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« Israël – Palestine : NO FUTURE ? »

« De quoi la Palestine est-elle le nom ? ». Avec ce titre, le livre d’Alain Gresh 
à paraître en septembre illustre tous les questionnements sur le devenir d’un 
peuple en quête de  justice et de paix et sur les solidarités qui se manifestent 
à l’intérieur même de la société israélienne.

 Plus que jamais, la Palestine est sous la menace d’un démembrement accé-
léré. Aujourd’hui, pas moins de 121 colonies maillent la Cisjordanie, sans 
compter la centaine d’avant postes. 42 % du territoire est sous contrôle israé-
lien. S’y ajoutent les 12 faubourgs  annexés par la municipalité de Jérusalem 
et la bande de Gaza toujours sous blocus.

 Pour lutter contre cette spirale d’occupation, les appels de la société civile 
palestinienne se multiplient. Les actions non violentes dominent. L’une d’el-
les connaît une actualité internationale : la campagne  Boycott, désinvestis-
sement, Sanctions (BDS), soutenue localement par un collectif du même 
nom.

 Pour mieux appréhender les enjeux de cette campagne, il importe de con-
naître les ressorts actuels de l’économie israélienne, ses soutiens internatio-
naux, disposer d’un éclairage concomitant  sur l’économie palestinienne et 
sur l’actuel contexte géopolitique de la région.

 Pour ce faire, nous avons fait appel à deux personnalités :
- Alain Gresh, directeur adjoint du Monde diplomatique, auteur de plusieurs 

ouvrages sur le Proche Orient, dont le dernier en date : « De quoi la Pales-
tine est-elle le nom ? » ;

- Robert Kissous, membre du conseil national de 
l’AFPS, économiste, auteur de nombreux reportages 
sur l’économie israélienne et palestinienne.

Merci de diffuser l’information.
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