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Israël commence à délivrer des avis d’expulsion aux
demandeurs d’asile africains
Quelque 39 000 réfugiés africains vivent actuellement en Israël. La plupart sont des
Erythréens et des Soudanais qui sont entrés illégalement dans le pays via la frontière
égyptienne entre 2010 et 2013 à la faveur des grandes vagues d’émigration. A
certaines périodes, Israël comptait jusqu’à 60 000 illégaux en provenance d’Afrique.
Après l’érection d’une clôture de sécurité à la frontière égyptienne, leur nombre a
rapidement diminué mais 20 000 d’entre eux devraient recevoir un avis
d’expulsion.
A la réception de cet avis, les personnes concernées ont deux mois pour quitter le
territoire. Si elles n’obtempèrent pas, elles perdent leur autorisation de travail et
peuvent être incarcérées pendant une période indéterminée. A l’heure actuelle, seuls
les hommes célibataires sont visés par l’expulsion. Parents et enfants peuvent rester
pour l’instant dans le pays, mais il est plus que probable que leur situation évoluera
dans les mois à venir. Par ailleurs, les réfugiés qui ont demandé à bénéficier du droit
d’asile fin 2017 et n’ont pas encore reçu de réponse ne seront pas non plus
concernés par les expulsions. Les autorités leur conseillent néanmoins de regagner
leur pays d’origine ou de se rendre au Rwanda qu’Israël considère comme un Etat
tiers ne présentant pas de danger pour les réfugiés. Les candidats au départ
recevront 3 500 dollars et un visa pour le Rwanda.
La décision de procéder maintenant aux expulsions a soulevé de très vives critiques
et entraîné de nombreuses discussions en Israël. En Erythrée, le service national est
obligatoire pratiquement à vie dès l’âge de 17 ans pour les filles comme pour les
garçons, la guerre civile fait rage au Soudan et de nombreux défenseurs des droits
de l’Homme considèrent que le Rwanda n’est pas un pays tiers sûr pour les réfugiés.
Ces arguments sont balayés par les conservateurs qui voient, dans les réfugiés
africains généralement musulmans, une menace pour l’identité juive d’Israël et qui
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insistent sur la rapide hausse de la criminalité dans les quartiers (tels que le sud de
Tel-Aviv) où vivent de nombreux Africains.

Manifestation d'Erythréens et de Soudanais à Tel-Aviv
(photo: אופק כחול. - BlueHorizon at Hebrew Wikipedia ).

Autres informations :
Arrêté d’expulsion pour les Africains en Israël (en anglais), Haaretz, 04.02.18
https://www.haaretz.com/israel-news/israel-starts-issuing-deportation-noticesto-african-asylum-seekers-1.5784552

Un logiciel pour prévenir les accidents de la circulation
La police israélienne veut diminuer le nombre d’accidents de la route grâce à une
nouvelle technologie. Les chercheurs de l’université Bar Ilan ont en effet développé
un logiciel qui permet d’identifier les problèmes accidentogènes et donc de prévenir
les collisions et autres accidents.
L’équipe de chercheurs a analysé les données collectées ces treize dernières années
sur les accidents de la circulation et enregistré la totalité du réseau routier d’Israël.
Elle a ensuite développé le logiciel sur la base de facteurs tels que déclivité, angle
des rues, position du soleil et son influence sur le champ de vision, etc. Au total 120
variables doivent déterminer la probabilité d’accidents graves. La technologie sera
bientôt utilisée par la police de la route israélienne, au début avec une avance de 24
heures, bien que les développeurs du logiciel aient déclaré que ce dernier
fonctionne également en temps réel.
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Depuis 2012, le nombre d’accidents est en hausse constante. En 2017, 364
personnes sont mortes et plus de 24 000 ont été blessées sur les routes
israéliennes. En parallèle, le nombre de véhicules ne cesse de croître d’autant que
les transports publics sont inexistants ou malcommodes dans de nombreuses
régions.

Le logiciel permettra de prévenir les accidents (photo : Pixabay)

Autres informations :
Un logiciel pour prévenir les accidents de la route (en anglais) Calcalist, 31.01.18
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3730858,00.html

Trop d’aliments finissent à la poubelle
Avec 463 000 familles, soit deux millions de personnes dont 850 000 enfants
pauvres, Israël détient un triste record parmi les pays de l’OCDE. La plupart de ces
familles sont totalement démunies et n’ont même pas de quoi manger, ce qui est
particulièrement choquant dans un pays où les restaurants, hôtels, cantines et
supermarchés jettent près de 25 pour cent des plats cuisinés et autres denrées
alimentaires.

La faute en revient aux lois qui interdisent de donner aux nécessiteux la nourriture
non consommée. La plupart des organisations ont trop peur d’être poursuivies en
justice si elles distribuent des aliments considérés comme non comestibles.
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L’organisation Leket Israel, qui donne des produits alimentaires aux familles dans le
besoin réclame depuis des années un changement de la législation. Dans certains
pays comme les Etats-Unis les associations et autres donneurs distribuant de la
nourriture ne peuvent pas être poursuivis s’ils ont agi de bonne foi et une telle
réglementation serait également envisageable en Israël.

La distribution de nourriture aux nécessiteux devrait être rendue plus facile (photo : Pixabay).

Autres informations :
Les produits alimentaires sont jetés au lieu d’être distribués (en anglais), Globes,
01.02.18
http://www.globes.co.il/en/article-25-of-food-in-israel-goes-to-waste1001222051

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
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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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