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Alliance de listes entre Nétanyahou et Lieberman 

 

La presse de ce vendredi faisait à l’unisson ses gros titres sur la formation d’une liste 

commune entre le Likoud de Nétanyahou et Israel Beteinou, la formation nationaliste du chef 

de la diplomatie israélienne, Avigdor Lieberman. Sans fusionner, les deux partis formeront 

une liste baptisée « Likoud Beteinou » lors des élections législatives anticipées du 22 janvier 

prochain. Au cours d’une conférence de presse conjointe, le chef du gouvernement israélien a 

déclaré qu’Israël avait besoin d' « unifier ses forces pour gouverner et faire face aux défis 

sécuritaires et économiques ».  Selon cet accord, ébauché aux Etats-Unis lors de l’AGNU, 

Avigdor Lieberman sera n° 2 de la liste et se verra confier le portefeuille de son choix, même 

si les médias estiment qu’il souhaitera conserver les affaires étrangères. En revanche, les 

deux partis ont démenti qu’un accord de rotation au poste de Premier ministre avait été 

entériné. 
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Ce « coup de tonnerre » politique a suscité de nombreuses réactions au sein de la classe 

politique. La présidente du parti travailliste, Shelly Yachimovitch, a appelé « les forces du 

centre et les électeurs du Likoud qui ont perdu leur foyer politique, à rejoindre le Parti 

travailliste. » 

Pour Yaïr Lapid, le chef de file du parti centriste  Yesh Atid, « Nétanyahou a choisi l’extrême 

droite ». « Nétanyahou a opté pour l’extrême droite et Yachimovitch a opéré un tournant à 

gauche alors que les Israéliens, majoritairement modérés, ne se retrouvent plus dans les 

partis qui appartiennent au passé », a-t-il déclaré. 

L’ancienne dirigeante du Kadima, Tzipi Livni, a estimé sur sa page Facebook, que les 

électeurs israéliens devront à présent trancher « entre un Etat radical et isolé 

internationalement et un Etat sioniste et responsable ».  « Je sais exactement quelles sont les 

valeurs que le Likoud aurait dû représenter mais qu’il a préféré abandonner», est-il noté. 

La chef de file du parti de gauche Meretz, Zehava Galon, a de son côté fustigé l’alliance 

« Biberman » (Bibi est le surnom de Binyamin Nétanyahou, ndt) en estimant que les 

Israéliens seront dirigés par un « gouvernement d’extrême droite à la façon Poutine »  

Les commentaires spéculent sur les motivations qui ont poussé le premier ministre à s’allier à 

Lieberman. Alors que certains doutent des bénéfices d’une telle alliance pour le Likoud, 

d’autres analystes estiment que Nétanyahou, qui est principalement « mû par la peur », a 

voulu couper court à la menace de la fusion des partis du centre.  

 

 

 

QUI VA DEVORER QUI ? / NAHUM BARNEA – YEDIOT AHARONOT 

Comme Premier ministre, Nétanyahou prend rarement de nouvelles initiatives. Il 

reste « scotché » au statu quo, que ce soit dans le domaine diplomatique, sécuritaire ou 

économique. En revanche, il est à l’origine d’une pléthore d’initiatives de politique 

intérieure. Il a ainsi tenté de provoquer une scission au sein de Kadima, offert des 

portefeuilles ministériels à certains députés travaillistes pour faciliter le démantèlement de 

leur parti par Ehud Barak et imposé la tenue de primaires anticipés à la présidence du Likoud 

(…).   Il n’y a qu’un seul dénominateur commun à toutes ces initiatives : sa crainte d’une 

perte de la stabilité politique. Tout homme politique vit à l’ombre de ses traumatismes 

passés. Lors de son premier mandat, son gouvernement lui avait glissé entre les doigts. Il 

avait juré que cela ne lui arriverait plus. La survie est le nom du jeu.   
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Son désir de stabilité politique est justifié. Mais en réalité, un Premier ministre israélien 

possède un pouvoir énorme. Ce n’est pas la taille de son groupe parlementaire qui le bloque, 

mais d’autres facteurs.    

 Si Nétanyahou a fait cet accord pour garantir son maintien au pouvoir, Lieberman l’a fait 

après avoir compris que le communautarisme israélien mourrait. Une nouvelle génération 

de descendants d’immigrés russes est née, qui fait partie intégrale de la société israélienne. 

Ils n’ont plus besoin d’un parti sectoriel. Lieberman envisageait donc de revenir au Likoud 

pour essayer de prendre la succession de Nétanyahou. Hier, il a fait les premier pas en ce 

sens.   

La question intéressante qui se pose est de savoir qui dévorera qui ? Menahem Begin avait 

avalé le Parti libéral, si bien que celui-ci s’était effacé en quelques années. En revanche, le 

partenariat entre Lieberman et Nétanyahou risque de se terminer autrement. Parmi les deux 

hommes, Lieberman est le plus fort, le plus affamé, le plus dangereux (…).  

Après toutes ces années en Israël, il ne s’est jamais libéré de l’emprise du fascisme russe. Il 

ne respecte pas les règles du jeu, les processus démocratiques. Ni Herzl, ni Jabotinsky ni 

Begin ne lui servent d’exemple à suivre ; son modèle est Poutine. Son ralliement possible à 

l’aile extrémiste du Likoud augure des problèmes. Cela veut dire que lors de la prochaine 

législature, la législation anti-démocratique sera accélérée. Les minorités seront discriminées 

davantage. On fera taire l’opposition et les médias seront épuisés (…).  

 Nétanyahou et Lieberman ont déjà pris leur décision. Il est désormais temps que les autres 

acteurs sur le terrain prennent la leur.  

 

 

UNE NOUVELLE-ANCIENNE MENACE / MAZAL MOUALEM - MAARIV 

 

(…) Il faut voir dans la nouvelle manœuvre politicienne de Nétanyahou la peur de voir 

le Likoud perdre des mandats au profit du Shass. A présent, Bibi n’a pas à craindre que 

Lieberman, avec qui il entretient des relations de méfiance, rallie soudainement le bloc du 

centre ou qu’il s’allie à son vieil ami Olmert. Les prévisions de Finkelstein (conseiller 
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stratégique de la nouvelle liste, ndt) pêchent par trop d’optimisme. En politique israélienne, 

trois mois est une éternité et ce nouveau bloc pourrait très rapidement se retrouver en 

dessous de la  barre des 35 mandats. (…) Peut-être ce nouveau big-bang donnera-t-il le coup 

d’envoi à la formation d’un grand bloc du centre-gauche et au retour jusque là improbable 

d’Ehoud Olmert ? (…) 

 

UN TOUT PLUS PETIT QUE LA SOMME DE SES PARTIES / SHALOM YERUSHALMI - MAARIV 

 

(…) Ariéh Déri peut d’ores et déjà affirmer que son retour en politique a  eu une 

incidence sur le scrutin 2013. Son ralliement au Shass a fait perdre au Likoud entre deux et 

trois mandats dans les sondages. (…) La nouvelle liste commune sera sans doute majoritaire 

au sein de la prochaine Knesset, mais le bloc de droite le sera-t-il ? Là est toute la question. 

Le retour de Lieberman au Likoud ne satisfait ni les modérés du parti de droite (Eytan, 

Méridor, Bégin), ni les plus radicaux comme Feiglin, pour qui Lieberman est un « laïc sans 

valeurs ».  (…) La nouvelle liste risque de faire perdre des voix au Likoud. Tous les 

sympathisants du Likoud n’aiment pas Lieberman, son image, son style, son passé et ses 

démêlés avec la justice. (…) Lieberman, quant à lui, a de quoi être heureux, lui qui a toujours 

rêvé de prendre la direction du Likoud. (…) 

 
 

UN GOUVERNEMENT DE GUERRE / ALUF BENN – HAARETZ 

(…) 

Nétanyahou a formé hier le gouvernement de la guerre qui mènera Israël à un affrontement 

avec l’Iran. Il n’a pas dissimulé ses intentions en déclarant que l’objectif premier de son 

prochain gouvernement sera d’empêcher que l’Iran n’accède au nucléaire. Sa liste commune 

avec Israel Beteinou met fin à l’opposition interne à une offensive en Iran. 
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Au grand bal de la politique israélienne, le couple Nétanyahou-Liebermann 

impose la cadence. 

 

Caricature de Bidermann- Haaretz 
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L’Emir du Qatar visite la bande de Gaza sur fond de violence  

 

L’émir du Qatar, cheikh Hamed Ben Khalifa al-Thani, a effectué cette semaine une 

visite qualifiée par ses hôtes «d’historique » dans la bande de Gaza. Accueilli selon les médias 

israéliens avec les mêmes honneurs que l’avait été Yasser Arafat en 1995, le chef d’Etat 

qatari a posé la première pierre d’un projet immobilier à Khan Younès, destiné aux plus 

défavorisés. L’Emir a promis d’injecter près d’un demi-milliard de dollars dans divers projets 

économiques, comme la construction de logements pour les prisonniers libérés dans le cadre 

de l’accord Shalit. Pour le Hamas, cette visite d’état, la première depuis l‘accession du 

mouvement islamiste au pouvoir en 2007, a réussi à « lever le blocus israélien sur Gaza ». En 

revanche, le Fatah du président de l’AP, Mahmoud Abbas, semblait moins enthousiaste, 

notent les analystes. Aucun représentant du mouvement n’était présent lors de la visite du 

cheikh et Ramallah a même publié un communiqué dans lequel elle rappelait aux Etats 

arabes qu’ils n’avaient pas tenu leurs engagements  financiers vis-à-vis des Palestiniens. 

L’injection de sommes aussi faramineuses dans la bande de Gaza constitue en effet un coup 

dur pour une AP en pleine crise économique. 

 

Peu après la fin de la visite, de nouveaux affrontements ont éclaté entre Israéliens et 

Palestiniens, faisant en trois journées huit Palestiniens tués et trois Israéliens blessés, dont un 

officier. Plus de 80 roquettes et obus de mortiers ont été tirés sur le sud d’Israël depuis la 

bande de Gaza alors que Tsahal a mené plusieurs raids aériens.  

Pour le président Shimon Peres, Israël ne peut pas accepter « une situation où le dirigeant 

qatari vient injecter des fonds pour la construction alors qu’en réalité, tout le monde sait 

qu’ils serviront à financer le terrorisme et les missiles. » 
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AU REVOIR L’IRAN, BONJOUR LE QATAR / YOEL GOUJANSKY – MAARIV 

 

Au-delà de l’aspect économique, la visite de l’émir du Qatar dans la bande de Gaza 

revêt une importance politique majeure tant pour  Israël que pour l’Autorité palestinienne. 

L’implication de l’émirat du Qatar dans le conflit intra-palestinien entre les mouvements du 

Fatah et du Hamas n’est pas nouvelle et Doha a acquis une place de prestige aux côtés de 

l’Egypte dans la médiation. C’est, rappelons-le, au Qatar qu’a été signé en février 2012 

l’accord-cadre entre le Fatah et le Hamas. Toutefois, la visite de l’émir qatari risque de 

mettre à mal ce statut de médiateur. 

(…) Car à Ramallah, la visite a été clairement perçue comme une atteinte à l’Autorité 

palestinienne en proie à une grave crise économique. 

(…) L’émirat du Qatar est aujourd’hui le plus grand pays exportateur de gaz naturel au 

monde et abrite, après la Russie et l’Iran, les plus grands gisements de gaz. Cette ressource 

naturelle offre aux 250 000 citoyens qataris (sur un total d’un million d’habitants) le plus 

grand revenu brut par habitant au monde. Cette puissance économique, conjuguée à la 

volonté de l’émirat de s’en servir à des fins politiques, témoigne de la montée en puissance 

du Qatar et d’une politique étrangère se voulant active dans la plupart des zones 

d’instabilité régionale, de la Libye à la Syrie.  

(…) Du fait de la crise syrienne, le Hamas a pris ses distances par rapport à Téhéran et à 

Damas pour se rapprocher du Qatar et y établir le siège de sa direction politique.  La visite de 

l’émir vient rétribuer le Hamas pour s’être écarté de l’influence iranienne. Quant à Israël, 

l’implication qatarie sur la question palestinienne lui nuit certainement mais la prise de 

distance du Hamas avec l’ « axe radical » constitue plutôt une bonne nouvelle pour l’Etat 

juif.  
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NEGOCIATIONS DIRECTES ENTRE L’IRAN ET LES ETATS-UNIS 

 

Le New York Times faisait état la semaine dernière d’une percée dans les négociations 

entre l’Iran et les Etats-Unis sur le programme nucléaire iranien.  Selon les informations du 

journal, les deux parties seraient, au terme de longues tractations, convenues d’entamer des 

négociations directes immédiatement après les élections présidentielles américaines. 

La Maison Blanche et le ministère des Affaires étrangères iranien ont démenti cette 

information. Le Premier ministre israélien, Binyamin Nétanyahou, a de son côté affirmé ne 

pas être courant de contacts entre l'Iran et les Etats-Unis à propos du programme nucléaire 

iranien. « Je n'ai pas d'informations sur ces contacts et je ne peux donc pas dire s'ils ont eu 

lieu. Ce que je peux dire en revanche, c’est que l'Iran se sert des contacts et des négociations 

pour gagner du temps et faire avancer son programme nucléaire », a-t-il affirmé.  

 

Dans un article publié par l’Institut d’Etudes de Sécurité Nationale (INSS), l’ancien chef des 

Renseignements militaires israélien, Amos Yadlin, appelle Israël à saisir les opportunités que 

de telles négociations pourraient offrir. 

 

NEGOCATIONS DIRECTES USA-IRAN : PAS NECESSAIREMENT MAUVAIS POUR ISRAËL / 

AMOS YADLIN1 – INSS 

 

Le souhait exprimé par l’Iran de négocier directement avec les Etats-Unis nous 

permet de tirer deux conclusions majeures : 

1/ Les sanctions sont efficaces. En effet, si les révélations du New York Times s’avèrent être 

exactes, il s’agit d’un tournant dans la politique iranienne qui, jusque là, refusait 

catégoriquement d’entamer des pourparlers bilatéraux avec l’Administration américaine. Un 

tel recul de l’Iran indique que les pressions commencent à porter leurs fruits et que les 

Iraniens sont beaucoup moins confiants depuis l’alourdissement des sanctions contre leur 

régime.  

                                                 
1 Ancien chef des Renseignements militaires de Tsahal 
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2/  Moscou et Beijin tenus à l’écart des négociations. Jusqu’à présent, Téhéran avait fait le 

choix de négocier dans le cadre du groupe P5+1 pour pouvoir compter sur la Russie et la 

Chine afin de saper toute tentative américaine de constituer un front international contre 

l’Iran.  

Les négociations futures entre Téhéran et Washington pourraient engendrer deux 

développements positifs et un développement problématique. 

Premier développement positif : l’opportunité de parvenir à un accord « acceptable » ; 

toujours préférable aux deux autres scénarios extrêmes que sont la nucléarisation de l’Iran 

ou le bombardement de ses sites nucléaires. Mais pour être « acceptable », cet accord devra 

réunir les conditions suivantes : 

a) Transfert de la plus grande partie de l’uranium enrichi hors du territoire iranien 

b) Fermeture du site de Fordow 

c) Inspections internationales efficaces 

 

Deuxième développement positif : l’échec des négociations directes consoliderait la 

légitimité d’une attaque. En effet, en cas d’échec des pourparlers, l’option militaire resterait 

la seule à ne pas avoir été utilisée. La légitimité internationale est primordiale pour 

quiconque songerait à attaquer l’Iran.  

 

Développement problématique : les négociations directes pourraient jouer en faveur de 

l’Iran qui gagnerait du temps pour avancer dans son programme nucléaire. C’est pourquoi 

les négociateurs américains devront faire comprendre à leurs homologues que ce qu’ils 

proposent est « à prendre ou à laisser », ou tout du moins exiger le gel du programme 

nucléaire pendant les pourparlers.  

 

En conclusion, Israël ne devrait pas exclure la tenue de négociations directes entre l’Iran et 

les Etats-Unis après les présidentielles américaines. Un tel tournant présente au contraire 

des opportunités pour l’Occident en général et pour Israël en particulier, car il ouvre une  

voie alternative à la nucléarisation de l’Iran et aux bombardements. Il permettrait en outre  

d’élargir la base de soutien international en cas d’offensive militaire.   


