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Lundi dernier (16 mars) le Président de l’Etat Réouven
Rivlin a confié à Benny Gantz le soin de tenter de
constituer un gouvernement dans un délai de 28 jours,
conformément à la constitution.
Benny Gantz, en dépit de la réalité des résultats des urnes,
a pu constituer une majorité de 61 députés sur 120 grâce au
soutien de « la liste unifiée » constituée de partis arabe
majoritairement musulman, lesquels sont antisionistes,
contestent l’existence de l’Etat d’Israël et pour le moins
son caractère juif.
Les résultats des dernières élections sont les suivants :
Partis de la
Netanyahou :
Likoud
sièges

droite

nationaliste

menés

par

Benyamin

36

Le Shas (religieux)

9 sièges

Orthodoxes

7 sièges

La droite de Naftaly Benet

6 sièges

Total
sièges

58

Avec trois sièges supplémentaires, la droite avait la
majorité.
Partis du centre mené par Benny Gantz :
Bleu blanc
33 sièges
Gesher (socialistes et communistes)

7 sièges

Total
40 sièges
La liste arabe unifiée, 15 sièges et Israël Beitenou de
Avigdor Liberman 7 sièges.
Avec la seule liste unifiée composée d’arabes, le groupe du
centre n’avait toujours pas plus de siège que la droite,
mais la haine de Netanyahou affichée par Avigdor Liberman a
fait que ce dernier, trahissant son électorat et ses
convictions politiques, lui qui dénonçait la cinquième
colonne que constituaient les arabes israéliens, celui-là
même rejoignait la coalition anti Bibi et donnait la
majorité que l’on a aujourd‘hui.
Donc la droite de Bibi avait plus de sièges, hors partis
arabes antisionistes, lesquels, logiquement ne devaient pas
participer à une coalition selon les engagements de leurs
leaders, mais là encore, la haine de Bibi a été plus forte
que les engagements politiques.
Mais Benny Gantz, Avigdor Liberman et la liste unifiée

violant leur engagements politiques violèrent leur électorat
en acceptant, pour Benny Gantz, le soutient de la liste
arabe et pour Liberman en rejoignant ce tandem improbable et
a trompé ses électeurs et donné la majorité des sièges à la
Knesset (assemblée nationale israélienne).
A supposer que Benny Gantz parvienne à former un
gouvernement avant le 14 avril prochain, date limite qui, en
cas d’échec, verra cette tentative confiée à Bibi avant,
peut-être, une quatrième élection ?
Donc si Benny Gantz arrive à former ce gouvernement, lequel
ne pourra exister qu’avec l’appui de la liste arabe, il sera
légitime de se poser la question de la survie de l’Etat
d’Israël en tant qu’Etat juif.
Suite au prochain numéro.
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