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La police veut lutter contre le racisme dans ses propres rangs
Le nombre d’arrestations chez les jeunes Israéliens d’origine éthiopienne est quatre
fois plus élevé que chez les autres jeunes. Globalement, ils sont également plus
souvent interrogés et poursuivis. Le vice procureur Shlomo (Moumi) Lemberger a
insisté sur ce point dans une lettre adressée récemment aux enquêteurs en chef et
aux procureurs généraux et leur a simultanément demandé de suivre très
attentivement les dossiers impliquant des Israéliens d’origine éthiopienne ou issus
d’une autre minorité. Le but est de garantir l’absence de discrimination et d’atteinte
aux droits des suspects par les forces de police.
Cette lettre fait suite à une prise de conscience de l’opinion publique concernant les
violences policières à l’encontre des Israéliens de couleur. Un rapport récent du
ministère de la Justice est également consacré au racisme et une agence
gouvernementale spécialement constituée va se charger de la lutte contre la
discrimination et le racisme dans les rangs de la police. Par ailleurs, les forces de
l’ordre sont de plus en plus souvent équipées d’une caméra et la police organise
régulièrement des sessions de sensibilisation sur le sujet.
Ces réformes ont permis de restaurer lentement la confiance des Israéliens d’origine
éthiopienne dans la police. De plus, lors de la remise des diplômes dans les écoles
de police, on voit de plus en plus de recrues issues d’une minorité, ce qui est
probablement le meilleur moyen pour lutter contre le racisme dans les rangs des
gardiens de l’ordre.
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Israélien d’origine éthiopienne travaillant pour la police des frontières
(photo : Wikimedia Commons, James Emery de Douglasville, USA).

Autres informations :
Lutter contre le racisme chez les gardiens de l’ordre (en anglais), JPost, 08.01.18
http://www.jpost.com/Israel-News/Ethiopian-teens-indicted-at-four-times-therate-then-rest-of-population-533090

Un kibboutz développe un nouvel aliment pour animaux
La mouche soldat noire (Hermetia illucens) pond en une fois entre 600 et 800 oeufs
qui génèrent un très grand nombre de larves qui se nourrissent de déchets et les
transforment en compost naturel. En prenant ces larves et en les plaçant dans dix
tonnes de déchets organiques on obtient, en l’espace d’une semaine, deux tonnes
de larves adultes et trois tonnes de compost, soit une quantité considérable de
nourriture riche en protéines et en matières grasses pour les animaux de ferme et
les animaux domestiques.
Eu égard au fait qu’un tiers de la nourriture pour animaux utilisée à l’échelle
mondiale est enrichie avec du poisson sauvage et que les ressources halieutiques
sont surexploitées, le kibboutz Sde Eliyahou dans lequel a été fondée la société
BioBee a développé une alternative durable. BioBee vend d’ores et déjà à plus de 50
pays. Elle a également mis au point des produits de remplacement des pesticides et
met à disposition des bourdons pour des pollinisations naturelles.
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Un kibboutz israélien permet de pratiquer une agriculture durable grâce à ses développements
(photo :Pixabay).

Autres informations :
Des larves de mouches comme aliments pour animaux (en anglais), Calcalist,
07.01.18
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3729038,00.html

Nouveaux standards pour la prise en charge des sans-abri
Après la publication par le journal ‚Haaretz‘ d’un article précisant que des demandes
de secours avaient été refusées par les offices d’aide aux sans-abri au prétexte que
ces derniers n’avaient pas l’air ‚sales’ ou qu’ils étaient en contact avec leur famille,
la définition de ce qu’est un sans-abri dont disposent les administrations chargées
de les aider va être modifiée. En effet, cette définition, remontant aux années
quatre-vingt dix, précise qu’un sans-abri est une personne ‚négligée physiquement
ou émotionnellement et n’ayant pas ou pratiquement plus de contacts avec sa
famille. Un sans-abri ne cherche pas à modifier sa situation et n’est pas en mesure
de mener une vie normale’.

Le ministère responsable a indiqué il y a déjà plusieurs mois travailler sur une
révision de la version en cours, jusqu’ici sans résultat concret. Il n’en reste pas
moins que le problème, après des années d’incurie, revient lentement sur le devant
de la scène et que le ministère des Affaires sociales, après avoir ouvert l’année
dernière un foyer pour les sans-abri, vient d’annoncer qu’il est prévu d’en ouvrir un
second.
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Il est certain que ce sans-abri à Tel-Aviv répond à la définition actuelle de l’office d’aide
(photo : Pixabay)

Autres informations :
Qui est considéré comme un sans-abri ? (en anglais), Haaretz, 09.01.18
https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-1.833806

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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