Histoire de l’OSE – Les pères fondateurs
de l’OSE
C’est au milieu de l’automne 1912 que paraît dans la chronique du journal
russe Novoye Wremya, publié à St Pétersbourg, un petit encart annonçant
que le ministre de l’Intérieur avait autorisé le Dr Simon Arkadevitch
Kaufmanet Gregori Abramovitch Goldberg, avocat, respectivement futurs
président et vice-président de l’OZE, à fonder et diriger une société dont le
but était de «protéger la santé de la population juive en Russie». En effet, les
Juifs étaient exclus des soins gratuits et de la médecine sociale mise en place
au début du siècle par les assemblées régionales ou zemstvos.
Le 28 octobre1912, les membres directeurs sont élus au cours de la
première assemblée générale de l’association, qui réunit plus de 200
personnes. Ce sont des médecins de toute obédience politique, des libéraux,
des bundistes, des sionistes, également des militants associatifs, issus des
organisations de médecine populaire russe, telle que la puissante société
Pirogov, qui va inspirer l’OZE à ses débuts.

Composition du comité central de l’OZE:
Président du comité: Dr Simon Arkadevitch Kaufman
Vice-président: Gregor Abramovitch Goldberg, avocat
Trésorier: Dr Haïm Rafaelovitch Botvinik
Secrétaire: DrMikhal Samoïlovitch Shvartzman
Membres: Dr Yakov Gregorevitch Bavl
Dr Beniamin Isakovitch Binshtock
Stanislas Edouardovitch Veisblat, ingénieur en voies de communication
Dr Moïse Markovitch Gran
Dr Gregori Isakovitch Dembo
Dr Alexandre Beniaminovitch Zalkind
Dr Yakov Borisovitch Eiger

Le Dr Kaufman, premier président de l’OZE à 75 ans, contre-amiral à la
retraite, conseiller d’état, est un personnage important à St Pétersbourg,
connu dans les sphères gouvernementales. Converti au christianisme, puis
revenu au judaïsme à la fin de sa vie, c’est un militant associatif juif. Il reste
président jusqu’à sa mort, en été 1917.
Gregori Goldberg, le vice-président, est avocat. Il fait partie de la
commission sur l’éducation et les questions juridiques. Homme d’action, il
contribua à l’essor de l’OZE, en étant sur tous les fronts, faisant notamment
le lien avec les autres organisations juives et menant les collectes de fond
auprès des communautés juives.
A la direction centrale, on trouve le Dr Gran, futur professeur d’hygiène et
de santé publique à l’université de Samare, le Dr Binshtok, célèbre pour ses
statistiques concernant la démographie juive, le Dr Shvartsman, l’idéologue
de l’OSE et le premier à avoir consigné par écrit, et d’une façon
scientifique,le programme de l’association, enfin, le Dr Katzenelson, célèbre
pour ses recherches sur le Talmud et la Bible, ainsi que pour ses ouvrages
rédigés sous le pseudonyme de Buki Ben Yigli.

