100 jours après, Ariel Sharon est officiellement remplacé
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Après l’accident cérébral qui a plongé le premier ministre israélien dans le coma le
4 janvier, Ehud Olmert a été désigné mardi chef du gouvernement.

Ariel Sharon a été déclaré mardi en état « d’incapacité permanente » par le cabinet
israélien. Cette décision met un terme à son mandat officiel de Premier ministre. Ehud
Olmert, jusqu’à présent chef du gouvernement par intérim, a été dans la foulée déclaré
Premier ministre en exercice à l'unanimité des voix des membres du cabinet.
A l’issue de la décision du cabinet, Ehud Olmert a simplement déclaré : « je remercie les
ministres pour leur soutien et leur confiance». «Actuellement, nous sommes en train de
former un gouvernement et nous espérons réussir rapidement», a ajouté le nouveau
premier ministre.
Selon la loi israélienne, le pays ne peut être dirigé par un Premier ministre par intérim
pendant plus de 100 jours. Ariel Sharon, 78 ans, est dans le coma depuis le 4 janvier,
jour où il subit une hémorragie cérébrale massive. Officiellement, la période de 100
jours se termine vendredi 14 avril, mais la décision de mise en incapacité d’Ariel Sharon
a été avancée de quelques jours : vendredi, Israël sera en pleine fête de la Pâque juive.
La décision du cabinet israélien est symbolique. Depuis 100 jours, Ariel Sharon était en «
incapacité provisoire ». Ehud Olmert avait déjà repris les rênes de Kadima, le parti
centriste fondé par Ariel Sharon le 21 novembre 2005. Kadima a remporté les élections
législatives anticipées du 28 mars, même si l’avance dont le parti était crédité sous
l’égide d’Ariel Sharon a fondu de façon conséquente.
« Il n’est plus avec nous »
Ehud Olmert est donc déjà aux affaires, tandis que les fidèles d’Ariel Sharon voient dans
sa mise en incapacité permanente la fin réelle de sa présence sur la scène politique. «
Aujourd'hui, nous réalisons qu'il n'est plus avec nous sur la scène politique, qu'il ne peut
pas voir les résultats de ce qu'il a initié », a déclaré le ministre de l’Education, membre
de Kadima.
L’héritage d’Ariel Sharon est impressionnant. Le « général » a marqué durablement la
politique israélienne, mais aussi la géopolitique du Proche-Orient. Du « faucon » de la
droite dure du Likoud, il était devenu le chef d’orchestre d’une nouvelle période dans les
relations israélo-palestinienne, prenant régulièrement l’initiative, notamment lors du
retrait de l’armée israélienne de la bande de Gaza.
Lundi, l’état de santé d’Ariel Sharon était qualifié de « grave mais stable ». Il ne montre
aucun signe laissant espérer un réveil, et les spécialistes estime qu’il n’a quasiment
aucune chance de se remettre de ses accidents cérébraux. Il pourrait sous peu être placé
dans un centre de soin de longue durée. Ses affaires personnelles, encore dans la
résidence du Premier ministre à Jérusalem, seront emmenées dans son ranch des
Sycomores dans le désert du Néguev. Ehud Olmert pourra alors investir la résidence
officielle.

