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Hagai Katz dissèque une gauche israélienne 

agonisante 
PAR PIERRE PUCHOT 

Directeur de recherche à l’Université Ben Gourion de Beer-Sheva, Hagai 

Katz observe depuis quinze ans la lente décomposition du secteur associatif. 

Il nous raconte sa vision de la descente aux enfers d’une gauche israélienne 

aujourd’hui inaudible et divisée. Entretien, de notre envoyé spécial à Beer-

Sheva, Israël. 

Ces deux dernières semaines et pendant toute la période de la guerre à 

Gaza, la gauche israélienne n’a pas fait entendre une tonalité différente de 

la droite au pouvoir sur les événements. Comment l’expliquez-vous ? 

C’est le résultat d’un long processus de vingt, vingt-cinq ans, au cours duquel la 

société israélienne s’est radicalisée à sa droite. Et ce processus s’accélère à 

chaque fois que le conflit israélo-palestinien déborde des territoires palestiniens 

vers Israël. Nous avons eu un exemple de cela en 2000, lorsque la seconde 

intifada a eu un prolongement dans plusieurs villes israéliennes. Quand les 

Israéliens expérimentent la violence, et n’en entendent plus simplement parler à 

la télévision, ce processus de « droitisation » s’accélère. 

À cela s’ajoute le phénomène de délégitimation de la gauche ces cinq dernières 

années, et notamment lors du mouvement social de 2011, quand l’implication 

potentielle de la gauche institutionnelle était perçue par les manifestants comme 

pouvant faire échouer le mouvement. 

Lors de crises comme celle que nous venons de vivre, qui affectent aussi la vie 

d’Israéliens au cœur du pays, on assiste à une exacerbation de cette 

« droitisation ». Cette fois-ci, ce phénomène a été plus violent, et encore moins 

tolérant que par le passé. Il y a eu des actes de violence contre les militants de 

gauche lors des manifestations. Et les médias ont été porteurs ou se sont fait 

l’écho de messages particulièrement violents, tout comme les réseaux sociaux. 

Cette violence a été principalement tournée vers les gens de gauche, qui ont pris 

peur. Cela a encore contribué à affaiblir la gauche et les organisations 

israéliennes en faveur de la paix. 

http://www.mediapart.fr/journal/mot-cle/proche-orient
http://www.mediapart.fr/biographie/216


Il y a également une tendance proto-fasciste au sein de la politique israélienne, 

venue notamment de Lieberman, concernant tant des processus de lois au 

parlement qu'une violence exercée contre des parlementaires… Tout cela 

constitue des attaques directes des fondations démocratiques israéliennes. 

Le fait est que cet affaiblissement de la gauche se retrouve aussi en Occident. 

Est-ce le même phénomène qui se produit ici ? En partie. Mais il y a aussi cette 

dimension propre à Israël que je viens de décrire. 

 

Quelle est la responsabilité du parti travailliste dans cette faillite de la 

gauche, de ces changements continuels de dirigeants, de son alignement 

systématique sur la rhétorique du Likoud en temps de guerre comme sur la 

question des négociations israélo-palestiniennes ? 

Il faut distinguer dans la gauche israélienne trois composantes. Que le parti 

travailliste puisse encore être considéré comme une organisation de gauche, 

c’est sujet à discussion: sa faiblesse idéologique le rapproche davantage du 

centre. À côté de lui, il y a l’arrière-garde de la gauche, représentée par le 

Meretz. Cette gauche-là a perdu beaucoup de sa pertinence dans une société 

israélienne où les notions de droits et de justice sociale ont été extrêmement 

catégorisées, et ne sont considérées comme légitimes que lorsque l’on parle du 

coût de la vie, et plus du tout pour ce qui concerne le rapport aux Palestiniens, à 

la communauté internationale, au processus de paix. 

Ce qui fait que cette partie de la gauche vit aujourd’hui dans une bulle, et ne 

parvient pas à briser la barrière qui la sépare de la société dans son ensemble. À 

côté d’elle, il y a enfin l’extrême gauche, qui est diabolisée, bien sûr par la droite 

et le centre, mais aussi par la gauche, parce qu’elle menace ses soutiens, 

s’affiche comme bien plus radicale sur la question palestinienne et contribue 

ainsi à délégitimer le discours cette gauche isolée au sein de la société 

israélienne. La gauche n’est donc pas seulement affaiblie, elle est également très 

divisée et antagoniste en son sein.  

À cela vient se greffer le fait que la violence contre les militants de gauche est 

aujourd’hui légitimée par les attaques de la droite, tout comme l’assassinat de 

Yitzhak Rabin a été légitimé par des hommes politiques et des rabbins de 

l’époque. La marginalisation, la menace et la peur se conjuguent pour affaiblir 



encore cette gauche, dont la voix est si faible aujourd’hui dans le débat public 

israélien. 

Une autre chose enfin : beaucoup de gens de gauche, depuis 2000, ont fini par 

douter d’eux-mêmes et de leurs idées. Ils ont commencé à penser que leurs 

aspirations à la justice sociale et à la paix ne pouvaient s’accomplir, et 

désespèrent. Le cercle vicieux de violence répétée au sein de la société 

israélienne et contre les Palestiniens s’est révélé particulièrement efficace pour 

répandre ces doutes, et installer l’idée, que peut-être, ce conflit n’est-il pas 

soluble. 

Cela pousse aussi ces gens à rester confinés chez eux pour fuir la réalité. Je suis 

à ce titre un bon exemple, je refuse absolument d’avoir une télévision, car je suis 

souvent fatigué d’être exposé à certaines réalités, et à ce que mon pays est 

devenu : un pays plus vraiment démocratique, très inégalitaire, sans processus 

de paix véritablement en cours. De plus en plus de personnes au sein de la 

gauche sont embarrassées quant au fait d’être israélien, et se sentent de plus en 

plus étrangères à cette société. 

Il y a différentes solutions à ce problème : l’une consiste à se battre, à s’engager, 

à devenir un activiste. Mais lorsque l’on est un activiste, on est attaqué. Une 

autre solution est de s’exiler pour ne plus être assimilé à cet État qui occupe, 

oppresse et dévaste désormais de fond en comble des quartiers entiers, comme 

Chajaya à Gaza. Mais la solution la plus simple, c’est encore de se refermer sur 

soi-même, dans son chez-soi sécurisant, comme une tortue. Vous voyez 

également beaucoup de personnes qui se mettent en quarantaine, si je puis dire, 

du point de vue idéologique, et évitent les conversations politiques, parce qu’en 

face, la réponse peut vite être très violente. 

 

« Le printemps israélien a été enterré » 

En tant qu’économiste, vous avez été particulièrement attentif à l’évolution 

du mouvement social de l’été 2011. Il y avait alors une véritable dynamique 

dans la société israélienne, qui avait notamment poussé 500 000 personnes à 

se réunir à Tel-Aviv. Et puis, tout cela s’est écroulé, comment l’expliquez-

vous ? 

Je pense que la solidarité qui s’est exprimée en 2011 a concerné avant tout la 

population juive et qu’en ce sens, elle n’a pas permis de dépasser les clivages 



importants sur le moyen terme. Car même lorsqu’il s’agit d’enjeux sociaux, 

quand les discussions incluent les Palestiniens, la population juive se referme sur 

une inspiration assez primaire consistant à considérer que « le monde est contre 

nous ». C’est presque une dynamique tribale, basée sur la peur, qui se met alors 

en place, et crée une méthode de raisonnement binaire qui veut que celui qui 

n’est pas avec nous est nécessairement contre nous. C’est notamment cela qui a 

poussé une partie de la gauche, du point de vue de la majorité de la société, à se 

voir classée du côté des Palestiniens plutôt que du côté d’Israël. 

À la suite de ce mouvement social, certains organisateurs se sont engagés dans 

la vie politique, et notamment Stav Shaffir (élue à la Knesset au sein du groupe 

travailliste - ndlr) qui fait du très bon travail. Mais en Israël, quand vous 

devenez politisé, vous êtes considéré comme un vendu. Tout ce processus 

d’institutionnalisation du mouvement a abouti à ce que les gens redeviennent à 

nouveau très passifs. Après l’espoir né de ce bref « printemps » de 2011, 

beaucoup de militants ont cru ne plus avoir en eux le pouvoir de changer les 

choses. Face à une petite élite qui contrôle tout, ils croient de moins en moins au 

fait que le citoyen peut être un agent efficace dans l’évolution de sa propre 

société. 

C’est un complet paradoxe, si l’on se réfère à l’acte de naissance d’Israël et 

au projet originel, similaire en bien des points à celui des États-Unis, qui 

portait l’idée de voir émerger un homme nouveau, et l’ambition collectiviste 

affichée au sein des kibboutzim, qui servait alors de ciment national. 

Il y a une grande désillusion, oui. Mais il faut se méfier des mythes : jusqu’aux 

années 1960, Israël était une société très centralisée, dotée d’une grande 

solidarité nationaliste, tournée vers la construction de l’État-nation. Il y avait 

alors une vision mythifiée d’Israël comme d’une société fortement ancrée dans 

la démocratie, qui n’a jamais vraiment existé, ou peut-être pendant un peu plus 

d’une décennie, de la fin des années 1960 au milieu des années 1980. C'est-à-

dire juste avant la guerre du Kippour jusqu'à la première intifada. C’était 

l’époque de la paix avec l’Égypte, de la croissance économique, de la 

libéralisation, des mouvements sociaux, des Black Panthers. Et puis, lorsque les 

questions sécuritaires et la politique de la peur sont revenues à nouveau sur le 

devant de la scène, la sphère publique s’est peu à peu refermée pour ne laisser la 

place qu’aux hommes politiques. 

http://www.knesset.gov.il/mk/eng/mk_eng.asp?mk_individual_id_t=903


Avant les années 1970, la politique en Israël était surtout l’affaire des partis. Elle 

est devenue de plus en plus celle des individus par la suite, quand les partis se 

sont affaiblis comme partout ailleurs. Ce citoyen passif que l’on avait vu obsédé 

par l’effort national dans les années 1950 et 1960, on le retrouve à partir de la 

fin des années 1980. 

De l’assassinat de Rabin en 1995 au déclenchement de la première intifada, ce 

printemps a été enterré grâce à la politique de la peur, qui est l’instrument 

principal de la politique de Nétanyahou. 

Les Israéliens ont ainsi perdu la foi en l'idée que l'alternative politique pouvait 

survenir face à Nétanyahou, d’où leur passivité. Yaïr Lapid (centriste, actuel 

ministre des finances - ndlr) a pu l’incarner quelques mois, mais c’est un 

ministre faible, et sans doute cela a été l’une des grandes astuces politiques de 

Nétanyahou de lui confier ce poste. Lors de la première guerre contre le Liban 

(1982), il y avait eu beaucoup de manifestations contre l’offensive. Cette fois-ci, 

il y a eu une manifestation de 5 000 personnes à Tel-Aviv. À Beer-Sheva, il y a 

eu un événement, qui a rassemblé cent personnes peut-être. De belles choses ont 

été dites, où il était question de se donner la main, presque comme lors d'une 

manifestation des années 1960, ce fut très caricatural, surréaliste ! La 

mobilisation contre la guerre que nous avons connue dans les années 1980 

n’existe plus aujourd’hui. 

 

« Le sionisme est devenu la propriété de la droite israélienne 

» 

En 2003, vous étiez coauteur d’un livre sur le « troisième secteur » en Israël, 

« entre l’État providence et la société civile ». Ces deux notions semblent 

aujourd’hui particulièrement affaiblies, remplacées qu’elles sont par le 

mythe d’une société libéralisée et prospère grâce au secteur high tech. En 

quoi cette évolution participe-t-elle selon vous de la passivité de la société 

israélienne que vous décrivez ? 

L’État providence en Israël est en train de disparaître. Le processus de 

privatisation enclenché depuis le temps de Shimon Pérès au milieu des années 

1980, auquel Rabin avait temporairement mis fin de 1992 à 1995, est continu, de 

même que la disparition des services sociaux. Dans notre livre, nous évoquions 

le fait que le troisième secteur, celui des organisations non lucratives, était divisé 

en deux groupes. 



L’un remplace le gouvernement, prend sa place quand le gouvernement disparaît 

du fait des coupes dans les budgets des services publics. Ce sont les 

organisations pour les handicapés, les personnes âgées quand Israël a 

notamment privatisé les soins à domicile dans les années 1980. Et ces 

organisations ont pris de l’essor. L’an passé, la réforme de l’assurance-maladie a 

abouti à un processus de nationalisation, mais à une moins bonne couverture qui 

a contraint les usagers à payer davantage de services venant du secteur privé et 

du troisième secteur. Ce n’est qu’un des exemples qui font que la société 

israélienne socialisante des années 1970 dispose désormais d’une économie 

basée sur le marché et la libre concurrence. 

Le second groupe du troisième secteur est constitué par les organisations qui se 

donnent pour but un changement social. C’est un plus petit groupe, qui se bat 

pour trouver des fonds, demeure assez cosmopolite et fait constamment l’objet 

d’attaques car il est perçu comme une menace pour le mythe sioniste. 

Malheureusement, dans l’Israël d’aujourd’hui, parler en termes de droits 

universels équivaut pratiquement à dire : « je suis pro-palestinien », car vous 

mettez en avant le fait qu’il y a une catégorie discriminée en Israël, à savoir les 

Palestiniens.  

Ces organisations sont donc davantage l’objet de discriminations, de loi 

spécifiques au parlement, et ont de plus en plus de mal à trouver des fonds. Elles 

représentent en quelque sorte l’ennemi de l’intérieur dans l’esprit du législateur 

et de l’opinion publique. Et l’arsenal législatif de la droite, qui discrimine 

chrétiens et musulmans dans l’accès à la commission pour l'emploi, de même 

que la violence dont les militants sont l’objet, sont en partie justifiés par la 

manière dont on traite ces organisations depuis des années en Israël. Le sionisme 

est devenu la propriété de la droite israélienne, qui en fait un usage exclusif, et 

empêche tout autre discours, au nom de la peur et de la sécurité nationale. 

 

 
 


