Israël notre olivier franc n°4/2020
Résultats des élections du Premier Ministre le 2 mars 2020
Je rédige cet INOF plus de trois semaines après la date des élections parce que celles-ci une fois de plus (les 3ème en 11 mois),
n’ont pas permis de faire émerger la majorité nécessaire pour désigner un Premier Ministre.
Vous trouverez ci-dessous, en premier lieu, les résultats qui ont suscité les ambitions et les luttes d’égos chez certains. En
second lieu, vous trouverez une sélection de faits marquants de cette période transitoire sans gouvernance. Vous verrez qu’elle
a été émaillée par de nombreux rebondissements et revirements jusqu’à l’épilogue miraculeux du 26 mars après une pagaille
d’un an jamais vue dans toute l’histoire d’Israël.

1- Résultats au 2 mars au soir : Le taux de participation de 72%, le plus élevé depuis 1999, montre l’implication des
inscrits.
Likoud : 37 (il creuse l’écart avec Bleu-Blanc)
Bleu-Blanc : 32
Union des 4 Listes arabes : 15
Shass : 10
)
Yahadout Hatorah : 7 ) = 17 pour les deux partis juifs orthodoxes
Israël Beiteinou : 7 (en léger recul alors qu’il pensait être l’arbitre)
Divers : … (dont la gauche en débâcle)
Blocs Droite/religieux : 58 – Centre Gauche/Arabes : 54 - Lieberman 7. Netanyahou gagne les élections mais il lui manque 3
sièges pour atteindre la majorité de 61 sièges sur 120 à la Knesset.
Quelques jours plus tard le Président charge Benny Gantz qui a obtenu 61 « recommandations » de députés de former un
gouvernement. Il n’y parvient pas malgré le ralliement d’A. Lieberman (Israël Beiteinou) car il n’a obtenu en réalité que le
soutien officiel de 44 députés compte tenu de la défection de députés de son propre parti.
Entre le 3 mars et le 26 mars divers évènements se sont succédés :
- Netanyahou a fait de nombreux appels d’union à Benny Gantz ; tous refusés bien-sûr,
- Celui-ci, 15 jours avant les élections, le 16 /2 exactement, a déclaré une fois de plus après s’être déjà dédit autant de fois, qu’il
ne s’alliera jamais avec les Arabes ; or le lendemain des élections il a négocié avec eux pour obtenir leurs sièges en appui ! Ils ont
alors présenté leurs exigences telles que la suppression de la ‘Loi Nation’ (équivalente à une constitution, cf INOF 3) et la
suppression de la loi Kaminitz qui protège la zone C de toutes constructions palestiniennes illégales dans les territoires disputés
(une réalité dont ni les médias occidentaux, ni l’Europe, qui en est souvent à l’origine, ne parlent jamais). De même, ils ont
demandé et obtenu de Gantz la présidence des commissions du Travail et de la Santé (cette commission qui traite des questions
de subventions aux familles victimes du terrorisme et aux invalides Tsahal aurait eu comme Président un arabe israélien qui
soutient le terrorisme palestinien !) Je rapporte tout cela pour montrer que l’on s’orientait déjà vers une guerre civile,
- La Cour Suprême a exigé du Président de la Knesset de réunir celle-ci pour qu’elle vote sa démission ! (sur le pouvoir et
l’entrisme de cette Cour dans la vie politique cf INOF 3). Un proche de Gantz était déjà pressenti pour le remplacer,
- Avigdor Lieberman a présenté un projet de loi visant à empêcher Netanyahou d’être député et Premier Ministre dans le cas
éventuel d’une 4ème élection. Concomitamment le parti de Gantz a organisé une commission qui aurait eu pour tâche de voter
cette loi,
- Israël étant sans gouvernance, aucun budget n’est voté depuis le début de l’année, en particulier celui de la Santé. Seul celui
de la Défense a des allocations de crédits,
- En conséquence, bravant l’interdiction de se réunir, des milliers de personnes ont manifesté devant la Knesset le 19 mars
contre la mauvaise gestion du corona virus,
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- Le 20 mars, Netanyahou au cours d’une interview télévisée a réitéré son appel pour un gouvernement d’union ou d’urgence
paritaire dans lequel il proposait que Gantz devienne Premier Ministre au bout d’une année et demi (septembre 2021). Avant de
conclure il lui a lancé cet appel « Si pour vous Israël passe avant tout comme le dit votre slogan, alors Israël doit passer avant
Yaïr Lapid » (un des plus hargneux ennemis de Netanyahou parmi les quatre colistiers de Gantz). Gantz a répondu par la
négative « celui qui veut une union ne pose pas d’ultimatum ».
Tous ces évènements ne sont qu’une sélection parmi tant d’autres que j’aurais pu retenir, qui se sont déroulés entre le 3 mars et
le 26 mars. En les rapportant j’ai voulu montrer l’impasse dans laquelle se trouvait Israël. Impasse politique, impasse dans le
fonctionnement de l’Etat, impasse même dans la survie de celui-ci. La manifestation contre le coronavirus était une expression
de colère et un avertissement. En effet quel peuple accepterait de voir un chef de gouvernement ouvrir la voie à une minorité
qui ne prend même plus la peine de masquer ses objectifs propres : créer un état où le peuple juif ne pourrait plus exercer sa
souveraineté ?
Sincèrement, j’ai pensé à ce moment-là que sauf miracle, il allait y avoir soit une guerre civile, soit un attentat contre Gantz
perpétré par un extrémiste juif comme celui contre Ytzhak Rabin en 1995, Premier Ministre d’alors, lorsqu’après avoir signé les
accords d’Oslo avec Arafat en 1993 puis le traité de paix avec la Jordanie en 1994, il a maintenu son gouvernement grâce aux
députés arabes israéliens. Mais je continuais à louer Jésus (j’avais arrêté d’intercéder, je l’avais suffisamment fait et j’avais
décidé de mettre ma foi en action) parce que je me disais « en tant que Roi d’Israël Il doit construire forcément Sa propre
coalition ; Il ne peut pas porter au pouvoir ceux qui s’élèvent contre Ses promesses à Abraham ». Je le louais aussi, comme
d’autres sans doute, parce qu’Il allait disperser aux quatre vents la coalition Bleu-Blanc, la pulvériser, même si je ne savais pas
comment cela allait se passer vu les impasses citées plus haut. Je disais entre autres « qui sait ? Tu peux rabibocher des
ennemis » (oui je sais le terme n’est pas français, mais tant pis). Ne l’avait-Il pas fait pour Jacob et Laban, Jacob et Esaü ?

2- Et … « Coup de tonnerre en Israël, Gantz ouvre la voie au maintien de Netanyahou » annonce
l’AFP le 26 mars à 20h43
Que s’est-il passé ? Dans un retournement aussi spectaculaire qu'inattendu, Benny Gantz a postulé à la présidence de la Knesset
et il a été élu avec l’appui de Netanyahou et du Likoud dans le cadre d'un potentiel accord de partage du pouvoir pour mettre fin
à la pire crise politique de l'histoire d'Israël. Puis il s’est retiré de Bleu-Blanc pour reprendre la tête de son parti Hossen Le Ysraël.
Ses colistiers l’ont traité évidemment de traitre. Ils ont quitté la coalition Bleu-Blanc à leur tour. Le parti de l’un d’eux, celui de
Yaalon s’est même désagrégé dans cette tourmente. La Liste Arabe Unifiée, dont les exigences ne cessaient de se durcir, revient
sur la touche. La coalition Bleu-Blanc dirigée principalement contre Netanyahou n’existe plus. Un quotidien a titré « implosion
du cockpit ». C’était le miracle attendu !!!
Dieu a exaucé nos prières parce que nous avons élevé un mur et nous nous sommes tenus sur la brèche devant Lui en faveur du
pays comme Il nous le demande dans Ezéchiel 22 :30. Nous l’avons fait avec notre cœur, en désapprouvant ce qui est antibiblique et en nous appuyant sur les promesses du Dieu d’Israël. Gloire Lui soit rendue !
Avec mon reconnaissant shalom à Dieu.

Jean-Michel BUISSON – mars 2020

NB : le 26 mars correspond dans le calendrier juif au premier jour du mois de Nissan, le mois du miracle d’une autre délivrance,
celle de la sortie d’Egypte. Clin d’œil de l’histoire ou peut-être de Jésus qui ne manque pas d’humour ? Pour info également, le
jugement de Netanyahou est reporté sine die.
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