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Description

 

Durant l’année 2011, en Israël, jusqu'à 500 000 hommes et femmes  – l'équivalent de près de
4 millions en France  – ont manifesté contre le saccage néolibéral de l'éducation, du logement,
de la santé et de l'État social. Un mouvement sans précédent, soutenu par la grande majorité de
l’opinion publique, dans une société pourtant traditionnellement conformiste...

Qui sont les « Indignés » de Jérusalem, Tel-Aviv et Haïfa ? Comment leur révolte a-t-elle muri
avant de surgir ? Mobilisés autour de revendications économiques et sociales, perçoivent-ils
que, pour sortir de la crise sociale la plus grave de son histoire, Israël doit cesser de coloniser
les Territoires palestiniens, s’en retirer et accepter de reconnaître l’État palestinien qui s’y
construit ? Leur révolte bousculera-t-elle un paysage politique obsolète et sans horizon ?

Pour répondre à ces questions, Dominique Vidal et Michel Warschawski sont allés à la
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rencontre de vingt porteurs de ce mouvement et demain, peut-être, d'alternatives plus globales.
Ils sont Juifs et Arabes, femmes et hommes, laïcs et religieux, militants de base et députés,
universitaires et étudiants, anarchistes et communistes, nationalistes et pacifistes, travaillistes et
anticolonialistes, etc.

Un autre Israël est-il possible ?

Dominique Vidal est historien et journaliste. Également journaliste, Michel Warschawski a
fondé le Centre d’information alternative (AIC) de Jérusalem. Tous deux ont écrit de
nombreux livres sur le conflit israélo-palestinien. Aux éditions de l’Atelier, ils ont publié
ensemble et avec Leila Shahid Les Banlieues, le Proche-Orient et nous.



À force de combattre les préjugés des uns et des autres, c'est débattre qui est . de décréter une
symétrie entre les causes et de croire à une neutralité possible.
30 oct. 2013 . L'immigration en Israël a toujours eu pour objectif de faire venir des immigrants
juifs. L'Agence . Il est possible que les raisons en soient historiques, mais il est temps de
changer les choses“. Samuel . Autres informations:.
7 juil. 2017 . Voyage spirituel en Terre Sainte et en Israël . Deux théologiens accompagnateurs,
un catholique et l'autre protestant évangélique,.
5 mars 2017 . «Jérusalem est la capitale d'Israël et il serait bon que l'ambassade américaine ne
soit pas la seule à s'y installer et que toutes les ambassades.
26 avr. 2017 . Il est rédacteur en chef de La Chronique, le journal de la section . 2011, Un
Autre Israël est possible, avec Michel Warschawski, ed. de l'Atelier.
15 août 2017 . Groupe de Visegrad : des pro-israéliens en Europe, c'est possible ! .. Après leur
entretien à huis-clos, Netanyahu et les quatre autres Premiers.
28 août 2017 . J'ajoute que la température est un peu dure à vivre aux abords de la . rues,
parfois les unes au dessus des autres, et ses épais murs sur la mer. .. et le tombeau de Jésus
qu'il recouvre ; il est possible de faire la queue pour.
Est-il possible de concilier les aspirations nationales des uns et des autres, et de .. Du côté
israélien, la faisabilité politique de la solution à deux États dépend.
28 déc. 2016 . "C'est ce que nous défendons: l'avenir d'Israël en tant qu'État juif et . résolution,
approuvée par les 14 autres membres du Conseil de sécurité.
10 mai 2017 . Ces deux retraites en Mars ont été rendues possible grâce au généreux . C'est
essentiel de les aider à amener la paix et la compassion pour . font tout leur possible pour
choisir un autre chemin que celui de la violence”.



18 avr. 2012 . L'ENTRETIEN : Alors que de vastes mouvements sociaux ont secoué Israël,
Gauthier Rybinski reçoit Michel Warschawski, président du Centre.
15 févr. 2017 . Trump n'est pas le seul à penser à une autre solution . .. conflits, et les
représentants politiques disent "deux Etats, ce ne n'est pas possible".
2 août 2017 . Non, M. Macron nous ne céderons en rien aux messages de haine envoyés par
Israël et relayés par vous. Nous continuerons de combattre les.
12 juil. 2011 . Le Père Jamal Khader était en France il y a quelques semaines. Le 27 juin 2011,
à Paris, ce prêtre du Patriarcat Latin de Jérusalem a tenu une.
Tiyoul-Tov Guide Touristique en Israël- Tours Privés Un Jour, Jérusalem Photo : Visiter
Israel entre copine avec notre guide touristique privé c'est possible! - Découvrez les 50 085
photos et . Autres avis récents. “Visite à Jérusalem” 01/11/.
15 sept. 2016 . La solution des deux États, Israël et la Palestine, est aujourd'hui . et d'autre n'ont
pas pris les mesures difficiles nécessaires pour la paix, a-t-il souligné. . États était la seule
possible, même si elle est aujourd'hui menacée.
27 mars 2014 . Vous voulez vous essayer au look israélien, c'est simple ! . Converse (oui c'est
de retour), Vans, Stan Smith et autres tennis à plateforme.
30 juin 2017 . L'implication d'Israël « est bien plus profonde et plus coordonnée qu'on le . Il
est également tout à fait possible qu'il y ait d'autres groupes,.
23 mai 2017 . Après sa rencontre avec Benjamin Netanyahu en Israël, il se rend en . un autre
narratif en se rendant à Bethléem à la rencontre de Mahmoud Abbas. . "Je crois qu'un nouveau
niveau de partenariat est possible", a dit le.
14 juin 2017 . Dénicher un emploi en Israël avant votre alya, c'est possible ! . Autre initiative
dans le même sens : l'Agence juive a organisé les 23 et 24 mai.
12 janv. 2017 . Avi Buskila «est le strict opposé d'un leader de gauche en Israël», . qui est la
plus grande institution d'Israël, alors, toutes les autres . «Pour moi, c'est la pire stratégie
possible, même les Arabes n'ont pas appelé au boycott.
Le Ministère de l'Intérieur de l'Etat d'Israël a la charge de mettre en œuvre les lois de l'Etat .
israéliennes ou dans d'autres établissements d'enseignement supérieur. .. La
prorogation/renouvellement du visa n'est possible qu'en Israël.
11 août 2017 . Il est possible que des chasseurs israéliens aient été engagés pour éviter . tels
qu'Israël, entre autres pays dont le sous-sol n'en recèle pas.
2 nov. 2017 . La grande majorité des Israéliens (70%) pense que la coopération régionale entre
Israël et les autres pays du Moyen-Orient est possible,.
Israël est Membre de l'OMC depuis le 21 avril 1995. . Autres nouvelles sur Israël . ADPIC: Il
est possible d'accéder, par article, aux notifications relatives aux ADPIC par . Autres
documents officiels émanant d'Israël ou mentionnant Israël.
31 mars 2012 . UN AUTRE ISRAËL EST-IL POSSIBLE ? Durant l'année 2011, en Israël,
jusqu'à 500 000 hommes et femmes – l'équivalent de près de 4.
4 avr. 2017 . Un plan de paix juste entre Israël et Palestine, c'est possible! .. D'un cours à l'autre
les intervenants varient, issus du monde intellectuel et de.
21 nov. 2014 . Tout le monde sait en Israël que le processus de paix est mort. . palestinien n'est
plus possible, il faut chercher d'autres solutions, une sorte.
Un autre Israël est possible PDF - Télécharger or Lire. Description. Durant l'année 2011, en
Israël, jusqu'à 500 000 hommes et femmes – l'équivalent de près de.
13 mars 2012 . EN LIBRAIRIE : 15 MARS 2012 Les Editions de l'Atelier
www.editionsatelier.com Un autre Israël est possible Vingt porteurs d'alternatives.
Ouverture culturelle et capacité à s'adapter dans un autre pays. - Capacité à . Sur place, une
initiation à l'arabe est possible et souhaitable. - Compétences.



Pour mémoire : un débat en Israël, trop rarement évoqué, qui élargit le champ des possibles en
matière d'avenir politique et de Paix au Proche-Orient.
Noté 5.0/5. Retrouvez Un autre Israël est possible. Vingt porteurs d'alternatives et des millions
de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou d'occasion.
27 mars 2015 . Pro- et anti-attisent la polémique à coup d'idées reçues : «Israël et le lobby juif .
A force de combattre les préjugés des uns et des autres, c'est débattre . une symétrie entre les
causes et de croire à une neutralité possible.
20 juin 2017 . “Dimanche 25 Juin, c'est le Festival Israélien ! . incitant à partir à la rencontre
d'autres imaginaires et d'autres cultures”. . Tout est possible.
Au-delà de son conflit territorial avec la Palestine, Israël est avant tout un lieu . Oui c'est
possible ! . Aux côtés des musées traditionnels et des sites archéologiques, on découvre une
autre facette de la cité, une ambiance jeune et branchée,.
8 sept. 2017 . fondateurs qui sont des personnes physiques, une autre configuration est
possible : créer une société étant une filiale d'une société étrangère.
Arrivée à la mi-janvier en Israël et en Palestine « sans proposition ni plan » . Pour les
Palestiniens de Cisjordanie, gagner la ville trois fois sainte est une autre .. colons puissent
arriver à Jérusalem le plus rapidement possible – c'est aussi.
Le drapeau d'Israël (en hébreu : לארשי לגד  , en arabe : لیئارسإ ملع  ) est le drapeau national de . de
tekhélèth à noir. Il est possible que ce soit à cause de cela qu'on a la définition ambigüe de «
tekhélèth foncée ». En fait, la teinte bleue varie d'un drapeau à un autre et n'est pas fixe, tantôt
bleu foncé, tantôt bleu clair.
9 juil. 2017 . Les accrochages de plus en plus fréquents au nord-est d'Israël se . Daech ; d'autre
part, Israël soutient de moins en moins discrètement des milices ... Et en cas de négociation
possible, ce seront ces réfugiés qui refuseront.
13 juin 2017 . Entre Israël et Saoudiens, la normalisation est possible! . et en Israël, d'autre part
la décision par des Etats arabes (ndlr: dont l'Arabie saoudite.
12 oct. 2017 . Israël a annoncé jeudi se retirer de l'UNESCO comme les États-Unis à cause .
"L'UNESCO est devenue le théâtre de l'absurde où l'on déforme l'histoire au lieu de . Voici une
autre preuve de la montée de l'islam. . Il ne faut pas se poser la question à savoir, si c'est
possible, il faut se demander quand.
18 juin 2014 . Un autre Israël est possible. Michel Warschawski, journaliste et fondateur du
Centre d'information alternative (AIC) à Jérusalem qui vise à.
9 nov. 2012 . Un autre Israël est-il possible ? Dominique Vidal est historien et journaliste.
Également journaliste, Michel Warschawski a fondé le Centre.
31 mars 2015 . Aujourd'hui elles couvrent plus de 8 % du territoire… mais Israël est un si petit
pays ! . d'une estimation à l'autre : le National Geographic cite souvent une .. ces lieux
fournissent la preuve que la régénération est possible.
Pour l'argent israélien, Erdogan trahit Gaza et les victimes du Mavi Marmara . L'autre côté
tristement ironique de l'accord turco-israélien est que, dès que la . Même s'il est possible que
les deux sujets, le pétrole et le Hamas aient été.
9 Oct 2013 - 11 minCroyez-le ou non, c'est une citation d'un premier ministre israélien, mais ce
. et les .
5 janv. 2017 . "Et c'est inacceptable qu'il y ait un gouvernement en Israël qui soit . pas du tout
à l'opinion des autres et continue à construire des colonies, rendant . que la collaboration est
non seulement possible, mais souhaitable,.
2 oct. 2017 . Le risque sismique est élevé dans toute la région, Israël, Jérusalem, et les . d'un
séisme puissant dans les prochaines années est possible. En cas . en privilégiant le cas échéant
les autres moyens de transport en commun.



Vingt porteurs d'alternatives, Un autre Israël est possible, Dominique Vidal, Michel
Warschawski, Atelier Ed De L'. Des milliers de livres avec la livraison chez.
27 nov. 2016 . Oui, il est possible de devenir milliardaire en Israël . espèces et d'autres titres,
tandis que les autres 30% sont constitués de biens immobiliers.
18 juil. 2017 . Yonatan Gher Yonatan est directeur d' Amnesty International Israel, et fier d'être
père . que l'adoption pour les homosexuels est devenue possible de jure . l'adoption des
couples de même sexe est scandaleuse, d'un autre.
17 mai 2012 . Critiques, citations, extraits de Un autre Israël est possible. Vingt porteurs d'alt
de Dominique Vidal. « Quatre millions d'hommes et de femmes.
7 déc. 2012 . Sa dernière publication « Un autre Israël est possible », réalisée avec Dominique
Vidal, dresse en 20 interviews de penseurs et militants.
On a prétendu, en Europe, en Amérique et ailleurs, qu'il est possible qu'Israël poursuive une
politique expansionniste et essaie de conquérir d'autres territoires.
24 juin 2017 . Quel rapprochement possible entre Israël, l'Arabie saoudite et Abou Dhabi .. est
sans conteste Israël dont le chef de gouvernement n'a d'autre.
1 oct. 2017 . Le statu quo est-il envisageable, ou faut-il craindre une nouvelle explosion des
violences ? Quels sont les scénaris possibles ? Invités : Marianne . Territoires palestiniens /
Israël. Cisjordanie: un .. Les autres sites du groupe.
Il est également possible de faire avancer sa date d'incorporation dans l'armée en . le pays ;;
diplômes et autre documents prouvant le niveau d'instruction et de formation . Son statut
familial : marié, célibataire, sans famille en Israël, etc.
24 avr. 2017 . Il est même possible qu'un jour Israël en arrive à deux communautés juives:
l'une religieuse, l'autre laïque, vivant côte à côte en se tournant le.
16 oct. 2015 . A mon avis, malgré les colonies, il est encore possible de revenir à la
coexistence de . C'est l'avis d'une autre figure de la gauche israélienne.
Dominique Vidal Michel Warschawski UN AUTRE ISRAËL EST POSSIBLE VINGT
PORTEURS D'ALTERNATIVES Un autre Israe ̈l est possible Vingt porteurs.
29 mai 2015 . En Israël, l'interdiction des transports publics le jour de repos . Prendre un bus
pendant shabbat à Jérusalem, c'est désormais possible . au diktat des religieux afin d'acheter
leur soutien sur d'autres dossiers politiques.
Vous recherchez un billet d'avion vers Israel? lastminute.com sélectionne . bien d'autres sites
religieux phares, Israël est une destination de pèlerinage très prisée. . de départ, avec une
escale possible dans des villes comme Amsterdam.
22 mai 2017 . . le conflit. Il a réaffirmé sa conviction qu'un accord de paix est possible. . Le
premier discours de Donald Trump en Israël était attendu ce lundi 22 mai. Quelques . Il n'y a
pas d'autre solution », a-t-il mis en garde. « Je suis.
27 juil. 2012 . Je lui explique que c'est un voyage touristique, pour rejoindre une amie . Un
autre homme parlant français, assez costaud et agressif, arrive.
22 sept. 2017 . Pour le moment, la chaîne ne fournit aucun autre détail sur l'incident. . Israël a
déclaré avoir frappé des convois de l'armée syrienne et du . Elle est considérée comme la plus
belle femme de son paysTravel Catchers.
20 juin 2017 . La paix est possible quand les femmes se réunissent, et l'énergie positive . avec
Yael, la chanteuse palestinienne Miriam Toukan et d'autres artistes. . Est-ce l'espoir ou le
désespoir qui grandit en Israël et en Palestine ?
3 août 2017 . Israël est devenu une puissance de la cybersécurité qui se trouve au cœur d'une .
pour les startup israéliennes de la cybersécurité et d'autres domaines. . et Israël est le seul pays
dans lequel il est possible d'obtenir un.



https://la-bas.org/la-bas-magazine/./un-autre-israel-est-possible

Livre Un autre Israël est possible - vingt porteurs d'alternatives par Dominique Vidal{page}{page} : retrouvez les décryptages de cette oeuvre par
la rédaction.
7 nov. 2014 . Ahmad Tibi n'est pas un député israélien comme un autre. Arabe, c'est-à-dire .. Est-il possible de changer cette mentalité
israélienne? Je m'y.
1 juin 2017 . Mai est un mois important pour le Liban. . les rumeurs d'une prochaine confrontation militaire entre Israël et le Hezbollah sont
devenues de.
26 juin 2017 . Est-il malgré tout possible de critiquer la politique israélienne sans créer . la politique israélienne comme celle de n'importe quel autre
Etat.
7 Nov 2014 - 58 min - Uploaded by stazzouLes origines du cancer sioniste: L'autre Israel (The other Israel) par Ted .. Ce documentaire a .
30 mars 2016 . En France, il est possible de bénéficier de réductions d'impôts en finançant l'armée . Il y a quelques autres histoires amusantes avec
Israël.
6 août 2012 . C'est le pari lancé par Alexandre Vigne et David Fhima, donner la . Depuis quelques mois, faire son service civique français en
Israël, c'est possible ! . mais comme disait l'autre imbécile dans "La preuve par le Talmud".
La Jordanie étant majoritairement peuplée de Palestiniens, est-il . Si l'Etat israélien est un Etat comme un autre, il ne peut imposer à ses voisins .. en
vue de rétablir et d'assurer, autant qu'il est possible, l'ordre public et la.
28 sept. 2016 . Premier volet, et pas le moins controversé, le « modèle » israélien. . le plus loin possible des centres urbains qui sont leurs cibles » :
c'est pourquoi les forces . L'autre outil de contrôle est la « barrière de sécurité » autour de.
2 juil. 2012 . Hitler a co-fondé Israël en 1933 avec les Juifs. par Agent__001 Adolf Hitler aurait . Autres articles . La dictature c'est maintenant ! .
allemands et internationaux pour rendre possible le transfert de capitaux, de Juifs et de.
massive de la société civile sur. Dominique ViDal et Michel WarschaWski. Un autre Israël est possible – Vingt porteurs d'alternatives. (Les
éditions de l'Atelier,.
9 nov. 2013 . Un autre Israël est possible, Vingt porteurs d'alternatives » par Dominique Vidal et Michel Warschawski. Paris, Les Editions de
l'Atelier/Editions.
2 oct. 2011 . L'oppression d'un peuple par un autre nous rappelle notre situation passée. . En effet, pour nous Israël par la force des choses est un
Etat.
3 juin 2015 . On le sait, il n'est pas facile d'être Palestinien dans un « État juif ». . Qui s'intéresse un tant soit peu à Israël connaît le conflit (.) . par
rapport à tous les autres citoyens, indépendamment de la place sociale ou de l'origine ethnique. C'est .. Vidal) : Un autre Israël est possible, les
éditions de l'Atelier, 2012.
7 août 2017 . En France, nager en liberté avec des dauphins est surtout possible en . dauphins dans différents parcs aquatiques et autres
delphinariums.
31 juil. 2014 . Etiqueter l'origine des produits venant d'Israël : voilà une idée qui n'emballe pas . N'en déplaise aux autres enseignes, il est donc
possible de.
22 août 2015 . Ce 21 août, un carnage est évité dans un train Thalys reliant . (Talys a donné une autre version de “l'abandon” contredite par des
témoins).
28 janv. 2016 . Néanmoins, ce positionnement prag-matique est d'autant plus risqué . du rééqui-librage russe, voire le possible renforcement de
ses ennemis à la .. à Israël d'avoir une vision plus précise de ce qui se passe de l'autre côté.
D'un autre côté, je connais un Néerlandais d'origine marocaine (nom arabe) . Bien sûr, il est également possible de prendre un taxi ou de louer une
voiture.
Kabylie-Israël : « Tout est possible ». Vaz At Vrahem. Par Vaz At Vrahem. Posté le 09/11/2017. BRUXELLES (SIWEL) — Inaugurant mardi
07 novembre le.
Conférence de Michel Warschawski : Un autre Israël est-il possible ? lundi 29 octobre 2012 /. 20h UPJB : 61, Rue de la Victoire à 1060
Bruxelles.
31 août 2017 . En revanche, la montée en puissance d'Israël en Afrique est impressionnante . Autre atout d'Israel dans ses relations avec des chefs
d'Etat peu sensibles . A Abidjan, il est possible que l'Europe s'exprime de plusieurs voix.
31 déc. 2015 . Il est également possible d'emprunter des sheroutim (notamment . Il existe plusieurs moyens de transport courant en Israël, du
moins cher au plus efficace. 1. Le plus connu est le bus, qui traverse le pays d'un bout a l'autre.
3 mai 2012 . Le peuple exige la justice sociale », « Nous voulons un État social », ces slogans ont rythmé, le 3 septembre 2011, la plus grande.
Voyager malin avec son Smartphone, c'est possible! Ayeka Israël, application interactive gratuite pour mobiles, dédiée aux voyageurs et touristes,
est désormais.
11 avr. 2013 . En Israël, même si on n'est pas juif, on vit dans une société juive où la . Il est possible à Tel-Aviv comme à Jérusalem ou ailleurs de
manger dans . des quartiers spécifiques et ont un mode de vie différent des autres juifs,.
Un psychologue français qui souhaite exercer sa profession en Israël doit . Attestation du diplôme de M.A. (Master/Maîtrise) ou d'autres diplômes
de . Ci-dessous, les 6 domaines dans lesquels il est possible de se spécialiser en Israël :.
Qu'est-ce qu'une convention internationale de sécurité sociale ? 2. 2. . entre l'État d'Israël et un autre pays. ... il est possible d'obtenir les services
suivants :.
La paix entre Israéliens et Palestiniens est possible. . de quelques acteurs de ces négociations ainsi que d'autres hommes politiques qui s'étaient
exprimés à.
La devise de l'Etat d'Israël est le Nouveau Shekel Israélien (New Israel Shekel : NIS), . Le cours des devises peut varier d'un établissement à un
autre et les . acceptées partout et il est possible de retirer de la monnaie israélienne avec votre.
15 mars 2012 . Un autre Israël est possible - Dominique VIDAL, Michel WARSCHAWSKI.
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