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L’Héritage Juif de Rohatyn est un programme de
préservation de l’héritage et d’éducation mené
par des volontaires, œuvrant à reconnecter
l’histoire de la communauté juive de Rohatyn,
désormais perdue, avec les populations et lieux
de la ville moderne. Débuté en 2011, il s’agit
d’une initiative coopérative impliquant des
descendants des familles juives de Rohatyn, des
résidents actuels de Rohatyn, des responsables
de l’administration urbaine, des chefs religieux
locaux et régionaux de tous courants religieux, et
des personnes volontaires de Rohatyn et du
monde entier.

Vous pouvez participer – avec des informations,
du temps et de l’argent. Aux Etats-Unis, les dons
sont déductibles des impôts.

Vous pouvez suivre l’Héritage Juif de Rohatyn
sur Facebook, afin de vous tenir au courant des
progrès du programme, et des événements à
venir:

https://www.facebook.com/
RohatynJewishHeritage/

Notre site web fournit des informations de
contact, et détaille l’historique du programme,
l’état actuel du projet et les plans, ainsi que des
ressources pédagogiques pour renforcer la
connexion entre le passé, le présent et l’avenir
de Rohatyn:

Un élément clé du programme Héritage Juif de Rohatyn
est l’éducation. Nous avons développé des ressources
pour les enseignants et les étudiants de tous âges, afin
d’aider à réintroduire l’histoire juive de Rohatyn dans les
programmes scolaires et les programmes d’autoappren-
tissage, en tant que part intégrante de l’histoire globale de
la ville et de la région. Nous sommes également en train
de créer des projets actifs destinés à être utilisés dans les
écoles et à la maison, pour reconnecter les descendants
de la communauté juive de Rohatyn à la ville moderne et
à ses résidents. Nous croyons que le parcours
pédagogique peut être utilisé dans les deux directions.

Le programme de préservation de l’héritage est né d’une
recherche historique familiale, et la généalogie peut être
un levier pour éduquer les personnes à propos de la vie
des familles de Rohatyn, de leur travail et de leur temps
libre. Une autre composante de l’effort se trouve dans la
géographie, à la fois à un niveau macro – la place de la
ville de Rohatyn dans le monde – et à un niveau micro –
qui vivait où dans la ville, et quand. Ces ressources
peuvent s’appliquer à toutes les personnes dans Rohatyn,
et nous espérons que les données et les outils seront
utilisés lors d’études complémentaires sur la riche histoire
de la ville. L’éducation représente un volet de notre
programme axé sur le long terme, et nous accueillons les
contributions et idées d’autres personnes.
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PRESERVATION DE L’HERITAGE

La première mention des Juifs à Rohatyn a été faite au
15ème siècle. Pendant les 500 ans qui suivirent, les
familles juives de Rohatyn ont participé à la dynamique
culturelle de la ville avec les Ukrainiens et les Polonais,
alors que des peuples, royaumes, pays, frontières, lois
et fortunes n’ont eu de cesse de changer. Au sein
même de la communauté juive de Rohatyn, il existait
une grande diversité de courants religieux, écono-
miques et culturels. Rohatyn a représenté un carrefour
important, et a été le témoin de mouvements de
population et d’idées significatifs.

La vie juive à Rohatyn a pris fin avec la Seconde Guerre
mondiale, et aujourd’hui il existe peu de vestiges
tangibles du passé juif de la ville. Peut-être pire encore,
la longue et complexe histoire de la communauté juive
est pratiquement oubliée, à l’exception d’un petit
nombre de descendants dans le monde, et de certains
locaux qui s’engagent à arrêter d’autres pertes. Notre
programme vise à retrouver et reconstruire une partie
de l’héritage intangible du passé juif de Rohatyn, et de
le rendre accessible à tous. Nos sources sont larges et
globales, mais ancrées dans les archives et les
historiens d’Ukraine et de Pologne. Une perspective du
passé nous aidera à nous projeter vers l’avenir.

Pendant le siècle précédent la Seconde Guerre
mondiale, les Juifs représentaient un tiers de la
population de Rohatyn et étaient une part intégrante de
la vie sociale et économique de la ville. Grâce à tous
ses citoyens, de tous groupes ethniques, Rohatyn était
un nœud commercial et de transport, faisant la
connexion avec les principales villes de la région.
Briques, bois, pain, alcools étaient fabriqués et vendus
par les Juifs de Rohatyn. Dans le cadre de leur vie
civique et sociale, la majorité de la population juive a
construit, soutenu et maintenu au moins cinq maisons
de prière (synagogues), des écoles à la fois religieuses
et séculaires, et deux cimetières.

La guerre a détruit la communauté juive de Rohatyn et
la plupart des bâtiments liés à leur foi ; même les
cimetières ont été volés de leur art et histoire inscrits
dans la pierre. Peu de choses subsistent aujourd’hui à
Rohatyn, de sa vaste culture juive d’autrefois, et les
sites et jalons encore existant sont difficiles à identifier
et à localiser sans un guide bien informé, ou sans
l’aide de la communauté ukrainienne locale. Le
programme Héritage Juif de Rohatyn vise à aider à
préserver l’héritage physique restant de la
communauté juive de Rohatyn, et à aider les résidents 

de la ville et les visiteurs à localiser et apprécier les
sites.

La récupération et la documentation des pierres
tombales juives (et des fragments) à partir d’endroits
épars autour de Rohatyn continuent d’être l’objectif
principal de notre projet. Les futurs projets prévus
incluent le nettoyage et la réhabilitation du vieux
cimetière juif, l’érection d’un modeste mémorial pour
les fragments de pierres tombales retrouvés, la
maintenance des deux mémoriaux des charniers situés
aux bords de la ville, et l’installation de signalisation et
de points d’information à des endroits clés dans la ville,
afin de raconter l’histoire des Juifs de Rohatyn, et celle
des sites d’héritage juif survivants.

Une composante importante du projet Héritage Juif de
Rohatyn est d’assister les visiteurs venant aujourd’hui
à Rohatyn, pour apprendre le profond passé juif
d’avant-guerre de la ville, et la localisation des sites
d’héritage juif survivants. Bien que le nombre de
visiteurs juifs à Rohatyn soit pour le moment faible, le
tourisme patrimonial en Europe centrale et orientale
est un phénomène grandissant au sein de la diaspora
juive.
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