
Une sélection de livres à mettre entre toutes les mains. 

Ce livre nous révèle 
les principes d’im-
plantation des colo-
nies en Cisjordanie, 
en application de 
règles d’architec-
ture anciennes et 
immuables, issues 
du modèle colonial 
et militaire, au cœur 
du projet sioniste, et 

qui se poursuit aujourd’hui avec la 
construction du mur. 
Les Editions de l’imprimeur, 2004, 190 
pages, 32 euros. 

En positif, dans ce 
livre collectif, la 
volonté de relancer 
l’idée d’un accord 
global entre Pales-
tiniens et israéliens. 
En négatif, toujours 
les mêmes recettes 
incantatoires, l’« ar-
rêt préalable des 
violences » et la 

« réciprocité » que l’on n’a jamais voulu 
appliquer à Israël, dans un exercice qui 
parait aujourd’hui bien éloigné des 
réalités du terrain. 
IRIS/DALLOZ, 2006, 125 pages, 18 euros 

Ce travail journa-
listique, d’une neu-
tralité absolue, nous 
plonge au plus près 
du mur : auprès de 
ses concepteurs et 
bâtisseurs, mais aus-
si de tous ceux dont 
le mur a détruit la 
vie. Et en suivant le 
tracé dédaléen du 
mur, on découvre 

les aspects essentiels d’un apartheid au 
quotidien. 
A lire et faire lire impérativement. 
Fayard, 2006, 307 pages, 20 euros 

Dans le n°101 de la 
REP, entre autres, 
différents témoigna-
ges sur la dernière 
guerre au Liban, le 
texte de la résolu-
tion 1701, une ana-
lyse très fine des 
résultats des der-
nières élections lé-
gislatives et de la 
victoire du Hamas 

et, pour mémoire, le texte du document 
d’entente nationale. 
Editions de minuit, 2006, 160 pages, 15 
euros. 

Le numéro d’au-
tomne de la revue 
éditée par l’union 
Juive Française 
pour la Paix fournit 
un ensemble de 
témoignages, en 
France, en Israël de 
tous ceux qui 
n’hésitent pas à 
critiquer ouverte-
ment Israël et sa 

politique suicidaire du pire. 
La Fabrique, 2006, 190 pages, 13 euros. 

Les motivations des 
250.000 palestiniens 
qui vont « rentrer au 
pays» après 1993 
sont multiples (politi-
ques, sociales, fa-
miliales, …), mais 
tous devront faire 
leur preuve et 
s’intégrer dans un 
pays qu’ils ne 
connaissent pas 

toujours très bien. Un parcours risqué où 
l’on retrouve les anciens clivages locaux, 
mais qui relancera provisoirement 
l’activité et l’espoir de paix. 
Karthala, 2006, 192 pages, 32 euros. 



Chroniques, en mai 
et juin 2006, de 
l’occupation à Na-
plouse, Kalkilya, Hé-
bron, par le direc-
teur des éditions La 
fabrique. 
Plus quelques pho-
tographiess et pe-
tits plans pour 
illustrer l’enferme-
ment et la violence 

au quotidien des populations. 
La Fabrique, 2006, 120 pages, 7 euros. 
 
 
 
 
 
 

Dans ce texte de 1983 et traduit ici pour 
la première fois en 
français, Ella 
Shohat nous parle 
des conséquences 
du transfert en 
Israël, au lende-
main de la cons-
titution de l’état, 
des juifs orientaux 
en provenance 
d’Irak, du Yémen, 
d’Afrique du Nord. 
Une population 
stigmatisée qui 

viendra grossir la main d’œuvre à bon 
marché palestinienne et arabe. 
La fabrique, 124 pages, 8 euros. 
(Sur le même thème, on pourra également lire 
l’article lumineux d’Ilan Halevi, dans le n°1, 
d’octobre 1981, de la « Revue d’Etudes 
palestiniennes »). 

 
 
Rubrique littéraire réalisée par Alain Dahlem 

Les nouveaux cahiers de formation de l’AFPS sont disponibles: 
 
N°1 Les 20 dates clés du conflit israélo-palestinien par Dominique Vidal, nouvelle édition 
mise à jour octobre 2006. 
 
N°15  La Palestine et la France par Henri Laurens. 
 
N°16 Le PCF et le conflit israélo-palestinien par Jacques Fath. 
 
N°17 Les Verts et le conflit israélo-palestinien par Patrick Farbiaz. 
 
Contacter l’association par e-mail ou tel. 
 
Prix:5 euros 


