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Les chroniques rassemblées dans ce livre, rédigées et, pour nombre d’entre elles, publiées entre 2001 et
2019, reposent presque entièrement sur ce qu’ont écrit les journalistes israéliens sur leur pays. Le but était
moins de faire partager les sentiments mitigés de l’auteur vis-à-vis de la vie politique israélienne récente sur
la scène nationale et internationale que de transmettre le message de ceux-là même qui vivent en israël ou
en Palestine et qui peuvent témoigner de ses effets dévastateurs sur les relations entre la diaspora juive et
l’État d’israël. c’est du moins la thèse que soutient l’auteur dont l’affection qu’il aurait dû concevoir pour le
pays où coulent le lait et le miel s’est tarie après la guerre des six Jours, en 1967, et l’annexion des territoires
dont la plupart sont encore occupés 52 ans après.
victor Ginsburgh, né au rwanda en 1939 de mère autrichienne et de père russe, a fait ses études primaires
et secondaires au congo et s’est inscrit en 1957 à l’université libre de Bruxelles. Économiste de formation et
professeur émérite de l’université libre de Bruxelles, il est entré dans le corps professoral après avoir soutenu
sa thèse de doctorat en 1972. il s’est intéressé à la théorie économique et à l’économétrie en début de carrière, pour se consacrer par la suite à des sujets plus empiriques tels que l’économie de l’art, l’économie et
les langues, l’économie du vin ou l’économie industrielle.
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