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Annexe
(Les fautes d’orthographe et de style du texte d’origine ont été conservées pour maintenir
une authenticité de citation.)
Introduction de l’entrée « Lehi », version du 29.1.12
Lehi (LEH)
4 Le Lehi (acronyme hébreu pour Lohamei Herut Israël, « Combattants pour la liberté
d’Israël », לח"י – לוחמי
5  ) חירות ישראלfut un groupe armé radical créé en septembre 1940 et n’hésitant pas à se
décrire comme
6 terroriste1, qui se fixait notamment pour but l’éviction par la force du Mandat britannique
sur la Palestine
7 afin de permettre une immigration sans restriction des Juifs en Palestine et la formation d’un
État juif sur
8 toute la Palestine et l’actuelle Jordanie.
9 Dans son combat contre les Britanniques, le groupe tentera sans succès des contacts en 1941
avec les Italiens
10 et avec les autorités nazies2,3. À cette date, le groupe se déclarait notamment « étroitement
lié aux
11 mouvements totalitaires européens, par sa conception du monde et ses structures4 ».
12 L’organisation commettra de nombreux attentats contre les Britanniques, de 1941 à 1948,
puis contre les
13 Arabes de Palestine, en 1947-1948.

14 Les autorités britanniques ont nommé ce groupe Stern gang (la bande ou le groupe Stern),
en référence au
15 nom de son premier dirigeant Avraham Stern. Le terme Stern group, en français groupe
Stern, fut
16 également employé dans les années 1940, et reste une dénomination fréquemment utilisée.
17 Après la mort de Stern en février 1942, l’organisation fut dirigée par un triumvirat dont
faisait partie Yitzhak
18 Shamir, futur Premier ministre israélien, jusqu’à sa dissolution en septembre 1948 par les
autorités
19 israéliennes. La nouvelle direction réorienta l’idéologie de l’organisation dans un sens se
voulant « anti20 impéraliste ».
« Lehi ». (s.d.). sur Wikipédia- l’encyclopédie libre: http://fr.wikipedia.org/wiki/Lehi
(Consulté le 29.1.2012)
Extrait de l’introduction de l’entrée en hébreu
 ניסה הארגון לחתום עסקה עם המשטר הנאצי בגרמניה על מנת להציל את1940 בשנת
 הבטיח, בתמורה. רוב יהדות אירופה מהשמדה והעלאתם של אותם יהודים לארץ ישראל
.הלח"י להילחם באימפריה הבריטית מתוך ארץ ישראל
""לוחמי חירות ישראל. (s.d.) sur  האנציקלופדיה החופשית-ויקיפדיה: https://
he.wikipedia.org/wiki/( לוחמי_חרות_ישראלconsulté le 23.1.2014)

Extrait de la discussion concernant l’entrée « Lehi »
1

Divers [modifier le code]

2 freeman 2006 a fait une série de modif sur l’article que je revert car non sourcées, hors
3 sujet ou non neutres. - non sourcées : par ex il affirme que le lehi "se décrit comme

2

4 terroriste". le lehi a été décrit comme terroriste, mais ne la pas revendiqué lui-même. Je
5 reste ouvert à la preuve contraire, mais je suis dubitatif.
6 Erreur de ma part, il se revendiquait comme terroriste. Source mise dans l’article
7 Christophe Cagé - liste de mes articles 20 août 2006 à 07:49 (CEST)
8 (…)- non-neutre : les développements vises à démontrer que le sionisme en général était
9 un allié du fascisme et du nazisme.
10 Les données factuelles concernant le sujet ont été conservées, en particulier le texte du lehi
11 aux allemands.
12 (…)
13 (…) Christophe Cagé - liste de mes articles 11 août 2006 à 07:10 (CEST)
14 Je suis d’accord avec tes remarques. La majeure partie des introductions de Freeman 2006
15 sont orientées et pov. Ceedjee contact 13 août 2006 à 11:59 (CEST)
16 (…) Je préférerais éviter une guerre éditoriale, mais là, ce n’est vraiement pas acceptable.
17 Merci de rédiger ça un peu mieux (…) Christophe Cagé - 14 août 2006 à 07:04 (CEST)
18
19 Bonjour, c’est moi Freeman2006, qui a édité l’article sur Lehi. En fait je suis nouveau sur
20 ce site et l’introduction que j’ai mis ce n’est que la copie de l’article qui a était en premier
21 créé par un autre utilisateur Markov (je pense qu’il fait partie du 3ème comité d’arbitrage
22 sur ce site), celui là a mis cet article avec la bibliographie relative, alors que le second texte
23 se référé à un document remis par le Lehi à je ne sais plus qui, car je ne me souvient pas de
24 la référence, mais c’est le fait d’avoir vue qu’il y en a qui change le texte intégralement,
25 qui m’a fait changer ce qu’il y avait écrit, de plus j’ai vus que l’introduction qui était mise
26 sur la page ne marchée pas avec le reste que j’allais mettre, puisqu’elle disait que le Lehi
27 essayé de collaborer avec les Nazis (sans succès), alors que le reste du document prouvé le
28 contraire. Si vous voulez des confirmations sur l’introduction contactez Markov et faites
29 le moi savoir s’il vous plais. (…) Merci, et je vous pris de m’excuser car c’est ma première
30 rédaction sur ce site. Si vous avez d’autres critiques, alors n’hésitez pas à me le
31 dire. Freeman2006 15 août 2006 à 22:23 (CEST)
32 re-bonjour. Le « sans succès » est bien justifié, car les nazis n’ont pas été intéressés par la
33 proposition du lehi. Mais pour être plus clair, il faudrait dire que le Lehi souhaitait
3

34 proposer une coopération aux Nazis, lesquels l’ont refusée. Je peut faire cette modif, si
35 nous sommes d’accord.
36 (…) Christophe Cagé ~~
37 Bonjour !. Je suis d’accord avec vous pour le changement, si vous êtes sûr de ce que vous
38 avancez, mais cela restera jusqu’à preuve du contraire, si vous êtes d’accord alors dites le
39 moi. Cordialement. Freeman2006 16 août 2006 à 15:47 (CEST)
40 Sur que les nazis ont refusés l’offre du Lehi ? A oui, sur à 100%. Ils étaient en train de se
41 rapprocher d’un grand nombre de nationalistes arabes (en particulier en Palestine et en
42 Irak), et ils n’allaient pas mettre ça en l’air pour un groupuscule marginal. Il y a une assez
43 longue explication là-dessus dans le schatner. Christophe Cagé -liste de mes articles
44 Vous pouvez aussi éditer la partie scission si vous voulez. Freeman2006 16 août 2006 à
45 23:52 (CEST)
46

Oui, je voulais un peu revenir sur les causes de la scission d’avec l’Irgoun. Je vais

47 voir. Christophe Cagé

« Discussion: Lehi ». (s.d.) sur Wikipédia- l’encyclopédie libre:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Discussion:Lehi#Divers (consulté le 29.1.2012)
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