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NUMERO SPECIAL POUR LES 70 ANS D’ISRAEL

Autres informations :
Statistiques sur Israël à partir de 1948 (en anglais), Office israélien des Statistiques
http://www.cbs.gov.il/statistical/statistical60_eng.pdf
Compilation de différentes statistiques pour les 70 ans d’Israël (hébreu), Channel 20,
07.03.18
https://www.20il.co.il/הלמס-מציגה-70-שנה-לישראל-ב-70-שניות/
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par Katharina Hoeftmann

Jeudi dernier, alors que j’étais assise sur la terrasse tôt le matin (ce qui ne m’arrive
pratiquement jamais, ne pensez surtout pas : typique ! Ces écrivains traînassent toute la
journée) le vrombissement soudain de deux F15 déchira le ciel. Trump avait annoncé une
attaque imminente contre la Syrie et, avec la précision d’une horloge suisse, l’Allemagne
s’était installée dans une ambiance de troisième guerre mondiale. Bien que j’aie tendance
à me gausser des peurs de l’Allemagne et de sa tendance à tout exagérer démesurément
- je vis en effet en Israël, un pays qui n’est pas facilement gagné par la panique - j’ai
pensé pendant une seconde qui m’a semblé durer une éternité que nous étions
effectivement attaqués. Curieusement, je n’ai pas bougé. J’aurais pu courir à l’intérieur,
descendre dans notre abri, en fermer la porte métallique et y rester jusqu’à la fin de
l’attaque présumée. Que nenni. J’ai gardé les yeux rivés sur le ciel, hypnotisée comme un
chat par les phares d’une voiture.

En fait, les deux F15 s’entraînaient pour la parade aérienne qui a lieu chaque année pour
la fête de l’indépendance. Israël va fêter les 70 ans de sa renaissance le jeudi 19 avril.
Cette jeune nation est riche d’une tradition plusieurs fois millénaire et allie le passé, le
présent et le futur. Quoiqu’il en soit, ce jour-là je ne fus pas la seule à penser à une
attaque : les services d’urgence reçurent des centaines d’appels, tous émanant
d’Israéliens pur jus.

C’en fut donc trop, même pour la plupart des sabras (c’est le nom donné à ceux qui
naissent en Israël. A noter pour ceux qui l’ignorent que ‘sabra’ est une variété de cactus),
si bien que l’armée décida de renoncer aux F15 pour la parade. Ceci est d’autant plus
étonnant que cette année les préparatifs pour la fête donnent dans le gigantisme. Pour
pouvoir entrer dans la classe de mon fils, il faut se faufiler tant bien que mal entre des
milliers de drapeaux et, chaque matin, la classe commence avec l’HaTikva (l’hymne
national). Mon fils est aussi excité de voir arriver le 19 avril, date anniversaire de son pays
natal, qu’il peut l’être quand je lui promets une glace recouverte de bonbons en grains.
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En tant qu’Allemande à qui cette forme de patriotisme pour son pays natal est inconnue
je suis régulièrement subjuguée quand je vois à quel point l’amour du pays est inculqué
dès le plus jeune âge aux Israéliens. Yom Ha’atzmaout (jour de l’indépendance en
hébreu) est comparable du point de vue des festivités à la Saint-Sylvestre en Allemagne,
mais avec en plus des milliers de drapeaux blanc et bleu que la foule agite avec
enthousiasme. Les badauds peuvent s’extasier devant les feux d’artifice et profiter des
innombrables concerts donnés à cette occasion, sans parler des fêtes organisées sur les
terrasses et balcons.

En tant qu’Allemande, je n’ai aucun mal à m’intégrer à cette ambiance de joie et
d’enthousiasme. Cette histoire incroyable, ce miracle, le seul Etat juif au monde, qui
comptabilise tant de réussites, compte tant de succès malgré un environnement hostile,
tout cela me touche profondément. Et même si je n’agite pas frénétiquement un drapeau,
je me dois de signaler que le fait que mon premier enfant soit né il y a quatre ans le jour
de la fête de l’indépendance, à 22 heures, au moment où éclataient dans le ciel les
premiers feux d’artifice, ne peut pas être un hasard. Evidemment, je voulais l’appeler
Herzl, proposition que mon mari, lui-même un sabra, a refusé tendrement en me disant
que c’était bien le dernier nom qu’il voudrait donner à son premier-né.

Que voulez-vous, moi non plus je n’arrive pas à me débarrasser de cette tendance
allemande à tout exagérer.

A Tel-Aviv, on peut admirer la parade aérienne de la plage (photo : KHC).
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Les Israéliens écoutent de préférence la musique israélienne
Depuis environ un mois, le service de musique en streaming Spotify est enfin disponible
en Israël et il vient de publier ses premières statistiques sur les préférences musicales des
utilisateurs israéliens. Il en ressort que le chanteur le plus apprécié est l’Israélien Omer
Adam, suivi du rappeur juif canadien Drake et du rappeur américain Kendrick Lamar.

Parmi les chansons préférées, on trouve également deux titres israéliens : ‚Shné
Meshougaïm‘ (deux cinglés) d’Omer Adam et ‚Toy‘ de Netta Barzilaï, la chanson
israélienne qui concourra à l’Eurovision de cette année.

Bien qu’Israël soit un petit pays, son paysage musical est très vaste et très varié. Il va du
hip hop comme le groupe Hadag Nahash à la musique électronique avec des influences
yéménites comme les groupes A-WA et Lola Marsh en passant par le R’n’B comme Dennis
Lloyd et la pop orientale comme Moadon HaKetzev.

Omer Adam est le chanteur préféré des Israéliens selon les statistiques de Spotify (photo :
Asher1984/Wikimedia).

Autres informations :
Les Israéliens aiment la musique israélienne (en anglais), JPost, 15.04.18
http://www.jpost.com/OMG/Spotify-reveals-that-Israelis-love-Israeli-music-549883
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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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