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Israël compte près de 9 millions d’habitants
Le premier janvier de chaque année, le bureau central des statistiques publie les
données démographiques de la Terre Sainte. Fin 2017, Israël comptait 8 793 000
habitants dont 75 pour cent de Juifs, 21 pour cent d’Arabes et les 4 pour cent
restants de Chrétiens ou de citoyens n’appartenant à aucune religion.
Les chiffres englobent 27 000 nouveaux émigrants, la plupart en provenance de
Russie (27 pour cent) et d’Ukraine (25 pour cent) suivis par les émigrants venus de
France (13 pour cent) et des Etats-Unis (10 pour cent). Les réfugiés et les
travailleurs étrangers ne sont pas comptabilisés dans ces statistiques. Fin 2016 ils
étaient toutefois estimés à quelque 170 000 personnes.
En 2017, le pays a enregistré 44 000 décès contre 180 000 naissances dont 74 pour
cent dans des foyers juifs, 23 pour cent dans des foyers arabes et les 3 pour cent
restants dans des foyers chrétiens ou ne pratiquant aucune religion.

En 2017 également, Israël a eu la joie d’enregistrer un très grand nombre de naissances (photo :
Pixabay).
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Autres informations :
Statistiques à fin 2017 (en anglais), Ynet, 31.12.17
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5064330,00.html

Toujours plus de villes veulent que les magasins restent
ouverts pendant le shabbat
Après Rishon LeZion, Givatayim est la seconde petite ville israélienne à avoir modifié
le règlement relatif aux heures d’ouverture des magasins, afin d’autoriser les
supermarchés et les épiceries à rester ouverts pendant le shabbat.

En réponse à ces décisions, le parlement israélien est en train de débattre d’un
projet de loi, dite „loi sur les supermarchés“, qui permettrait au ministère de
l’Intérieur d’annuler les décisions des municipalités en matière d’ouverture des
magasins pendant le shabbat, à l’exception notable de Tel-Aviv-Jaffa.
„La loi sur les supermarchés est une loi catastrophique qui va nuire à tous et qui
signifie que le pouvoir décisionnel des maires est confisqué par le ministère de
l’Intérieur. Elle vise à imposer aux laïcs un mode de vie religieux qui ne convient pas
à la majorité des habitants de Givatayim“ a déclaré Ran Kunik, le maire de cette
municipalité.

A Tel-Aviv les supermarchés comme 'am:pm' sont de toute façon ouverts 24 heures sur 24
(photo : שי דוד, wikimedia commons)
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Autres informations :
Conflit à cause des horaires d’ouverture des magasins pendant le shabbat (en
anglais), Ynet, 31.12.17
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5064547,00.html

Suppression plus fréquente des messages haineux sur les
réseaux sociaux
La cyber-unité du ministère israélien de la Justice signale régulièrement les
messages haineux publiés sur les réseaux sociaux comme Facebook et Twitter et,
comme le montre le rapport pour 2017, le succès est au rendez-vous. En effet, sur
les milliers de signalements, près de 85 pour cent ont été supprimés. Par rapport
aux 70 pour cent en 2016, la progression est relativement satisfaisante.
Jusqu’à présent, le ministère s’est surtout penché sur les messages incitant à la
violence ou au meurtre d’organisations terroristes ou de particuliers mais à l’avenir
il combattra également la violence sexuelle. A noter que d’après la cyber-unité
certaines entreprises sont plus compréhensives que d’autres. C’est ainsi que Google
et Facebook réagissent généralement très vite alors que Twitter et Wordpress ne
sont pas toujours très coopératifs.

On commence par brûler les drapeaux israéliens puis on poste la photo sur Facebook ou d'autres
réseaux sociaux (photo : 27zapata / Imanol Epelde Pagola/ Wikimedia commons)
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Autres informations :
Combat contre les messages haineux (en anglais), Calcalist, 29.12.17
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3728439,00.html

Vos interlocuteurs :
Rédaction : Katharina Höftmann. Elle a travaillé pour le bureau de la dpa à Tel-Aviv et pour
WELT ONLINE. Actuellement, elle travaille comme journaliste indépendante et comme
auteure. E-mail : k.hoeftmann@gmx.de
Traduction française : Jeannette Milgram, Netanya
Responsable projet pour le comité directeur du GIS : Jacques Korolnyk; e-mail :
jacques.korolnyk@israel-schweiz.org.il
Contact pour les lecteurs francophones : Yves Darmon; e-mail :
Yves.darmon@israel-suisse.org.il

Pourquoi cette newsletter ?
Le service d’information du Groupe ISRAEL-SUISSE (GIS) vous renseigne sur des sujets
passionnants généralement ignorés par la presse internationale. Par ailleurs, ce service vous
propose un rapport mensuel complet sur des thèmes variés dans les secteurs suivants : arts
et culture, sciences et recherche, santé et médecine, économie et finance, énergie et
environnement, société et divers. De plus, le GIS aide les journalistes dans leurs recherches
et leur fournit des compléments d’information sur les sujets qu’ils souhaitent aborder.
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