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 « Israël, la radicalisation jusqu'où ? » (Thomas Vescovi) 
 

D'ici au printemps 2019, les Israéliens seront appelés à élire un nouveau 

parlement qui sera à son tour chargé de former un gouvernement. Malgré 

ses scandales politico-financiers à répétition, Benyamin Netanyahu reste en 

tête des intentions de vote. La gauche israélienne, sioniste ou pas, ne 

parvient pas à développer une contre-culture capable de concurrencer les 

partis nationalistes et religieux. Depuis 2011, ces derniers ont fait voter un 

ensemble de lois liberticides, dont la loi sur l'Etat-nation de juillet 2018 qui 

légalise l'apartheid en Israël. 

La situation est d'autant plus inquiétante que la communauté internationale 

ne contraint pas Israël à respecter le droit international et les nombreuses 

résolutions de l'ONU. 

 

La radicalisation jusqu'où ? Pourquoi aucune dynamique 

pacifique ne semble capable de concurrencer Netanyahu ? 

Quelles perspectives pour le peuple palestinien dans cette 

droitisation de la société israélienne ?  
 

 

« Quel avenir pour Jérusalem ? » (Nada Awad) 
 

La question de Jérusalem est une question centrale de la cause 

palestinienne. Depuis l’occupation et l’annexion illégale de l’est de la ville 

en 1967, les gouvernements israéliens successifs mettent en place des 

politiques de transfert forcé des Palestiniens afin de changer les réalités 

territoriales et démographiques. Suite à la déclaration de Trump par laquelle 

l’administration américaine reconnaît Jérusalem capitale d’Israël, le 

gouvernement israélien accélère l’adoption de lois facilitant le transfert 

forcé des Palestiniens de Jérusalem. Le projet du grand Jérusalem génère 

sur le terrain des développements inquiétants pour la population 

palestinienne.  

 

Transfert silencieux et forcé des Palestiniens :  

tout est bon pour « dépalestiniser » la Palestine. 
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