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Au jour le jour suivez la situation dans les territoires  
palestiniens occupés,  

 

https://www.france-palestine.org 
 

et 
 

https://agencemediapalestine.fr/ 

Vendredi 4 février, 18 heures à St Pierre d’Aurillac  

avec l’association Al Qarara  

venez témoigner votre solidarité au peuple palestinien 

Nos ami-e-s d’Al Qarara se joindront à nous,  

par visio-conférence 
 

4 HEURES POUR LA PALESTINE 

Samedi 5 février 15 heures, aux côtés de Palestine 33 & du Collec-

tif Girondin 

venez témoigner votre solidarité au peuple palestinien,  

salle Pierre Tachou à Bordeaux Bacalan 

L'échec d'une utopie  
Une histoire des gauches en Israël  
Thomas Vescovi 
 

La gauche a joué un rôle central dans l’histoire d’Israël. Au cœur de la création de l’État en 
1948, elle est restée majoritaire au Parlement pendant plus de trente ans. Depuis la fin des 
années 1970, et plus encore après l’assassinat d’Yitzhak Rabin en 1995, les partis de gauche 
traversent une crise profonde. Face à la poussée des courants ultranationalistes et religieux, 
ils doivent multiplier les alliances contre nature pour s’assurer une représentation parlemen-
taire. La question est désormais posée : existe-t-il encore une gauche en Israël ? 
Remontant aux sources du mouvement sioniste, dont l’aile gauche cherchait à bâtir en Palesti-
ne un État pour les juifs sur des bases socialistes, ce livre raconte l’histoire des mouvements 
progressistes et révolutionnaires israéliens. Au fil de ce récit très documenté, l’auteur analyse 
les débats qui animent et divisent ces mouvements depuis leurs origines. Comment peut-on 
être sioniste et de gauche ? Comment construire une société juste et égalitaire avec les Pales-
tiniens ? Comment contrer les assauts de la droite sioniste et des mouvements religieux qui, 
jadis minoritaires, sont désormais hégémoniques politiquement et culturellement ? 

 
A St. Pierre d’Aurillac mais aussi à Bacalan Thomas VESCOVI , auteur du livre  

« l’ ÉCHEC D’ UNE  UTOPIE, une histoire des gauches en Israël »  
participera au débat. 

https://www.editionsladecouverte.fr/auteur/thomas_vescovi-148649.html


  
« GAZA LA VIE » 

Sous l’eau 

Moïse n’est plus seul à marcher  

sur l’eau ! 



 

L’armée continue d’expulser les habitants d’

un village de la vallée du Jourdain lorsqu’elle 

s’entraîne sur leurs terres. 

Des colons israéliens attaquent des maisons pa-

lestiniennes à Hébron. 

 

L’armée la plus morale du monde s’attaque 

aux enfants, aux femmes et aux personnes 

âgées. 
 

Un Palestinien de 80 ans tué par les soldats d’

occupation israéliens à Ramallah. 


