de Hirsch, un véritable "plan de
sauvetage et de colonisation" en faveur des immigrants et des Juifs d’Europe de l’Est en proie à l’antisémitisme.
Les deux bienfaiteurs créent la Jewish Colonization Association. Cet organisme
financier est chargé d’acheter des terres en Argentine afin d’y installer des Juifs
russes, fermiers et ouvriers agricoles, pour y créer de véritables colonies
agricoles.
Les parcelles achetées aux propriétaires terriens deviennent des colonies dans
lesquelles chaque famille reçoit un lopin d’environ 50 hectares, le matériel
agricole nécessaire, plusieurs têtes de bétail, des semences, des vivres, des
matériaux pour la construction des habitations. Au total, 43 485 hectares de terres
sont ainsi achetés.
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Au début du XX
siècle, Le processus de colonisation se poursuit sous l’égide
du Baron de Hirsch, par la négociation et l’achat d’autres terrains et l’aménagement
de nombreuses colonies à travers toutes les provinces d’Argentine.
Acte de vente de terres, 1889.

L’action de la Jewish Colonization Association
La JCA souhaitait installer 3 000 colons par an en Argentine, mais la
méconnaissance du pays et le mauvais choix des administrateurs, parfois
corrompus, ont fait échouer ce plan. La mort du Baron de Hirsch en 1896 et la
bureaucratie inspirée du modèle colonial anglais ont toutes deux ralenti le
programme de colonisation.
En 1915, 250 000 personnes peuplent les colonies. Mais de 1915 à 1930 seuls
400 juifs allemands émigrent vers l’Argentine.
Synagogue de la colonie Clara,
(Entre-Rios), 1923.
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