Quelques grandes figures du parti travailliste israélien

Golda Meir
(Kiev, 1898 - Jérusalem, 1978)
Golda Meir entre dans la vie politique en 1921, après son installation en
Palestine où elle fréquente les différents partis socialistes sionistes, comme
Poalei Sion (les Ouvriers de Sion).
Entre 1934 et 1946, Golda Meir est élue au Comité central de la
Histadrouth (la Centrale syndicale) où elle assume divers postes dont celui
des assurances médicales. Elle est active dans les affaires intérieures et à la
défense des droits des juifs à s'établir en Palestine.
De 1958 à 1965, Golda Meir joue un rôle vital dans les suites diplomatiques
de la campagne du Sinaï. Secrétaire générale du Parti travailliste Mapaï,
elle présente en 1969 son gouvernement au Parlement. A 71 ans, elle
succède à Lévi Eshkol au poste de Premier ministre.
A son arrivée à la tête de l'état israélien, Golda Meir annonce avec fermeté
qu'elle ne renoncera pas aux territoires gagnés lors de la Guerre des Six
Jours (juin 1967). Golda Meir démissionnera en 1974 après la Guerre de
Kippour.

Moshe DAYAN
(Deganya, 1915 - Ramat Gan, 1981)
Général et homme politique israélien, Moshé Dayan est le principal
artisan des victoires d'Israël dans les guerres israélo-arabes.
Général de Tsahal, l’armée israélienne, il se voit confier la direction de
l'état-major de l'armée israélienne en 1953. Dans ce rôle, il dirige le
conflit avec l'Egypte en 1956. En 1958, Moshé Dayan quitte l'armée et
entame une carrière politique. Il rejoint alors les rangs du Parti
travailliste, entre à la Knesset en 1959, et assume les responsabilités
du ministère de l'agriculture dans les gouvernements de David Ben
Gourion (1959 à 1964).
En 1967, alors qu’il reçoit le portefeuille de ministre de la Défense
nationale, il mène avec succès la Guerre des Six Jours en 1967. La
Guerre de Kippour l'amène à démissionner en 1970.
Menahem Begin le rappelle alors aux affaires étrangères en 1979,
dans un gouvernement d'union nationale. Il tient à ce titre un rôle
primordial dans les négociations devant mener au traité de paix avec
l'Egypte d'Anouar el-Sadate. En désaccord avec le Premier ministre et
dirigeant du Likoud (parti de droite), Menahem Begin, il remet sa
démission et se retire définitivement de la vie politique en 1980.

Yitzhak Rabin
(Jérusalem, 1922 -Tel Aviv, 1995)
En 1941, Yitzhak Rabin s’engage dans le Palmah et joue un rôle
important dans la première guerre arabo-israélienne (1948).
Aux côtés de Moshé Dayan, il conduit l'armée israélienne dans la Guerre
des six jours en 1967, puis est nommé Ambassadeur d'Israël aux EtatsUnis, de 1968 à 1973 jusqu’à son élection à la Knesset comme député
travailliste.
Entre 1974 et 1995 il occupe plusieurs fois le poste de Premier ministre
et celui de ministre de la Défense.
A la suite de l’Intifada palestinienne qui commence en 1987, Rabin donne
un nouvel élan à la quête d’un règlement pacifique. Il signe le premier
accord de paix avec Yasser Arafat en septembre 1993, ouvrant ainsi la
voie à l'autonomie palestinienne en Cisjordanie et dans la bande de Gaza.
Rabin signe également un traité de paix avec la Jordanie (1994) et
lance des négociations de paix avec la Syrie.
En novembre 1995, il est assassiné par Yigal Amir, un étudiant religieux
fondamentaliste qui veut mettre fin au processus de paix.

Shimon Pérès
(Vishneva, Biélorussie, 1923 - )
Elu à la Knesset en 1958, Shimon Pérès devient ministre de la
Défense de 1974 à 1977, puis prend la tête de l'opposition travailliste
en 1984. A partir du 13 septembre 1984, les deux partis inconciliables,
le Likoud et les Travaillistes signent un accord de gouvernement
d'alternance sous Menahem Begin et Yitzhak Shamir qui durera de
1977 à 1990.
Shimon Pérès est nommé Premier ministre de 1984 à 1986. En
juillet 1992, les Travaillistes sont victorieux aux élections et Yitzhak
Rabin, alors Premier Ministre, est contraint de le nommer Chef de la
Diplomatie.
Pérès entame alors des négociations secrètes avec l'OLP qui
aboutiront aux Accords d'Oslo. Avec l'assassinat de Yitzhak Rabin le
er
1 novembre 1995, il devient Premier ministre mais ne parvient pas à
gagner les élections face au représentant du Likoud (coalition des
partis de droite crée en 1973), Benyamin Netanyahou.
Battu par Amir Peretz, Il se retire de la présidence du Parti travailliste
après 60 ans de militantisme dans ses rangs et oeuvre dans les
coulisses pour l'établissement d'une vraie paix au Proche-Orient.
Depuis décembre 2004, il est vice Premier ministre au sein du
gouvernement d’Ariel Sharon.
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