LA CONTRIBUTION FONDAMENTALE DES SURVIVANTS DE LA SHOA
A LA LUTTE POUR L’INDÉPENDANCE
Par Yair Sheleg (Ha’aretz du 25/04/2001)
Le professeur Emmanuel Sivan de l’Université Hébraïque de Jérusalem,
historien de l’histoire et de la culture arabe, donne les statistiques
suivantes :

Les acteurs :

104 000 participants dans la guerre d’Indépendance :
24 000 Juifs immigrés de 1940 – 1947
21 000 Juifs immigrés en 1948
22 000 soldats sont nés dans le « Yishuv »1 du Mandat anglais
soit environ la moitié des soldats juifs sont des nouveaux
immigrants récents

Les pertes :

5700 tués au total dont 4500 soldats et 1200 civils
1462 (35%) de personnes immigrées depuis 1940
1239 (29%) de personnes nées dans le Yishuv du Mandat
anglais
2999 (36%) sont des personnes arrivées avant le début de la
IIième G.M.
On remet en cause le mythe israélien selon lequel la majorité des
combattants et des tués de la Guerre d’Indépendance était constituée
par des gens né dans le Yishuv . Or la moitié des soldats était des
survivants, ce qui prouve que la phrase célèbre « Shoa et
Reconstruction » que certains croyaient être une abstraction
philosophique, reflétait bien une réalité humaine .
Le Docteur Hannah Yablonka du Département d’Histoire de l’Université
Ben-Gourion du Néguev, se demande d’où vient notre vision erronée
de la participation des survivants à la Guerre d’Indépendance ?
Sa théorie est la suivante, c’est qu’il y a deux groupes de survivants :
-De la fin de la II ème G.M. à 1948, arrivent 80 000 survivants dans
le pays, absorbés dans le Palmah et la Haganah. Or pendant la
Guerre d’Indépendance, on les a considérés comme des
« vétérans » du Yishuv.
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Nom de la communauté juive en terre d’Israël avant la création de l’Etat.
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-Pendant l’année 1948, les seules personnes considérées comme
des survivants sont celles qui ont été enrôlées dans les unités
« Gahal » qui recrutaient les personnes déplacées venues
d’Europe. Et ces recrues sont venues pendant l’année 1948. Le
nombre de ces soldats « Gahal » qui furent tués a été, il est vrai,
faible, car ils arrivèrent à la fin des opérations de la guerre.
Ysrael Granstein, survivant de Pologne en Israël après la guerre,
s’enrôle avec quelques autres fin 1947 dans la Haganah. Celui qui le
recrute est Ariel Sharon. Avec son groupe de soldats, il participa à la
bataille de Jérusalem puis aux combats du Latrum.
Il pense que la contribution des survivants à la Guerre
d’Indépendance a été minimisé pour des raisons idéologiques :
« L’establishment ne voulait rien dire car il ne fallait pas que l’on sache
que des pitoyables jeunes hommes, survivants de la Shoa, pouvaient
être utiles. ».
Zvi Gil, survivant enrôlé dans la Haganah en 1946, membre du « Centre
des Organisations des Survivants de la Shoa en Israël » a une autre
interprétation sur la perception erronée de la contribution des
survivants : les survivants eux-mêmes ne se faisaient pas remarquer.
« Ils étaient embarrassés par leur passé dit-il, ils voulaient oublier et
éradiquer ce passé. Quand on m’a demandé dans l’armée, qu’elle
était ma ville de naissance, je ne l’ai pas donnée. J’ai dit que j’étais de
Varsovie car ce nom était lié à la révolte du Ghetto et était donc plus
‘respectable».
Yablonka ne pense pas que c’est le silence des survivants qui a
amené la mauvaise perception de leur importance dans la guerre
d’indépendance.
« Des études récentes démontrent que les survivants n’ont pas caché
leur passé, mais en parlaient très franchement. La raison pour laquelle
ils ne se sont pas battus pour leur reconnaissance dans la société,
c’est que pour eux, se plaindre de discrimination était un luxe, vue la
vie qu’ils avait endurée pendant la Shoa ».
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