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Le ministre de l’Energie veut interdire les voitures au
diesel et à l’essence
„Nous voulons que l’industrie israélienne utilise du gaz naturel mais notre objectif
premier est que le parc automobile du pays soit uniquement constitué de voitures
fonctionnant au gaz naturel ou à l’électricité. Ce postulat nous amènera à interdire à
partir de l’année 2030 l’importation des voitures à essence et au diesel et à
proposer des solutions alternatives“. Avec ces paroles du ministre de l’Energie,
Yuval Steinitz, prononcées lors d’une conférence sur l’énergie à Tel-Aviv, Israël
pourrait devenir un pionnier dans le domaine des technologies écophiles.

Parallèlement à la protection de l’environnement, Yuval Steinitz voit encore une
autre raison importante de couvrir d’ici 2030 80 % des besoins énergétiques du pays
avec du gaz naturel et les 20 % restants avec des énergies renouvelables. Rien qu’en
2015, en effet, les conséquences de la pollution de l’air ont entraîné la mort de
2 500 Israéliens. Or, le gaz naturel est nettement moins polluant que le charbon, le
diesel ou l’essence.

Les Israéliens ne seront pas les seuls à profiter des importants gisements de gaz
naturel découverts sur le littoral méditerranéen du pays. La semaine dernière, après
d’intenses pourparlers, un accord d’une valeur de 15 milliards de dollars a été
conclu avec l’Egypte pour la fourniture de gaz naturel. Un tel accord existe déjà avec
la Jordanie. „Cela renforce l’axe de la paix et représente un succès géopolitique
rendu possible grâce aux accords sur le gaz naturel“ a ajouté le ministre.
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Les voitures électriques, comme ici à Berlin, feront bientôt partie du paysage en Israël
(photo : Pixabay).

Autres informations :
Le ministre de l’Energie contre les voitures au diesel (en anglais), 27.02.18
http://www.jpost.com/Israel-News/Energy-Minister-calls-for-banning-diesel-gasbased-cars-in-Israel-by-2030543768

Culture de la précieuse truffe du désert
Les chercheurs du Centre d’agriculture du désert de Ramat HaNeguev, dans le sud
d’Israël, ont réussi à simuler une symbiose entre le champignon Terfezia leonis qui
survient rarement et de manière imprévisible dans la nature et l’arbuste commun du
désert Helianthemum sessiliflorum. La truffe est vendue sur le marché à un prix de
120 dollars la livre, sous le coût de l'or mais pratiquement au coût de l'argent.
Le champignon et son arbuste hôte nécessitent peu d’eau et d’engrais, si bien que
la culture de la truffe est absolument optimale sur le plan de la rentabilité.
La culture de la truffe a démarré dès 2015 en Galilée. Israël est donc la zone au
monde la plus au sud pratiquant la culture du précieux champignon.

Truffes du désert récoltées en Israël (photo : université de Tel-Aviv, herbarium)
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Autres informations :
Truffes du désert dans le Néguev (en anglais), Times of Israel, 01.03.18
https://www.timesofisrael.com/israeli-researchers-cultivate-desert-truffles-worthmore-than-uranium/

Aide financière à l’Université hébraïque
Après de longues et laborieuses négociations, le gouvernement israélien a accepté
d’apporter à l’Université hébraïque une aide financière de plus de 700 millions de
shekels (environ 165 millions d’euros, 190 millions CHF) pour lui permettre de
combler son déficit abyssal dû notamment au trou causé par le versement des
pensions et retraites.
La célèbre université veut également réduire son endettement en vendant des biens
immobiliers et en adoptant un plan d’austérité budgétaire très strict. En contrepartie
de l’aide de l’Etat, l’université s’engage à augmenter le nombre d’étudiants dans les
„filières de haute technologie“. De plus, le nombre d’étudiants ultra-orthodoxes doit
passer à 1000, celui des bacheliers arabes à 18 pour cent et celui des étudiants
arabes préparant un master à 12 pour cent. En outre, le nombre d’étudiants
étrangers doit également augmenter.

L’une des obligations fixées par le gouvernement à l’Université hébraïque est d’augmenter le nombre
d’étudiants arabes (photo : site Internet HUJI)
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Autres informations :
L’université hébraïque reçoit une aide financière substantielle (en anglais), Globes, 28.02.18
http://www.globes.co.il/en/article-govt-to-inject-nis-700m-into-hebrew-university1001225693

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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