Ariel Sharon (1928-2014)

Un dirigeant historique
Aussi combatif sur les champs de bataille que dans l'arène
politique, Ariel Sharon a longtemps paru indestructible.
Il n'a jamais laissé quiconque indifférent, que ce soit en Israël,
dans le monde arabe ou en Occident.

Ariel Sharon est élu premier
Ministre en 2001.

1928 : naissance à Kfar Malal (Palestine) sous le nom d'Ariel Scheinerman.
1942 : rejoint la Hagana.
1948-1949 : participe à la Guerre d'Indépendance.
1953 : fonde et dirige l'unité spéciale de commando "101" spécialisée dans les opérations de
représailles.
1956 : participe à la guerre de Suez.
1967 : participe à la guerre des Six Jours.
Juin 1972 : démissionne de l'armée.
Octobre 1973 : réintègre l'armée pour la guerre de Kippour et dirige le
franchissement du canal de Suez.
Décembre 1973 : élu député à la Knesset.
1977 : ministre de l'Agriculture dans le premier gouvernement Begin.
1981 : ministre de la Défense.
1983 : la commission d'enquête instituée après les massacres de Sabra et
Chatila (commission Kahan) recommande qu'il n'exerce plus le poste de
ministre de la Défense. Il démissionne du gouvernement.
1990 : ministre de la Construction et du Logement.
1996 : ministre des Infrastructures nationales.
1998 : ministre des Affaires étrangères.

Ariel Sharon, premier Ministre
israélien et son homologue
palestinien Mahmoud Abbas,
en juillet 2003. Ariel Sharon a
toujours refusé de rencontrer
Yasser Arafat.

Février 2001 : élu Premier ministre.
Mars 2003 : réélu au poste de Premier ministre
Août-septembre 2005 : réalise le plan de désengagement unilatéral de la bande de Gaza.
Novembre 2005 : démissionne du Likoud, crée un nouveau parti ("Kadima") et décide des élections
anticipées.
Janvier 2006 : victime d’une attaque cérébrale, il est plongé dans un coma profond. Ehud Olmert
assure l'intérim à la tête de l'Etat, avant d'être élu en mars.
Janvier 2014 : Ariel Sharon décède le 11 janvier au centre médical pour hospitalisations de longues
de durées Chaim Sheba de Ramat Gan
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