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Le contexte des élections du 10 février 2009 
 Suite à la démission d’Ehoud Olmert au poste de Premier ministre en septembre dernier et à la 

victoire de Tzipi Livni aux primaires du parti Kadima, cette dernière avait été chargée de former un 

nouveau gouvernement. En vain, puisqu’elle n’avait pu obtenir suffisamment de soutiens pour 

former une coalition gouvernementale, provoquant des élections législatives anticipées qui ont eu 

lieu mardi 10 février 2009. Mais à l’issue du scrutin, l’incertitude politique s’est imposée quant à 

celui ou celle qui deviendrait le Premier ministre d’Israël. Si le parti Kadima est arrivé en tête avec 

28 sièges, il ne disposait pas de suffisamment de soutiens pour former une coalition majoritaire. 
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Arrivé en deuxième position avec 27 sièges, le Likoud pouvait de son côté s’appuyer sur les forces 

politiques de droite pour monter une coalition. 

 Encore une fois, le mode de scrutin à la proportionnelle quasi intégrale a été déterminant pour le 

résultat final. En Israël, le seuil de représentativité est de 2 %, les sièges étant ensuite répartis à la 

proportionnelle entre les partis qui ont franchi ce seuil. Instauré à la création de l’État d’Israël en 

1948, ce système avait l’avantage de permettre une représentation juste de la diversité du nouvel 

État. Or aujourd’hui, les clivages politiques et communautaires sont tels que ce système permet à 

n’importe quel parti - à condition d’atteindre le seuil des 2 % - d’être représenté à la Knesset tandis 

que l’impératif de former des coalitions favorise une instabilité forte du système parlementaire. 

Déjà se dessine la possibilité d’une réforme du système électoral, même si toutes les tentatives 

précédentes ont été un échec.  

 Après la proclamation des résultats officiels1 mercredi 18 février, le Président israélien Shimon 

Peres a commencé à s’entretenir avec les leaders des partis politiques afin de connaître leurs 

intentions. Son choix ne s’est pas fait attendre, puisqu’il a chargé deux jours plus tard le chef du 

Likoud Benyamin Netanyahou de former un gouvernement. Depuis sa nomination, ce dernier 

dispose de 42 jours pour former un gouvernement et obtenir l’investiture. Si la situation ne devrait 

pas se stabiliser au mieux avant début mars, on peut dès à présent tirer un bilan des dernières 

élections législatives en Israël. 

 

Les résultats confirment un ancrage à droite de l’électorat israélien 

 Premier constat de ces élections : on assiste à un ancrage à droite de l’électorat israélien. Sur les 

120 sièges que compte la Knesset, 65 se sont vus attribués à des partis de droite2 contre seulement 

27 à des partis de gauche3. À cela s’ajoutent les 28 sièges remportés par le parti centriste Kadima. 

Certes, comparé aux élections législatives de 2006, les deux partis les plus à droite sur l’échiquier 

politique israélien (Union Nationale et Maison Juive) perdent 2 sièges et le Shass 1 siège. Mais dans 

le même temps, le Likoud gagne 15 sièges et Israël Beitenou 4 sièges. La proportionnalité du 

système électoral israélien imposant de former des coalitions, proclamer que le vainqueur réel des 

élections est le parti majoritaire n’a pas vraiment de sens. Le vainqueur, c’est avant tout le parti qui 

est capable de former autour de lui une coalition, ce qui est précisément le cas du Likoud. 

 
1 Les bulletins des diplomates, soldats et prisonniers israéliens n’ont pas été comptabilisés au soir du 10 février. 
2 Likoud (droite), Israël Beitenou (nationaliste laïc et russophone), Shass (orthodoxe séfarade), Judaïsme Unifié de la 
Torah (orthodoxe ashkénaze), Union Nationale (ultranationaliste) et Maison Juive (ultranationaliste et religieux). 
3 Parti travailliste (social-démocrate), Meretz (gauche laïque) et les trois partis arabes dont Hadash (parti judéo-arabe 
pacifique), Raam-Taal et Balad. 
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 Sans être réductible à ce facteur, le durcissement de l’opinion publique durant l’offensive 

israélienne dans la Bande de Gaza a joué dans cet ancrage à droite. En période de conflit, les 

discours prônant la force sont en toujours plus mobilisateurs. Mais d’autres facteurs entrent 

également en compte. D’abord, le désengagement de la Bande de Gaza en 2005 n’a pas eu les effets 

escomptés alors qu’il était présenté comme un gain de sécurité pour Israël. La prise de pouvoir du 

Hamas dans ce territoire en juin 2007 et les tirs fréquents de roquettes par des combattants 

palestiniens ont été perçus par une partie importante de l’opinion publique israélienne comme une 

menace qu’il faut éradiquer, ou tout du moins contenir militairement dans les limites acceptables de 

la résilience israélienne. 

 L'environnement régional est également un facteur à prendre en compte. L’Iran et son 

programme nucléaire sont de plus en plus perçus comme une menace vitale pour Israël. Sans 

vouloir porter le débat sur la question de la rationalité des décideurs iraniens ou de leur capacité à 

intégrer les principes de la dissuasion nucléaire, il ne faut pas oublier les effets extrêmement 

négatifs sur la population israélienne qu’ont pu avoir les appels répétés du Président iranien 

Ahmadinejad à la destruction du « régime sioniste ». Enfin, la volonté du Président Obama de 

dialoguer avec l’Iran voire, à plus long terme, avec le Hamas, n’est pas de bon augure pour Israël, 

alors que sa diplomatie s’active depuis de longs mois à discréditer l’État iranien et le mouvement 

islamiste palestinien. 

 

Kadima a bénéficié de l’offensive à Gaza et du vote utile des électeurs de gauche 

 Les résultats de Kadima et du Likoud sont extrêmement serrés. Tandis que le parti centriste 

remporte 28 sièges, le parti de Benyamin Netanyahou n’est qu’à un siège de moins. Autant dire que 

cette élection n’a pas permis à Kadima de dégager une légitimité suffisamment claire pour que le 

Likoud reconnaisse sa défaite. Que s’est-il passé pour le Likoud alors qu’il était pronostiqué 

gagnant il y a quelques semaines encore ? Deux explications peuvent être avancées. 

 Quelles qu’en soient les motivations stratégiques et militaires, l’offensive israélienne « Plomb 

durci » dans la Bande de Gaza avait aussi une portée électoraliste pour Kadima. D’abord, le parti de 

Tzipi Livni a pu donner aux électeurs l’image d’un parti n’hésitant pas à utiliser la force pour 

protéger ses citoyens, l’objectif étant bien sûr de contrer l’érosion des voix vers le Likoud. Mais 

surtout, l’offensive « Plomb durci » a permis à Kadima de laver l’affront de la guerre israélo-

libanaise de 2006. Durant ce conflit, le Hezbollah avait tiré avantage de tactiques asymétriques pour 

harceler Tsahal et « contourner » sa puissance militaire. Mais avec « Plomb durci », les conclusions 
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du rapport Winograd4 ont visiblement été intégrées. Les bombardements aériens ont ainsi été 

complétés d’une offensive terrestre mieux organisée qu’en 2006. L’avancée lente des forces 

terrestres a permis de sécuriser les arrières tout en assurant le contrôle des grands axes routiers. Au 

final, le Hamas n’a pu rivaliser autrement que par des actions faisant office de rodomontades 

médiatiques. 

 D’autre part, le vote utile des électeurs de gauche semble avoir joué dans la victoire de Kadima. 

Conscients d’une défaite annoncée de leur parti, ces derniers auraient décidé de faire un vote de 

barrage afin d’empêcher une victoire du Likoud. Cette hypothèse est notamment confirmée par une 

étude d’opinion que rapporte le Haaretz selon laquelle « Livni a pris un tiers des voix du Parti 

travailliste et plus d’un tiers de celle du Meretz5 ». Ce constat est particulièrement vrai en ce qui 

concerne les kibboutz. Dans ces structures traditionnellement de gauche, Kadima arrive ainsi en tête 

(31%) suivi du Parti travailliste (30,5%)6.  

 

Comment expliquer le succès électoral d’Israël Beitenou ? 

 La nouveauté dans le paysage politique israélien, c’est la spectaculaire percée d’Israël Beitenou 

(Israël notre maison), le parti d’Avigdor Lieberman. Avec 15 sièges, Israël Beitenou se place en 

troisième position, devançant même le Parti travailliste. Ce résultat représente une véritable 

performance pour son leader Avigdor Lieberman, un juif d’origine moldave ayant immigré en Israël 

en 1978. Cadre du Likoud, Lieberman a quitté le parti de Benyamin Netanyahou en 1999 pour 

fonder Israël Beitenou, une formation politique destinée à représenter l’électorat russophone issu 

des  grandes vagues d’immigration provenant d’ex-URSS. S’appuyant sur un discours nationaliste 

sans concessions pour les Palestiniens, il a fait de la dénonciation des citoyens Arabes israéliens son 

cheval de bataille. Il réclame ainsi depuis des mois une loi qui obligerait ces derniers à reconnaître 

leur loyauté à l’État d’Israël sous peine d’être déchus de leur nationalité et, de facto, expulsés dans 

les Territoires palestiniens. Dans le même registre, Lieberman prône un échange territorial : ainsi 

les secteurs à forte population arabe seraient rattachés à l’Autorité palestinienne tandis que certaines 

implantations en Cisjordanie seraient incorporées à l’État d’Israël. Au regard d’un tel programme, 

beaucoup accusent Israël Beitenou de prôner une conception raciste de l’État d’Israël. Mais, pour 

 
4 Sous la pression de l’opinion publique israélienne et de l’opposition, le gouvernement Olmert a chargé le juge à la 
retraite Eliahou Winograd de présider une commission d'enquête sur les erreurs israéliennes durant la guerre-israélo-
libanaise de 2006. Mise en place en 2006, la Commission Winograd a remis son rapport final en janvier 2008. Le rapport 
pointe du doigt les hésitations politiques, les erreurs stratégiques et  les défaillances opérationnelles des troupes 
israéliennes.  
5 Shahar Ilan, « Entire political system shifting rightward », Haaretz, 
[http://www.haaretz.com/hasen/spages/1063588.html]. 
6 Shiner Doron, « How they voted : See Israel election results by city/sector », Haaretz, 11 février 2009, 
[www.haaretz.com/hasen/spages/1061917.htmlHaare]. 
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Lieberman, c’est en tous cas une condition pour la réalisation d’une solution politique à deux États 

qu’il voudrait ethniquement homogènes. Autre thème central de son programme : sa volonté de 

laïciser Israël, notamment en instaurant le mariage civil. Si Lieberman est un utra-nationaliste, il 

n’emporte donc pas le soutien des partis religieux les plus extrémistes.  

 La réussite d’Israël Beitenou aux dernières élections législatives israéliennes révèle que ce parti 

a réussi à élargir sa base électorale, ce qui représente une force alors que le système politique 

israélien est marqué par un fort émiettement partisan, conséquence d'un scrutin à la proportionnelle. 

Si Lieberman s’insérait traditionnellement dans le créneau de l’électorat russophone, son discours 

nationaliste de concurrence de l'aile droite du Likoud lui a permis d'élargir sa base électorale, si 

bien que l'électorat russophone d'Israël Beitenou ne représenterait plus que 30%. Finalement, 

Lieberman a réussi la prouesse de briser la structure du système partisan israélien puisqu’il s’est 

déclassé d’un parti sectoriel (celui des russophones) pour se présenter comme un parti de droite 

nationaliste. 

 

Le Parti travailliste en crise 

 Arrivé en quatrième place avec 13 sièges, le Parti travailliste subit une défaite politique mais 

surtout symbolique. Pour la première fois de son histoire, le parti fondé par David Ben Gourion 

n’est pas dans les deux premiers. Après avoir dominé la vie politique israélienne (1948-1977) puis 

exercé le pouvoir de concert avec le Likoud, le Parti travailliste semble souffrir de l'émiettement du 

système partisan mais surtout de la triple crise qu'il traverse depuis la fin des années 1990. 

 Crise de représentativité d'abord, puisque la suprématie d'une élite politico-militaire ashkénaze 

qui s'incarnait dans le Parti travailliste est aujourd'hui très clairement contestée par les Juifs 

séfarades qui se sentent marginalisés. La poussée du Shass, un parti dont le gros de l’électorat est 

constitué de séfarades, et la crise concomitante des travaillistes ne sont donc pas un hasard dans ce 

fort recul électoral. Crise d'image ensuite, puisque les scandales politico-financiers à répétition, et 

notamment les liens de corruption qui existaient jusque dans les années 1980 entre le Parti 

travailliste et la puissante centrale syndicale Histadrout, ont terni l'image d'un parti qui se voulait le 

défenseur de valeurs socialistes et égalitaristes. Crise de projet politique enfin, puisque les valeurs 

traditionnelles du sionisme fondateur de l’État d’Israël ne tiennent plus face à la montée de 

l'individualisme et au vent de libéralisme économique que connaît le pays. Cette crise touche aussi 

les questions sécuritaires : entre la ligne dure d'un Ehoud Barak et l'aile gauche du parti représentée 

par Amir Peretz et Amram Mitzna, l'électorat ne parvient plus à suivre. 
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Quel avenir pour le processus de paix ? 

 La mise en place d’une coalition gouvernementale de droite n’augure rien de bien pour le 

processus de paix. Sur ce point, Benyamin Netanyahou n'a pas évolué depuis l'époque où il était 

Premier ministre entre 1996 et 1999 : la sécurité d'Israël prime sur tout, celle-ci étant une condition 

non négociable à l'ouverture de négociations touchant à un règlement politique. Sur la colonisation, 

Netanyahou défend le développement des implantations déjà existantes afin de tenir compte de la 

croissance naturelle. Or du côté palestinien, on critique souvent cette colonisation qui ne dit pas son 

nom. Quant à la création de nouvelles implantations, il est fort probable qu’il cède aux pressions de 

l’Union Nationale et de Maison Juive, des partis fers de lance de la colonisation, en restant laxiste 

face à la colonisation illégale. Enfin, l'indivisibilité de Jérusalem est un fait non négociable, et 

Netanyahou compte sur le temps et la résignation des Palestiniens pour entériner dans les esprits 

cette réalité déjà effective au regard du droit israélien7. 

 Pour autant, Benyamin Netanyahou se dit ouvert à aider l'économie palestinienne. Selon lui, la 

question de la souveraineté palestinienne ne pourra se poser que lors de négociations finales. La 

« paix économique » est-elle un moyen de brader le projet d’un État palestinien ? Peut être, d'autant 

plus que les stratèges israéliens croient de moins en moins à la faisabilité d'un État palestinien. 

Efraïm Inbar, directeur du Begin-Sadat Center for Strategic Studies a dernièrement publié un article 

dans lequel il rejette l'idée de deux États au profit d'une mise sous tutelle de la Cisjordanie par la 

Jordanie et de Gaza par l'Égypte8. Une thèse à suivre, car cette option de gestion de la paix à moyen 

terme pourrait bien être l'approche retenue par Netanyahou. 

 On retrouve là un des paradoxes israéliens : alors que 70 % de l’opinion publique est favorable à 

la création d’un État palestinien, la majorité des électeurs ont accordé leurs voix à des partis qui 

n’envisagent même plus l’hypothèse de consacrer l’Autorité palestinienne et ses revendications. 

Pour autant, Netanyahou est un réaliste. Il a jaugé les rapports de force9 et pourrait vite faire 

l’épreuve des pressions américaines, après l’élection d’Obama, de l’impatience de la Turquie, allié 

stratégique assurant la médiation avec la Syrie, et de celle de l’Égypte, qui négocie avec le Hamas. 

 

 

 

 

 
7 En vertu d’une loi fondamentale adoptée en 1980, Jérusalem est la capitale « une et indivisible » de l’État d’Israël.  
8 Efraïm Inbar, « The Rise and Demise of the Two-States Paradigm », The Begin-Sadat Center for Strategic Studies, 
2009, [www.biu.ac.il/SOC/besa/MSPS79En.pdf]. 
9 En 1998, alors Premier ministre, Netanyahou avait signé l’Accord de Wye River transférant des territoires sous contrôle 
israélien à l’Autorité palestinienne. 
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