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Bge bgeBarak!

Uélection d'Ariel Sharon à la tête de I'exécutif israélien n'aura pas
de conséqr.tencesqr.resr.trla scène régionale. Elle devrait s'accompagn€r d'un€ recompositiondu champ politique israélien.Face à
uhe droite venu€ rappeler sa position hégémoniqu€ en dépit de son
éclatement, Shimon Pérès et Ehoud Barâk lâissent une gauch€ en
ruines et au sein de laquelleI'heuredes règlementsde comptes à
sonné. En attendant, I'heure est âux préparatifs d'un conflit tribal
de type bosniaque à l'échelle de tout I'espace israélo-palestinien,
Seule inconnue, combien dê temps ce gouvernement résistera-t-il
à la lente imolosion du Parti travailliste et à I'ombre encombrante
de Binyamin Netanyahou?

Le 6 février dernier, l'élection
d'Afiel Sharon à la présidencedu
Conseilisraéliena fait I'effet d'un
tremblementde terre. Voici quelquesmois,personnene seseraitdsqué à parier le moindreshekelsur
un hommepolitiqueà ce point associé au " sionisme de papa ".
Récemmentréhabilitépar la justice
israélienne,Biûyamin Netanyâhou,
ancien Premier ministre (19961999)et ancienprésidentdu Likoud
nationaliste,préparaitson retour à
la tête d'un parti qu'Ariel Sharon
n'étaitcenséprésiderqu'àtitre inté-

rimaireet àont la majoritédesmilitants et cadresrestaientlidèles à
< Bibi ,. Aux antipodesdu populisme à l'âméricainedeNetanyahou,
la
vision sharoniennedu MoyenOrieût et du conflit israélo-palestinien était à ce point imprégnée
d'idéologienationaliste( mapainikt > qu'il semblaitdifficiled'imaginer qu'une majorité écrasante
(63 %) des électeursisraélienslui
accorderaitsessuffrages.
Enfin, aux
yeuxdu monde,les sinistresperformancesmilitaires et bumanitaires
du concepter-rr
de l'opérâtion" Paix

r DeMapà](partiouvrierd'Eretz-lsraëI,
crééen 1930ei ancéire
du PaÉitralailliste).
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en Galilée, (l'iwasiondu Libande
1982 s'était soldéepar la mort de
18000Libanais
et Palestiniens,
dont
2000 résidentsdes campsde réfugiés de Sabraet Chatila) devaient
largementsuffireà en détournerles
électeurs.

générales
1996,leséiections
consistent en un doublescrutini l'élection
(Knesset)et l'élection
1égislative
directedu chef de l'exéclrtif(présidencedu Conseil).
Ot en 1999,si
Barâkl àlait largementemportésur
le candidatdes droites Binyamin
Netanyahouavec 56 % des suf
frages,ces mêmesdroites2avaient
ARIK ET RAK!
au total recueilli...61 % dessuffrages, face à des gâuches n'en
IL A SKETTÉ UBARAK
recueillantque 30 70 et des partis
Pouftanl,c'est" Arik > qui a étéplé arabesen recueillant8 % (voir
biscité par l'opinion israélienne, tableau).La victoire de la
"
le gauche) en "1999 n'en 'élait donc
lâquellea infligéà son adversaire,
Premierministretravâillistesorlant pasune,tandisque l'électiondirecEhoudBarak,une dégeléeélectora- te du travaillisteBarak à ia présile historique autant pat son am- dence du Conseiln'était qu'un
pleur que par 1esséquelles
qu'en trompe-l'æilmasquantmal le rejet
gardera 1'Àvoda travailliste. de la personnaliléde Nelanyahou.
Commentun Barakqui avaithumi- Dès lors, si Ie scrr-rtindu 6 fé\'der
lié l€ Premierministie nationaliste derniera certespermisd'amener
à
Netanyahou
en raflant56 % dessuf- la têtedel'Étaljuif l'un desperson
fragesen mai 1999 a t il pu, en nagesles plus controversésde la
mojns de vingt mois, s'a1iénerune scènepolitiqueisraélienne,
il n'et a
frangeaussilarÉedel'électorat?Les pasmoins< corrigé, l'< anomalie
'
réponsessont multjples et ren du scrutin du 17 mai 1999 en faivoient aux mutations dramatiques sant à nouveaucoinciderun Pre
de la sociétéisraélienne,à l'effon- mier ministre de droitq (62 % des
denormalisa- !oix) avecune Knessfr nettement
drementdu processus
imaginépar marquéeà droite (62 % dessièges),
tion israélo-palestinien
Le trâvaillisteShimon Pérès et, Knessetqui, n'ayant pas voté son
enfin, le comportementerralique autodissolution,
n'était pas concerd'EhoudBarak,officierLeplus déco- néepar la dernièreélection.
ré del'histoirede l'arméeisraélienne maisqui seserarévéléun météoll( UNION NATIONALE >)
re dansle ciel politiqueisraélien.
de 1asociété DE BARAK
Mutationsdramatiques
israélienne,disait-on. Un premier Les raisonsde la dominancecroisrappels'imposeà ceuxà qui échap- santedeslistesdedroiteet de1'écla
peraientles subtilitésd'ut système tementdu champpolitiquejsraélien
politiqueuniqueau monde.Depuis feront l'objet d'un prochainarticle.
, Par< droites il faut entendreles listesde droitenàtionâle(le Likoud,le }lerkaz. cen",
(le Shassséfarade
ultra'orthodoxe,
irisie ", le Shinouilaic populiste),rledroitesectorielle
Ha Torahashkéndeultrâ
l'IsraèlBa Alil,arussophone),
de droiie religieuse(Yahadout
orthodok), d'extrêmedroiie nationale(IhoudLéoumiou < unionmtionâle>), d'extrêne
droite religieuse(le Mafdalmiionalistereligicux)d d extrêmedroitesectorielie(lsrael
BeiteinourussoDhone).
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Lessenlielestpour l'instantderete,
nir ce fail I en 1999,les listes de
gauche(Avodatravaillisteet Meretz
libéral-paci6ste)
alaient essuyéune
défaite électoralemasquéepar la
victoired un Ehoud Barakplébiscité sur un programmealliant l'eâu
(relance du processusde paix et
priseà bras le corpsdesproblèmes
sociaux et culturels) et le feu
(Jérusalemindivise et développement descoloniesde peuplement).
Cet alliancede l'eauet du feu allait
se matéialiser par la constitution
d'ungouvernement
d'<unionnationale > d'un type quelquepeu différent de celui qu'Ariel Shâronvient
de mettre sur pied, sauf sur un
point : la présencemajoritâirede la
droiteet deI'extrêmedroitedansun
gouvernementoù travaillisteset
Meretzétâientminoritaires.CegouVernement,censé représenterles
coutantsles plus lourdsde la société israélienne,reposaitsur une
majorité de 75 députéssur les 120
que compte la Knesset.Cerles,le
Likoud,K.-0. debolrtaprèsla défai
te de Nelanyahouet à la suite de
défectionsde seséLéments
les plus
radicaux,était reléguédansI'opposition. Mais,par un tour de passepasse,Ehoud Barak faisait entrer
dânssâcoalitiondesparlisdedroite
plus violemment opposés aux
accordsd'Oslo que ne l'était le
Likoud : l'lsraël Bâ-Aliyadu nationalislerussophoreNathanSharansky, le lhâss séfaradeultra orthodoxed'ElieYishaïet OvadiaYossef,
le YahadoutHa-ToradeMeir Porush
et le Mafdalnationalistereligieuxde
YitzhakLéW,ce dernierétant le fer
de lancede la colonisationdure en
Cisjordanieet à Gaza.Par conséquent,sur les 75 députéssoutenânt
le gouvernementBarak,39 (52 7o)
étaienten idéologieet en pratique

hosliles aux accordsd'Oslo et au
principe général de l'échange
( tefre contrepaix >.
Rechignantà appliquerl'accordde
\{ye Rivernégociéen octobre1998
parsonprédécesseur
nalionaliste
et
qui prévo],ail un n,1aigreretrait
israélienhors de 13 /o supplémentairesde la Cisjordanie,Barakn'allait y procéderpartiellementqu'au
printemps2000,provoquantdepremièreset très prévisiblesdéfections
dans les rangs de sa ma.iorité.Au
terme de multiples rebondissements diplomaliques,d'un confiit
violententreles laits âshkénazes
du
Meretzet Ies!rltrâ-orthodoxes
séfaradesdu Shass,et d un éclatemenl
du cartel électoral< IsraëlAhat >
(<(Un Israël bâti autour du Parti
")
travailliste,la coalition d'Ehoud
Barakn'allait plus reposerque sur
lingt-sixdéputéslMalgréle ralliement de trois dissidentsdu trlerkaz
(" Parti du centre>), de deuxdéputés russes,et malgré le retour du
Meretzde YossiSarid,Ie gouvene
ment Barak n'allait bénéficieren
juillet 2000.qde du soutien de
38 députéssur les 120 que compte
la KnessetlCelasignifiedonc que,
LorsqueEhoud Barak s'en alla à
Camp David négocier en catas
trophe un
> avec
" accord hnal
l'Organisation
de libération de la
Palestine,
songouvemement
ne disposait plus de la confiancede la
Knesset. Cela signifie également
que l'accord< historique>, proposé
pâr le gouvernementisraélienaux
Palestinienset a\lec l'énergique
pressionde I'Administrationaméricaine,n'avaitaucunechanced'être
râtihé par 1aKnesset.Celasigrifie
enfin que si, par miracle, I'accord
négociéâprementà laba et censé
permettreà BarakdebarrerIa route
àArielSharonavailétésignéparles
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(sauf le Likoud)
Palestiniens
Ie 4 février dernier,le partis représentés
Premier ministre réélu aurait été n ayant aucune envie de se faire
bien en peinede trouverune majo hara-kiû avantterme.A poslerjori,
pour le ratiher et la questionde la capacitéd'Ehoud
rité parlementaire
qu'il auraitété contraintde le détri- Barakà faire ratifier un accordde
coter,infligeantâinsi un camouflet paixdéfiniiifsedoublede celledesa
cinglant au présidentde l'O.L.P !olonté politique.Àprèsune camYasser,A.ratat.
pâÊne électoraleessentiellement
sur les propositionsClinton et
question
À ce slade,une
s'impose. a-xée
que
nombreux
ont jugéecoulageuQuela doncétéle sensdecesinter
Barak
dégagé
de cespropo
se,
s'est
minablesrounds de négociation
le
sitions,
a
toumé
dos
aux seuls
israélopalestiniens
il
? S'agissait
soutiens
de
sa
campâgne
électorale
une série
d'obtenirdesPalestiniens
gauche
(l'aile
du
Pârti
travailliste
et
impressionnante
de concessions
et
par rapportà la iéga- le À{eretz)et a décidéd'entrerdans
de régressions
Sharonde droite
lité intemalionale,de couler ces un gouvernement
d'extrême
droite
I
et
palestiniennes
dans le
concessions
pour
permettre
à
lsraël
béton
enfin
de se dédirede sespropresconces- I]EFFONDREMENT
de
sions€n argùantde l'absence
majoritépârlementaiie?
S'agissail D'OSLO
il simplementdepermetlreà Ehoud Une autre râison de Ia défaite
Barakde ressusciterpolitiquement d'EhoudBarakrésidebien é\,idemei à Bill Clinton de quitter la ment dans leffondrementdu prolvlaisonBlancheun accord( histo- cessusd'Oslo,la révolte des teûirique > à la mâin? lmpossible
de loiresoccupéset le retour de la vio
répondre.Par contre,si Atafata\,ait lenceà l'intérieufmêmedu territoiété convaincude l'existenced'une re israélien.Il n'est pas nécessaire
majorjté pârlementaireisraélienne de développerici le! rdsons et les
capablede ratifier laccord, il n'est étapesde cet effondrement,
cesderpas interdit d'imaginerqu'il aurait nières a,\rantdéjà été longuement
pu prendre le risque politique d'y détailléesdans les colonnesde rd
âpposersa signalure,en attendant Reuue nouuelle en octobre et
desjours meilleurset une conjonc novembrederniers.Tout au plus
lure israélienneplus favorablepour lappellera-t-on
que,excédés
par une
la surIe.
impassedjplomaliquede cinq anset
dansle dospar une populaMais toujouis esl-il que la réalité poussés
tion
à
bout
de nerfs,Ies dirigeants
politiqueisraélienne
aurait tôt eu
palestiniens
ont rompu le contrat
prati>
thinfrmg
ftison d!
quépar de"aishful
nombreuxobsenateurs: passéavecIsraëlen 1993: suppléer
à peine réélu Premier ministre, auxfonctionsdemaintiendel'ordfe
ionj usqu'alorsexercées
Barak aurait éié incapabled'app1i et derépress
querune ligne diplomatiquepromi- par Tsahaldansles territoiresoccud'au
seà sesélecteurset à la communau- pés.Àprèssix ansd'anesthésie
té internationâle.Il n'aurait même tant plusfortequel'Àutoritépalesti
paspu tablersur une dissolutionde niennes'élaii plutôt bien acquittée
de légis de sa tâche,l'opinion israéliennea
lâ Knesselel l'orÉianisation
sorlatiles anticipées,une majorité de découvertque Ies Paleslinrens

19

LARE\'IJENOI]ryELLE
ISRAËL-PALESTINE
taientd'unelonguepériodede doci- ment illustrée.Entre autresélu sur
lité, les seF,rices
de sécuritéd'Arafat un programmede réconciliation
(chauffésà blanc par 1a violence entreles différents< secteurs eth' qui
sans précédentde la répression niques,sociauxet culturels
israélienne)rompantla coopéÊtion composentla sociétéisraéljenne,
avecl'arméeisraélienneet laviolen- Ehoud Barak ne s'est pas du tout
ce palestinienne
s'exprimantà nou- montré à lâ hauteur de I'enjeu.
veaudansles ruesd'lsraëI.C'estcet Pendant
un an,ila parexemple
laiseffondrementdu modèlesécuritaire sé s'entre-déchirer
les deuxcompo,
hérité des accordsd'Oslo et ce santeslesplus emblématiques
de sa
retour à I'incertitudedes tempsde coalitionet de la sociétéisnélienne,
guerrequ'ontsanctionnéune majo- et ce sur un enjeuaussifondamenrité d'électeursjuifs en plébiscitânt tal el exemplaireque celui de I'enShâronou en ne se fendantpasaux sergnement.Le Meretz,parti libé,
urnes. Quant aux électeursarabes ral-pacifist€à l'électoratmâjoritâi,
israéliens,artisânsde la victoife de rement âshkénaze,
lart et issu des
Baraken mai 1999,ils ont décidéde élites postmodernes,
s'est ainsi
voter avecles piedsen protestation opposéfrontalementau Shass,un
contre la lourde iépression(treize parti ultra-orlhodoxe séfarade
tués) qui s'est abattue sur leurs recrutant sa baseet son électorat
dansles classesmoyenneset popumanifestants
en octobre2000.
laires orientâlesdéçues par le
Likoud.De même,il s'agissait
de
DES COMPLOTEURS
trouvet un compromjs entre les
Enlin, la dernièreraisonde la défai- gardiensde l'orthodoxiereiigieuse
commeséfarades)
et un
te d'EhoudBarakrésidedanssaper (ashkénazes
sonnalitéerratiqueet un parcours courantlaic de plus en plus radical
poljtique de plus en plus abscons incarné par le Meretz (laïc de
(laïcrusse
aux yeux de l'opinion israélienne. gauche),l'IsraëLBa-Aliya
que
et
nationaliste),
ainsi
l'opposiUnanimes,les médiasisraéliensont
tion du Shinoui (]aïcpopuliste).Là
découvert,au lendemainde sa vic
toire du 17 mai 1999, un Ehoud non plus,aucunedémarchen'a été
Barakautiste,solitaire,secret.arro- entamée.
gant,méprisant,< aboyant littérâ- Bien avant l'éclatementde la nou'
iementsesordfestânt à ses
interlo- velle révolte palestinienne,Ie
cuteurspalestiniensqu'à sesparte- mirisLrede la Justice,le travailliste
naires politiques israéliens.D'au- < colombe> YossiBeilin, semblait
cuns décriventl'ex-chefd'état-ma déjàse lasserde I'effondrement
pro
jor de Tsahalcommeun personnage grammatiquedu Parti tralaillisteet
à 1'ambitionet à l'estimede soi par- de I'immobilisme étourdissant
liculièrement démesurées.
Voilà d'EhoudBarak.Ainsi,en aout2000,
pour 1esaspectsstdctementsociaux il exprimaitsa volonté d'ériÉerun
deBarak.Mâis,sur le planpolitique, grandparti social-démocrate
sur les
l'incapacitédu Premier ministre à ruines du Parti trâvailliste,sur les
dresseruû ordre de bataillecohé- fondationsdu Meretzet sur un élecrent et la volontéde resLerle maitre toÊt élargiauxfrangesorientâleset
du jeu couLe que coute et sans russophones
déçuespar leurspartis
concerlationaucunes'esttragique- d'allégeancetraditionnels. La dé
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confiturehistoriquedu candidat Si l'opinion israéliennesemble
travaillisteet l'implosionannoncée majoritairement
favorableà un gou
desonparti ont iemis cetteoptionà vernement d'union nationale, les
I'ordredu jour Il faut dire que l'at
éditorialistes
de la presselocàlese
titude éminemmentcyniquedes montrent beaucoupplus divisés.
frères ennemisEhoud Barak et Par contre,lorsqu'ils'agitd'évaluer
Shimon Pérès a, semble-t-il, fait le comportemenlpolitiquede Barak
I'effet d'un électrochocdans les et Pérès,Iesjournâuxisraéliens
ne
rangsde la gaucheisraélienne.
Parviennentpasà masquerun pro
même si Pérès
Reniantsa promessede démission tond écceurement,
semblait
lire de I'opiéchapper
à
ner detoussesmandatsle soir de sa
pùblique.Ron Mjvrag,éditonion
défaite,violant son engagemenlde
publiait une
nejamaisentrer dansun gouleme- rialiste du /|ddlrr,
lettre
Pérès
intilulée
ouverte
à
ment de droite et d'extrêmedroite
Rentre
chez
toi3
Sever
Plotzker,
diriÉépar Ariel Sharonet court-cir- "
".
éditorialiste
dtt
Yediat,Ahdranot,
cuitant les mécanismes
de décision publiait quant
à lui un article titré
de son parli, le Premierûinistre <
honiea,,
J'ai
danslequelil s'excuVaincuEhoud Baràkallait mener
publiquement
se
d'a!oirlolé Barak.
une négociation
isoléeahn d'obte- 'loujours
dans
le
lediat Ahûrcfiat,
portefeuille
nir le
de Ia Défensedans
plus
Nahum
Barnéâ,le
célèbre
comle gouvernementSharon.Quant à
politiqueisraélien,
mentateur
esti
Shimon Pérès,il donnait raison à
( Barakn'estpasle preque
majt
litre posthume au portrait qu'en
politicien qui, à choisir entre
dressâitfeuYitzhakRabin: o hatran mier
I'honneur
et le postérieutpréfèrele
bilti nil'a , k un infatigabiecom
confort
du
trône.[...] La démocràploteur,). Versanlune sérieuse
tie,
c'est
comme
une piscine: si on
douchefroide sur une lârge frarge
pas
n'en
remplace
I'eau,elle se
de l'électoratpacifistequi, sans
transforme
en
bouillon{le
cultLlreI
douteamnésique,voyait en lui une
préféré
Le
Parti
trâvailliste
a
se
[...]
modérée
Barak,
alternative
à
>,
vautrer
dans
sa
fange
Shimon Pérès,en négociantégalemenl sansmandal le portefeuille
desaffairesétrangèresdansle gou- LE GOUVERNEMENT
vernementSharon,rappelaità ceux SHARON
qui l'avaientoublié que les ouverlures faitespar lui à Oslo en 1993 À l'heureoù ceslignessontécrites,
étaient ceintesde sérieuseslignes le goulernementd'union natjonale
rougesqui, si I'on exceptela métho forméautour d Àriel Sharondevrait
de,ne le distinguaientpasradicale êtreconstituédesmêmespartisque
menl d'ArielSharonI pasde déman- ceuxayant rejoint Ehoud Baraken
tèlementdescolonies,pasde régo- mai 1999,1eMerelzlibéral-pacifiste
ciâtionsur Jénrsâlemet Lrn Etai étant simplementremplacépar le
palestinien
sur desportionslimitées Likoudet un viruLentcarield'extrê
me droiteemmenépa{1erussophodesterritoiresoccupés.
3 Mddrr.16révrier
2001.
a Yediot
Ahdtunot,16fé\ti.t 2Aul
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ne AvigdorLibermanet le général lains intellectuels.Zeev Sternhell,
Rehavam< Gandhi Zeevi,chantre un historiende centregauched'hadu < transfert des"quatremillions bitude mesuré dans ses analyses,
"
de Palestiniens
dlsraël-Palestinerésumesonsentimentcommesuit :
vers la Jordanie,un personnage Le mutismeidéologique
de la
"
doni mêmeNetanyahou
avaitpréi?- gâuche
israélienneesl inquiétant.
ré se passeren 1996...Si les tra- Lentrée de Baûk dansun gouvervaillistesdewaient se partagerun nementd union est un crimepolinombte de maroquinséquivalentà tique et éthique.Pérès,Ramonet
celui du Likoud, il n'en reste pas Burg Itravaillistes]se comportent
moins que, sur les quatrevingl commedes!oyousuniquementpréirois députés censés voter la occupésde leurs intérêts personconliance,soixânteserontde droile nels. Nathan Sharanskyldirjgeant
et d'exlrêmedroite.lvlaisune chose russophonelest un escroc.Zeeviet
est claire désormais,le nouveau Libermansont des fous dangereux
gouvemementest un gouverne- et Sharonest notre Milosevic.ll est
ment deguefe, une guerreinspirée urgent de fonderun parti socialiste
pai desgénérauxisraéliensdéconte- sur les ruites du parti travailliste.
nâncéspar la perte d'initiative de La sociétéisraélienneest menacée
Tsahalet de plus en plris manifeste- de fascisation
>
rampantes.
ment déterminésà faire le vide
qui vient
autour de Yasser Arafat - en Quantau Parti trà\,ailliste,
finalement
de
se
débarasser
poliiique
témoignela
de < liquida
tion " descadresde l'Auloritépales- d'Ehoud Barak, soit il désavouera
tinienne.Le seulactepolitiqueposi- ShimonPéyèspour s'imposerune
soit il fera les
tifque parviendraà posercegorr\ler- cure d'opposition,
des< colomnement sera peut,êtreI'abrogation fraisde la dissidence
de la loi sur l'élecliondirectedu bes> partiesformer avecle Meretz
Premief minjstre,àbrogationqui et desdéputésceltristesun groupe
devrait sans doute s'accompagner parlementaireJ6cialdémocralede
parlementâires
de mécanismes
cen vingt-etun députésqui deliendrait
sésstabiliserles majoriLésgouver- la premièreforce à la Knesset6.
nementales. Encore faudra-t-il Comme l'écrit Ia chroniqueuse
qu'une majorité des lingl groupes ManuellaDviriTdansle Maariu sous
parlementaires,archi-bénéficiaires un articleintitulé < ByebyeMapaï
"
de lactuelsystème
élecLoial,
accep (ancêtredu Parti lravailliste)," la
tent de cautionnerune nouvelle fin est proche pour un Parti trarègle du jeu qui delrait voir dispa- vaillistequi n'en finit pasde mourir
raitre nombred'entreeux...
de I'héritagede DavidBen Courion.
Les mâgouillesirresponsables
de
Quoiqu'ii en soil,le fâitquel'esprit Pérèset Barakont détruit le pârti.
de " guerre > et < d'urgencenatioqu'un, ce seraPérès.
nâle > réunisseau moins quatre- S'il n'en reste
Pour
éteindre
la
lumière
vingts descent-dixdéplltésjuifs de
".
Ia Knesset
ne laissed'inquiéter
cer- PascalFenatllt (19 féuier 20Al)
5 Yediot
16 février2001.
6 Maatu,^haranat,
2 fé\riet 20A1.Haai?lz,11 février2001.
? ,rr'dal?a14 favrier2001.
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LARE\UDNOWELLE
ISRAEL-PALESTINE

I{nesset(élue

mal

1999)

Listes
Likoud
Shass
IsraëlBa-Àliya
Shinoui
Partidu centre

Sièg€s

t4,l
t3
5,r
5
5

Mafdal - Parti nationâlreligieux

Yahadoul Ha Toràh
>)
Halhoud Ha'Leoumi (..uniténaiionale
Israël Beiteinou {extréne
droiterussophone)

Diversdroites
Totâldroites
,, càrteltralailliste)
Isràël Ahat (..Un1sÉè1
Mereiz Partidémocraiiq!ed'lsraêl
Am Ehad - Unpeuple
Gyndicalisteg

3,7
2,6
5,7
61,4

19
t7
6
6
5
5
4
4
72
26
10

Diversgâuches

7,6
1,9
0,7

Totalgauches

30,4

3B

3,4
2,6
r ,9
0,3

5
3
2

Listearàbeuûifiée
Hadash Frontdémocratique
Folr laraixst légaLiié
Balad Alliancenaiionaledémoùatique
Divers arabes

Totalpartisarabes
Total Knesset

10
100,0

120

