Les premières milices d’Israël

La Haganah, l’Irgoun et le Lehi
Trois organisations, une même obsession: libérer la
Palestine du joug britannique et permettre aux juifs
de rejoindre librement leur terre pour s’y installer.

Affiche de propagande de l’Irgoun en
faveur du Grand Israël

La Haganah
La Haganah (הגנה, « Défense ») est un groupe d’autodéfense juif créé, en 1920 à Jérusalem par des
sionistes, suite aux émeutes anti-juives et antisionistes menées par les nationalistes arabes.
Vladimir Jabotinsky, sioniste de droite et futur inspirateur de l’Irgoun, joue, dès les origines, un
rôle dans la mise en place de l’organisation. Rapidement, l’implication du parti de gauche Achdut
ha’avoda, puis le transfert du contrôle de l’organisation à la Histadrout (syndicat de la gauche
sioniste), induisent des divergences au sein de la jeune armée et les pogroms anti-juifs de la fin
des années 1920 terminent de consommer les oppositions. En 1931, certains de ses membres se
séparent et créent l’Irgoun.

L’Irgoun
L’Irgoun Tzvaï Léhoumi (ארגון צבאי לאומי, « Organisation militaire nationale »), parfois abrégé sous
l’acronyme lexicalisé Etzel ()אצל, est une organisation armée nationaliste
juive. Née d’une scission avec la Haganah en 1931, elle organise, à partir
de cette date, l’immigration clandestine de Juifs en Palestine, des
opérations de représailles et des attentats contre des civils arabes et les
forces d’occupation britanniques. Lors de la proclamation d’Indépendance
d’Israël en 1948, ses éléments sont intégrés à la nouvelle armée et le parti
Hérout (matrice de l’actuel Likoud) est institué pour défendre, à la
Knesset, les positions de l’organisation dissoute.

Le Lehi (groupe Stern)
Le Lohamei Herut Israel ( לוחמי חירות ישראל, « Combattants pour la liberté
d’Israël »), est un groupe armé radical créé en septembre 1940 qui n’hésite
pas à se déclarer, lui-même, « terroriste ». Il se fixe pour objectif l’éviction
par la force du Mandat britannique sur la Palestine afin de permettre une
émigration sans restriction des Juifs vers leur terre et la formation d’un Etat
hébreu sur toute la Palestine et l’actuelle Jordanie. Controversé du fait de
ses tentatives de rapprochement avec l’Italie fasciste et l’Allemagne nazie,
le Lehi, souvent désigné par l’appellation, en référence à son fondateur,
« Groupe Stern » reste célèbre pour ses nombreux coups de force et
l’assassinat de Folke Bernadotte, un émissaire des Nations Unies.
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