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Le Likoud ou la "consolidation" 
 

L’union de la droite israélienne  
 
Parti sioniste de la droite libérale, nationaliste et 
conservatrice, le Likoud  est crée en 1973 par Menahem 
Begin. Depuis sa victoire aux élections de 1977, le  
Likoud  participe à tous les gouvernements israéliens et 
s’affiche comme l’alternative à une gauche sioniste  
travailliste.   

 
 
 

Les origines : le parti sioniste révisionniste et l e Herout 
 
Le Likoud s’inspire de l’idéologie du parti sioniste révisionniste, crée en 1925 par 
Vladimir Jabotinsky. Le parti révisionniste défend 3 objectifs : la création d’un Etat juif 
sur les 2 rives du Jourdain, la défense d’un libéralisme économique et politique. En 
1948, il est absorbé par le Herout, parti de droite crée par Menahem Begin.  
 
 
 

1973-1977: de la naissance à la victoire du Likoud 
 

Le Likoud naît lors des élections législatives de 1973. Au cœur de ses revendications 
territoriales: les zones occupées par Israël après la Guerre des Six Jours. Begin devient 
Premier ministre aux élections de 1977 grâce, notamment, au ralliement des sionistes 
religieux (Parti du PNR) et des ultra-orthodoxes (Parti de l’Agoudat Israël) à qui  Begin 
octroie d’importantes subventions.  
 

 
 
 

Le gouvernement d’union nationale (1984-1990)    
 
Yitzhak Shamir succède en 1984 à Begin. Lors des élections, les travaillistes font jeu égal 
avec le Likoud. Les 2 partis sont obligés de cohabiter mais les grandes divergences sur la 
politique d’implantation entraînent une rupture en 1990. Les travaillistes quittent la coalition. 
Durant son mandat, Yitzhak Shamir parvient à maintenir une alliance avec les religieux. 
 
 
 

L’alternative libérale (1992-1999)  
 
Battu par les travaillistes en 1992, le Likoud entre dans l’opposition. Très réticent aux 
accords d’Oslo de 1993, il entame un tournant vers un stricte libéralisme économique sous 
l’influence de Benyamin Netanyahu, son nouveau leader et Premier ministre de 1996 à 
1999. La politique libérale menée par Netanyahu heurtera les milieux populaires et 
entraînera sa démission.  
 
 

 
 
 

L’éclatement du Likoud (2005) 
 
Le parti se dote d’un nouveau leader, Ariel Sharon, surnommé le "faucon". Premier 
ministre à partir de 2001, Sharon se démarque de ses prédécesseurs en évoquant la 
possibilité d’un Etat palestinien. Il entame la construction d’un mur de sécurité entre 
Israël et les territoires palestiniens et lance le retrait de la bande de Gaza. Devant 
l’opposition des nationalistes religieux et de la majorité du parti, Sharon quitte le Likoud 
et fonde son propre parti, Kadima en novembre 2005. A la suite de son accident 
cérébral, la direction du parti est reprise par Ehud Olmert.   
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