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UN MINISTRE DU LIKOUD FAIT DES FRAYEURS A NETANYAHOU 

 

Le ministre de la Communication et des Affaires sociales, Moshé Kahalon, qui avait provoqué 

un coup de théâtre il y a deux semaines en annonçant qu’il quittait provisoirement la vie 

politique tout en restant fidèle au Likoud de Nétanyahou, songerait à créer son propre parti 

ou à rallier Tzipi Livni.  S’il se garde bien de faire des déclarations publiques sur ses réelles 

intentions, ses proches estiment qu’il a le vent en poupe suite à des sondages internes qui le 

créditent de 20 mandats s’il créait son propre parti.  La presse révèle par ailleurs l’existence 

de tractations entre le ministre populaire du Likoud et l’ancienne chef de file du Kadima, Tzipi 

Livni.  S’ils unissaient leurs forces, leur nouveau parti obtiendrait 26 sièges à la Knesset, 

notent les journaux. Une autre enquête d’opinion, commandée par le parti travailliste, fait 

apparaitre de son coté que le ralliement de Kahalon à Shelly Yachimovitch pourrait même 
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renverser la tendance et mettre les travaillistes à égalité avec le Premier ministre dans les 

sondages.  

Certains commentateurs prédisent le ralliement de Kahalon au nouveau parti « Am Shalem », 

fondé par  le rabbin Amsallem, un dissident de la formation ultra-orthodoxe sépharade 

« Shass », qui fait campagne sur les questions sociales.   

Depuis Paris, où il donnait une conférence de presse conjointe avec François Hollande, le 

Premier ministre Nétanyahou s’est montré confiant sur l’avenir du ministre au Likoud. 

« Kahalon restera au Likoud car il en a pris l’engagement auprès de moi et des Israéliens ».  

Le Maariv révèle dans son édition de vendredi que le président de la Knesset, Réuven Rivlin,  

s’est entretenu longuement par téléphone avec le ministre de la Communication et des 

Affaires sociales pour lui demander de rester au sein du parti au pouvoir.  

C’est que le Likoud risque de perdre un atout précieux. Selon un sondage d’intentions de vote 

publié vendredi par le quotidien à grand tirage Yédiot Aharonoth, la liste conjointe de 

Nétanyahou et Liebermann, « Likoud Beteinou », perdrait en effet cinq sièges au cas où 

Moshé Kahalon quitterait le parti.  

Selon certains commentateurs, toutes ces spéculations sont en fait orchestrées par le 

ministre pour faire « montrer les enchères » et obtenir le ministère des Finances que 

Nétanyahou refuse de lui offrir. Pour d’autres analystes, il s’agit d’un « spin » commandé par 

le Premier ministre pour contrer la campagne sociale de sa rivale travailliste Shelly 

Yachimovitch, Kahalon ayant assuré le Premier ministre de « rentrer au bercail ».  
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UNE ALTERNATIVE SOCIALE A YACHIMOVITCH / ATTILA SOMFALVI – YNET
1
 

 

(…) Il est évident que la droite est en demande d’un parti social capable d’offrir une 

alternative à l’ordre du jour social présenté par Shelly Yachimovitch.  Le thème socio –

économique est brûlant et, à droite, personne n’est plus populaire que Kahalon. C’est 

pourquoi toutes les spéculations, y compris celle qui prétend que Tzipi Livni accepterait 

d’être son numéro 2, le font jubiler.  

Pour l’heure, Kahalon n’a pas de réelle plateforme politique mais les Israéliens sont séduits 

par son style, par cette façon de vouloir modifier l’ordre des priorités politiques. Un sondage 

réalisé par le parti travailliste montre que le ralliement de Kahalon à Yachimovitch pourrait 

considérablement réduire l’écart entre les blocs de droite et de gauche. 

Kahalon n’a pas encore pris de décision définitive sur son avenir politique, mais on peut 

d’ores et déjà affirmer que les questions socio-économiques ne sont plus en marge de la 

campagne. Les Israéliens cherchent une alternative et n’excluent plus de laisser tomber ceux 

qui les effraient du soir au matin avec la menace iranienne. Les Israéliens veulent un 

changement radical de la politique économique israélienne. Kahalon a fait ses preuves lors 

de  la dernière législature et les Israéliens s’en souviennent.  

A présent, il est plus qu’évident que c’est la panique qui a poussé Binyamin Nétanyahou 

dans les bras de Liebermann.  

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Site en ligne du quotidien à grand tirage Yédiot Aharonoth (les dernières nouvelles),  Ynet 
est le site d’actualités le plus consulté en Israël.  Il propose une grande variété de rubriques 
« magazine » traitant d’Israël et du monde juif autant que de sujets culturels ou touristiques. 
Son rédacteur en chef est Yon Feder. 
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« D’intervieweurs en interviewés » 

 

Ces dernières années, de très nombreux 

journalistes ont fait leur entrée en politique. C’est 

notamment le cas de la chef de file du Parti 

travailliste, Shelly Yachimovitch et plus récemment 

de Yaïr Lapid, leader du parti centriste « Yesh 

Atid ».  

 

Caricature de Shlomo Cohen – Israel Hayom 

Les nouveaux alliés Nétanyahou 

et Lieberman, découvrent avec 

stupéfaction que leur liste 

conjointe perd de la vitesse dans 

les sondages 

 

Caricature de Bidermann - 

Haaretz 
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VISITE DE BINYAMIN NETANYAHOU EN FRANCE 

 

La presse israélienne a largement couvert la visite en France du Premier ministre 

israélien et s’est montré particulièrement élogieuse à l’égard d’un Président de la République 

qui s’est montré « très ferme » à l’égard de l’Iran.  Cité par la radio publique, le Secrétaire du 

gouvernement israélien,  Zvi Hauser, a estimé que la France était « le principal fer de lance du 

combat international contre la menace iranienne ».  Les membres de la délégation 

israélienne, cités par les médias, ne cachaient pas leur satisfaction suite à l’engagement du 

Président français d’empêcher l’Iran de se doter de l’arme nucléaire, notamment en 

promettant d’aggraver les sanctions économiques contre le régime de Téhéran. 

« L’ultimatum d’Hollande » n’hésitait pas à titrer le Maariv, qui soulignait le caractère cordial 

de la rencontre à l’Elysée. Le quotidien de gauche, Haaretz, publiait quant à lui en Une de 

larges extraits et des images de la conférence de presse.  Au terme d’un long entretien qui 

s’est déroulé dans un « excellent climat », MM. Nétanyahou et Hollande, dont c’était la 

première rencontre depuis 2003, ont donné une conférence de presse conjointe. L’occasion  

pour Nétanyahou de se féliciter des « positions très fermes de la France en faveur de 

sanctions contre l’Iran ». Dans l’entourage du Premier ministre, on n’hésitait pas à affirmer 

qu’Israël pouvait compter sur « un véritable ami à Paris ».  Selon le quotidien gratuit, Israël 

Hayom, proche du Premier ministre, Nétanyahou aurait demandé à son hôte d’intégrer aux 

sanctions « l’option d’une offensive militaire » contre l’Iran.   

Les deux hommes ont également évoqué les questions régionales ainsi que l’impasse du 

processus de paix avec le Palestiniens. Le Président français a appelé les deux parties à 

retourner « sans conditions préalables » à la table des négociations, tandis que le Premier 

ministre israélien s’est dit prêt à rencontrer le président de l’Autorité palestinienne à Paris. «  
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Un coup de fil suffira et je rencontrerai Mahmoud Abbas ici à l’Elysée », a affirmé 

Nétanyahou avant de faire porter au rais la responsabilité du gel du processus politique.   

Enfin, le quotidien Israel Hayom estime de son côté que  le Premier ministre israélien a atteint 

les trois objectifs qu’il s’était fixé à la veille de sa visite en France ; 1/ créer une relation de 

proximité avec François Hollande ; 2/ Renforcer la pression sur l'Iran ; 3/ Convaincre la France 

de ne pas soutenir une adhésion palestinienne à l'ONU.  

 

MM. Nétanyahou et Hollande se sont ensuite rendus jeudi à Toulouse, dans l’enceinte de 

l’école Or Hatorah,  pour rendre hommage aux victimes juives du terroriste Mohamed 

Merah. Le Président Hollande a assuré les Juifs de France que leur sécurité était « une cause 

nationale » et que la France combattrait « sans relâche » l’antisémitisme ». «L’antisémitisme 

sera pourfendu dans toutes ses manifestations, les actes mais aussi les mots. Il sera 

pourchassé partout y compris derrière toutes les causes qui lui servent de masque », a 

déclaré le chef de l’Etat.  

 

Le Premier ministre israélien, qui avait déclaré la veille qu’il souhaitait voir les Juifs de France 

« s’installer en Israël », a salué l’engagement du président en matière de sécurité et a vanté 

l’esprit de « résistance » qui anime François Hollande dans son combat contre 

l’antisémitisme.  

 

 

 

  

 

 

 

 

A la Une du Jerusalem Post : « Nétanyahou et Hollande appellent à plus de 
sanctions contre l’Iran 


