CHRONOLOGIE

Un cataclysme politique occulté

L'Affaire Lavon
L'affaire Lavon, du nom du Ministre de la défense, est une
intrigue militaro-politique qui dure plus de 10 ans. Cette affaire,
censurée par le gouvernement n'est guère connue du grand
public.
De ce que Hannah Arendt qualifie de "seconde Affaire Dreyfus",
la mémoire collective israélienne ne garde que peu de traces.
Pinhas Lavon, Ministre qui a
donné, malgré lui, son nom à
l’affaire

Mai : début des préparatifs à des opérations de terrorisme en Egypte, fomentés par les
services secrets de l'armée israélienne et censés empêcher un rapprochement entre
l'Occident et l'Egypte. Nom de code : "Opération Suzannah".
Juillet : capture des 13 membres du commando piloté par les services secrets israéliens.

1955
31 janvier : deux des personnes capturées sont exécutées en
Egypte. Une personne s'était déjà suicidée un mois plus tôt. Les
autres membres ont été condamnés à des peines de prison. Deux
d'entre eux ont été acquittés.
Février : Moshé Sharrett, Premier Ministre ignore tout de l'affaire. Il
nomme donc une commission d'enquête, qui conclut à la
responsabilité du Ministre de la Défense, Pinhas Lavon. Ce dernier
affirme ne pas avoir été tenu au courant par l'armée de l'opération et
démissionne de son poste.

1960

Moshé Sharrett, 1er Ministre
durant l’affaire

26 septembre : Pinhas Lavon rencontre David Ben Gurion, revenu au
poste de Premier Ministre, pour demander l'établissement d'une
seconde commission d'enquête afin de l'innocenter. Ben Gurion refuse.
C'est uniquement à ce moment que paraît dans un hebdomadaire une œuvre de fiction écrite
par Uri Avneri, qui raconte les détails de l'affaire transposés dans un conflit entre la Turquie
et la Grèce. Aucune autre trace antérieure n'est révélée au grand public.
25 décembre : une commission d'enquête composée de sept ministres disculpe totalement
Pinhas Lavon. Ben Gurion ne reconnaît pas les conclusions établies par une instance nonjudiciaire.

1963
Ben Gourion démissionne du poste de Premier Ministre. L'affaire Lavon marque la fin de sa
seconde période à ce poste.

1965
Continuant à se battre contre Pinhas Lavon, Ben Gourion crée un parti concurrent au Mapai,
Raphi, mais subit un échec cuisant aux élections (10 députés).
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