
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vote des Français en Israël : Premier tour 
 

 Inscrits Participation Nicolas Sarkozy Ségolène Royal 

Résultats en 
Israël 

33262 5521 - 16.6% 4663 - 84.5% 465 - 8.4% 

Résultats 
nationaux 

44 472 834 83.77% 31.18% 25.87% 

 
 
 
 
 
Vote des Français en Israël : Second tour 
 

 Inscrits Participation Nicolas Sarkozy Ségolène Royal 

Résultats en 
Israël 

33151 6276 - 18.9% 5665 - 90.7% 580 - 9.3% 

Résultats 
nationaux 

44 472 733 83.97% 53.06% 46.94% 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Ministère français de l’Intérieur 
http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/PR2007/FE.html 

Election présidentielle 2007 

Le vote des Français d’Israël 

A une majorité écrasante, les français établis en 
Israël ont voté pour Nicolas Sarkozy. 
Pourtant, les discours des deux candidats sur le 
conflit au Moyen-Orient se ressemblent. 

Les deux candidats au second tour de l’élection 
présidentielle française en 2007. Nicolas 
Sarkozy a été élu avec 53% des voix face à 
Ségolène Royal. 



 

 

 
Ségolène Royal sur le conflit israélo-palestinien 
« Mon gouvernement se fondera sur le respect des résolutions de l’ONU et sur les principes énoncés 
notamment par François Mitterrand et partagés par les responsables lucides et de bonne volonté : 
Israël a le droit de vivre en sécurité, les Palestiniens ont droit à un État viable. Malgré les drames 
noués sur cette terre, une majorité des peuples israélien et palestinien continue à souhaiter 
ardemment la paix. Une majorité des Israéliens est favorable à l’existence d’un État palestinien. 
La priorité c’est que l’Europe rétablisse son aide financière et humanitaire au peuple palestinien. Rien 
ne pourra se construire tant qu’il y aura des enfants non soignés dans les territoires et des 
fonctionnaires qui peinent à nourrir leur famille parce qu’ils ne sont plus payés. Les conditions d’une 
paix juste et durable sont connues. Elles passent par une négociation d’ensemble garantissant la 
sécurité d’Israël, la viabilité du futur Etat palestinien, un statut pour Jérusalem et traitant la question 
des réfugiés. Je souhaite que l’Europe prenne l’initiative de proposer une conférence internationale 
pour la paix au Moyen-Orient, réunissant, sans exclusives, tous les acteurs de la région et les 
médiateurs impliqués dans le processus de paix (Europe, Etats-Unis, Russie, ONU). Établir une paix 
juste pour mettre un terme aux souffrances et aux affrontements est d’autant plus nécessaire que le 
conflit mine la sécurité de la région et constitue un terreau pour le recrutement de membres d’Al-
Qaïda. » 
 

(Réponse à une question sur le site Désirs d’avenir – site de campagne de S. Royal) 
 
 
Nicolas Sarkozy sur le conflit israélo-palestinien 
 
« S’agissant plus spécifiquement du conflit israélo-palestinien, ma conviction est que, si nous voulons 
trouver une solution, chacun des protagonistes doit accepter de reconnaître le droit de l’autre. 
Personne ne saurait perdre de vue deux réalités fondamentales : d’un côté, le terrorisme dont est 
victime la population israélienne, qui est inacceptable, de l’autre, un peuple occupé, qui ne renoncera 
jamais, quoi qu’il endure. Dans ce conflit, la France doit adopter une position équilibrée et un discours 
de franchise.  
A nos amis palestiniens, je veux dire que l’existence et la sécurité de l’Etat d’Israël ne sont pas 
négociables et que rien ne peut justifier la violence. Les terroristes qui prétendent agir en leur nom et 
pour leur bien sont en fait les véritables ennemis des Palestiniens car ils les privent d’une paix à 
laquelle ils aspirent et ont droit. C’est la raison pour laquelle la France, avec l’ensemble de la 
communauté internationale, a posé comme condition à la reprise du dialogue avec le gouvernement 
palestinien que ce dernier respecte les trois conditions posées par le Quartet : la reconnaissance 
d’Israël, le renoncement à la violence et le respect des accords antérieurs. 
Et à nos amis israéliens, je veux dire qu’Israël doit se tenir prêt à faire les concessions nécessaires 
pour permettre aux Palestiniens d’établir un Etat viable. 
Vous l’avez compris, je défendrai avec la même énergie et avec la même force le droit d’Israël à vivre 
en sécurité et le droit des Palestiniens à disposer d’un Etat. Sur cette base, je suis convaincu qu’une 
solution pourra être trouvée, car l’immense majorité des deux peuples ne veut que la paix et la 
réconciliation. » 

 
(Entrée « Israël » de l’abécédaire du site de campagne de N. Sarkozy) 

 
 
 
 
 
Source : Ministère des Affaires étrangères : 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/MAE_Resultats_2eme_tour.pdf 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/MAE_Resultats_1tour_pourcent.pdf 
Ministère de l'Intérieur : http://www.interieur.gouv.fr/sections/a_votre_service/resultats-elections/PR2007/FE.html 
Ségolène Royal : Désirs d’avenir - http://www.desirsdavenir.org/index.php?c=sinformer_discours&id=387 
Nicolas Sarkozy : Propositions - http://www.u-m-p.org/propositions/index.php?id=israel 


