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Le 6 février 2001, après 30 ans de luttes politiques, Ariel Sharon, le Sabra,
l’homme de toutes les guerres d’Israël est élu Premier ministre. Le «faucon»
qui a créé le Likoud, après sa gestion musclée de l’Intifada al Aqsa, après
un bras de fer avec Yasser Arafat, devient, en 2005, le fossoyeur des
implantations de Gaza, le centriste qui crée Kadima, le parti de coalition
gouvernementale toujours au pouvoir actuellement.
Ariel Sharon a toujours polarisé les sentiments les plus forts d’admiration ou
de haine des acteurs du conflit israélo-arabe. Qui était réellement Sharon ?
Le «boucher» de Sabra et Chatila ? Le héros de la guerre du Kippour ? Un
idéologue ou un pragmatique ? De fait, la dimension réelle de l’homme et le
parcours du politique sont souvent mal connus et mal compris.
Le film, qui suit une chronologie couvrant son mandat de Premier ministre
jusqu’à l’accident cérébral du 4 janvier 2006, est ponctué de flash back
retraçant l’essentiel de sa vie, et qui dévoilent autant un personnage inattendu
qu’ils viennent éclairer des initiatives ayant déconcerté l’opinion mondiale
autant que le Likoud, le parti qu’il avait pourtant lui-même créé en 1973
à travers des archives inédites, des témoignages rares, parcourant les
épisodes fondateurs de sa vie, Le dernier combat d’Ariel Sharon nous dévoile
la complexité et les différentes facettes de cet homme dont la vie se confond
avec soixante ans de l’histoire d’Israël.
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