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Découverte d’une mosaïque rare à Césarée
Des fouilles sur un site remontant à l’époque byzantine dans le parc national de
Césarée ont permis de découvrir une belle mosaïque datant de dix-huit siècles dans
un remarquable état de conservation. D’après l’un des responsables des fouilles,
cette mosaïque de trois mètres et demi de large sur huit mètres de long appartenait
soit à un bâtiment public, soit à une maison privée et c’est la première fois que les
archéologues trouvent en Israël ce genre de mosaïque offrant une telle qualité qui
témoigne d’un savoir-faire comparable à celui des artisans ayant réalisé en leur
temps les célèbres mosaïques romaines d’Antioche.

Un fragment de la mosaïque mise à jour (photo : Autorité israélienne des antiquités)

Vos dons permettent la publication hebdomadaire d’ENTRE LES LIGNES. Nous espérons
vous compter bientôt parmi nos bienfaiteurs et nous permettons de vous indiquer nos
coordonnées bancaires : IBAN: CH82 0873 1544 3516 4200 1- titulaire du compte –
AMUTA, CH-8702 Zollikon Banque: Bank Linth LLB AG, Zürcherstrasse 3,
CH-8730 Uznach - SWIFT/BIC: LINSCH23XXX

Les mosaïques représentent trois personnages ainsi que des motifs géométriques
typiques avec quelque 12 000 pièces rapportées par mètre carré. « Les personnages
sont des hommes apparemment aisés portant la toge. L’un est présenté de face et
les deux autres, qui l’encadrent, sont de profil » ont déclaré les archéologues dans
un communiqué de presse de l’Autorité israélienne des antiquités.
Une inscription en grec ancien figurant également sur la mosaïque mais
malheureusement en partie détruite pourrait se révéler encore plus intéressante que
la mosaïque elle-même. Elle est actuellement étudiée par l’épigraphiste Dr Leah Di
Segni de l’université hébraïque.

Autres informations :
Découverte d’une mosaïque ancienne dans le port de Césarée (en anglais), Times of
Israel, 08.02.18
https://www.timesofisrael.com/rare-greek-inscription-and-colorful-1800-yearold-mosaic-uncovered-at-caesarea/

Les enseignants en butte à la violence au sein des
établissements scolaires
Plus de 70 pour cent des enseignants israéliens ont subi des actes de violence,
généralement dus à des parents d’élèves. Rien que le mois dernier, de tels actes ont
été commis contre des enseignants et des élèves à Netanya, Jérusalem et Tel-Aviv.

« Nous observons avec une grande inquiétude ce phénomène qui fait tache d’huile »
a déclaré dimanche dernier au Jerusalem Post Yaffa Ben David, présidente du
puissant syndicat des enseignants. Elle a ajouté qu’il ne se passe pas un jour sans
que le syndicat ne reçoive plusieurs notifications signalant de tels incidents.

Les enseignants avaient menacé de faire grève au niveau national si une loi
punissant de cinq ans d’emprisonnement toute attaque contre eux au sein de
l’établissement n’était pas votée.
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La violence est hélas fréquente dans les écoles photo: Pixabay)

Autres informations :
Violence contre le corps enseignant (en anglais), JPost, 11.02.18
http://www.jpost.com/Israel-News/Teachers-push-back-against-violence-inschools-542325

Israël a enregistré une baisse sensible de la mortalité
chez les sujets souffrant d’affections cardiaques
En Israël, le taux de mortalité chez les sujets souffrant de troubles cardiaques a
baissé de 50 pour cent ces quinze dernières années. L’Etat juif se positionne en tête
de tous les pays occidentaux en matière de dépistage, de traitement et de
prévention des maladies cardiaques.

Une étude de l’organisation Israel Heart Society fournit des données très complètes
sur 23 établissements hospitaliers pour la période de 2000 à 2016 au cours de
laquelle les 850 cardiologues que compte le pays ont réalisé, entre autres, 250 000
électrocardiogrammes, 45 000 cathétérismes cardiaques, 5 000 transplantations
cardiaques et 4 000 opérations à cœur ouvert. On enregistre chaque année 25 000
infarctus du myocarde en Israël mais, malgré ce chiffre élevé, le pays est l’un des
rares Etats occidentaux à avoir réussi à faire baisser le taux de mortalité,
notamment grâce à la qualité des soins et des traitements.
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L’identification rapide des symptômes et l’hospitalisation immédiate sont des
facteurs décisifs. En effet, la moitié des personnes touchées par un infarctus
n’arrivent pas à temps à l’hôpital car l’infarctus se produit généralement à la maison
et son issue peut être fatale en quelques minutes.

En cas d’infarctus, il est primordial d’agir instantanément (photo : Pixabay).

Autres informations :
Baisse du taux de mortalité des malades du cœur en Israël (en anglais), Ynet,
24.09.17
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5020346,00.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
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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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