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Bien que des élections législatives se soient tenues le 10 février dernier2, Israël aura dû 
attendre jusqu’au mardi 31 mars pour se doter d’un gouvernement. L’éclatement des forces 
politiques et les exigences contradictoires de chaque parti ont en effet ralenti la procédure de 
formation d’un gouvernement, une tâche que le Président Shimon Peres a confié le 20 février 
dernier au chef du Likoud Benyamin Netanyahou. À l’issue des négociations, la nouvelle 
coalition gouvernementale regroupe des ministres issus du Likoud, d’Yisrael Beiteinu, du Shass, 
du Judaïsme Unifié de la Torah et de Maison Juive. Seule la présence du Parti travailliste lui évite 
d’être une coalition uniquement de droite. 

 Avigdor Lieberman, le chef du parti Yisrael Beiteinu (« Israël notre maison »), disposera au 
sein de cette formation gouvernementale d’un pouvoir d’arbitrage important. Troisième force 
politique du pays, Yisrael Beiteinu a remporté un succès électoral certain3 et devrait obtenir le 
poste de ministre des Affaires étrangères. Or cette perspective inquiète au plus haut point les 
chancelleries étrangères, Lieberman ne s’étant jamais fait connaître pour la nuance de ses propos. 
Au contraire, il incarne pour beaucoup une droite ultra-nationaliste symbolisée par un discours 
extrêmement dur envers les Palestiniens. 

Il n’empêche qu’Yisrael Beiteinu est aujourd’hui une force politique majeure dont le 
programme politique reflète les nombreux débats touchant à l’identité israélienne, que se soit sur 
la question de l’émergence de communautés qui contestent le modèle traditionnel d’intégration 
israélien, ou sur le débat sensible de la place du judaïsme dans la société et la politique. 

                                                 
1 romain.lalanne@gmail.com 
2 Pour un bilan des élections : Lalanne Romain, « Premier bilan après les élections législatives en Israël », Analyse 
stratégique, Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques, 3 mars 2009. Disponible au : 
www.dandurand.uqam.ca/uploads/files/publications/rflexions/rlalanne_lgislatives_israliennes.pdf 
3 Yisrael Beiteinu a remporté 15 sièges contre 28 pour Kadima, 27 pour le Likoud et 13 pour le Parti travailliste. 

 1



 

Avigdor Lieberman et la communauté russe israélienne 
D’origine juive, Avigdor Lieberman est né en 1958 dans ce qui deviendra la Moldavie après la 

chute de l’Union soviétique. En 1978, il immigre en Israël grâce à la loi dite « du retour » 
permettant à tout Juif4 et à sa famille (même non-juive) d’immigrer en Israël et d’y obtenir la 
nationalité. Après avoir fait son service militaire, il obtient un baccalauréat en science politique à 
l’Université Hébraïque de Jérusalem. Parallèlement, il rejoint durant quelques mois le Kach, un 
parti extrémiste violent, nationaliste-religieux, partisan du Grand Israël, mais qui sera interdit par 
le gouvernement israélien en 1994 en vertu d’une loi anti-terroriste. Dans les années 1980, 
Lieberman s’implique dans différentes organisations de la communauté russe israélienne, avant 
de rejoindre le Likoud en 1993. Il en devient l’un des dirigeants et accédera même au poste de 
Directeur général du bureau du Premier ministre Benyamin Netanyahou de 1996 à 1999, avant de 
quitter le Likoud pour fonder le parti Yisrael Beiteinu. 

Yisrael Beiteinu fait donc son entrée lors des élections législatives de 1999 en s’insérant dans 
le créneau électoral des Israéliens d’origine russe5. Les années 1990 sont propices à ce 
communautarisme partisan, l’ouverture des frontières consécutive à la chute de l’Union 
soviétique ayant permis l’immigration en Israël de plus de 750 000 Juifs avec les membres de 
leurs familles, auxquels il faut ajouter les 150 000 ayant immigrés, comme Lieberman, dans les 
années 19706. En quittant le Likoud pour créer son parti, Lieberman aurait donc bénéficié d’une 
opportunité électorale : conscient qu’il devait son ascension dans le Likoud au fait qu’il 
représentait une communauté russe dont Netanyahou était électoralement dépendant, sa décision 
de créer un parti peut être vue comme un moyen de capitaliser sur la nouvelle réalité socio-
politique des Russes en Israël. D’autant plus que ces derniers constituent alors une communauté 
désireuse de prendre sa place dans la société israélienne en s’y intégrant, tout en conservant un 
corpus identitaire commun empêchant toute assimilation7. Avec les Israéliens d’origine séfarades, 
dont la trajectoire politique symbolisée par le parti Shass est assez similaire, la visibilité 
grandissante des Russes sur la scène politique renforce une vision multiculturelle de l’État 
d’Israël. Finalement, cette affirmation des ethnicités juives contribue à relativiser le modèle du 
mizoug galouyot (« fusion des exilés »), qui fut longtemps la matrice du modèle d’intégration 
mais qui montre aujourd’hui ses limites, contribuant à élargir le spectre des identités israéliennes. 

En mars 2001, Lieberman est nommé ministre des Infrastructures sous le gouvernement 
d’Ariel Sharon, un portefeuille hautement stratégique car il permet notamment de superviser le  
développement matériel (infrastructures routières, réseau d’eau et d’électricité, etc.) des colonies 
                                                 
4 Nous utilisons « Juif » (avec majuscule) comme substantif dans un sens ethnique et « juif » (avec minuscule) comme 
substantif dans un sens religieux. Ce rappel introduit un débat identitaire qui, en Israël, n’a toujours pas été tranché : 
la judéité découle telle de l’appartenance à un peuple (perspective laïque) ou à une religion ? 
5 Notons qu’un parti russe existait déjà en Israël. Il s'agissait d’Yisrael Ba'aliyah (« Israël pour le retour»), crée en 1996 
par l’Israélien d’origine russe Natan Sharansky. Fortement concurrencé par Yisrael Beiteinu, Yisrael Ba'aliyah a 
fusionné avec le Likoud en 2003. 
6 Pour une présentation globale de la communauté russe en Israël : De Tinguy Anne, « Les Russes d’Israël, une 
minorité influente », Les Études du CERI, numéro 48, Paris, Centre d’études et de recherches internationales, 
décembre 1998.  Disponible au : www.ceri-sciencespo.com/publica/etude/etude48.pdf
7 Bien que l’insertion des Russes dans le marché du travail et la sphère politique ait été réussie, ils conservent encore 
leur culture d'origine, notamment symbolisée par la croyance dans l’importance de la communauté et l’usage du 
russe et des médias russophones. Cette singularité se manifeste également dans leur pratique du judaïsme. Largement 
laïcisé lorsqu’ils vivaient encore en Union soviétique, les russes d’Israël vivent leur judéité plus comme une identité 
que comme une réelle pratique religieuse. 
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de peuplement dans les Territoires palestiniens. Démissionnaire un an plus tard, il obtient après 
les élections législatives de janvier 2003 le poste de ministre des Transports, avant de se retirer 
une nouvelle fois en mai 2004 sous la pression d’Ariel Sharon, dont il rejette le plan de retrait de 
la bande de Gaza. En octobre 2006, il retrouve un poste de ministre sous le gouvernement d’Ehud 
Olmert, qui lui confie les Affaires stratégiques. C’est à ce poste qu’il s’exprimera en faveur de 
raids aériens contre les installations nucléaires iraniennes. Mais il quitte une nouvelle fois le 
gouvernement en janvier 2008 pour spécifier son opposition au processus d’Annapolis entamé fin 
20078. Les élections de février dernier sont une victoire électorale pour Lieberman et son parti 
Yisrael Beiteinu. Désormais, Yisrael Beiteinu n’est plus une force d’appoint ponctuel mais un 
parti majeur de l’échiquier politique israélien. 

Le programme politique d’Yisrael beiteinu : laïcité, loyauté et fixation des frontières 
Yisrael Beiteinu est généralement présenté comme un parti représentatif de la communauté 

russe israélienne. Si ce constat était toujours pertinent aux élections législatives de 2006, le 
succès qu’a connu ce parti le 10 février dernier montre qu’il est parvenu à élargir sa base 
électorale en concurrençant le Likoud sur une ligne ultra-nationaliste et laïque. Ce corpus 
idéologique se retrouve dans le programme d’Yisrael Beiteinu, que nous pourrions résumer en 
trois axes : des mesures en faveur d’un État laïque ; l’instauration d’une déclaration de loyauté 
envers l’État d’Israël ; la fixation des frontières, incluant des transferts de territoires entre Israël 
et l’Autorité palestinienne. 

Des mesures en faveur d’un État laïque - Le rapport de l’État d’Israël à la religion a toujours 
été ambigu. Israël n’a jamais pu s’encrer dans une définition identitaire en des termes liés à la 
citoyenneté, alors que le pouvoir a été aux mains de partis issus du courant sioniste socialiste et 
laïque jusqu’en 1977. Cette situation s’explique avant tout par le compromis fait en 1947 entre 
les  mouvements juifs religieux et David Ben Gourion, celui-ci ayant dû accepter certaines de 
leurs revendications afin d’obtenir leur soutien dans l’édification et dans la défense de l’État 
d'Israël : le Shabbat est respecté par l’État ; les institutions éducatives juives ultra-orthodoxes 
sont financées par l’État ; le mariage et le divorce sont prononcés sous la responsabilité de 
l’autorité rabbinique. À cela s’ajoute, depuis 1950, le fait que les jeunes juifs ultra-orthodoxes qui 
étudient dans les yechivot (écoles talmudiques) sont exemptés de service militaire. Représentant 
d’une communauté russe très largement laïque et dont la judéité n’est pas toujours établie9, 
Lieberman remet aujourd’hui en cause ce pacte fondateur. Sur la question du mariage, il prône la 
possibilité d’une célébration civile afin de mettre fin à une situation obligeant les citoyens laïques 
ou non-juifs de contracter leur mariage à l’étranger, notamment à Chypre. Quant au service 
militaire, Lieberman compte le généraliser à l’ensemble des citoyens, donc aux juifs ultra-
orthodoxes mais aussi aux Arabes israéliens, deux groupes qui en sont aujourd’hui dispensés. 
Bien entendu, les partis religieux israéliens sont clairement opposés à de tels projets, ce qui 
rendrait profondément instable toute coalition gouvernementale incluant Yisrael Beiteinu et ces 
partis. 

                                                 
8 À l’issue de la Conférence d’Annapolis qui s’est tenue fin novembre 2007, Israéliens et Palestiniens ont convenu de 
relancer le processus de paix afin de parvenir à un accord débouchant sur la création d’un État palestinien d’ici la fin 
de l’année 2008. Mais près d’un an et demi plus tard, les ambitieux accords d’Annapolis apparaissent surtout comme 
une « illusion diplomatique ». 
9 C’est le cas d’environ 300 000 Russes israéliens qui ont suivi un membre juif de leur famille pour immigrer en Israël. 
Bien qu’ils aient la nationalité israélienne, il ne sont pas juifs au regard de la Halakha (droit religieux juif), selon 
laquelle est juif toute personne dont la mère est juive. 
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Instauration d’une déclaration de loyauté envers l’État d’Israël - Le combat d’Avigdor 
Lieberman se dirige également vers les citoyens arabes israéliens qu’il accuse au mieux 
d’incompatibilité identitaire avec Israël, au pire de collaboration avec les mouvements 
palestiniens en lutte contre Israël. Ainsi en 2006, il avait appelé à appliquer la peine de mort (bien 
que cette peine n’existe pas en Israël) à l’encontre des députés arabes israéliens en contact avec le 
Hamas. Ces discours ont certes une portée symbolique, mais ils en disent long sur les rapports 
que Lieberman entretient avec les citoyens arabes israéliens. Un de ses projets consiste d’ailleurs 
à instaurer une loi par laquelle tous les citoyens israéliens devraient reconnaître leur loyauté à 
Israël sous peine d'être déchus de leur nationalité. Bien évidemment, les Arabes israéliens sont 
directement visés par ce projet et tiraillés entre leur volonté de rester en Israël et leur solidarité 
naturelle avec leurs frères palestiniens vivant en Cisjordanie ou dans la bande de Gaza. 

Fixation des frontières et transferts territoriaux - La virulence de ce discours anti-palestinien 
est en partie à l’origine de son projet de fixation des frontières. Contrairement aux partis de la 
droite ultra-nationaliste et religieuse, Yisrael Beiteinu ne défend pas le projet territorial d’un 
Grand Israël allant de la Méditerranée au Jourdain. Au contraire, Lieberman se déclare en faveur 
d’une séparation claire entre Israël et le futur État palestinien10, ce qui implique de fixer des 
frontières. Pour autant, le leader d’Yisrael Beiteinu est loin de défendre l’approche de la gauche 
israélienne puisqu’il rejette clairement le tracé de la Ligne Verte11 au profit d’une modification de 
cette dernière par le biais de transferts territoriaux : ainsi Israël conserverait-elle Jérusalem-Est et 
les grands blocs de colonies12, tandis que le futur État palestinien obtiendrait la souveraineté sur 
une très petite portion du territoire israélien où résident actuellement les communautés arabes 
israéliennes, ce qui est notamment le cas de la région d’Umm El Fahm. Derrière ce transfert 
territorial se cache une conception de l’État d’Israël réduit en des termes résolument nationaux 
puisque Lieberman prône une approche de résolution du conflit basée sur la constitution de deux 
entités ethniques homogènes. 

 

État laïque, loyauté et fixation des frontières : le programme proposé par Avigdor Lieberman 
touche clairement à une identité israélienne dont les contours ne sont d’ailleurs pas toujours 
évidents. Son projet laïque de mettre fin à un État institutionnellement lié au judaïsme va de pair 
avec sa volonté de faire émerger une identité proprement nationale-juive. C’est dans cette 
interprétation des choses qu’il faut aussi comprendre son projet de déclaration de loyauté. 
Lieberman perçoit également très bien les dangers de maintenir un projet d’Ertez Israël incluant 
l’occupation de la Cisjordanie, d’où un appel à la fixation des frontières. Mais là encore, ce 
processus doit se faire au profit d’un renforcement de la nation juive, ce qui inclue des transferts 
territoriaux et donc de population. 

                                                 
10 « Lieberman: I support creation of viable Palestinian state », Haaretz, 27 février 2009. Disponible au : 
www.haaretz.com/hasen/spages/1067299.html
11 La « Ligne Verte » désigne les frontières issues de l’armistice de 1949, un tracé repris par toutes les initiatives de 
paix. 
12 Un bloc de colonies désigne un regroupement de colonies situées en bordure de la Ligne Verte. Sans que ces 
colonies ne soient forcement limitrophes les unes des autres, les terres domaniales sous leur contrôle forment une 
continuité territoriale. Urbanisée, abritant une importante population, ces colonies sont en fait des cités dortoirs qui 
prolongent la banlieue de Tel Aviv et de Jérusalem, dont elles sont reliées par une infrastructure routière sécurisée. 
On dénombre aujourd’hui quatre blocs : Ariel (entre Tel Aviv et la ville palestinienne de Naplouse), Modiin Illit 
(Nord-Ouest de Jérusalem), Jérusalem-Est (incluant les deux blocs de Givat Ze’ev et du Goush Etzion) et Ma’ale 
Adumim à l’est des limites administratives de Jérusalem. 
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