
Comanders Irgoun 

 

 Les commandants en chef de l'Irgoun 
 La potence 
 Comanders seniors 

 

Jabotinsky Zeev - chef de l'Irgoun (1880 - 1940) 
Tehomi Avraham - premier commandant en chef (1903-1990) 
Bitker Robert - Deuxième commandant en chef (1907-1977) 
Rozenberg Moshe - Troisième commandant en chef (1890-1989) 
Raziel David - Forth commandant en chef (1910-1941) 
Meridor Yaakov - Cinquième commandant en chef (1913-1995) 
Commencez Menahem - Le dernier commandant en chef (1913-1992) 

 

Alkahi Mordechai (1925-1947) 
Barzani Moshe (1926-1947) 
Beit-Tzuri Eliyahu (1922-1945) 
Ben-Yosef Shlomo (1913-1938) 
Dresner Yehiel (1922-1947) 
Feinstein Meir (1927-1947) 
Gruner Dov (1912-1947) 
Hakim Eliyahu (1925-1945) 
Haviv Avshalom (1926-1947) 
Kashani Eliezer (1923-1947) 
Nakar Meir (1926-1947) 
Weiss Yaakov (1924-1947) 

 

(Une liste partielle, qui ne contient que les commandants mentionnés sur le site) 

Aharoni, Yaakov-Sika 
Allis, Shraga 
Amitai, Shmuel («Mike») (1920-1998) 
Amitzur, Bezalel 
Amrami, Yaakov (1916-1996) 
Asbel Michael (1922-1947) 
Assaf, Avraham (1914-1980) 
Avinoam, Yitzhak 
Avni, Yosef 
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Comanders Irgoun 

Ben-Eliezer, Aryeh (1913-1970) 
Cohen Dov ("Shimshon") (1915 - 1947) 
Cohen, Ben-Zion ("Giora") 
Cohen, Rahamim ("Gad") 
Efrat, Dov 
Eliav, Yaakov ("Yashka") (1917-1985) 
Fallan, Chaim 
Germant, Natan-Niko ("Shimshon") 
Gershoni, Shalom («Nachum") (1916-1991) 
Globman-Naot, Yehuda ("Avitagar") 
Goldshmid, Yehoshua ("Gal") (1925-1948) 
Grosbard, David (1915-1990) 
Heichman, Aharon 
Hillel, Yaakov ("Asher") 
Kalai (Strelitz) Hanoch (1910-1979) 
Katz, Shmuel 
Koenig, Zvi ("Yishai") (1924-1948) 
Kook, Hillel 
Landau, Haim ("Avraham") (1916-1981) 
Lapidot, Yehuda («Nimrod») 
Lenkin, Eliyahu ("Benyamin") (1914-1994) 
Lev-Ami, Shlomo 
Levi, Yisrael ("Gédéon") (1926-1990) 
Levi, Yosef ("Uzi") (1916-1948) 
Livni Eitan (1919 - 1992) 
Malatzky, Menahem 
Mazali (Pshadetzky) Aryeh (1917-1983) 
Meiten, Shmuel 
Meridor (Vizhvolovsky) Eliyahu ("Dan") (1914-1966) 
Nathanson, Isser (1916-1977) 
Nehmad, Moshe ("Shimshon") (1912-1963) 
Paglin Amichai ("Gidi") (1922-1978) 
Phadassur Eliezer ("Gad") 
Raanan-Kaufman, Mordechai 
Raz, Yaakov (1919-1938) 
Salomon, Dov ("Yishai") 
Schiff, Menahem ("Zeev") (1926-1983) 
Shamir, Petachia 
Simchon, Yosef (1926-1955) 
Stern, Avraham («Yaïr») (1907-1942) 
Sudit-Sharon, Eliezer ("Kabtzan") 
Tahori, David ("Yitzhak") 
Tamler, Eliyahu ("Yehoshua") (1919-1948) 
Tamir, Shmuel (1923-1987) 
Tavin, Eliezer-Yaakov (1919-1994) 
Verner-Vered, Shalom ("Shimshon", "Giora") 
Virnick, Yisrael ("Zvi") (1921-1948) 
Zeroni, Benyamin 



Mordechai Alkahi 

(1925-1947) 

Né à Petah Tikva le 10 Mars 1925 dans une famille pauvre 
d'origine turque. À l'âge de 14 ans, il sortit pour travailler 
pour aider sa famille, et à la fin de 1943, il rejoint l'Irgoun. 

Après la période de formation, il a été transféré à la Force 
de combat, et sa première expérience de combat était au 
poste de police de Kalkiliya, lors de l'opération de l'Irgoun 
sur quatre postes de police le jour de Yom Kippour 1945 . Il 
participe ensuite à de nombreuses opérations, y compris la 
attaque sur le poste de police de Ramat Gan , où Dov 
Gruner a été capturé. Toutes ces opérations ont eu lieu 
dans la nuit; par jour, il a continué à travailler dans une 
usine. 

Le 29 Décembre 1946, il a été capturé armé, avec Dresner 
et Kashani , au retour d'une opération. Ils ont été jugés 
devant un tribunal militaire et condamnés à mort. 

Le 16 Avril, 1947 Alkahi a été pendu dans la prison de Acre. Il avait 22 ans quand il est allé 
à la potence. 
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Avraham Tehomi 

(1903-1990) 

Né en 1903 à Odessa dans l'Empire russe. Immigré en 
Eretz Israël comme un pionnier et a travaillé sur 
roadmaking. Cours de la Haganah remplis avec les 
honneurs. En 1925, il a été nommé commandant adjoint 
du district de Jérusalem, la Haganah, et en 1929-1931 a 
servi en tant que commandant de district. 

Les émeutes de 1929 ont provoqué des troubles dans la 
Haganah se classe parce que l'organisation n'était pas 
prête et n'a pas répondu de manière appropriée aux 
attaques arabes. Les différends sur cette question ont 
permis le départ de Tehomi de la Haganah, et la 
création de l'Irgoun qui il a dirigé. Tehomi essayé d'unir 
les deux organisations en 1937 et est retourné à la 
Haganah pour prendre un poste de direction. Lorsque la 
Haganah a manqué à ses obligations en vertu de la 
convention de fusion, Tehomi démissionné, et à partir de 
là engagés dans des activités d'immigration clandestine indépendants et le travail de 
renseignement. Plusieurs années plus tard, il a pris sa retraite de toute activité. Dans les 
dernières années de sa vie, il a vécu aux États-Unis. 
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Robert Bitker 

(1907-1977) 

Né dans la Empoire russe, émigré en Chine et a été 
Betar commandant en Chine. Bitker était le commandant 
de l'unité militaire juive dans la zone internationale de 
Shanghai avec le grade de colonel. 

Immigré en Eretz Israël en 1937 et rejoint l'Etat-major de 
l'Irgoun. Après Avraham Tehomi , commandant de 
l'Irgoun, est retourné dans les rangs de la Haganah, il a 
été nommé commandant en chef de l'Irgoun. Il a été 
déposé peu de temps après en raison de son implication 
dans le vol de membre de l'Irgoun à la Banque Poalim, 
et a émigré aux États-Unis, où il a vécu jusqu'à sa mort. 
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Moshe Rosenberg 

(1898-1986) 

Né en 1898 à Mariopol dans l'Empire russe. 

Immigré en Eretz Israël en 1921 et a pris part à la 
défense juive de Jaffa. 

Avec Avraham Tehomi , ont pris part à la instructeurs 
cours Haganah. 

Était parmi les fondateurs de l'Irgoun dans sa première 
forme et rejoint le mouvement révisionniste. 

Commandé l'Irgoun en 1937-1938. 
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David Raziel 

(1910-1941) 

Né le 19 Décembre 1910 à district de Vilna dans 
l'Empire russe. Quand il avait trois ans, sa famille émigre 
en Erets Israël et son père est devenu un professeur 
d'hébreu à l'école élémentaire de Tel-Aviv. Lorsque les 
émeutes de 1929 arabes ont éclaté, il a rejoint la 
Haganah à Jérusalem, où il étudiait la philosophie et les 
mathématiques à l'Université hébraïque. Lorsque 
l'Irgoun a été créé, il était l'un de ses premiers membres, 
et affiché des compétences militaires en suspens. 

En 1937, il est nommé commandant du district de 
Jérusalem et un an plus tard, le commandant en chef de 
l'Irgoun. 

Sur May17, 1941 il a été envoyé, avec trois de ses 
camarades, à l'Irak au nom de l'armée britannique. Le 
lendemain, une bombe d'un avion allemand l'a tué. 
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Yaakov Meridor 

(1913-1995) 

Né 1913 en Pologne, alors partie de l'Empire russe. 

Immigré en Eretz Israël en 1932 et un an plus tard 
rejoint l'Irgoun. Accompagné David Raziel sur l' 
opération en Irak . 

Après la mort de Raziel, a été nommé commandant en 
chef de l'Irgoun. 

En 1943, Meridor commandement de l'Irgoun a renoncé 
à Menahem Begin . Occupé des postes supérieurs dans 
l'Irgoun jusqu'à ce que la Haganah lui remis à la 
Colombie (1945). Était dans divers camps de détention 
en Afrique avec d'autres membres de la résistance, et 
effectué des tentatives d'évasion audacieux. En 1948, 
une évasion a réussi et il est arrivé en Israël le jour de 
l'état a été déclaré. Commencez lui confier la tâche de faire face à l'intégration de l'Irgoun 
dans l'armée israélienne. 

L'un des fondateurs du mouvement Herut et a servi comme membre de la première à la 
sixième Knesset. En 1981, a été nommé par le Premier ministre Begin en tant que ministre 
de l'Economie et de la Planification. 

Publié un livre "Long est le chemin vers la liberté". 
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Menahem Begin 

(1913-1992) 

Né 1913 à Brisk, la Pologne, qui faisait alors partie de 
l'Empire russe. 

Servi comme Betar commandant en Pologne. Au début 
de la Seconde Guerre mondiale a été emprisonné dans 
un camp soviétique dans le nord de la Sibérie. À sa 
libération, a rejoint la force armée polonaise établie en 
URSS. 

En 1942, arrivé en Eretz Israël en tant que soldat. Après 
la démobilisation, à la fin de 1943, a été nommé 
commandant en chef de l'Irgoun. 

Le 1er Février 1944, l'Irgoun sous Begin, a déclaré une 
révolte contre les Britanniques en Palestine. Il a dirigé la 
lutte jusqu'à ce que l'Etat d'Israël a été créé. Pendant les 
années souterraines, la Colombie a investi beaucoup d'efforts pour tenter de le saisir. Ils ont 
offert une récompense de 5.000 livres sterling pour information, une somme énorme à 
l'époque. 

Après le démontage de l'Irgoun et la cooptation de ses combattants à l'armée israélienne, 
Begin établi le mouvement Herut et dirigé il. En 1965, il a dirigé Gahal (Bloc Herut-libéral) et 
le Likoud. En 1977, il a été élu sixième premier ministre d'Israël, et le 26 Mars 1979, il a 
signé le traité de paix avec l'Egypte. Servi comme premier ministre jusqu'à sa démission et 
retraite de la vie politique en Septembre 1983. 
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Zone de texte 
    Un terroriste qui devient premier ministre



Moshe Barzani 

(1923-1947) 

Né le 20 Juin 1928 à l'Irak. Quand il avait six ans, sa 
famille émigre en Erets Israël et s'installe dans la Vieille 
Ville de Jérusalem. Moshe a commencé à travailler à un 
âge précoce, d'abord comme apprenti charpentier, puis 
dans une usine de boissons gazeuses. Il a rejoint Léhi 
lorsqu'il était encore jeune, d'abord de mettre en place 
des affiches comme un membre de la division de la 
jeunesse, et puis en prenant une part active à force de 
combat. 

Le 9 Mars 1947, il a été arrêté à Jérusalem avec une 
granade dans sa poche. Il était chargé de porter les 
armes et l'intention d'assassiner le brigadier AP Davis, 
et le 17 Mars 1947, le tribunal militaire de Jérusalem a 
condamné Moshe Barzani à mort par pendaison. 

Le lundi 21 Avril 1947, une demi-heure avant l'exécution 
a eu lieu, deux explosions ont été entendues de la 
cellule dans la prison de Jérusalem: Moshe Barzani et son ami Meir Feinstein se sont 
embrassé. Les grenades ont eu lieu entre eux, à la hauteur de leurs cœurs. Meir alluma 
une cigarette, avec laquelle il a enflammé les fusibles que Moshe lieu, et ils sont morts 
ensemble comme des héros. 
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Eliyahu Beit-Zuri 

(1922-1945) 

Né en 1922 à Tel Aviv pour une famille distinguée qui 
avait vécu en Eretz Israël pendant de nombreuses 
générations. Il est devenu commun l'Irgoun à un jeune 
âge et plus tard, un membre du Lehi. 

Il a été envoyé, avec Elyahu Hakim , au Caire et le 6 
Novembre 1944, ils assassiné Lord Moyne. Ils ont été 
capturés et accusés de assassiner. Ils n'ont pas pris part 
à la procédure lors de leur procès. Lorsque le 
témoignage a été achevée, Beit-Zuri se leva et fait une 
déclaration politique. Il a dit: 

Des millions ont coulé dans la mer de sang et de 
larmes, mais le skipper britannique ne les élèvent 
au navire. Et si quelques-uns des survivants 
détenus à la proue du navire, lui, le skipper 
britannique, les a poussés à la mer. Et nous, dans 
notre patrie n'avions pas le choix que de se rendre ou de se battre. Nous avons 
décidé de lutter. 

Les deux Eliyahu ont été condamnés à mort, et le 23 Mars 1945, on comptait pendu au 
Caire. 
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Shlomo Ben-Yosef 

(1913-1938) 

Né comme Shalom Tabachnik, le 7 mai 1913, en Pologne. 
Ses parents l'ont élevé dans un esprit de respect et de 
tradition religieuse. Il a rejoint Betar en 1928 et, deux ans 
plus tard, après la mort de son père, a été forcé de 
devenir soutien de famille. 

En 1937, il décide d'émigrer en Eretz Israël, mais à défaut 
d'obtenir le certificat délivré par l'Agence juive - il a rejoint 
un groupe d'immigrants «illégaux» dans le cadre de la «Af 
Al Pi ' projet. Quand il a atteint Eretz Israël le 20 
Septembre 1937, il rejoint la société du travail Betar à 
Rosh Pina et peu de temps après a été accepté dans 
l'Irgoun. À l'arrivée à Rosh Pina, il a brûlé son passeport 
étranger et a changé son nom à Shlomo Ben-Yosef. 

Il a été arrêté par les Britanniques après avoir tiré sur un 
bus arabe en représailles à l'assassiner de six Juifs. Il a 
été condamné à mort et le 29 Juin 1938 a été pendu dans la prison d'Acre. Il avait 25 ans 
quand il est allé à la potence. 
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Yehiel Dresner 

(1922-1947) 

né en Pologne le 13 Octobre 1922, dans une famille 
sioniste religieux, qui a immigré en Eretz Israël en 1933. 

Il a rejoint le mouvement Betar Jérusalem en 13 et en 
1940, il rejoint l'Irgoun. Là, il a occupé plusieurs postes: 
d'abord, dans le service de renseignement et de la force 
de combat. Yehiel vu l'action à plusieurs reprises, 
comme un combattant de rang et de fichiers et à titre de 
commandant: y compris l'attaque sur la base aérienne 
de Lydda ; l'assaut sur ••la gare Yibne et l'attaque sur la 
station de police de Ramat Gan. 

Le 29 Décembre 1946, il a été capturé armé, avec 
Alkahi et Kashani , au retour d'une opération. Ils ont été 
jugés devant un tribunal militaire et condamnés à mort. 
Au moment de son arrestation, Dresner était le 
commandant de la force de combat à Petah Tivka, et était équipé d'une carte d'identité au 
nom de Dov Rosenbaum. C'est sous ce nom qu'il est allé à la potence, le 16 Avril (1947 
avec Dov Gruner , Mordechai Alkehi et Eliezer Kashani) et le public britannique et le 
général restait pas au courant de sa véritable identité. Il avait 25 ans quand il a été exécuté. 
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Meir Feinstein 

(1927-1947) 

Né le 5 Octobre 1927, dans la vieille ville de Jérusalem 
pour les parents religieux. Il a étudié à la yeshiva Etz 
Hayim mais à un âge précoce a perdu son père, et a été 
obligé de se soutenir et aider à nourrir sa famille. Au 
début, il a travaillé à Jérusalem, puis dans l'agriculture au 
Kibboutz Givat Hashlosha, où il a rejoint la Haganah. 

En 1944, quand il avait 17 ans, il rejoint l'armée 
britannique après l'obtention d'un document contrefait de 
la Mukhtar de Petah Tikva. Après sa démobilisation, il a 
rejoint l'Irgoun, en partant de l'unité de propagande. Il a 
ensuite été envoyé sur un des commandants sûr, et c'est 
alors qu'il assistait à ce qu'il a été choisi pour la mission 
d'attaquer la gare de Jérusalem (30 Octobre, 1946). 
Après l'explosion, il a été blessé et capturé par la police 
britannique. Il a été transporté à l'hôpital gouvernement, 
étaient son bras a été coupé de. Feinstein a été jugé par 
un tribunal militaire et condamné à mort par pendaison. 

Le lundi 21 Avril 1947, une demi-heure avant l'exécution de Feinstein et son ami Barzani a 
eu lieu, deux explosions ont été entendues de la cellule dans la prison de Jérusalem: 
Moshe Barzani et Meir Feinstein se sont embrassé. Les grenades ont eu lieu entre eux, à la 
hauteur de leurs cœurs. Meir alluma une cigarette, avec laquelle il a enflammé les fusibles 
que Moshe lieu, et ils sont morts ensemble comme des héros. 
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Yaakov Weiss 

(1912-1947) 

Né le 6 Décembre 1912, en Hongrie. En 1938, il rejoint 
Betar, et deux ans plus tard immigré en Eretz Israël à 
bord du Skaria , un navire d'immigrants illégaux organisé 
par Betar. 

Après avoir passé six mois en camp d'internement Atlit, il 
rejoint la société Betar à Rosh Pina, puis a trouvé son 
chemin dans les rangs de l'Irgoun. En 1941, il rejoint 
l'armée britannique pour lutter contre l'ennemi nazi, et 
avec ses camarades de la Brigade juive est venu à l'aide 
de survivants de l'Holocauste en Europe. 

Après sa démobilisation en Mars 1946, il a repris son 
activité dans l'Irgoun et rejoint sa force de combat. Alors 
qu'il était encore en congé de démobilisation, il a participé 
à la réquisition des armes dans un dépôt de l'armée 
britannique près de Natanya. Dix jours plus tard, mis sur 
sa deuxième et dernière opération -. L'attaque contre le 
poste de police de Ramat Gan Il a été grièvement blessé, capturé par les Britanniques et 
condamné à mort. Il était 35 quand il est allé le 16 Avril, 1947 à la potence, avec ses 
camarades - Alkahi , Dresner et Kashani . 
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Eliyahu Hakim 

(1925-1945) 

est né en 1925 à Beyrouth. À l'âge de sept sa famille a 
immigré en Eretz Israël, et s'installe à Haïfa. Il a rejoint 
Léhi quand il était étudiant à l'école secondaire. 

Il a été envoyé, avec Elyahu Bet-Zuri , au Caire et le 6 
Novembre 1944, ils assassiné Lord Moyne. Ils ont été 
capturés et accusés de assassiner. Ils n'ont pas pris part 
à la procédure lors de leur procès. Lorsque le témoignage 
a été achevée, Hakim leva et fait une déclaration 
politique. Il a dit: 

Nous accusons Lord Moyne et le gouvernement 
qu'il représente, avec des centaines et des milliers 
meurtriers de nos frères; nous l'accusons de saisir 
notre pays et le pillage de nos biens ... Nous avons 
été obligés de faire justice et à se battre. 

Les deux Eliyahu ont été condamnés à mort, et le 23 Mars 1945, on comptait pendu au 
Caire. 

Juste avant d'aller à la potence, Hakim, en regardant la toile de jute costume rouge du 
condamné a dit: 

C'est le plus beau costume de vêtements que je n'ai jamais porté de ma vie. 
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Avshalom Haviv 

(1926-1947) 

Né le 18 Juin 1926 à Haïfa, et a déménagé avec sa 
famille à Jérusalem alors qu'il était encore un petit enfant. 

Il a rejoint l'Irgoun au lycée. Quand il a terminé ses 
études, il a travaillé pendant un an dans le Palmach 
(l'unité de la Haganah élite) comme condition pour 
poursuivre ses études à l'Université hébraïque (une 
décision de l'Agence Juive obligé tous les diplômés du 
secondaire de passer un an à travailler dans un kibboutz 
ou servant dans le Palmach). Quand il revint à Jérusalem, 
il s'est inscrit à l'Université hébraïque, de la faculté des 
sciences humaines, et a repris son activité dans l'Irgoun, 
cette fois dans la force de combat. 

Il a participé à de nombreuses opérations militaires, l'un 
d'eux a été sauter des agents Goldschmidt Club House . 

Dans le raid sur Acre prison , le 4 mai 1947, il a 
commandé la force de couverture (avec Yaakov Weiss et Meir Nakar ), qui a continué à se 
battre jusqu'à capturé par les Britanniques. Les trois combattants de l'Irgoun ont été jugés 
par un tribunal militaire et condamnés à mort. Le 29 Juillet, 1947 Avshalom Haviv a été 
pendu à la prison de Acre, avec ses camarades de remorquage: Meir NAKAR et Yaakov 
Weiss. Haviv avait 21 ans quand il est allé à la potence. 
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Eliezer Kashani 

(1923-1947) 

Né à Petah Tikva le 13 Mars 1923, dans une famille 
nombreuse, de la classe ouvrière, qui avait été en Eretz 
Israël depuis trois générations. À l'âge de 13 ans, il est 
allé travailler. 

Le 23 Août 1944, lors de la recherche généralisée menée 
par les Britanniques à Petah Tikva, il a été arrêté comme 
un «terroriste présumé», amené au camp d'internement 
de Latroun, puis envoyé à l'Érythrée avec le premier 
groupe de 251 détenus. 

Dans le camp, il rejoint l'Irgoun, et en Février 1945, il a été 
libéré. En Erets Israël, il a commencé son activité 
clandestine en dépit de son obligation de se présenter 
quotidiennement à la police. 

Il a été arrêté de nouveau après l'explosion de l'Hôtel King David , mais a été libéré peu de 
temps après et est retourné à l'activité souterraine. 

Le 29 Décembre 1946, il a été capturé armé, avec Alkahi et Dresner , au retour d'une 
opération. Ils ont été jugés devant un tribunal militaire et condamnés à mort. 

Le 16 Avril, 1947 Kashani a été pendu dans la prison de Acre. Il était 24 quand il est allé à 
la potence. 
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Meir Nakar 

(1926-1947) 

Né à Jérusalem, le 26 Juillet 1926, dans une famille 
pauvre d'origine irakienne. À l'âge de 12 ans, il a quitté 
ses études pour aider sa famille, et un an plus tard, il 
rejoint Betar. 

À l'âge de 17 ans, il s'est enrôlé dans l'armée britannique, 
après forgeage son certificat de naissance. 

Sur la démobilisation, en 1946, il est devenu membre de 
l'Irgoun. Au début, il a été actif dans le recrutement et le 
travail de propagande, puis transféré à la Force de 
combat. Il a participé à plusieurs opérations, parfois avec 
Avshalom Haviv , son commandant dans leur dernière 
opération, l'Acre prison-break (4 mai 1947). Il a été 
capturé (avec deux de ses camarades: Avshalom Haviv et 
Yaakov Weiss ) par les Britanniques. Les trois 
combattants de l'Irgoun ont été jugés et condamnés à 
mort. Le 29 Juillet, 1947 Meir Nakar été heanged à la prison de Acre, avec Haviv et Weis. Il 
avait 21 ans quand il est allé à la potence. 
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Yaakov Weiss 

(1924-1947) 

Né en Tchécoslovaquie, le 15 Juillet 1924, et à un jeune 
âge conjointe de Betar. Au cours de la Seconde Guerre 
mondiale, il s'installe à la Hongrie avec l'intention 
d'immigrer en Eretz Israël. Là, il a posé comme un officier 
allemand, et ainsi sauvé la vie et la vie de nombreux juifs. 

En 1943, il est arrivé en Eretz Israël à bord d'un navire 
d'immigrants illégaux qui a été intercepté par les 
Britanniques, et a été interné à Atlit avec les autres 
passagers. Il y resta jusqu'à ce que les prisonniers ont été 
libérés par le Palmach (l'unité d'élite de la Haganah) (9 
Octobre, 1945), a déménagé à Natanya, et peu de temps 
après rejoint l'Irgoun. 

Il a été affecté à la Force de combat et a participé à 
plusieurs opérations: l'assaut sur le camp militaire de 
loisirs à Natanya et le sabotage des ponts et des lignes de 
chemin de fer. 

Dans la prison d'Acre-break (4 mai 1947), il a été affecté à l'unité de revêtement, avec 
Avshalom Haviv et Meir Nakar. Ils se sont battus jusqu'à la dernière balle et finalement ont 
été capturés par les Britanniques. Environ trois semaines plus tard, les trois combattants de 
l'Irgoun ont été jugés et condamnés à mort. Le 29 Juillet, 1947 Yaakov Weiss a été pendu à 
la prison de Acre, avec ses camarades: Avshalom Haviv et Meir NAKAR . Weiss avait 23 
ans quand il est allé à la potence. 
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Ze'ev Jabotinsky 

(1880-1940) 

Né le 18 Octobre 1880 à Odessa dans l'Empire russe. 
Réputée comme un penseur, homme d'Etat, poète et 
écrivain, publiciste et combattant. Était l'un des 
fondateurs des bataillons juifs au sein de l'armée 
britannique dans la Première Guerre mondiale. Organisé 
résistance juive à Jérusalem durant les émeutes arabes 
Avril 1920; a été arrêté à la suite et condamné à quinze 
ans de prison avec travaux forcés. 

Jabotinsky a fondé le mouvement de jeunesse Betar et 
le mouvement révisionniste. Était le chef politique de 
l'Irgoun en Eretz Israël. Sa théorie politique a servi de 
base idéologique pour une nouvelle politique sioniste, 
militant et à vocation sociale. Poèmes composés, 
romans, pièces de théâtre et des articles. 

Décédé au camp Betar aux États-Unis le 4 Août 1940. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dhttp://hugequestions.com/Eric/TFC/What-are-Handlers.html%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DIwv%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.dz&sl=en&u=http://www.etzel.org.il/english/photo/zabutnsk.htm&usg=ALkJrhjJwr4cVPn0-nz5i9ATKHjWYeK6iA


Yaakov-Sika Aharoni 

Né le 21 Février 1921 à Jérusalem. Inscrit Betar et l'Irgoun en 1938 et a participé à des 
opérations contre les émeutiers arabes qui ont éclaté le havlaga (politique de modération). 

Accompagné David Raziel sur une mission pour le compte de l'armée britannique en Irak, 
où Raziel a été tué . 

Participé à des opérations contre les autorités britanniques en Palestine: la première 
attaque sur le centre de la Colombie Intelligence à Jérusalem , le raid sur la station de 
police du district de Jérusalem, l'attaque sur la station de police de Beit Dagon le jour de 
Yom Kippour, le 27 Septembre 1944 (commandé l'opération) etc 

Plusieurs fois arrêté par les Britanniques et emprisonné à Jérusalem et Acre. Exilé en 
Afrique et revient avec les derniers exilés au Kenya le 12 Juillet 1948, après la création de 
l'Etat d'Israël. 
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Shraga Alis 

Né en 1921 en Pologne. A 15 ans immigré en Eretz Israël avec sa famille en 1938 et rejoint 
l'Irgoun. 

Au cours de la "Saison de chasse" la police a fouillé pour lui dans sa maison de Tel-Aviv et 
par conséquent il a été transféré à Jérusalem et a servi comme commandant de la force de 
combat. 

Ont pris part à de nombreuses opérations, et, parmi eux, commandé le deuxième assaut 
sur ••les bureaux en Colombie-Intelligence dans le russe à Jérusalem et a été félicité pour 
sa conduite dans cette bataille. 

En Juin 1945 se transférée à Tel-Aviv, rattaché à la Division de la planification, et a pris part 
à la planification de l'explosion de l'Hôtel King David , l'attaque du club des officiers 
britanniques et d'autres opérations. 
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AMITAI, SHMUEL («Mike») 

(1920-1998) 

Né le 18 Janvier 1920 à Vilna (Lituanie), rejoint Betar à un âge précoce. 

En 1939, immigré illégalement en Eretz Israël dans le projet Af-Al-Pi sur le navire 
d'immigrants Parita , et rejoint la société Betar à Beer Yaakov, à partir de là pour rejoindre 
ensuite l'Irgoun. 

En 1944, a été transféré à Jérusalem et a servi comme assistant à Dov Efrat , le chef de 
district. Transféré plus tard à la plaine côtière Commandée Natanya District et plus tard 
nommé commandant, district sud. 
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Bezalel Amitzur 

Né en 1916 en Lituanie Bezalel Stolnitzky et en 1938 immigré en Eretz Israël illégalement, 
dans la Af-Al-Pi projet. Lorsque le navire était en mer, il a jeté ses documents personnels à 
la mer, et quand il a rejoint la Société Betar à Herzliya, il a changé son nom à Bezalel 
Eshet. 

Il a rejoint l'Irgoun et occupe divers postes à responsabilité: servi comme commandant du 
district de Dan-Sharon. En 1945, il a été fait membre de l'Etat-major dirigé par Menahem 
Begin et était en charge de l'organisation. 

Après l'arrestation de Yitzhak Avinoam , il a servi pendant une courte période en tant que 
commandant de district de Jérusalem. 

A été impliqué dans l'organisation de nombreuses opérations et dans l'un d'eux, l'assaut 
sur ••l'aérodrome de Lydda , il a pris part en tant que combattant de rang et de fichiers. 

Après la création d'Israël, il a changé son nom pour Amitzur (qui avait été son nom de 
couverture dans le métro). Il a été président du conseil d'administration de Maman et a 
fondé le Musée de l'Irgoun à Jabotinsky Chambre. 
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Amrami, YAAKOV 

(1916-1996) 

Né en 1916 à Varsovie, et à 15 rejoint Hashomer Hatzair (une organisation de jeunesse de 
gauche). En 1934, il émigre en Erets Israël et un an plus tard rejoint les forces de police. 

Les 1929 et les émeutes de 1936 arabes lui convertis à l'activisme, et en 1937, tout en 
restant sur le service de police, il a rejoint l'Irgoun. 

En tant que policier, il a réussi à transmettre de l'information importante au métro et donc 
trouvé son chemin à Delek, le service de renseignement de l'Irgoun. 

En 1945, après la Haganah enlevé Tavin , Amrami a été nommé commandant de Delek, et 
est devenu plus tard un membre de l'Etat-major. 

En 1947, il a été roué de coups par des gens de la Haganah et nécessitant un traitement 
médical. Après la récupération, il a été envoyé en Europe pour faire face à l'achat d'armes 
et leur envoi en Eretz Israël. Il est revenu après la création de l'Etat d'Israël. 

Il a créé la maison d'édition Hadar, qui a publié des livres principalement liés à 
l'underground anti-britannique. 
A écrit un livre intitulé «Hadvarim Gdolim Hem moi-itanu" (Hadar, 1994). 



Michael Aschbel 

(1922-1947) 

Né le 2 Février 1922 à Vilna, en Lituanie pour les parents qui étaient sionistes actifs. À un 
âge précoce, il rejoint Betar et plus tard rejoint l'Irgoun en Pologne. Après l'invasion 
allemande de la Pologne, il a fui en Russie, et après de nombreuses péripéties, s'est joint 
aux Forces polonaises libres et atteint Irak. De là, il a fait son chemin à Eretz Israël et a 
rejoint l'Irgoun. 

Peu de temps après, il rejoint la Force de combat et participe à de nombreuses opérations, 
telles que: le soufflage des bureaux du British Intelligence de Jaffa , l'attaque de 
l'aérodrome militaire de Lydda etc 

Le 6 Mars 1946, il a pris part à l'attaque sur le camp de l'armée Sarafande , et a été blessé 
dans l'échange de tirs, avec son ami, Yosef Simchon . Ils ont été chargés dans une voiture, 
qui partit pour Tel Aviv afin de les emmener à l'hôpital, mais a rencontré un barrage routier 
britannique sur la voie et ont été arrêtés. Deux mois plus tard, Asbel et Simchon ont été 
placés sur un procès devant un tribunal militaire et condamnés à mort (Juin 13, 1946). 
Cependant, l'enlèvement d'officiers britanniques par l'Irgoun força le haut-commissaire 
britannique à commuer la peine de mort à la vie imripsonment. 

Asbel a été blessé par des tirs britannique pendant l'évasion de la prison d'Acre et est mort 
de ses blessures quelques heures plus tard. 
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Assaf, AVRAHAM 

(1914-1980) 

Né 1914 à Monkacz (Hongrie) et a immigré illégalement en Eretz Israël en 1935 dans le Af-
Al-Pi projet d'immigration illégale. 

Inscrit l'Irgoun un an plus tard et a pris part à débarquer les immigrants illégaux sur la côte 
Sharon. 

Commandée Natanya district de 1946 à Juillet 1947, une période où les armes et les 
équipements ont été réquisitionnés dans les camps de l'armée britannique dans la région. 

Après la création d'Israël, il a été directeur d'une entreprise de construction. 
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Yitzhak Avinoam 

Né le 25 mai 1921 à Petah Tikva, cinquième génération en Eretz Israël. En 1937, il rejoint 
Betar et un an plus tard rejoint l'Irgoun. 

Au cours de la révolte , il a été promu: en 1945, il était en charge du service de 
renseignement national de l'Irgoun, et la même année a été nommé commandant de district 
de Jérusalem. 

Alors qu'il servait à Jérusalem, l'Irgoun a effectué des opérations audacieuses contre les 
Britanniques: la deuxième attaque sur les bureaux en Colombie-Intelligence , le soufflage-
up de l'Hôtel King David , l'attaque contre les agents Goldschmidt club et le camp 
Schneller . 

En Mars 1947, il a été arrêté et envoyé dans un camp de détention en Afrique . Il est 
retourné à la maison avec les derniers exilés de Genya le 12 Juillet 1948, après que l'État 
d'Israël a été créé. 
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AVNI YOSEF 

Né le 25 Décembre 1924 à Jérusalem, comme Yosef Danoch. Après la création de l'Etat 
d'Israël a changé son nom pour Avni (son nom de couverture de métro). Je suis sorti pour 
travailler comme un serrurier à un jeune âge, pour aider à fournir pour sa famille (appris son 
métier dans l'atelier de ses cousins, les frères Sabah). 

A 16 ans rejoint Betar et quatre ans plus tard (en 1942) rejoint l'Irgoun. 

Après la déclaration de la révolte (Février 1944) est devenu une partie de la force de 
combat, et en plus d'être responsable de bras déverser dans Jérusalem, il prit part à de 
nombreuses opérations. 

Dans la deuxième attaque contre les bureaux de British Intelligence dans le Russian 
Compound (27 Décembre, 1945), il était responsable de l'unité de sapeurs. Il a également 
participé à l'attaque de l'Hôtel King David et le camp militaire de Schneller. 

A été arrêté en 1947 et détenu par les Britanniques à Latroun Camp. A été publié en Mars 
1948 et a participé à la conquête de Deir Yassin , où il a été blessé lors de l'attaque de la 
maison du Muchtar. 
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Aryeh Ben Eliezer 

(1913-1970) 

Né le 16 Décembre 1913 à Vilna, puis la Russie. Immigré en Eretz Israël avec sa famille à 
l'âge de 7 ans. A 13 ans rejoint Betar et durant les émeutes arabes de 1929 et 1936, a pris 
une part active à la défense de Tel-Aviv. 

Lors du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, a été envoyé sur une mission 
Irgoun aux États-Unis. Avec Hillel Kook , Eri Jabotinsky, Shmuel Merlin et Yitzhak Ben-Ami, 
a fondé le Comité pour le sauvetage des Juifs d'Europe et plus tard sur le Comité de 
Libération Nationale. 

En 1943, de retour en Eretz Israël en mission pour le Comité pour le sauvetage des Juifs 
d'Europe. Il a rencontré Begin et a été invité à devenir membre du premier siège de l'Irgoun 
générales établies par Menahem Begin. 

En Avril 1944, j'ai été arrêté par les Britanniques, et était l'un des 251 détenus exilés en 
Octobre de cette année à l'Afrique, où il était le représentant des exilés devant les autorités 
britanniques. 

En Janvier 1947, réussi à s'échapper avec plusieurs camarades et le 1er mai arrive en 
France. 

Sur la création d'Israël, rentrés chez eux et a été parmi les fondateurs du mouvement Herut. 
A été élu à la Knesset en tant que membre Herut et a servi comme vice-président. 
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Dov Cohen (Shimshon) 

(1915-1947) 

est né en Pologne le 28 Décembre 1915. Il a immigré en Eretz Israël à l'âge de vingt ans, 
inscrit comme étudiant à l'Université hébraïque de Jérusalem, et a rejoint l'Irgoun peu de 
temps après. 

Lorsque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, il s'est porté volontaire pour les 
commandos de l'armée britannique et a été décoré pour son héroïsme dans la bataille 
contre les Italiens en Abyssinie. 

Après sa démobilisation, il a pris part à des opérations militaires de l'Irgoun. Il a été nommé 
commandant de la force de combat à Petah Tikva, et a participé à un grand nombre 
d'actions. Entre autres choses, il était en charge de l'attaque sur le terrain d'aviation militaire 
de Lydda et le raid sur la station et les ponts ferroviaires à Ashdod . Shimshon a également 
élargi le programme de formation de l'Irgoun, et introduit le fusil et mitrailleuse Bren en 
service opérationnelle. 

Dans toutes les opérations qu'il commandait, il est allé dans la bataille à la tête de ses 
troupes. Cela était vrai dans le cas de la jailbreak Acre ainsi. Bren dans la main pour couvrir 
ses camarades devraient-ils rencontrer une embuscade britannique, il a été tué dans une 
telle rencontre, âgé de 32 ans. 
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Ben-Zion Cohen (Giora) 

Né le 18 Juillet 1927 à Jérusalem. 

En 1943, s'est porté volontaire pour la police de règlement juif et un an plus tard rejoint 
l'armée britannique. Servi dans le commando naval et ont pris part à la Deuxième Guerre 
mondiale combats. 

Sur la démobilisation en 1946, rejoint l'Irgoun et est devenu un membre de la Force de 
combat. Ont pris part à des actions contre la Colombie et a participé à des combats contre 
les Arabes pendant la guerre d'Indépendance. 

Commandé la capture du village de Dir Yassin et a servi comme commandant adjoint à la 
capture de Malha. 

Après l'Irgoun a été dissous, en Septembre 1948, rejoint l'IDF et atteint le grade de major. 

Dans les années soixante engagés dans des activités d'immigration, d'abord en tant que 
directeur de la section de l'immigration de l'Agence Juive en Turquie et plus tard, pour le 
compte du Mossad, a été relié à l'immigration des juifs du Maroc. 

De retour en Israël, a participé à divers projets de sécurité dans le cadre de Raphaël 
(L'Autorité pour le développement des armes). 
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Rahamim Cohen (Gad) 

Né en 1921 à Jérusalem, il a rejoint Betar à l'âge de 12 ans. Dans les émeutes de 1936 à 
1939, a été actif dans les représailles de l'Irgoun contre les Arabes et les premières 
opérations contre les Britanniques. 

Au début de la révolte , a été nommé commandant de la force de combat de Jérusalem et 
conduit la première attaque contre les bureaux de British Intelligence dans le Russian 
Compound . 

Le 27 Septembre 1944 est attribué le commandement de l'attaque contre le poste de police 
de l'est de Haïfa . Pendant l'attaque, était sur le point de lancer une grenade quand un de 
ses hommes soudainement apparu. Pour éviter de le blesser, il a tenu à la grenade et à 
l'explosion subséquente, sa main a été brisée. Il a continué à commander ses hommes 
jusqu'au retrait. Après avoir terminé la mission, il a été emmené à l'hôpital Rothschild, où il a 
subi une intervention chirurgicale. Il se réveilla à trouver des soldats britanniques à son 
chevet, à la suite de l'information. Il a été emmené à l'hôpital de Acre, puis exilé en Afrique . 

Retourné avec les derniers exilés de Kenya le 12 Juillet 1948, après la création de l'Etat 
d'Israël. 
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DVV EFRAT 

Né en 1919 à Kovno (Lituanie) et a étudié à l'école secondaire de Kovno Reali. Actif dans 
Betar. En 1938, immigré illégalement en Eretz Israël en Af-Al-Pi projet et rejoint la société 
Beter à Rosh Pina. Peu de temps après rejoint l'Irgoun. 

En 1944, a été transféré à Jérusalem comme adjoint au chef de district, Eliyahu Lenkin . 
Après l'arrestation de Lenkin, Efrat a été nommé à sa place. 

En Août 1945, il a été arrêté par les Britanniques, et un corps de recherche a révélé un 
glissement pour un colis à être collectées à partir de la compagnie de taxi Atid. Le colis, 
contenant des détonateurs envoyés de Tel-Aviv, a servi la poursuite comme preuve à son 
procès devant un tribunal militaire. Il a été reconnu coupable et condamné à sept ans 
d'emprisonnement. 

Libéré deux ans plus tard par ses camarades pendant la pause Acre prison . 
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Yashka Eliav 

(1917-1985) 

Né en Russie en 1917 et a immigré en Eretz Israël avec ses parents en 1925. 

Inscrit l'Irgoun à un jeune âge, et en 1938, était en charge des opérations de l'Irgoun à 
Jérusalem. Participer au Cours de commandant de l'Irgoun en Pologne, organisé et dirigé 
par l'armée polonaise. 

Retourné à Eretz Israël, après la publication de la Colombie "Livre blanc" , et a pris part aux 
opérations contre des cibles britanniques à Jérusalem. 

Lors de la scission de l'Irgoun (en 1940), il a dégrossi avec Avraham Stern (Yair) et a été 
l'un des fondateurs du Lehi. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dhttp://hugequestions.com/Eric/TFC/What-are-Handlers.html%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DIwv%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.dz&sl=en&u=http://www.etzel.org.il/english/ac03.htm&usg=ALkJrhj6l0AoHYyS1Mpn95oawENvRPS1Vw#p1
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dhttp://hugequestions.com/Eric/TFC/What-are-Handlers.html%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DIwv%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.dz&sl=en&u=http://www.etzel.org.il/english/ac05.htm&usg=ALkJrhjeljOZnA163Hm0bNWOsKvIIPohtw


CHAIM Fallan 

Né en Septembre 1920 à Jérusalem, Sa famille déménagea à Petah Tikva et en 1936 il est 
devenu membre du Betar. Un an plus tard, il rejoint la Haganah, mais n'a pas été 
réconciliés avec la politique havlaga (maîtrise de soi) et en 1938 se dirigea vers l'Irgoun. 

En 1940, il a été condamné à trois mois d'emprisonnement avec travaux forcés pour porter 
une arme. 

Il a été membre de la force de combat et tout commandant de district de Haïfa, a été arrêté 
en 1945 par les Britanniques et exilé en Afrique . 

Retourné en Israël avec les derniers exilés du Kenya, le 12 Juillet 1948. 
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Nathan-Niko Germant ("Shimshon") 

Né 1916 en Chine et a immigré en Eretz Israël comme un Betarist en 1936, et rejoint la 
société du travail Betar. 

Dans les émeutes arabes de 1936 à 1939 a combattu en tant que membre de l'Irgoun 
contre les émeutiers. Ont également pris part à amener les clandestins Af-Al-Pi immigrés 
vers la rive. 

A pris part à des actions de l'Irgoun contre les Britanniques, a été arrêté en 1944 et envoyé 
en exil en Afrique . En Mars 1948 a réussi, avec plusieurs camarades, à s'échapper du 
camp de détention au Kenya et une semaine plus tard arriva à Paris. 

Retourné en Israël à bord de l' Altalena le 20 Juin 1948. Proposée à Jérusalem et a été 
nommé commandant de l'Irgoun bataillon dans la ville . 
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SHALOM Gershoni ("Nachum") 

(1916-1991) 

Né 1916 en Tchécoslovaquie. Après avoir immigré en Eretz Israël, rejoint l'Irgoun. A été en 
charge de la branche Ramat Gan et un an plus tard a été nommé commandant du district 
sud. 

Après la création d'Israël, a servi comme directeur de l'hôpital Kirya à Tel-Aviv. 



YEHUDA GLOBMAN-NAOT ("AVITAGAR") 

Né en 1924 à Petah Tikva. A 15 ans rejoint Betar et est devenu un an plus tard, un membre 
de l'Irgoun. 

En 1944, il a été nommé commandant de la force de combat à Jérusalem et a participé à de 
nombreuses opérations anti-britanniques. Entre autres, il a ordonné l'attaque contre le 
bureau de l'immigration à Jérusalem (Février 1944) et l'explosion des bureaux de 
renseignement de district de la ville (juillet 1944). 

La même année, il a été arrêté par les Britanniques et exilé à l'Afrique dans le premier 
transport de 251 détenus . Retourné avec les derniers exilés au Kenya, le 12 Juillet 1948, 
après que l'État d'Israël a été créé. 
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Yehoshua Goldschmid (Gal) 

(1925-1948) 

Né Fenruary 25, 1925 à Givat Shaul, à Jérusalem (ses parents étaient parmi ses 
fondateurs). Formé à l'Etz Haïm Talmud Torah, puis est devenu un machiniste. Il a été 
membre de la Noar Oved (Jeunesse ouvrière) et un membre de la Haganah, mais bientôt 
changé son point de vue et a rejoint l'Irgoun. 

Ont pris part à des opérations contre la Colombie et était connu comme un combattant 
courageux. En 1946, il a été nommé commandant de la force de combat dans le district de 
Jérusalem. Ont pris part à de nombreux opération anti britannique. Entre autres, sauter 
l'Hôtel King David , commandé l'attaque du camp Schneler et et ont pris part à la guerre 
d'Indépendance. Il rabotés l'attaque arabe Village de Deir Yassin et quand les Britanniques 
ont quitté Jérusalem, le 14 mai 1948, il a dirigé la capture de l'Académie de police à Sheikh 
Jarrah . 

Quand la Légion arabe a lancé une contre-attaque, Gal a été tué par un obus. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dhttp://hugequestions.com/Eric/TFC/What-are-Handlers.html%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DIwv%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.dz&sl=en&u=http://www.etzel.org.il/english/ac10.htm&usg=ALkJrhjz7v5Ino1rNDxMDXTBYPDLVp3Bfw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dhttp://hugequestions.com/Eric/TFC/What-are-Handlers.html%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DIwv%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.dz&sl=en&u=http://www.etzel.org.il/english/ac10.htm&usg=ALkJrhjz7v5Ino1rNDxMDXTBYPDLVp3Bfw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dhttp://hugequestions.com/Eric/TFC/What-are-Handlers.html%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DIwv%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.dz&sl=en&u=http://www.etzel.org.il/english/ac12.htm&usg=ALkJrhiCR3H0JxO9wYbGEjN67L8l10Ci9Q#20
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dhttp://hugequestions.com/Eric/TFC/What-are-Handlers.html%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DIwv%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.dz&sl=en&u=http://www.etzel.org.il/english/ac17.htm&usg=ALkJrhin-M-0iuE5nV3TDnwl2qi9ZPJgdA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dhttp://hugequestions.com/Eric/TFC/What-are-Handlers.html%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DIwv%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.dz&sl=en&u=http://www.etzel.org.il/english/ac19.htm&usg=ALkJrhjiwo3zkA1TDGYSuu-knAHC40in-A#6
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dhttp://hugequestions.com/Eric/TFC/What-are-Handlers.html%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DIwv%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.dz&sl=en&u=http://www.etzel.org.il/english/ac19.htm&usg=ALkJrhjiwo3zkA1TDGYSuu-knAHC40in-A#6
hjar
Texte surligné



DAVID GROSBARD 

(1915-1990) 

Né en 1915 en Russie. En 1934, il émigre en Erets Israël et deux ans plus tard rejoint 
l'Irgoun. 

Ont pris part à des représailles pour les attaques meurtrières arabes. En 1942, organisé 
des cours supérieurs à Shuny. En 1944, il a été nommé commandant de district de Tel Aviv 
et un an plus tard, a été coopté au quartier général de moins de Menahem Begin . 

Initié et mis en place le service médical et le service de radiodiffusion clandestin de l'Irgoun 
et organisé les dépôts à l'échelle nationale. 

En 1947, ont pris part à la réquisition des armes de la base de la Royal Air Force à Tel-Aviv. 
Mettre en place l'atelier de production de mortiers, sous-mitrailleuses Stens, des grenades 
et des explosifs. Il a été membre de la Division de la planification. 

Après la création d'Israël, a servi en tant que membre des institutions centrales du 
mouvement Herut et directeur du journal Herut. 



Aharon Heichman 

Né à Varsovie (Pologne) en 1911 et à 19 immigré en Eretz Israël. 

Fondée la société Betar à Kfar Saba et en 1933 il a été le commandant. 

En 1931, diplômé de la cours d'un commandant de la Haganah, et en 1933 rejoint l'Irgoun. 

En 1937 servi en tant que commandant de district de Tel Aviv et un membre de l'Etat-major. 
Avec Hanoch Kalai , a été l'un des premiers à briser le havlaga (politique de retenue); 
ordonné et participé à de nombreuses opérations défensives. 

En 1938 a été envoyé à la Pologne d'organiser des cellules de l'Irgoun et commandé un 
premier commandants sûr il . 

De retour en Eretz Israël, organisé le débarquement d'immigrés illégaux par Af-Al-Pi 
navires. 

En 1939, a été arrêté avec les membres de l'Etat-major et a publié à la fin de 1940. Arrêté à 
plusieurs reprises dans 1944-1946 et a passé la plupart du temps en résidence surveillée. 

Retournés à l'activité plusieurs mois avant que l'Etat d'Israël a été créé, et commandé un 
peloton dans le bataillon 35 de l'Irgoun sein de la Brigade Givati. Blessé lors de la conquête 
de Yavné. 

Il a été directeur de ZOA House à Tel Aviv. 
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Yaakov Hillel 

Né Octobre 1913 à la Pologne et à 14 rejoint Betar. En 1935, immigré en Eretz Israël et a 
servi dans la société Betar à Herzliya et Petah Tikva. 

Inscrit l'Irgoun un an plus tard, et a participé à des représailles contre les Arabes émeutiers. 
En 1938, a été arrêté pendant deux mois après avoir participé à une manifestation contre la 
pendaison de Shlomo Ben Yossef . En 1941, a été de nouveau arrêté, et détenu à Atlit, 
Mizra et Latroun pour deux ans. 

Après avoir été libéré, a pris part aux premières opérations de la révolte : l'explosion des 
bureaux de l'impôt sur ••le revenu à Haïfa , et également ordonné l'attaque contre les 
bureaux de district britannique de renseignement à Haïfa . 

Ses positions suivantes: commandant de district sud, puis commandant de Haïfa et du 
Nord. 

Le 1er Avril 1944, il a été de nouveau arrêté et emprisonné à Acre. Exilé en Afrique avec le 
premier transport de 251 prisonniers (le 19 octobre 1944). Réussi à s'échapper avec 
plusieurs camarades du camp de détention au Kenya, le 29 Mars 1948, et une semaine 
plus tard atteint Paris en avion. 

En France a aidé à organiser l'embarquement de l' Altalena . 
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Hanoch Kalai 

(1910-1979) 

Né en 1910 en Lituanie, et a immigré en Eretz Israël en 1924 avec sa famille. Il a été 
membre du Betar. 

Pendant les émeutes de 1936, était l'un des militants qui réclamaient des représailles contre 
les émeutiers arabes. Entre autres tâches, a servi de présentateur sur la station de radio de 
l'Irgoun, et a écrit le matériel de propagande. 

Après l'arrestation de David Raziel (le 19 mai 1939), il est devenu commandant en chef de 
l'Irgoun. Au cours de son mandat, l'Irgoun a commencé à mener des opérations contre les 
Britanniques. Après la scission de l'Irgoun, il a rejoint le camp de Avraham Stern ("Yair") 
mais a laissé peu de temps après en raison de différences idéologiques. 

Le 4 Février 1942, après sa photo a été publiée dans la presse par les autorités 
britanniques et une récompense de 1000 livres a été offerte pour toute information menant 
à son arrestation, il s'est livré à la police. Il a été exilé à l'Afrique dans le premier transport 
de 251 détenus (le 19 octobre 1944). 

Retourné en Israël avec les derniers exilés au Kenya, le 12 Juillet 1948. 

A été membre de l'Académie de la langue hébraïque et en charge de normes linguistiques à 
l'Autorité de radiodiffusion. A travaillé comme rédacteur en chef de l'Institut Bialik. 
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Shmuel Katz 

Né en 1914 en Afrique du Sud et a étudié à l'Université de Witwatersrand et l'École de 
commerce. En 1936, immigré en Eretz Israël, rejoint l'Irgoun et a été l'un de ses membres 
actifs. 

Au cours de la Seconde Guerre mondiale se rendit à Londres, à Jabotinsky demande s ', 
pour lancer un hebdomadaire sioniste destiné à encourager la création d'une bataillons juifs 
dans l'armée britannique. 

En 1946, il est retourné en Eretz Israël et un an plus tard, est devenu un membre de l'Etat-
major de l'Irgoun. Axée sur la propagande et contacts à l'étranger. 

L'un des fondateurs du mouvement Herut et un membre de la première Knesset. 

En 1951, retiré de la vie politique et est devenu un éditeur (Karni maison d'édition). 

En 1977, a été mandaté par le Premier ministre, Menahem Begin , pour devenir son 
conseiller sur la propagande. 

Ses livres: 

Days of Fire (1966), 
Admat Meriva (1973), 
Lo Oz Velo Hadar (1981), 
Jabo (1993) 



Zvi Koenig) Yishai) 

(1924-1948) 

Né le 26 mai 1924 à la Pologne et rejoint Betar à un âge précoce. En 1936, immigré avec 
ses parents en Eretz Israël en 1939 et rejoint l'Irgoun. 

Au début de 1942, il s'est porté volontaire pour l'armée britannique, mais a continué son 
activité Irgoun tandis que dans les services armés. D'abord, il est allé sur le parcours d'un 
commandant et a ensuite pris part à des activités anti-britanniques: l'assaut sur ••
l'aérodrome de Lydda militaire , la réquisition des armes à Sarafand et le raid sur la station 
de police de Ramat Gan , dans lequel il a été blessé au bras et à la jambe. 

Après sa démobilisation, il a été arrêté et envoyé au camp de détention de Latroun. Avant le 
départ des Britanniques de Palestine, il a été libéré et a repris l'activité de l'Irgoun à la 
succursale de Petah Tikva. 

Pendant la guerre d'Indépendance, il a participé à la conquête de Yahudia et Rosh Ha-ayin. 

Après le bombardement de la YAltalena sur la plage de Tel-Aviv, il s'installe à Jérusalem et 
a été nommé commandant de la compagnie n ° 2 dans le bataillon de l'Irgoun il. Ont pris 
part à la conquête de Malha et l'attaque de la Vieille Ville ( Opération Kedem ). 

Après les combats, installés à Ramat Raziel avec sa compagnie, et a été nommé 
commandant de la région de la zone collines de Judée. À ce titre, il a été tué dans un 
accident de la route. 
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Hillel Kook 

(1915-2001) 

Est né en Lituanie en 1915 et à l'âge de 10 immigré en Eretz Israël avec sa famille. En 
1929, il rejoint la Haganah et l'Irgoun quand a été fondé, il a quitté la Haganah et rejoint la 
nouvelle organisation. 

Diplômé en études juives à l'Université hébraïque de Jérusalem et a fait partie de la Sohba 
(Camaraderie) - un groupe d'étudiants qui plus tard ont joué des rôles clés dans l'Irgoun, 
dont David Raziel , Avraham Stern et d'autres. 

À la fin de 1937, Kook fut envoyé en Pologne et engagé dans l'organisation de l'immigration 
illégale. Lorsque la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, il est allé aux États-Unis ainsi que 
plusieurs autres commandants (y compris Aryeh Ben Eliezer et Alexander Raphaeli). Au 
début, ils ont favorisé la création d'unités armées juives dans les forces armées alliées à 
participer à l'effort de guerre contre l'Allemagne nazie. Lorsque l'information est venu par le 
biais de l'extermination de masse des Juifs, le groupe a mis en place le Comité pour le 
sauvetage des Juifs d'Europe . 

Quand la révolte a été proclamée (1944), Hillel Kook, avec plusieurs camarades, a créé le 
Comité hébreu de libération nationale. Le Comité a lancé un appel à l'opinion publique 
américaine et ses représentants élus, et a remporté un soutien considérable pour les 
activités de l'Irgoun en Eretz Israël. 

Quand Israël a été créé, Koook rentré chez lui et a été élu à la première Knesset au nom du 
mouvement Herut. 
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HAIM LANDAU ("AVRAHAM") 

(1916-1981) 

Né 1916 à Cracovie, en Pologne, et a immigré en Eretz Israël en 1935. Rejoint l'Irgoun et a 
participé à des représailles contre les Arabes. Dans la même période, de terminer ses 
études au Technion comme ingénieur de construction. 

En 1940, était le commandant de la branche Betar à Haïfa. Au début de 1944 a été 
transféré à Tel Aviv et à la fin de l'année, a été nommé membre de l'Etat-major. 

En 1947, représenté l'Irgoun, avec Begin et Katz , lors d'une réunion avec la commission 
UNSCOP. 

A été parmi les fondateurs du mouvement Herut, et a été membre de la première à la 
neuvième Knesset. 

Était ministre du Développement dans 1967-1970 et ministre des Transports de 1977 à 
1981. 



Yehuda Lapidot (Nimrod) 

Né le 13 Août 1928 à Eretz Israël. Inscrit l'Irgoun à 15 et est rapidement devenu actif dans 
la force de combat à Ramat Gan. Parmi ses tâches: la responsabilité des arsenaux d'armes 
à Ramat Gan et Bnei Braq. 

Ont pris part à des opérations anti-britanniques, et dans un d'eux, l'attaque sur les lignes de 
chemin de fer du sud (le 2 avril 1946) a été grièvement blessé au bras. 

En 1947, a été transféré à Jérusalem et a participé à la guerre d'indépendance en tant que 
commandant de compagnie. Parmi les autres postes, commandait les forces de l'Irgoun 
dans la bataille pour Ramat Rachel et l'assaut de la vieille ville, dans l'opération Kedem . A 
été deux fois mentionné dans les dépêches. 

Après la guerre, a étudié la biochimie à l'Université hébraïque de Jérusalem, et en 1960 a 
reçu un doctorat en biochimie. En 1973 il a été nommé professeur titulaire à l'Université 
hébraïque. 

En 1980, a été convoqué par Menahem Begin , alors Premier ministre, pour lui servir de 
conseiller, une tâche qu'il a accomplie jusqu'en 1985. 

Publié quatre livres sur l'histoire de la période du Mandat et la révolte: 

Sur tes murs (Ministère de la Défense, 1992); 
La saison de chasse (Jabotinsky Institut, 1994); 
Les Flames de révolte (ministère de la Défense, 1996); 
Chapitres de l'histoire de l'Irgoun (Jabotinsky Institut, 1999). 
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Eliyahu Lankin ("Benyamin") 

(1914-1994) 

Né le 25 Septembre 1914 à la Russie, et a déménagé avec sa famille en Chine à l'âge de 
trois ans, dans le sillage de la Révolution d'Octobre. 

A 16 ans rejoint Betar et trois ans plus tard, immigré en Eretz Israël. Servi dans les 
entreprises de travail Betar dans diverses parties du pays et en 1934 rejoint l'Irgoun. 

Il a été membre de Début de quartier général. En outre, il a été nommé mai 1944 
commandant de district de Jérusalem. 

Ont pris part à l'attaque sur le quartier renseignement britannique à Jérusalem (14 Juillet 
1944). 

En Décembre 1944, j'ai été arrêté par les Britanniques à la suite de l'information par la 
Haganah et exilé en Afrique . Participé à plusieurs tentatives d'évasion jusqu'à ce qu'il a 
réussi à s'échapper du camp en Érythrée (10 Novembre, 1945). Après de nombreuses 
aventures, atteint Paris en Janvier 1947 et a été nommé commandant du quartier général 
de l'Irgoun en Europe. 

Commandé le Altalena , qui il a apporté à Israël. Après son arrivée à terre, il a été arrêté par 
le gouvernement israélien et maintenu en détention administrative pendant deux mois. 

À sa libération, il a rejoint l'armée israélienne et est diplômé de la cours d'un officier. Était un 
commandant de bataillon. Servi en tant que membre de la première Knesset. 

A écrit un livre: 

L'histoire de Altalena (Hadar, 1967). 
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Shlomo Levi-Lev Ami 

Né en 1919 à Hartuv et à un âge très précoce, a déménagé avec sa famille à Petah Tikva. 
En 1936, rejoint la Haganah et diplômé d'un cours sur les commandants de compagnie. 

En raison de la politique havlega (maîtrise de soi), propose à l'Irgoun, et a participé à des 
représailles contre les Arabes. 

En 1941, il a été nommé commandant du district de Petah Tikva et plus tard de Haïfa et du 
Nord. Un membre des premières quartier général a été établi par Menahem Begin . 

Au début de 1945 a été remis à la Colombie par la Haganah et exilé en Afrique , où il a pris 
part à la grande évasion de 54 exilés d'un camp de détention en Erythrée. Il a été pris après 
trois mois et revint au camp. 

Retourné avec les derniers exilés de Kenya le 12 Juillet 1948, après que l'État d'Israël a été 
créé. 

Étudié la philosophie, l'histoire et l'éducation à Tel-Aviv et Jérusalem universités. En 1973, a 
reçu un doctorat en histoire juive à l'Université hébraïque. 

A écrit un livre: 

Par strugle et par la révolte (ministère de la Défense fo). 
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Yisrael Levi (Gidon) 

(1926-1990) 

Né à Jérusalem en 1926, et rejoint Betar à un âge précoce. En 1941, âgée de 15 ans, a 
rejoint l'Irgoun. 

Quand la révolte a été proclamée en Février 1944, rejoint la force de combat et ont pris part 
à la première attaque contre les bureaux de British Intelligence dans le russe à Jérusalem 
(23 Mars 1944). 

A ensuite été envoyé sur un cours de commandant à Shuny (près de Benyamina), et sur 
ses études, est devenu un commandant de peloton. 

Ont pris part à de nombreuses opérations militaires et, entre autres missions, commandé 
l'explosion de l'Hôtel King David . 
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YOSEF LEVI ("UZI") 

(1916-1948) 

Né le 18 Octobre, 1916, à Hartuv et en 1930, la famille déménage à Petah Tikva. Obligé de 
se rendre au travail à un âge précoce pour aider sa famille. Lorsque les émeutes de 1936 
arabes ont éclaté, a rejoint la Haganah et fait monter la garde. 

En 1939, a été arrêté par les Britanniques - la recherche de son frère Shlomo, qui a 
participé activement à l'Irgoun - et envoyé au camp de détention Sarafande. Tandis que là, 
ils se sont familiarisés avec les perspectives activiste, et a été particulièrement influencé par 
David Raziel , qui était aussi dans le camp. Lors de la libération, a rejoint l'Irgoun et en 1942 
était le commandant de la branche Petah Tikva. 

Deux ans plus tard, a été arrêté à nouveau, et exilé en Afrique , mais en 1946 a été publié. 

De retour en Eretz Israël, a repris l'activité de l'Irgoun et a été nommé commandant de 
district de Tel Aviv. 

Le 28 Avril, 1948, il a été tué dans la bataille pour Jaffa par un obus britannique. 
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Eitan Livni 

(1919-1991) 

Est né en Pologne en 1919, et mis en Eretz Israël à 
l'âge de six par sa famille, qui s'est installée à Tel-Aviv. 
À l'âge de 19 ans, il rejoint la Société Betar à Zikhron 
Yaakov, où il a été affecté à des travaux agricoles et le 
devoir de garde. Avant longtemps, il a rejoint l'Irgoun, et 
un an plus tard, il a été convoqué à un cours de 
commandants à Tel Tsur (près de Binyamina). 

Quand la révolte a été proclamée en Février 1944, il 
était en charge de es activités de l'Irgoun, et a ensuite 
été nommé à l'Etat-major comme chef des opérations. 
Eitan a supervisé chaque opération au moment où la 
cible a été choisie, grâce à la planification de la phase 
de mise en œuvre. 

Il a été arrêté le 4 Avril, 1946, après le sabotage de la 
voie ferrée dans le sud. Il a été condamné, avec ses 
camarades, à 15 ans de prison, mais deux ans plus tard, a été libéré dans la rupture d'Acre 
prison . 

Il a été envoyé clandestinement en Europe pour organiser des actions contre des cibles 
britanniques là-bas, et le 15 mai 1948, il rentra chez lui pour prendre part à la guerre de 
l'entreprise indépendante. 

A été actif dans le mouvement Herut et a servi comme membre de la huitième à la dixième 
Knesset. 
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Maletzky MENAHEM 

Né en 1922 en Russie et a immigré en Eretz Israël avec sa famille à l'âge de dix-huit mois. 
À un âge précoce, rejoint Betar et en 1939 rejoint l'Irgoun. 

Occupé des postes supérieurs dans la Delek (le service de renseignement) et a été nommé 
commandant de Haïfa et le District Nord. Participé à diverses activités, y compris le 
sabotage des lignes sud de chemin de fer (le 2 avril 1946) , où il a été pris dans les Bat 
Yam dunes de sable avec 30 de ses compagnons de lutte, essayé sous le nom de Mendel 
Belikovsky »(pseudonyme qui est apparu dans sa carte d'identité), et condamné à sept ans 
d'emprisonnement. 

Ont pris part, en tant que détenu, dans la pause Acre prison et a réussi à s'échapper de la 
prison, mais a été blessé et capturé par les Britanniques, qui l'a ramené en prison. Il a 
ensuite été emmené à la prison centrale de Jérusalem, et en Février 1948 a réussi à 
s'échapper, avec 11 prisonniers Lehi et de l'Irgoun. 

En 1950, il a été le co-fondateur de la maison d'édition Shelah, a écrit et publié des livres 
sur les activités souterraines sous le nom de Aryeh Melitz. 

Publié un livre (en hébreu) ••intitulé «Une Vérité et aucune autre" (Yediot Aharonot, 1995). 
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Mazali (PSHADETZKY) Aryeh 

(1917-1983) 

Né en 1917 en Pologne, il a rejoint Betar à un âge précoce. En 1937, immigré illégalement 
en Eretz Israël en Af-Al-Pi projet, servi dans la société du travail Betar dans diverses parties 
du pays et rejoint l'Irgoun. 

Participation à un cours de commandant, dont les 38 participants ont été arrêtés le 18 
Novembre 1938 tout en menant le maniement des armes à Mishmar Hayarden. Condamné 
à dix ans d'emprisonnement, mais libéré trois ans plus tard, et immédiatement retourné à 
l'activité de l'Irgoun. 

Le 27 Septembre 1944 ont pris part à l'attaque contre le poste de police britannique à 
Gedera. 

Nommé commandant de Haïfa et du district du Nord, où les Britanniques l'ont arrêté après 
la Haganah informé contre lui, et exilé en Afrique . Ont pris part à plusieurs tentatives 
d'évasion, mais tous les évadés ont été capturés et envoyés vers le camp. 

Retourné en Israël avec les derniers exilés au Kenya, le 12 Juillet 1948, après que l'État 
d'Israël a été créé. 
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Meiten SHMUEL 

Né à Riga, en Lettonie en 1920. En 1934, immigré en Eretz Israël et diplômé de l'école 
secondaire Herzliyah à Tel-Aviv. 

Inscrit l'Irgoun un an plus tard et en 1938 a été arrêté alors qu'il participait à un cours de 
commandant de Mishmar Hayarden et condamné à sept ans d'emprisonnement. Sorti en 
1942 et est retourné à l'activité de l'Irgoun. 

En 1945 il a été nommé commandant adjoint du district de Tel Aviv. Ont pris part à la 
sabotage des lignes de chemin de fer du Sud (avril 1946), et en 1947 il a été nommé 
commandant de Haïfa et le quartier Nord. 

En 1967, diplômé en tant qu'avocat. 
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MERIDOR (VIZHVOLOVSKY) Eliyahu ("DAN") 

(1914-1966) 

Né le 20 Juillet 1914 à la Pologne et rejoint Betar à un âge précoce. 

En 1932-1936 études de droit à l'Université de Varsovie, et a été l'un des chefs de l'union 
des étudiants. Après ses études, il a immigré en Eretz Israël en 1936 et a rejoint la Société 
mur Betar. 

Commandé la cellule Betar Jérusalem. Deux ans plus tard rejoint l'Irgoun. En 1944, il a été 
nommé commandant du district de Jérusalem. 

Arrêté le 31 Mars 1944; tenue à Acre et Jérusalem prisons. Exilé en Afrique avec le premier 
transport de 251 détenus (le 19 octobre 1944). Après deux ans de prison, a été libéré le 17 
mai 1946 et renvoyé en Eretz Israël. 

Pendant la guerre d'Indépendance, il a été blessé dans la bataille pour l'Académie agents à 
Jérusalem et a perdu un oeil. 

A été actif dans le mouvement Herut et membre de la quatrième, cinquième et sixième 
Knesset. 
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NATHANSON ISSER 

(1916 - 1977) 

Né en 1916 en Roumanie. Devenu orphelin à un jeune âge et n'a jamais su son père qui a 
été tué sur le front russe pendant la Première Guerre mondiale. 

Inscrit Betar et a été actif dans le mouvement de l'immigration clandestine, et pendant deux 
ans (1937-1939) accompagné navires d'immigrants en Eretz Israël. 

En 1939 est venu illégalement en Eretz Israël et a rejoint la Société Betar à Rosh Pina, où il 
est devenu un membre de l'Irgoun. 

En 1941, il rejoint l'armée britannique et a servi en Egypte et en Italie. 

Après la Seconde Guerre mondiale, il a étudié la physique à la fois à l'Université de 
Florence et plus tard à l'Université hébraïque de Jérusalem. 

En Janvier 1948 a été envoyé à la vieille ville en tant que commandant de l'Irgoun dans le 
quartier juif . Après les Britanniques ont quitté Jérusalem, il a combattu contre les 
envahisseurs arabes vaillamment et donné un exemple très courageux. Il a été gravement 
blessé, mais a continué le combat. A été fait prisonnier en Jordanie, et de revenir après la 
guerre, il a rejoint le Département de physique de l'Université hébraïque de Jérusalem. 
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Moshe Nehmad ("Shimshon") 

(1912-1963) 

Né 1912 en Iran, et a immigré en Eretz Israël, avec ses parents et ses trois frères, par le 
biais de l'Irak, la Syrie et le Liban. La famille s'installe à Jérusalem et Moshe est diplômé de 
l'école de l'Alliance avec les honneurs. 

Inscrit l'Irgoun, avec deux de ses frères, et fut envoyé en 1939 pour trois mois de formation 
militaire à la Pologne. 

Au cours de la révolte , a servi en tant que commandant de Haïfa et du district du Nord, où il 
a été arrêté par les Britanniques et exilé en Afrique . Ont pris part à plusieurs tentatives 
d'évasion, qui ont échoué. 

Retourné avec les derniers exilés au Kenya, le 12 Juillet 1948, après que l'État d'Israël a été 
créé. 
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Amichai Paglin (Gidi) 

(1922-1978) 

Né à Tel Aviv en 1922. À l'âge de 17 ans, il rejoint l'Irgoun. 

A partir de 1944 il a été impliqué dans la lutte contre la 
Colombie et a été reconnu comme un combattant intrépide 
et commandant de talent. 

En Avril 1946, il a été nommé chef des opérations de 
l'Irgoun et membre du quartier général, après que son 
prédécesseur, Eitan Livni , a été arrêté par les Britanniques. 

Paglin, doué de rares qualités de leadership, était 
responsable de la planification et l'organisation de 
nombreuses actions importantes, telles que l'explosion de 
l'Hôtel King David et la pause d'Acre prison . Il était aussi 
très inventif et réussi à fabrication d'armes, y compris des 
mortiers, des mines et des lance-flammes. 

Avant l'évacuation britannique, il était en charge de l'organisation et l'équipement des unités 
de l'Irgoun, qui ont participé à la lutte contre les envahisseurs arabes. Paglin conduit la 
force de l'Irgoun qui occupait Jaffa. 
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Eliezer Pedatzur (Gad) 

Né en 1926 à Safed et rejoint l'Irgoun en 1942. 

En 1946 servi en tant que commandant de la Force de combat à Tel-Aviv. Il a participé à de 
nombreuses actions contre les Britanniques, y compris: la demande d'armes du camp de 
l'armée britannique dans le parc des expositions à Tel-Aviv (1945), le raid sur les camps de 
l'armée à Tel Nof et Sarafand (1946). Commandé l'un des groupes qui ont participé à 
saboter les lignes de chemin de fer du Sud (avril 1946). Commandé l'attaque contre le 
poste de police de Ramat Gan (1946). 

À la fin de 1947 était en charge du camp de formation pour le personnel de l'Irgoun avant 
de rejoindre l'armée israélienne. 

Est maintenant un professeur de psychologie de l'éducation à l'Université de New York. 
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Mordechai Raanan 

Né en 1922 à Kovno, en Lituanie, et a été porté à Eretz Israël par ses parents à l'âge de six 
mois. 

En 1938, il rejoint l'Irgoun à Petah Tikva et occupe divers postes. 

Au cours de la "Saison de chasse" , il a été enlevé par la Haganah et libéré quelques 
semaines plus tard. 

En 1946, il a été transféré à Jérusalem. Après l'arrestation de Yitzhak Avinoam en 1947, il a 
été nommé commandant du district, un poste qu'il a occupé pendant le siège de Jérusalem 
dans la guerre d'Indépendance. 

Après la guerre, il a créé la Presse d'Israël, et la maison d'édition Nativ. 
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Yaakov Raz 

(1919-1938) 

Né le 3 Juin 1919 à l'Afghanistan, et a immigré avec sa famille à l'âge de 10 du quartier de 
Boukhara de Jérusalem. Ce fut à la hauteur des émeutes de 1929 arabes, qui ont laissé 
leur empreinte sur l'enfant. À un âge précoce, il a rejoint Betar, et plus tard le métro. En 
raison des difficultés économiques de sa famille, il n'a pas terminé sa scolarité, et est allé 
travailler. 

En raison de sa maîtrise de l'arabe, Yaakov a été envoyé en mission de représailles dans 
l'arrière-pays arabes et dans la dernière de ces (16 Juillet, 1938), il a été gravement blessé 
et a été prise par la police à l'hôpital public. En dépit de son état grave, il a été interrogé par 
le renseignement britannique. Quand il sentit sa force décroissante, il arracha ses 
pansements et est mort de la perte de sang. 
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Dov Salomon (Yishai) 

Né en 1925. Rejoint l'Irgoun en 1941 et a d'abord été actif dans Jérusalem, et plus tard à 
Rehovot et Tel-Aviv. 

Était le commandant de la force de combat et a pris part à de nombreuses batailles: 
l'attaque sur l'aérodrome de Kastina et l'attaque sur les ponts de chemin de fer près de 
Rehovot . Conduit l'assaut sur ••le club des officiers britannique à Goldschmid Chambre , 
était commandant adjoint de la rupture pour Acre prison . 

Combattu dans la guerre de l'Indépendance. 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dhttp://hugequestions.com/Eric/TFC/What-are-Handlers.html%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DIwv%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.dz&sl=en&u=http://www.etzel.org.il/english/ac08.htm&usg=ALkJrhitAzrq-qEICVAL756kZFFj-RPM2A#16
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dhttp://hugequestions.com/Eric/TFC/What-are-Handlers.html%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DIwv%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.dz&sl=en&u=http://www.etzel.org.il/english/ac08.htm&usg=ALkJrhitAzrq-qEICVAL756kZFFj-RPM2A#22
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dhttp://hugequestions.com/Eric/TFC/What-are-Handlers.html%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DIwv%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.dz&sl=en&u=http://www.etzel.org.il/english/ac08.htm&usg=ALkJrhitAzrq-qEICVAL756kZFFj-RPM2A#22
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dhttp://hugequestions.com/Eric/TFC/What-are-Handlers.html%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DIwv%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.dz&sl=en&u=http://www.etzel.org.il/english/ac12.htm&usg=ALkJrhiCR3H0JxO9wYbGEjN67L8l10Ci9Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=fr&prev=/search%3Fq%3Dhttp://hugequestions.com/Eric/TFC/What-are-Handlers.html%26client%3Dfirefox-a%26hs%3DIwv%26rls%3Dorg.mozilla:fr:official&rurl=translate.google.dz&sl=en&u=http://www.etzel.org.il/english/ac13.htm&usg=ALkJrhgQ9h1SfcVKi5ES_UQgAXS9sxcidw


Menahem Schiff (Zeev) 

(1926-1983) 

Né en 1926 à Tibériade et en 1942 rejoint l'Irgoun. 

Au cours de la révolte , était active dans la force de combat et a pris part à de nombreuses opérations 
contre les Britanniques, y compris la demande d'armes du camp militaire de Rosh Ha-ayin (1946). 
Alors qu'il commandait une des unités qui ont saboté les lignes de chemin de fer du Sud (avril 1946), 
il a été capturé et condamné à 15 ans de prison. 

Libéré de prison Acre par ses camarades dans la prison-break , il a été nommé commandant de la 
force de combat à Ramat Gan et Petah Tikva. 

Pendant la guerre d'Indépendance, il commandait l'avant Ramleh. Après l' affaire Altalena , il 
s'installe à Jérusalem et a servi comme officier des opérations dans le bataillon Jérusalem . 
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Petachia Shamir 

Né en 1920 en Pologne, et rejoint Betar à un âge précoce. Immigré en Eretz Israël avec ses 
parents à l'âge de 15 et s'installe à Tel Aviv. 

En 1938, rejoint l'Irgoun, et un an plus tard a été envoyé sur une commandants cours de 
Mishmar Hayarden. Tous les participants ont été capturés par les Britanniques pendant le 
maniement des armes et condamnés à diverses peines d'emprisonnement. Shamir a reçu 
cinq ans, mais a été libéré deux ans plus tard. 

Occupé divers postes dans l'Irgoun, dont le commandant adjoint de district de Tel Aviv. 
Lorsque le commandant de district, Yossef Lévi ("Uzi") a été tué dans la bataille pour Jaffa, 
il a été nommé commandant à sa place. 

Après la création d'Israël, il fut l'un des fondateurs du mouvement Herut, et a servi comme 
chef de la Division de l'organisation et directeur général du mouvement. Était commissaire 
Betar et chef de la direction du monde, et parmi les fondateurs du village de jeunesse Betar. 

Sert en tant que président des villages de la jeunesse Betar et président de l'Irgoun soldats 
de l'Alliance. 



Yosef Simchon 

(1926-1955) 

Est né dans le quartier de Neve Tzedek à Tel Aviv le 19 Novembre 1926. Son père, 
Raphaël, né en Eretz Israël, était le descendant d'une famille rabbinique, qui venait de Fès, 
au Maroc, et sa mère était la fille d' une ancienne famille d'Hébron. 

A 14 ans, il rejoint Betar et plus tard à l'Irgoun. De courage exceptionnel, il est rapidement 
devenu un membre de la Force de combat et a participé à diverses opérations contre les 
forces britanniques. Entre autres, il a participé à l'attaque contre les bureaux de 
renseignement britannique à Jaffa (27 Décembre, 1945) et le raid sur l'aérodrome militaire 
de Kastina (27 Février 1946). 

Une semaine plus tard, le 6 Mars 1946, Yosef figure à une autre mission, cette fois dans 
l'ordre de réquisitionner les armes du camp militaire Sarafande . Dans l'échange de tirs 
avec la Colombie, il a été blessé, ainsi que son camarade, Michael Aschbel . Les deux ont 
été emmenés en voiture en direction de Tel Aviv afin de recevoir un traitement hospitalier. 
La voiture a été contraint de s'arrêter à un barrage routier britannique où il a été fouillé et les 
deux hommes blessés ont été découvert et arrêté. Ils ont été emmenés au centre de 
détention de Jaffa, et après avoir été interrogé, ont été transférés à un hôpital public. Deux 
mois plus tard, ils ont été jugés par un tribunal militaire, qui les a condamnés à mort, par 
pendaison. Ils ont demandé à être reconnus comme prisonniers de guerre, ont refusé de 
prendre part à la procédure judiciaire et ont choisi de faire des déclarations politiques, dans 
lequel ils voient refuser le droit de les Britanniques à se prononcer Palestine. L'enlèvement 
de cinq officiers britanniques par l'Irgoun força le Haut Commissaire à commuer leur peine 
de réclusion à perpétuité. 

Yosef a été libéré par ses camarades dans le jailbreak de l'Acre et retourné à l'activité dans 
l'Irgoun. 
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Hillel Kook 

(1907-1942) 

Né en 1907 en Pologne et a immigré en Eretz Israël en 1925. 

Pendant les émeutes de 1929 arabes, ont pris part, en tant que membre de la Haganah, 
dans la défense de Jérusalem. 

Était un militant et rejoint l'Irgoun quand Tehomi fondée il. 

Avec David Raziel , a écrit le livre "Le Revolver" et des articles idéologiques sur la libération 
et les mouvements souterrains, ainsi que des poèmes. Son poème "Hayalim 
Almonim" ("soldats inconnus") est devenu l'hymne de l'Irgoun et du Lehi. 

Étudié à l'Université hébraïque de Jérusalem, complété son Lauda études de sperme, et 
reçu une bourse pour étudier grecque et romaine à l'Université de Florence, Italie. 

En 1933, a rompu ses études et se consacre à l'activité souterraine en Eretz Israël. 

En 1939, les différences de opiniion apparues entre Stern et Raziel, alors commandant de 
l'Irgoun, qui a conduit à une scission de l'organisation et la mise en place de la nouvelle 
organisation Irgoun Beisrael, qui est devenu Lohamei Herut Yisrael (Lehi). 

Assassiné par les Britanniques le 12 Février 1942. 
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Eliezer Sodit-Sharon (Kabtzan) 

Né le 4 Janvier 1925 à la Roumanie. Immigré en Eretz Israël en 1936 et s'installe à Natanya 
où, en 1940, il rejoint l'Irgoun et du Betar. 

Au cours de la «Chasse Saison" il a été forcé de quitter la maison et aller à Tel-Aviv. 

Ont pris part à de nombreuses activités de lutte contre la Colombie, a été capturé pendant 
la pause-en à la Banque Ottomane à Jaffa en Septembre 1946 et condamné à 15 ans de 
prison. Moins d'un an plus tard, il réussit à s'évader de la prison centrale de Jérusalem 
déguisée en uniforme de policier, qui a été introduit en contrebande dans la prison. A été 
transféré à Tel Aviv et a repris ses activités de l'Irgoun. 

Après l'affaire Altalena , il s'installe à Jérusalem, et a servi comme commandant de 
compagnie au bataillon Irgun dans la ville . 

Conduit la capture du village arabe de Malha. 
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Tahori, David ("Yitzhak") 

Né 1913 à la Russie. Inscrit l'Irgoun tout étranger, et en 1938, immigré illégalement en Eretz 
Israël avec l' Af Al Pi immigration. 

Rejoint la société au Betar Nahlat Yitzhak près de Jérusalem. Un an plus tard déplacé à la 
société de Rosh Pina, servant Irgoun commandant en Haute Galilée. 

En 1942, a été arrêté par les Britanniques et lorsqu'il est libéré, a été ordonnée par la police 
de se déplacer à Jérusalem. 

En 1944 servi en tant que commandant de Natanya district et de 1946 était un membre de 
l'Etat-major. Ont pris part à l'attaque sur le bâtiment de la police de Haïfa (1944) et la 
planification de l'attaque sur les lignes de chemin de fer, quand l'Irgoun réquisitionné 35 
mille livres de Palestine. 

En 1948, a participé à la création du mouvement Herut, et était un membre de ses 
institutions centrales. 
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Eliyahu Tamler (Yehoshua) 

(1919-1948) 

Né le 25 Août 1919 à la Roumanie en 1939 et a immigré illégalement en Eretz Israël à bord 
du Parita. La même année, il devient actif dans l'Irgoun. 

Était l'un des commandants de haut rang qui ont combattu les Britanniques, et, entre autres 
fonctions, a servi comme commandant de la Force de combat à Petah Tikva et plus tard à 
Tel-Aviv. 

En 1946, a été arrêté à Bat Yam avec 30 de ses camarades qui revenaient de saboter les 
lignes de chemin de fer dans le sud et a été condamné à sept ans d'emprisonnement sous 
le pseudonyme Eliyahu sable. 

En Février 1948, a réussi à s'échapper de la prison centrale de Jérusalem, avec 11 
combattants de l'Irgoun et Lehi, et rejoint ses camarades qui se préparaient à la guerre 
d'Indépendance. 

Sur Avril 29, 1948, il a été tué dans la bataille pour Jaffa par un obus britannique. 
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TAMIR (Katsnelson) SHMUEL 

(1923-1987) 

Né à Jérusalem en 1923 Shmuel Katsnelson et après que l'État d'Israël a été créé changé 
son nom pour Tamir (son nom de couverture de métro). 

Inscrit l'Irgoun en 1938 et après la déclaration de la révolte (Février 1944) a pris part à des 
opérations contre des cibles britanniques. 

Était en charge de l'attaque contre les bureaux impôt sur ••le revenu à Jérusalem (26 
Février, 1944). 

En 1946 a servi en tant que commandant adjoint du district de Jérusalem et était en charge 
de l'unité de l'Irgoun Intelligence à Jérusalem. 

A été arrêté par les Britanniques à plusieurs reprises pour de courtes périodes. En Mars 
1947, il fut de nouveau arrêté et exilé au Kenya camp de détention où il a terminé ses 
études de droit. Dans le camp, il a servi en tant que superviseur qui a représenté les 
détenus aux autorités britanniques. 

Retourné à la maison avec les derniers exilés au Kenya, le 12 Juillet 1948, après que l'État 
d'Israël a été créé. 

A été plus tard connu comme un brillant avocat qui a mené plusieurs affaires politiques 
célèbres; parmi eux le cas Yedidya Segal, le sentier Kastner et beaucoup plus. 

A été actif au sein du Parti Herut et plus tard dans "Hamerkas Hahofshi" et "Da parties sh. 
Était membre du Knesset (le Parlement israélien) de la sixième à la neuvième. Servi comme 
un excellent ministre de la Justice dans le gouvernement Begin (1977-1980 ). 
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Yaakov Tavin 

(1910-1994) 

Né en 1919 à Lotzk, Pologne Yaakov Farshtei. Immigré en Eretz Israël en 1938 et a étudié 
l'histoire à l'Université hébraïque de Jérusalem. Cette année, il rejoint l'Irgoun et a été actif 
dans le secteur de l'étudiant. 

En 1944, il a été nommé commandant de Delek (le service de renseignement) et fait un 
membre de l'Etat-major. Au cours de la "Saison de chasse" , a été enlevé par la Haganah, 
et ••longuement interrogé sous la torture sévère. Il a été détenu pendant six mois, et publié 
au début des négociations pour la mise en place de la Résistance Unies . 

Après la libération, il a été envoyé en Europe pour organiser les branches de l'Irgoun il. Il a 
été arrêté en Italie après l'explosion à l'ambassade britannique à Rome et deux mois plus 
tard a été expulsé d'Italie et a déplacé le siège de l'Irgoun en Europe à Paris. Dans les trois 
années qu'il a passées en Europe, il a organisé et étendu les branches de l'Irgoun dans 
divers pays. 

Était un participant actif dans l'envoi de l'Altalena . 

Après l'état d'Israël a été créé, il est retourné en Israël et a changé son nom pour Eliezer 
Yaakov Tavin. Diplômé de l'Université hébraïque avec un doctorat en philosophie et en 
histoire. Il a été membre de l'Exécutif sioniste et Directeur du Département de l'éducation et 
de la culture dans la diaspora de l'Agence juive. 

Publié un livre "Le second front - L'Irgoun en Europe 1946-1948» (Ron, 1973). 
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Shalom Verner-Vered) "Shimshon", "Giora" ( 

Né le 7 Décembre 1912 à Cracovie, en Pologne. Diplômé de l'hébreu il gymnase. 

Commandant de district de Cracovie Betar en Pologne. Immigré en Eretz Israël en 1938 et 
rejoint la société Betar à Herzliya. Inscrit l'Irgoun et rempli divers postes de direction. 

Entre autres tâches, chargé de cours pour les commandants à Shuny, et a servi comme 
commandant de Natanya district (y compris Hadera et Benyamina). 

En Octobre 1944, j'ai été arrêté et exilé en Afrique avec le premier transport de 251 
détenus . En mai 1947, il fut libéré du Kenya et ramené en Eretz Israël. 
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Virnick, Yisrael ("Zvi") 

(1921-1948) 

Né en Pologne en 1921 et à 18 immigré en Eretz Israël avec Youth Aliyah. 

Vécu d'abord dans kibboutz Givat Hashlosha, mais bientôt déménagé à la société Betar à 
Rosh Pina. 

En 1940, rejoint l'armée britannique et a servi six ans. Sur la démobilisation, rejoint l'Irgoun 
et rempli diverses fonctions. 

Ont pris part à des opérations militaires, l'exploitation de l'expérience qu'il avait acquise 
dans les forces armées britanniques. 

Tué dans la bataille pour Ramle mai 1948 en essayant de sauver un camarade blessé. 



Benyamin Zeroni 

Né 1914 en Pologne et en 1919 immigré avec sa famille en Eretz Israël. 

À un âge précoce rejoint Betar et quelques années plus tard, a été l'un des premiers 
membres de l'Irgoun. 

Lorsque les émeutes de 1936 ont éclaté, était actif contre les émeutiers arabes. Deux ans 
plus tard, il a été nommé commandant du district de Haïfa et était responsable de 
représailles de l'Irgoun, qui ont pris la forme de la pose d'explosifs dans le marché arabe de 
la ville. A ensuite été transféré à Jérusalem et nommé commandant du district. 

Arrêté par les Britanniques et après avoir été sévèrement torturé lors des interrogatoires, a 
réussi à s'échapper. 

Au cours de la scission, rejoint Avraham Stern camp d 'et peu de temps après a été arrêté. 

A été l'un des premiers exilés en Afrique , où il a pris part à tentatives d'évasion audacieux. 

Retourné avec les derniers exilés au Kenya le 12 Juillet 1948, après l'Etat d'Israël a été 
créé. 
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Zone de texte 
Le président du CRIF ne parle pas de ces terroristes là. Il devient amnésique.Ils ont fait beaucoup plus de mal. Soit aux palestiniens , soit aux citoyens allemands juste après la guerre 39/45.Des milliers de citoyens liquidés dans les forêts aux environs de la Belgique et de l'Allemagne, non pas parce qu'ils sont coupables, mais parce qu'ils sont citoyens allemands. Ils paient pour les autres.Le travail a été continué en France aux Usa et ailleurs par d'autres milices comme le Betar et la LDJ. Voir l'autre liste des agressions commises en France par ces milices. Et tout ceci se faisait avec la passivité et la complicité des autorités françaises.Ils savaient et laissaient faire. Plusieurs personnalité, journalistes, avocats, simples citoyens ont été agressés, jusque dans les tribunaux, dans le hall des palais et tribunaux et personne ne disait rien.Les politiciens et responsables français ont baissé culotte devant le juif.
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