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Orient XXI vous invite à un débat avec Sylvain Cypel, auteur du livre L’État d’Israël contre les juifs (La
Découverte, février 2020), et Alain Gresh, à La Bellevilloise à Paris, le 11 mars de 18 h 30 à 20 h.
Imagine-t-on en France une loi qui établirait deux catégories de citoyens : par exemple, les « Français de
souche » et les autres, qui ne bénéﬁcieraient pas de droits égaux ? Une loi ségrégationniste de ce type, le
Parlement israélien l’a votée en 2018, au bénéﬁce des seuls citoyens juifs. Comment s’étonner que, de
Donald Trump à l’Indien Narendra Modi, du Hongrois Viktor Orbán au Brésilien Jair Bolsonaro, les nouveaux
dirigeants dits « illibéraux », dont certains cultivent leurs franges antisémites, plébiscitent désormais Israël
? Ce qui les fascine, c’est la capacité de cet État à imposer sa politique « identitaire », à multiplier les lois
antidémocratiques, à faire taire les critiques et à promouvoir un modèle où la « guerre au terrorisme », la
xénophobie et l’islamophobie assumées jouissent d’un soutien massif de l’ethnie majoritaire. Comment estce advenu ? Quelles en sont les conséquences, pour les Palestiniens comme pour les Israéliens ? Ce sont
les questions auxquelles ce livre tente de répondre.

En France, le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF), représentant du judaïsme qui
fait aussi oﬃce de lobby pro-israélien, entraîne ses adhérents dans un soutien sans faille aux actions des
gouvernants d’Israël. Aucun débat n’a agité la communauté juive française après le vote de la loi
ségrégationniste en Israël. Aux États-Unis, celle-ci et de multiples actes du même ordre sont vivement
critiqués par des responsables juifs de premier plan et plus encore dans la jeunesse juive. Ceux-là
dénoncent l’occupation indigne des territoires palestiniens et les dangers de l’idéologie identitaire qui
l’accompagne. Israël, clament-ils, est devenu « mauvais pour les juifs ». Certains pronostiquent un divorce
irrémédiable entre juifs israéliens, engoncés dans le tribalisme, et juifs américains, qui redécouvrent les
attraits de la diaspora.
Le livre sera disponible à la vente sur place.
L’entrée est libre.
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