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MESSAGE À NOS AMIS
LECTEURS
Tribune juive existe depuis 1945.
Devenue web magazine, l’accès
au site, la réception des
Newsletters et les 4 magazines
papier annuels sont oﬀerts à nos
lecteurs, le bénévolat d’une
équipe rédactionnelle
enthousiaste et le soutien
d’annonceurs ﬁdèles l’ont permis.
Aujourd’hui la publicité est
devenue rare avec le tsunami
sanitaire. Votre soutien
permettrait à Tribune juive de
surmonter l’adversité des temps.
Un don, même minime via Paypal
(voir ci dessous) serait la preuve
de l’intérêt amical que vous nous
portez.
Pour les dons plus importants (à
partir de 100 euros) nous vous
adresserons un reçu ﬁscal qui
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réduira le coût de votre don de
66 %.
Un Clic, un Don, un Titre.
Tribune juive

RECHERCHER…

SUIVEZ-NOUS !

“Des Sex Pistols à l’Intifada“, Un voyage inouï : cent mille bornes au-delà
des certitudes. Confessions d’un ﬂambeur du Palace devenu Oﬃcier
de renseignements de Tsahal .
Toute la lumière sur le diplômé de Normale Sup’ , envoyé spécial dans
les quartiers généraux des métropoles ennemies-amies pour faciliter

ABONNEZ VOUS À NOTRE
NEWSLETTER

la paix via de grandes bouﬀes gargantuesques.
Email
Raphaël Jerusalmy revient. Après de fulgurants romans où il a revisité
Mozart, François Villon, Apollinaire, l’Inquisition de Torquemada et

S'ABONNER

une Apocalypse-ﬁction à Tel Aviv, il jette la lumière sur les zones
d’ombres et les secrets des conﬂits et des paix israélo-arabes.
Cette odyssée fulgurante vient de paraître et dézingue les préjugés.
Un cocktail détonnant d’aventures, mixé avec un style postnonchalant, son image de marque.
Du vécu, des tranches de vie à la géopolitique moyen-orientale,
Raphaël Jerusalmy se révèle dans cette autobiographie comme un
John Le Carré juif cosmopolite et surréaliste.
Amateur d’Henri Michaux, de bouquins et bibine, il délivre 20 épisodes
qu’on dévore façon Série Noire. Fantasia chez les ” espions ” en 20
épisodes d’une ironie passionnée. Clôturés par un épilogue où il se
révèle dans un sursaut de romantisme dadaïste : ” D’un même amour
que celui que j’éprouve pour les livres. Presque physique. Reliures et
tenues militaires participent d’une même éloquence. La pièce de titre au
dos d’un volume , tout comme les galons, les noms et les dates, les motifs
d’ornement sur les plats et les insignes à la poitrine , nous renseignent sur
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l’essentiel . Le texte vient après ou encore la parole. Et puis ,bouquins et
casernes sont peuplés de héros. Ils regorgent de braves.”
Ceci n’est pas un adieu aux armes, l’auteur qui squatte comme
consultant-défense le plateau d’ I24News, l’humanitaire en mission au
Rwanda, le noceur nostalgique de Cervantès, transcende ses émois
pour prodiguer au lecteur une jouissance moderne. Next stop Netﬂix
Village ?
Des Sex Pistols à l’Intifada. Conﬁdences d’un oﬃcier israélien du
renseignement. Raphaël Jérusalmy

Michel Lussan-Loitzanski
%

RAPHAËL JERUSALMY

SUIVEZ-NOUS ET PARTAGEZ

∠ PRÉCÉDENT
Daniel Horowitz. Le
naufrage du parti
travailliste d’Israël

SUIVANT ∠
Thierry Joumard des
Achards. “En ce XIX III
MMXXI, je pense à
Louis croix, bâton,
Vé”
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SOYEZ LE PREMIER À COMMENTER

Poster un Commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.
Commentaire

Nom*

Adresse de contact*

Site web

Save my name, email, and website in this browser for the next time
I comment.

LAISSER UN COMMENTAIRE

QUI SOMMES NOUS ?
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“parodie” d’instruction

des médecins sommés de

de rapprocher les
survivants, le magazine a
pris en 1960 le nom de
Tribune Juive.
Depuis moins de dix ans, il
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webmagazine
www.tribunejuive.info

COMMENTAIRES
RÉCENTS

SUIVEZ-NOUS !
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abonnés une newsletter
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magazine papier de 4 à 6
fois par an.
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mission : rapprocher les
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Diprifusor dans Sarah
Halimi. Pétition pour
soutenir la demande de
commission d’Enquête
parlementaire
T .Amouyal dans André
Simon Mamou. Après
Netanyahu, la relève
arrive
Yves dans 17 policiers,
plus de 205 Palestiniens
blessés, la moitié soignés
dans les hôpitaux de
Jérusalem
HSalmon dans Michel
Onfray : “Les militaires ont
raison de sonner le tocsin”
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