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Faut-il lire dans cet atlas une vision prémonitoire ?

 En page de garde : les drapeaux et cartes
mais sans ceux de Palestine
  Israël : capitale Jérusalem, langues
officielles hébreu, arabe
 Sur la mappemonde (pages 42-43) : Israël
est représentée sur la totalité de la Palestine
historique.
Sur les cartes de l’Asie politique ou de l’Asie
du S-E, il en est de même.
 Sur la carte de la Méditerranée (pages 70-
71) : Israël est représentée sur la totalité de
la Palestine historique et du Golan.
Cependant, en pointillés : Gaza Cisjordanie
et Golan. Jérusalem capitale d’Israël. Eilat,
Gaza, Tel Aviv-Jaffa et Haïfa, villes principales
sont situées.
  Une carte en encart (ci-contre)
mentionnant la Bande de Gaza et la
Cisjordanie.

À l’index il est précisé :
 Cisjordanie, région contestée
 Gaza, région contestée

Mais pas de Palestine ni de territoires
palestiniens.

Atlas mondial Ouest-France

Même s’il a des limites majeures, cet atlas informe de l’existence de la Palestine

Auteur : Patrick Mérienne. Mise à jour : novembre 2018. Ce petit atlas (48 pages en format 18 x 25cm) est assorti de
statistiques et de commentaires  historiques.

On apprécie que l’existence de la Palestine soit
affirmée.
Mais que la chronologie ne débute qu’en 1987
et s’arrête en 2006, c’est incompréhensible pour
une mise à jour récente.

Comment comprendre le conflit sans faire au
moins référence à 1967, et même 1947-1948 ?

Gallimard Jeunesse que nous avons contacté, s’est engagé à apporter des corrections.


