
Les Israéliens ont voté lundi 2 mars pour mettre fin à la
plus importante crise politique de l’histoire d’Israël, après
les scrutins d’avril et de septembre 2019 qui n’ont pas
réussi à départager le Likoud de Benyamin Netanyahou et
Kakhol Lavan de Benny Gantz.
Cette fois, après le dépouillement de 99% des bulletins de
votes en Israël mercredi 4 mars, le bloc de droite
obtiendrait 58 sièges contre le bloc de gauche et la Liste
arabe unifiée qui ensemble, en comptabiliseraient 55.
Le Likoud de Benyamin Netanyahou est toujours en tête
avec 36 sièges devant Bleu Blanc (33) selon les derniers
résultats. La Liste arabe unie atteint 15 sièges et la
formation ultra-orthodoxe Shas 9.
Indéniablement, et déjouant tous les pronostics,
Benyamin Netanyahou a réussi un tour de force. Une
avance nette mais insuffisante pour obtenir une majorité,
même avec les alliances des partis de droite. Il manque
trois sièges au bloc formé par le Premier ministre sortant
pour atteindre les 61 votes nécessaires à la majorité
absolue. Cette situation rend la victoire de Benyamin
Netanyahou fragile puisqu’il va devoir, de nouveau,
tenter de former un gouvernement de coalition. Un défi
colossal, sachant que les deux tentatives précédentes ont
toutes abouti à des échecs.
 
 

Benyamin Netanyahou, l’animal politique
 
Quelle que soit l’issue des consultations que Benyamin
Netanyahou aura menées au terme des élections
législatives en Israël, sa victoire personnelle est avérée.
L’insubmersible Benyamin Netanyahou a revendiqué  la
victoire  à des élections législatives qui le placent en
position de force pour former le prochain gouvernement.
Sa pugnacité, sa présence massive sur les réseaux sociaux
ont eu raison de la campagne « Tout sauf Bibi » de son
rival Benny Gantz, pénalisé pour son manque de
charisme et de projets.
 
Benyamin Netanyahou doit sa victoire à sa capacité à
répondre, de front, à la double aspiration d’un électorat
soucieux à la fois de sa sécurité collective et d’un mieux-
être sur le plan socio-économique. Il a su capitaliser sur
ce qui aurait pu le détruire: la prévalence qu’il accorde au
souci sécuritaire, justement, mais avec une obstination
qui rassure plus qu’elle n’effraye; l’aplomb avec lequel il
défie ses détracteurs, en Israël et à l’étranger, et le flegme
apparent avec lequel il fait face à une justice qui bientôt
va lui demander des comptes.
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Après avoir voté et accueilli les premiers résultats à
Jérusalem, le Premier ministre israélien  s’est rendu dans
la nuit à Tel-Aviv où ses partisans, les « Likoudniks »,
l’ont accueilli en scandant  «  Bibi roi d’Israël  ».  «  Il
s’agit de la plus importante victoire de ma vie a déclaré,
celui qui est le dirigeant qui est resté le plus longtemps en
poste en tant que chef de gouvernement de l’histoire
d’Israël, avec quatorze  ans au pouvoir.  «  C’est une
victoire… contre toute attente  », et aux dépens de ceux
qui avaient prédit « la fin de l’ère Netanyahou ».
Toutefois, les partis d'opposition, majoritaires au
Parlement envisagent d’adopter une proposition de loi qui
interdirait qu'une personne mise en examen pour fraude
puisse être Premier ministre.
Selon Kakhol Lavan, cette loi entrerait en vigueur
uniquement après les prochaines élections législatives et
non immédiatement. La principale formation d'opposition
espère ainsi pousser Benyamin Netanyahou à négocier un
partage du pouvoir, sachant qu'en cas d'échec - et de
nouvelles élections - il ne pourrait pas devenir Premier
ministre. Bleu-blanc veut un accord dans lequel Benny
Gantz servirait en tant que Premier ministre pendant la
première moitié du mandat, le temps du procès de
Benyamin Netanyahu. Celui-ci pourrait reprendre ses
fonctions ensuite, s'il est blanchi par la justice.  La
formation Israel Beitenou, dirigée par Avigdor
Lieberman, a affirmé jeudi dans un communiqué qu'elle
soutiendrait le projet de loi.
L'initiative a été immédiatement vivement dénoncée par
les partis de droite. Benyamin Netanyahou y voit une
tentative de voler les élections, une proposition de loi qui
«  saperait les bases de la démocratie  ». Il accuse
l'opposition de n'avoir que 47 sièges au Parlement, contre
58 pour son parti et ses alliés. Pour lui, les Arabes, qui
disposent de 15 sièges et soutiennent cette proposition de
loi, « ne comptent pas dans l'équation ». Mais la réalité
parlementaire est autre et cette loi obtiendrait
actuellement 62 voix sur 120.
 
L’incapacité de la gauche à sortir des schémas du
passé 

 
Le plus grand perdant des législatives est l'alliance à
gauche, Travailliste-Meretz, qui n'obtient que 7 sièges
alors qu’elle en avait 11 en septembre en étant sur des
listes séparées. La troisième formation politique est,
comme prévu par les sondages, la Liste unifiée, qui
regroupe les partis arabes. Ces derniers sont crédités de
15 sièges. Les autres partis sont soit stables, soit en légère
baisse.
Le mouvement HaAvoda (travailliste), initié par David
Ben Gourion, le fondateur de l’État hébreu, d’Yitzhak
Rabin, le signataire des accords d’Oslo et de Shimon
Peres est devenu l’ombre de lui-même. Sa faillite repose
sur un basculement des Israéliens. Les électeurs
considèrent qu’il a fait son travail historique mais qu’il
est terminé. Les thèmes qu’il défend ne correspondent
plus aux aspirations de la population. A l’inverse, le
Likoud de Benyamin Netanyahou est un parti «  fourre-
tout  ». Il aborde un terrain social où la gauche a
échoué,    défend les Séfarades contre les « élites »

ashkénazes et son discours convainc.

Les élections législatives d’avril 2019 constituaient déjà
un échec cuisant pour l’alliance menée par les
travaillistes qui a obtenu 4,4 % des voix, soit six députés
au Parlement. La gauche pensait avoir atteint le plus
mauvais score de son histoire, jusqu’au nouvelles
élections de septembre, en ne décrochant que cinq
sièges. Pour les législatives du 2 mars, les travaillistes se
sont alliés au Meretz et au mouvement Gesher, fondé

l’an dernier par Ehud Barak. L’ancien Premier ministre,
qui s’est reconverti dans la culture du cannabis
thérapeutique et légal, a tenté d’effectuer un come-back
sur la scène politique.  
 
Progression de la Liste arabe unifiée, augmentation
significative du nombre de femmes à la Knesset 
 
Jusqu’ici, la minorité arabe représente 16 % du corps
électoral israélien n’avait que peu de poids politique, du
fait d’un taux d’abstention élevé lié à la volonté de ne
pas siéger avec des partis sionistes. Ce choix de boycott
des institutions politiques israéliennes avait pour
conséquence une auto-exclusion du jeu politique.
Ces deux facteurs ne sont plus de mise : le taux de
participation est en hausse, notamment chez les jeunes
et les femmes, et Ayman Odeh, leader de la liste arabe
unie, a déclaré avec fracas l’année dernière qu’il
accepterait de siéger dans une coalition avec des partis
sionistes à certaines conditions. Prenant au mot les
inquiétudes exprimées en 2015 par Benyamin
Netanyahou à propos d’un vote «  des Arabes en
masse », les Arabes israéliens ont élu lundi 2 mars 15
représentants à la Knesset, qui compte 120 députés. Il
s’agit d’un record historique. Lors des dernières
élections, en septembre 2019, la liste arabe avait obtenu
13 sièges, un bon score déjà souligné par la presse.
D’autre part, le Parlement israélien devrait accueillir
prochainement une trentaine de femmes, soit un quart
des sièges de la Knesset, un record dans l'histoire du
pays. 28 femmes siégeaient précédemment à la 22e
Knesset, sur les 120 sièges que compte le Parlement
israélien.  
 
Les résultats définitifs seront publiés officiellement la
semaine prochaine. Devant les circonstances et la
complexité de la gestion des affaires de l’Etat, personne
ne souhaite aller aux urnes pour la quatrième fois. Mais
de nombreuses inconnues demeurent. L’attention se
porte désormais sur la constitution de la coalition. Après
une série de consultations avec les dirigeants des partis
élus, le Président israélien nommera le candidat qui,
selon lui, a les meilleures chances de former une
coalition stable.
Le candidat désigné par le Président aura 28 jours pour
former une coalition, avec une prolongation possible de
14 jours, après quoi Reuven Rivlin pourra nommer un
autre chef de parti pour tenter de former un
gouvernement. Une fois qu'un accord entre les
partenaires potentiels de la coalition sera conclu, le
nouveau gouvernement devra être approuvé à la
majorité à la Knesset.
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