Orde Wingate et Thadée Diffre

Figures sionistes chrétiennes
On connaissait les fondamentalistes chrétiens
aux Etats-Unis, souvent fervents défenseurs
d’Israël.
Moins connus, les sionistes chrétiens qui se
sont engagés dans les groupes de combats
sionistes ou dans l’armée israélienne
d’origine.
Leur seul idéal: l’existence d’Israël.
Orde Wingate (1903-1944)

Thadée Diffre (1912-1971)

Charles Orde Wingate (1903-1944)
Né en Inde. Ses parents sont des chrétiens britanniques. Très attaché au christianisme, il
épouse néanmoins la cause sioniste. C’est un brillant militaire. Envoyé d’abord au Soudan,
puis en Palestine. Une fois là-bas, il forme des commandos spéciaux de la Haganah. Nous
sommes en 1936 et les arabes s’en prennent aussi bien aux britanniques qu’aux juifs. Il
continue d’être très proche du Yishuv et de la Haganah. Son rêve est de diriger l’armée
israélienne. Les soldats l’appellent "Ya-yehidé, l’ami".
Mais côté britannique, cette proximité avec les sionistes ne plaît pas. En 1939, il est muté. Il lui
est interdit de retourner en Palestine. D’abord transféré en Ethiopie, il sera, en 1941, le
principal artisan de la victoire britannique sur les Italiens. Quelques années plus tard, il est
envoyé en Birmanie. Il meurt dans un accident d’avion en 1944.
Aujourd’hui, en Israël, plusieurs plaques et monuments lui sont dédiés. Un collège à Netanya
porte son nom.

Thadée Diffre (1912-1971)
Né dans le nord de la France en 1912, il mène une brillante carrière militaire. Thadée Diffre,
Capitaine dans la 2e Division Blindée du Général Leclerc, Compagnon de la Libération et
catholique pratiquant, fut en 1943 Chef de Cabinet du Haut-Commissaire aux Colonies à
Alger. Affecté après la Libération au Cabinet de René Pleven, ministre des Colonies puis des
Finances, il s'engage en novembre 1947 comme simple volontaire étranger dans la Haganah
sous le nom de Teddy Eytan. Celle-ci l'entraîne à Sathonay, dans la banlieue lyonnaise, où
elle dispose d'un camp supposé clandestin, puis dans la banlieue marseillaise et enfin il est
envoyé - toujours clandestinement - en Palestine. Rapidement, il reprend des galons, d'autant
que le chef du Palmah, Itszak Tsadé, l'affecte à des postes de responsabilités vu son
expérience. Il est nommé officier technicien d'un commando de jeeps effectuant dans le
Néguev des raids sur les arrières de l'armée égyptienne. Puis, dans le Bataillon 89, il sert sous
les ordres de Moshé Dayan. En août 1948, il devient Commandant du Bataillon 75, connu
sous le nom de "Bataillon français", composé de 350 soldats originaires d'Algérie, du Maroc
et de la métropole. Indisciplinés, sans formation militaire, ils vont s'illustrer en conquérant la
fameuse colline n°13 dans le Néguev où, réduits à 58 combattants, ils tiennent tête à des
forces égyptiennes bien supérieures, qu'ils vaincront au prix de 9 morts et 24 blessés. La prise
de Beersheba, phase décisive de la victoire israélienne, fait de lui un héros national. Les
combats terminés, il regagne la France, où il entame une nouvelle carrière politique. Il meurt
dans un accident de voiture en 1971.
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