
L’association Suisse-Israël Section Genève 
a le plaisir de vous proposer une

ASSOCIATION SUISSE-ISRAEL 
Section de Genève
Case postale 6045
1211 Genève 6
Geneve@suisse-israel.ch

Nous vous proposerons, en guise d’introduction, de faire une syn-
thèse du sommet historique qui viendra de se dérouler à Genève 
suivi du thème : «Le malentendu Russo-Occidental et consé-
quences pour Israël.» 

L’Occident qui désigne la Russie comme le pire ennemi mondial 
mais demeure l’allié de la Turquie, membre de l’OTAN, et des mo-
narchies islamistes du Golfe qui promeuvent le totalitarisme isla-
miste et ont même souvent aidé les organisations jihadistes, est-il 
suicidaire ? 

Israël est l’Etat le plus souvent condamné par L’Union européenne 
et les Nations unies, et le Hamas est officiellement défendu par 
les Frères musulmans qui ont pignon sur rue dans tous les pays oc-
cidentaux. Ces derniers oublient que pour le Hamas et les Frères 
musulmans, soutenus par l’Iran comme par le Qatar et la Turquie, 
l’Europe et les Etats-Unis sont autant des ‘‘diables’’ à combattre 
que l’Etat juif, avant poste de l’Occident au Proche-Orient.

CONFERENCE ZOOM EXCEPTIONNELLE 
LE JEUDI 24 JUIN 2021 A 20:30PM (CET)
AVEC ALEXANDRE DEL VALLE

LE MALENTENDU 
RUSSO-OCCIDENTAL 
ET CONSEQUENCES 
POUR ISRAEL

20:00 à 20:15 Adieu à Monsieur l’Ambassadeur 
d’Israël en Suisse Monsieur Jacob Keidar
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BIOGRAPHIE EXPRESS : 

Alexandre del Valle, 52 ans, essayiste et 
géopolitologue franco-italien, docteur 
en histoire contemporaine et diplômé 
de Science-Po, enseigne la géopolitique 

à l’IPAG Business School Paris-Nice.

Il est également chercheur associé au 
CPFA (Center of Political and Fo-
reign Affairs) et a co-fondé le Think 
Tank Daedalos Institute of geopolitic 
(Chypre) centré sur les questions de la 
Méditerranée et du Proche-Orient, puis 
est Directeur de recherches au Centre 

Français de Recherches sur le
Renseignement (CF2R)

Inscrivant toutes ses activités et ana-
lyses dans le cadre de la démarche 
géopolitique, il s’exprime régulièrement 
dans les médias écrits (Atlantico, Va-
leurs, Spectacle du Monde, L’Incorrect, 
Politique Internationale, etc.) et audio-
visuels (CNews, LCI, I24 News, etc.), 
sans langue de bois, sur les questions in-
ternationales, stratégiques, politiques et 

sociétales.

Ses derniers ouvrages sont La stratégie 
de l’intimidation (Editions L’Artilleur, 
2018) et Le Projet: la stratégie de 
conquête et d’infiltration des Frères 
musulmans en France et dans le monde 

(2020, L’Artilleur).

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
par courriel à l’adresse suivante : 

geneve@suisse-israel.ch  
pour obtenir les codes d’accès

à cette conférence  veuillez 
indiquer vos nom et prénom.

mailto:geneve%40suisse-israel.ch%20%20%0D?subject=
https://bit.ly/3yEy3Dv 

