
        
 

 

 

RENCONTRE PRIVÉE AVEC JEFF HALPER 
 

Le lundi 14 décembre à 19h30 

CICP, 21 ter rue Voltaire, 75011 Paris 

(M° Rue des Boulets ou Nation) 

Dans la salle verte au 1er étage 

 

OU VA ISRAËL ? 

QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DU PEUPLE PALESTINIEN ? 

 

Jeff Halper présentera aussi le contenu de son nouveau livre (en anglais) : 

 

LA GUERRE CONTRE LES PEUPLES : ISRAËL, LES PALESTINIENS ET LA 

PACIFICATION GLOBALE (WAR AGAINST THE PEOPLE: ISRAEL, THE 

PALESTINIANS AND GLOBAL PACIFICATION) 

 

Actuellement en tournée en Europe pour la présentation de son nouveau livre, Jeff Halper est 

une figure du mouvement israélien pour une paix juste. Anthropologue, co-fondateur du 

Comité israélien contre la démolition des maisons (ICAHD), il est également membre du 

Comité de parrainage du Tribunal Russell sur la Palestine et co-initiateur du réseau The 

People Yes! Network (TPYN). Il est l’auteur de nombreux ouvrages sur le conflit israélo-

palestinien et de documents de stratégie. 

 

L’appel à une réunion publique avec lui au mois de novembre dans une salle parisienne avait 

été annulé pour cause d’état d’urgence. L’UJFP profite de son nouveau passage à Paris pour 

organiser cette rencontre. 

 

À l'heure où la jeunesse palestinienne se révolte contre des décennies d'occupation et 

d'oppression, à l'heure où la société israélienne glisse majoritairement vers le racisme et le 

déni de la réalité palestinienne, Jeff Halper nous présentera sa vision de la situation actuelle et 

des perspectives.  

 

En exportant son modèle de « sécurité intérieure » — testée en premier contre les Palestiniens 

dans les "laboratoires" que sont la Cisjordanie et Gaza —, Israël favorise la globalisation d’un 

système de contrôle et de pacification des populations. Jeff Halper vient nous rappeler que 

chacun doit se sentir concerné et s’engager. C'est aussi le thème de son nouveau livre. 
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