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Depuis plusieurs an-

nées, Israël et son 

armée s’offrent en 

modèle gay-friendly 

et invitent la com-

munauté homose-

xuelle du monde 

entier à venir se 

détendre à Tel-Aviv. 

Ce livre étudie les 

mécanismes utilisés 

pour « repeindre le plafond en rose » et 

dénonce une stratégie marketing 

destinée à redorer l’image de marque 

d’un pays profondément inégalitaire et 

à faire oublier l’occupation de la 

Palestine. 

Libertalia, 2017, 164 pages, 14 euros 

La colonisation juive 

en Palestine ne date 

pas du 20ème siècle. 

Ce livre s’intéresse à 

la période 1835-1914 

et montre, par exem-

ple, comment le 

sionisme politique 

naissant va servir les 

ambitions de la 

Grande-Bretagne en Orient, sous domi-

nation ottomane. Et ces vagues 

successives d’immigration en Palestine 

augureront, après la chute de l’empire 

ottoman, la refonte territoriale et 

politique de toute la région. 

Ce livre raconte 

l’« histoire d’amour » 

entre la France et 

Israël. Depuis la 

création de l’état 

d’Israël, la France a 

toujours oscillé entre 

soutien incondition-

nel et dénonciation 

de principe. La com-

plicité des 2 états est accablante, mais 

la forme donnée au livre et la 

juxtaposition de témoignages adou-

cissent parfois la gravité des faits. Des 

dessins, par contre, très sensibles.  

La Découverte, 2017, 190 pages, 22 €. 

Ce livre porte un 

regard lucide sur la 

mainmise militaire et 

politique d’Israël sur 

la région. La passi-

vité internationale et 

la radicalisation ac-

tuelle justifient une 

colonisation massive 

de Jérusalem-Est et 

de la zone C. Mais 

cette domination 

coloniale est-elle compatible avec la 

démocratie ? L’auteur appelle à un 

compromis historique entre israéliens et 

palestiniens, basé sur le droit, seule issue 

vers une paix juste et équilibrée.  

Sinbad, 2017, 146 pages, 14,50 euros. 

Ouvrage exemplaire, 

d’une grande quali-

té pédagogique, ce 

livre éclaire la situa-

tion politique et sani-

taire actuelle à 

Gaza : Prison man-

quant de tout, de 

360 km² pour 2 millions de détenus-

habitants, soit une densité de plus de 

5500 hab./km², contre 118 hab./km² en 

France, Gaza survit et résiste, mais reste 

exclusivement dépendante de l’écono-

mie israélienne et de la présence de 

l’UNRWA sur le territoire.  

Riveneuve, 2017, 176 pages +DVD, 15€ 

Petit livret illustré mi-

litant, qui reprend 

l’histoire de la Pales-

tine, grignotée par un 

siècle de colonisation, 

d’instrumentalisation 

politique et abandon-

née par la commu-

nauté internationale 

aux appétits coloniaux 

d’Israël. Un livre volontairement di-

dactique, agrémenté de nombreuses 

photographies, citations et références 

biographiques.  

Scribest, 2017, 71 pages, 6 euros 
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Ce livre recueille 5 

témoignages de bé-

névoles du program-

me œcuménique 

d’accompagnement 

en Palestine. Chacun, 

à sa manière, raconte 

son expérience de 

ces trois mois passés 

en Palestine : la 

violence subie au quotidien par la 

population palestinienne, l’arbitraire et 

la colonisation qui se poursuit. Une 

parole d’humanité et de vérité.  

TempsPrésent, 2017,163 pages, 14€. 

Voici un livre singulier, 

à la fois témoignage 

et essai. Centré sur 

Gaza, il se déroule, 

de façon assez classi-

que comme la chro-

nique d’un séjour à 

Gaza : récit de la vie 

quotidienne et des 

rencontres, témoi-

gnages. Mais c’est aussi un pamphlet 

anti-impérialiste, voulant dépasser la 

simple solidarité et un appel à la 

résistance permanente sous toutes ses 

formes.  

Scribest, 2017, 71 pages, 11,50 euros 

A l’appel des Eglises 

chrétiennes, un couple 

de Français découvre 

la Palestine occupée, 

morcelée, violentée. Ils 

témoignent ici, com-

me ils le peuvent, de 

leur séjour de 3 mois 

en Palestine au prin-

temps 2016, de leur 

« présence protectrice » auprès de la 

population palestinienne, de l’arbitraire 

et de l’apartheid israélien et 

transmettent un message de Paix, qui 

parait bien dérisoire.  

Balland, 2017, 166 pages, 15 euros. 

Ce livre collectif, for-

tement documenté, 

vient contredire l’idée 

généralement admise 

de séparation entre 

les populations israé-

liennes et palestinien-

nes. Les processus de 

contrôles et la colo-

nisation, par exemple, 

n’ont jamais été aussi 

importants des 2 côtés du mur, mar-

quant des interactions d’asservissement 

et de dépendance de plus en plus 

fortes entre les 2 populations. Ceci 

remet en cause la revendication à la 

construction d’un état palestinien via-

ble et révèle d’autres espaces et défi-

nitions de la frontière.  

PEP, 2017, 312 pages, 20 euros. 

Plusieurs organisations, 

dont l’AFPS, ont publié 

en 2017 un rapport 

dénonçant l’engage-

ment financier de 5 

banques françaises au-

près d’établissements 

bancaires et d’entre-

prises israéliennes qui 

contribuent à l’expan-

sion des colonies. Ceci 

en violation du droit international. 

Téléchargeable sur le site de l’AFPS, 

2017, 27 pages. 

Pour expliquer l’incro-

yable complaisance 

de l’Etat français vis-à-

vis d’Israël ou, autre 

exemple, son opposi-

tion foncière au 

mouvement BDS, il faut 

considérer les relations 

qui lient les 2 pays 

dans le domaine militaire et sécuritaire. 

Ce livre fournit un panorama de cette 

coopération, où se mêle concurrence, 

partenariats, échanges bilatéraux et 

partages d’expérience.  

Cahier AFPS N°28, 2017, 95 pages, 5€.  



Chronique littéraire : A.D. 
 

 

Voici un recueil de 

témoignages de ceux 

et celles qui, à partir 

de 1973, individuelle-

ment ou en groupes, 

ont refusé de prendre 

les armes et d’aller 

« briser les os » des 

Palestiniens. C’est aus-

si un livre sur l’occupa-

tion et la description d’un état qui 

sacralise son armée et préfère stig-

matiser ou taire ses objecteurs de 

conscience.  

Libertalia, 2017, 200 pages, 20 euros.  

Pour marquer le 50ème 

anniversaire de la colo-

nisation israélienne, ce 

livre donne la parole à 

24 écrivains, d’horizons 

divers, invités à séjour-

ner en Palestine et à 

témoigner. Il en ressort 

un livre noir, sans issue, 

où ne subsistent que 

des logiques d’enfermement, de 

contrôle, d’humiliation et de survie. Un 

constat terrifiant !  

Robert Laffont, 2017, 500 pages, 24 €. 

Ce livre nous trans-

porte en Palestine 

occupée dans un 

voyage d’une dizaine 

de jours organisé par 

Action contre la faim. 

L’occasion, au retour, 

de témoigner, par le 

dessin, d’une situation 

qui se dégrade, de 

dénoncer l’occupation et l’arbitraire 

israélien face à la population bédouine, 

le risque humanitaire à Gaza. Un carnet 

de route illustré.  

La Boite à Bulles, 2017, 88 pages, 18€. 

 

 

Ce livre entend 

répondre aux propos 

d’Emmanuel Macron, 

le 16 juillet 2017, qui 

assimilait 

l’antisionisme à « une 

forme réinventée de 

l’antisémitisme ». Dans 

une approche 

historique, Dominique 

Vidal tente ici de clarifier le débat et de 

définir chacune de ses idées. Il en 

profite pour dénoncer la radicalisation 

de la droite israélienne, qui interdit et 

pénalise toute critique et prépare 

l’annexion de l’ensemble de la 

Palestine. Des propos qui nous laissent 

sur notre faim !  

Libertalia, 2018, 126 pages, 8 euros. 

Voici un recueil 

d’articles traitant de 

la question palesti-

nienne et parus au 

Monde Diplomatique 

entre 1960 et 2017. 

Cela fournit un 

panorama complet, 

historique, politique et 

social de 70 ans de 

colonisation.  

Une lecture passionnante, didactique, 

éclairante, mais forcément   dépriman-

te quant à l’avenir.  

Le Monde Diplomatique, 2018, 98 

pages, 8,50 euros.  

 

 


