Le fondateur de l’Etat d’Israël

David Ben Gourion
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David Ben Gourion, 1886-1973. Il fut le premier chef du
gouvernement de l’Etat d’Israël (1948-1953 ; 1955-1963)
et fut considéré comme l’un des architectes de la
création de l’Etat d’Israël. Il fut également à la tête du
parti Mapaï et de l’Agence juive.

Immigration et début de carrière politique (1886-1935)
Né en Pologne, il est le 4ème enfant d’une famille qui compta jusqu’à 11 enfants. Militant
sioniste et socialiste, il immigre à 20ans vers la Palestine. Ouvrier, il milite pendant son temps libre
pour le le parti des Poale Zion et dans des organismes politiques locaux. Après un farouche
engagement, il participe en 1919 à la fondation du parti Ahdut Ha-Avoda et est élu pour le diriger.
De 1921 à 1935, il assuma la fonction de premier secrétaire général de la Confédération
hébraïque et s’occupa des affaires du syndical professionnel et de la colonisation. En 1935, il fut
choisi pour diriger l’Agence juive, fonction qu’il assuma jusqu’à la création de l’Etat d’Israël.

La lutte contre les Britanniques et l’indépendance
Avec la publication du "Livre blanc" en
1939, et les limites que les Britanniques
imposèrent à l’immigration des Juifs en Israël,
Ben Gourion proclama la nécessité du combat
contre le Mandat britannique. Il clame que le
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seul moyen de fonder l’Etat d’Israël est d’agir
comme s’il existait déjà. Lorsque la Seconde
guerre mondiale éclate, il change sa position : "Il
nous faut aider les Britanniques dans la guerre,
comme s’il n’y avait pas de "Livre blanc", et il
nous faut nous opposer au "Livre blanc" comme
s’il n’y avait pas de guerre". S’opposant tout
d’abord aux actes « terroristes » de l’Irgoun
contre les Britanniques, il finit par orienter la
politique de la Haganah dans la même direction
(après l’affaire des Réfugiés).

Proclamation de la création de l’Etat d’Israël, le 14 mai 1947

Après l’acceptation de la création d’un Etat d’Israël par l’ONU en 1947, Ben Gourion
déclare le 14 mai 1948 l’indépendance dans un discours qui restera célebre. La guerre
d’Indépendance éclate aux lendemains de la déclaration et le natif de Plonsk tient les rênes du
pays. On notera d’ailleurs que celui-ci avait toujours déclaré qu’il faudrait être prêt à affronter
l’ensemble des pays arabes entourant Israël lorsque l’Etat serait créé.

Sa carrière politique et fin de vie
Aux premières élections à la Knesset, le Mapaï (« parti des ouvriers d’Eretz Israël »)
l’emporta et Ben Gourion, en tant que leader du parti, fut élu pour occuper les fonctions de Premier
ministre et de ministre de la Défense. Il assuma ces fonctions jusqu’en 1953. Il s’occupa notamment
de la fortification de Tsahal et du développement du service militaire, de l’intégration d’une
immigration de masse (principalement d’Europe de l’Est), du travail de colonisation et de la
signature d’un accord de réparations avec l’Allemagne. A cette même époque, il prêcha de
nombreuses fois en faveur de la colonisation pionnière dans des zones désertiques et
particulièrement dans le Néguev, où il finira d’ailleurs ses jours. On lui doit aussi la définition d’un
« statu quo » entre religieux et laïques qui fortifia l’unité du pays et permit « l’établissement d’une
identité commune » (Tuvia Friling). Il démissionna en 1953 avant de revenir en 1955 d’abord
comme ministre de la défense, puis comme premier ministre jusqu’en 1961.

QuickTime™ et un
décompresseur
sont requis pour visionner cette image.

David et Paula Ben Gourion

Il resta politique actif comme parlementaire à la Knesset avant de démissioner en 1970 et de
se retirer à Sedé Boker. Il mourut trois ans plus tard, soit cinq années après sa femme, le 1er
décembre 1973. David Ben Gourion restera dans les mémoires collectives comme le fondateur de
l’Etat d’Israël, un homme brillant, cultivé, et énergique, doté d’une qualité de politicien
exceptionnel.
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