Amir Peretz

Le renouveau du parti travailliste israélien
Amir Peretz est le leader du parti travailliste israélien depuis sa
victoire face à Shimon Pérès aux primaires du 9 novembre 2005.
A la suite des élections législatives du 28 mars 2006, Peretz
négocie l’entrée de son parti dans Kadima, la coalition menée
par Ehoud Olmert et devient Ministre de la Défense.

Amir Peretz, leader du parti travailliste

Sa jeunesse, de Boujad à Sderot
Amir Peretz est né le 9 mars 1952 dans la ville de Boujad au Maroc. Son père dirige la communauté juive de la
ville. La famille Peretz immigre en Israël en 1956 pour s'installer à Sderot, une ville pauvre du Sud.
Peretz sert comme Capitaine de Tsahal au sein de la 202ème brigade des parachutistes. Il est blessé pendant
la guerre de Kippour en 1973 et hospitalisé pendant un an.
Il achète une ferme dans le village de Nir Akiva et gagne sa vie en cultivant des fleurs et des légumes pour
l'exportation.

Un marocain chez les travaillistes
Amir Peretz commence sa carrière politique en 1983 en tant que maire de
Sderot. En 1988, il devient également député à la Knesset où il sera réélu en
1999 à la tête de Am Ehad (Un seul peuple), sa propre formation, résolument
orientée sur le combat social. À la tête du syndicat Histadrout, il organise à
plusieurs reprises des grèves générales qui paralysent le pays pour
s'opposer aux gouvernements libéraux de droite.

Amir Peretz en campagne électorale

En mai 2004, sous la pression de Shimon Peres, il revient au parti travailliste pour mieux…le battre en
novembre 2005 à l’issue des primaires du parti ! A la fois marocain, syndicaliste et civil, Amir Peretz succède à
la tête du parti à Yitzhak Rabin, Ehoud Barak ou Amram Mitzna, des généraux d’origine ashkénaze. Son
élection entraîne des tensions internes dans le parti travailliste et certains anciens dirigeants comme Shimon
Pérès quittent le parti travailliste pour rejoindre la formation centriste de Ariel Sharon, Kadima.

La coalition des élections législatives
Le parti travailliste s’affirme comme la deuxième formation politique aux
élections législatives israéliennes de mars 2006 après la victoire de
Kadima et l'effondrement du Likoud. Amir Peretz négocie donc, en avril
2006, la participation de son parti à un gouvernement de coalition dirigé
par Ehoud Olmert. Il obtient sept ministères, dont l'Education et surtout la
Défense dont il prend lui-même le portefeuille.

Ehud Olmert et Amir Peretz

Peretz est considéré comme une « colombe » pour ses positions
pacifistes dans le conflit avec les Palestiniens. Il a été un militant actif de
La paix maintenant, le principal mouvement d'opposition aux colonies
israéliennes.
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