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Rapport spécial 

Hamas: une pâle image juifs de 
L'Irgoun et le Lehi Gangs 

Par Donald Neff 

Une photographie de 1947 montre une 
affiche délivré par les forces de police 
britanniques qui voulaient 18 terroristes 
juifs de l'Irgoun et Stern Gang. Sur la photo 
en haut à gauche est le commandant de 
l'Irgoun et futur Premier ministre israélien 
Menahem Begin (AFP Photo). 

Aussi facile que ça consiste à rejeter les clichés 
comme banale et trompeuse, le problème 
inquiétant est qu'ils manteau souvent une vérité 
essentielle. Railleries et moqueries accueillent 
souvent le cliché selon lequel «le terroriste des 
uns est le combattant de la liberté d'un autre 
homme." Pourtant, combattants de la liberté est 
exactement la façon dont Israéliens afficher les 
premiers sionistes qui se sont battus en 1947 
pour la création d'Israël, et comment les 
Palestiniens considèrent désormais leurs 
combattants résister à l'occupation israélienne. 

La réalité est que, face à une force militaire 
supérieure, tels que l'Angleterre possédait en 
1947 et Israël ne le fait aujourd'hui contre les 
Palestiniens, la terreur est l'arme la seule 
solution viable The Underdog. Une fois qu'un 
État a été créé et légitimé, cependant, comme 
dans le cas de Israël et l'Afrique du Sud, les 
anciens «terroristes» ont tendance à revêtir un 
voile de légitimité en tant que bien. Mais la 
légitimité est désormais refuser le Hamas. Bien 
que les Palestiniens ont élu un gouvernement du 
Hamas lors d'élections libres et équitables, Israël 
nie toute sa légitimité au motif que le Hamas est 
une organisation terroriste. 

Il ya soixante ans, cependant, à l'époque du Mandat britannique, il est Juifs en Palestine, qui ont 
notamment des actions terroristes contre les Palestiniens. En tant que dirigeant juif, David Ben 
Gourion a enregistré dans son histoire personnelle d'Israël: «De 1946 à 1947, il y avait guère 
attaques arabes contre le Yishouv [la communauté juive en Palestine]." 

La même chose pourrait ne pas être déclaré pour les sionistes. Terroristes juifs mené une 
campagne intense et sanglante contre les Palestiniens, les Britanniques, et même des Juifs qui 
s'est opposé à eux conduit à la création d'Israël. 

Les deux principales organisations terroristes juives dans le pré-indépendance de la Palestine ont 
fait l'Irgoun-Organisation militaire nationale, NMO, également connu sous les lettres hébraïques 
Etzel-fondé en 1937, et la Lohamei Herout Israël, Combattants pour la Liberté d'Israël, Lehi dans 
l'acronyme hébreu, aussi connu comme le groupe Stern de son leader, Avraham Stern, connu 
sous le nom Yaïr, fondée en 1940. 

L'Irgoun a été dirigé par Menachem Begin, le futur Premier ministre israélien qui était un des 
principaux promoteurs du sionisme révisionniste, la branche militante de sionisme pionnier par 
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Vladimir Zeev Jabotinsky, qui méprisait ouvertement les Arabes et a demandé la restauration de 
ce qu'elle a appelé Eretz Yisrael, l'ancienne terre d'Israël. Par ce qu'il faut entendre «les deux 
côtés de la Jordanie", le slogan de l'Irgoun sens toute la Palestine et la Jordanie a été la maison 
légitime des Juifs. 

Une autre croyance de Begin fut celle du «Juif de combat", une idée exprimée dans la chanson 
romantique Bétar de Jabotinsky vieux mouvement de "nous allons créer, de sueur et de sang, 
une race d'hommes, fort, courageux et cruel." Chercheur israélien Avishai Margalit traduit le 
verset comme «fier, généreux et cruel", ajoutant: «Beaucoup sont toujours en attente de la part 
généreuse à émerger." 

L'Irgoun a été l'organisation terroriste juive dominante, tant dans la taille et le nombre et la 
fréquence de ses attaques. Son exploit le plus spectaculaire jusqu'à ce moment avait été le 22 
Juillet, 1946 explosion de l'Hôtel King David à Jérusalem, avec le meurtre de 91 personnes-41 
Arabes, 28 Britanniques et 17 Juifs. Sionistes Mainstream méprisé Begin et de son révisionnistes, 
bien qu'il y ait coopération entre les deux sur les questions militaires. Ben-Gourion, le leader du 
sionisme ordinaire, a combattu toute sa Premiership avec Begin. 

L'autre grand groupe terroriste juif, le Lehi, était plus extrémiste que l'Irgoun, affirmant tout le 
pays entre le Nil et l'Euphrate comme appartenant à des Juifs. Lorsque Jabotinsky a déclaré un 
cessez-le-feu dans la lutte contre l'Angleterre et ses troupes mandat en Palestine durant la 
Seconde Guerre mondiale, Stern a rompu avec lui et fonde Lehi. Stern cherché alliance avec les 
nazis, à la fois parce qu'elles partageaient un ennemi en Grande-Bretagne et parce Lehi partagé 
l'idéologie totalitaire de Hitler. Au cours de la guerre Sternistes ouvertement célébré victoires nazi 
sur le champ de bataille. 

Un document infâme appelé le «Document d'Ankara», parce qu'elle a été trouvé dans 
l'ambassade d'Allemagne à Ankara après la guerre, des idées détaillées Avraham Stern 
"concernant la solution de la question juive en Europe." Il était daté du 11 janvier 1941. À 
l'époque, Stern était encore membre de l'Irgoun, qu'il a appelé par ses initiales, NMO. Stern a 
écrit: "L'évacuation des masses juives d'Europe est une condition préalable pour résoudre la 
question juive, mais cela ne peut être rendue possible et complète par la solution de ces masses 
dans le foyer du peuple juif, la Palestine, et par l'établissement d'un Etat juif dans ses frontières 
historiques .... ... Le NMO est Parfaitement Connaisseur de la bonne volonté du gouvernement 
allemand du Reich et de ses autorités à l'égard des activités sionistes en Allemagne et à 
l'émigration vers les plans sionistes .... Le NMO est étroitement lié aux mouvements totalitaires 
en Europe dans son idéologie et sa structure. " 

Dans la période de cloisons, de l'Irgoun avait environ 2000 hommes, tandis que Lehi avait 
environ 800. Bien que les adhésions ont été relativement faibles, les dommages causés ces deux 
groupes à enflammer l'animosité entre les Arabes et les Juifs a été considérable. Lorsque Stern a 
été tué par la police britannique en 1942, la direction du Lehi a été partagé, et parmi les leaders 
étaient Nathan Yalin-Mor, un des tueurs éventuelle du comte Bernadotte, et Yitzhak Shamir, un 
autre futur Premier ministre d'Israël. 

Terroristes arabes effectué quelques opérations d'envergure aussi bien, y compris le 
bombardement de l'Agence Juive et le Palestine Post. Mais, contrairement à la violence juive, il 
était désorganisée et épisodique. Comme l'historien Michael C. Hudson a noté: "La violence 
organisée des Juifs contre les Britanniques et les Arabes (illustré par les bombardements de 
l'Irgoun de l'Hôtel King David en 1946), cependant, était beaucoup plus systématique et plus 
efficace que celle des Palestiniens, et celle-ci ont été incapables de jouer un rôle important dans 
les dernières années de son mandat. " 

L'Agence juive, comme le représentant officiel de la communauté juive, à plusieurs reprises nié 
toute responsabilité pour les actes de l'Irgoun et le Lehi, le maintien de leur sous-sol les groupes 
terroristes opérant en dehors de la loi. Toutefois, la coopération a été étroite entre l'Irgoun, le 
Lehi et la Haganah, armée clandestine en vertu d'un accord appelé "l'hébreu Mouvement de la 
résistance et vise spécifiquement à l'encontre du gouvernement mandataire britannique. Il est 
entré en vigueur à l'automne de 1945, lorsque «l'Irgoun et le Lehi acceptés Haganah discipline 
dans la conduite de toutes les opérations armées", selon l'expression de l'historien Noah Lucas. 

En Décembre 1947, le Haut commissaire britannique Alan Cunningham signalés à Londres: «... la 
Haganah et les groupes dissidents qui travaillent désormais en étroite collaboration afin que la 
réclamation de l'Agence selon laquelle ils ne peuvent pas contrôler les dissidents, est irrecevable." 

Donald Neff est l'auteur de la trilogie Warriors, Fallen Pillars: la politique américaine envers la 
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Palestine et Israël, et cinquante années d'Israël, tous disponibles auprès du Club de lecture AET. 

SIDEBAR 

1947: A Year of Terror - Année de la terreur  

12 janvier-Quatre tués par l'Irgoun attentat terroriste perpétré contre le 
siège britannique. 
13 janvier-arabe enlevé et castrés par des terroristes juifs. 
Mars 1-Seize Britanniques tués par des terroristes juifs / Bretagne invoque 
la loi martiale 
10-mars informateur juif tué par des terroristes juifs. 
Mars 11-Deux soldats britanniques tués par des terroristes juifs. 
Avril 8-britannique gendarme tué par des terroristes juifs. 
Avril 8-enfant juif tué par les troupes britanniques. 
Avril 8-Juif battu à mort par des Arabes. 
Avril 22-Huit tués dans le bombardement terroriste juif du Caire-Haïfa train. 
Avril 25-Cinq tués dans le bombardement terroriste juif du camp 
britannique. 
Avril 26-fonctionnaire de police britanniques tués par des terroristes juifs. 
8-mai Trois magasins juifs à Tel-Aviv, dont les propriétaires ont refusé de 
contribuer aux groupes terroristes juives incendiées par les terroristes juifs. 
8-mai Juif a tué près de Tel Aviv par des terroristes arabes. 
Mai 12-Deux policiers britanniques tués dans la Jérusalem juive. 
Mai 15-policier britannique tué dans une embuscade terroriste. 
Mai 15-Deux soldats britanniques tués dans l'attaque terroriste Gang Stern. 
Mai 16-Deux officiers de police britanniques tués par des terroristes. 
Mai 18-Un Juif tué, un autre blessé par des terroristes arabes. 
5-juin terroristes juifs introduire des lettres piégées au Moyen-Orient. 
28-juin Quatre soldats britanniques tués dans des raids terroristes juives. 
3 juillet - "Anti-terroriste» des familles juives battu par Irgunists. 
18 juillet-soldat britannique tué par des terroristes juifs. 
Juillet 19-Un autre soldat britannique tué par des terroristes juifs. 
Juillet 20-Encore un autre soldat britannique tué par des terroristes juifs. 
Juillet 23-65 Juifs tués lorsque la Haganah navire sombre de l'immigration. 
Juillet 26-Deux soldats britanniques tués en attrape-nigaud. 
Juillet 29-Trois Juifs exécutés par pendaison. Terroristes juifs des mesures 
de rétorsion par pendaison deux soldats britanniques. 
5 août-Trois policiers britanniques tués par des bombes; complot découvert 
à empoisonner l'approvisionnement en eau des parties non-juive de 
Jérusalem avec le botulisme et autres bactéries. 
10 août-Juifs Quatre tués dans l'attaque terroriste arabe sur Tel Aviv café. 
12 août-cinq Juifs, quatre Arabes tués, d'autres blessés, dans la propagation 
d'incidents violents durant trois jours. 
15 août-Douze Palestiniens tués dans le raid par les troupes de la Haganah. 
Boutiques 18 août de cinq Juifs à Tel-Aviv détruite par des terroristes juifs. 
23 août-Cinq Arabes d'une même famille-deux hommes, une femme et deux 
enfants tués par des terroristes juifs. 
7 septembre-Français feuille Gang Stern placette à l'air à la bombe de 
Londres. 
21 septembre-messenger britanniques tués par des terroristes juifs. 
26 septembre-Quatre policiers britanniques tués en Irgoun Vol de banque 
terroristes. 
Sept. 27-Illegal immigrant juif tué par les Britanniques. 
Sept. 29-13 tués, 53 blessés dans l'Irgoun attaque terroriste sur la station 
de police britannique. 
4 octobre-Deux juifs tués dans une embuscade, deux Arabes tués en 
représailles. 
13 octobre-Deux soldats britanniques tués par des terroristes juifs à 
Jérusalem. 
26 octobre policier colonie juive trouvé tués près de Gaza. 
3 novembre-policier juif tué, apparemment par groupe Stern, après avoir 
refusé de révéler les questions de police secrète. 
Nov. 12-21 tués dans des affrontements en Colombie-juif. 
14 novembre-terroristes juifs Kill 4 Britanniques à Jérusalem et à Tel-Aviv 
30 novembre au violentes émeutes éclatent dans tout le monde arabe après 
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l'adoption du plan de partition de l'ONU. En Palestine, sept juifs tués et huit 
blessés dans la première journée. Tout compte fait, durant la première 
semaine au moins 159 personnes ont été tuées au Moyen-Orient, 66 d'entre 
eux en Palestine. 
2 décembre-Palestiniens commencent 3 grève de protestation à jour; 20 
juifs, 15 Arabes tués. Cinq Arabes et sept juifs ont été tués le lendemain au 
cours d'une bataille de six heures sur le Tel-Aviv-Jaffa frontière. 
13-35 décembre civils palestiniens tués dans des attaques terroristes juives. 
Dec. 14-14 Juifs tués par la Légion arabe en représailles. 
18 décembre-Palmach ( «Les entreprises d'assaut») tue 10 Arabes, dont 5 
enfants, dans le raid de nuit sur le village du nord de la Galilée Khissas. Le 
lendemain, les troupes Haganah a fait sauter la maison de l'ancien du village 
de Qazaza dans le centre de la Palestine, tuant plusieurs habitants. Écrivait 
le Times de Londres: «Alors que les Juifs sont victimes principalement par le 
biais de tirer sur leurs convois routiers, les Arabes ont perdu de nombreuses 
vies grâce à les agressions contre les juifs dans leurs villages. " 
20 décembre-raid Haganah du village de Qazaza tue un Palestinien. 
24 décembre-Stern membre de gang tué pour trahison envers un autre 
membre. 
Dec. 25-16 Arabes, juifs et britanniques tués à la Noël. 
25 décembre-propriétaire palestiniens tués pour la vente de terres aux Juifs. 
26 décembre-Ben-Gourion propose la grande offensive pour réduire la 
population arabe. 
26 décembre-terroristes juives obtiennent 107.000 dollars en braquages de 
plantes diamant. 
Dec. 29-14 Arabes tués par bombe de l'Irgoun à Jérusalem. 
29 décembre Irgoun fouette-major britannique et trois sergents. 
30-41 décembre Juifs, 6 Arabes tués dans une émeute déclenchée par Gang 
Stern. 
31 décembre-Irgoun prétend avoir tué 374 Arabes et les Britanniques 
pendant l'année.-DN 
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