
 

 

 
  
 
 

 
Création de Kadima (21 novembre 2005) 
Après avoir dirigé le Likoud (parti de droite) de 1999 à 2005, Ariel Sharon fonde Kadima (en 
français : « en avant »). A la suite de son accident cérébral en 2006, la direction du parti est reprise 
par Ehud Olmert. Ce parti se place au centre-droit de l’échiquier politique.  

 
 

Idéologie et programme  
Pour certains observateurs, Kadima est un parti centriste, « pragmatique et non idéologique ». 
D'autres y voient, au contraire, l'incarnation de l'idéologie post-sioniste. Apparu subitement sur la 
scène politique israélienne, le parti Kadima a conquis le pouvoir en un temps record, sans appareil 
politique et sans véritable programme. Cependant, aux élections législatives de 2006, Tzipi Livni 
(alors ministre de la Justice et de l’Intégration) présente le programme du parti :   

 Création d'un « État palestinien démilitarisé ne se livrant pas au terrorisme » ; 

 Maintien du contrôle d'Israël sur l'ensemble de Jérusalem, y compris sur la partie orientale ; 

 Définition d’Israël comme le « foyer national du peuple juif » où « la majorité juive de la population 
doit être maintenue » ; 

 Renforcement du développement de la Galilée et du Néguev et mise en place de budgets 
spéciaux pour lutter contre la pauvreté et la délinquance. 

 Fixation des frontières définitives d’Israël, ce qui sous-entend le retrait de certaines zones. 

Aux élections anticipées de 2006, le parti remporte 29 sièges à la Knesset et devient la première 
formation politique du pays. Ehud Olmert, candidat au poste de premier Ministre, forme un 
gouvernement composé du parti travailliste, de Shass et des retraités. 

 

Élections internes de 2008  
Suite aux scandales touchant Ehud Olmert, celui-ci a dû démissionner de son poste de chef du parti. 
Le 18 septembre 2008, Tzipi Livni lui succède avec 43,1 % (16 936 votes) face à Shaul Mofaz 
(42 %, 16 505 voix), Meïr Shitrit (8,5 %, 3 357 voix) et Avi Dichter (6,5 %, 2 563 voix). En tout, 32 872 
membres enregistrés de Kadima ont voté, soit 53,7 %.  
 

Élections législatives de 2009 
En février 2009, le parti centriste obtient officiellement 28 sièges à la Knesset au soir de scrutin, soit 
un seul siège d’avance sur le Likoud, contrairement à ce qu’annonçaient les sondages. Quelques 
jours plus tard, c’est cependant Benyamin Netanyahou, leader du Likoud, que le président Shimon 
Peres charge de former un nouveau gouvernement, Tzipi Livni ayant annoncé son intention de rester 
dans l’opposition. 

 

 
 
Source : http://www.un-echo-israel.net/Partis-politiques-en-Israel-Kadima  

 

En avant Kadima ! 

Le nouveau centre israélien 

Fondé en 2005 par Ariel Sharon, Kadima constitue 
aujourd’hui l’une des plus jeunes et importantes 
forces politiques du pays grâce à ses dirigeants et à 
ses succès dans les urnes.  

 
Logo du parti Kadima 
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