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Aide financière au secteur des transports
Soucieux d’améliorer l’efficacité des transports, le ministère des Transports va
investir 30 millions de shekels (environ 7 millions d’euros, 8,3 millions CHF) dans
un projet pilote destiné à permettre aux entreprises soucieuses d’innover de
concrétiser leurs idées tout en se développant.
Les entreprises concernées par cette aide financière sont celles travaillant, entre
autres, sur des véhicules électriques ou sans chauffeur, sur des modèles de
covoiturage, sur des technologies au service de la surveillance, sur le traitement des
données relatives au trafic, sur de nouvelles méthodes pour les services de
transport, sur la réduction des embouteillages ainsi que sur une plus forte
utilisation des transports publics. Le programme du gouvernement prévoit la prise
en charge de 20 à 50 pour cent des dépenses de recherche et de développement, ce
chiffre pouvant monter jusqu’à 75 pour cent si l’entreprise concernée contribue
directement à l’amélioration des transports en Israël, ainsi qu’un allègement des
conditions pour la réalisation des phases d’essai.
La start up israélienne Gett (une sorte d’application taxi qui propose également du
covoiturage et des services de coursiers) vient de bénéficier d’un nouvel apport
financier de plus de 80 millions de dollars. La valeur de l’entreprise est estimée à
environ 1,4 milliard de dollars. Le PDG de Gett table sur le fait que début 2019 sa
société sera la première dans ce secteur à afficher des résultats positifs dans tous
les pays où elle opère.
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L’application Gett propose un service de taxi, de
covoiturage et de coursiers (photo : capture
d’écran)

Autres informations :
Investissements dans le secteur des transports (en anglais), Times of Israel
https://www.timesofisrael.com/israel-sets-out-new-program-to-fast-track-smarttransit-projects/

Tel-Aviv fête sa vingtième Gay Pride
La Gay Pride 2018 de Tel-Aviv a également été l’occasion de fêter trois jalons
essentiels : le premier défilé de la communauté LGBT au Proche-Orient remonte
à vingt ans exactement ; il y a dix ans qu’a été créé à Tel-Aviv le centre LGBT et
l’Etat d’Israël a fêté les 70 ans de sa renaissance. Il n’est donc guère surprenant
que les festivités de vendredi dernier aient attiré plus de 250 000 personnes, un
record absolu.
« Cela fait vingt ans que nous défilons et les choses se sont sensiblement
améliorées, mais il reste encore beaucoup à faire. Ensemble, nous surmonterons
les obstacles, vaincrons la haine, l’isolement, ferons avancer la loi et
parviendrons à un stade où tous seront égaux en terre libre et souveraine
d’Israël » a déclaré Ron Huldai qui venait tout juste de devenir maire de Tel-Aviv
lors du défilé de la première Gay Pride.
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D’autres personnalités politiques insistent régulièrement sur le fait que de tout le
Proche-Orient Israël est le seul pays dans lequel les homosexuels et les transsexuels
peuvent vivre librement, mais en fait le coeur de la communauté LGBT bat et
continuera longtemps à battre à Tel-Aviv où flottent des drapeaux arc-en-ciel et où
personne ne sursaute en voyant des parents du même sexe. C’est pourquoi Tel-Aviv
est devenu et restera une destination très appréciée de la communauté LGBT du
monde entier.

L‘étoile de David sur le drapeau arc-en-ciel ne choque personne à Tel-Aviv (photo : KHC).

Autres informations :
20ème Gay Pride à Tel-Aviv (en anglais)
https://www.jpost.com/Israel-News/Culture/Tel-Aviv-celebrates-20th-PrideParade-559504
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Qui est ce roi ?
Les archéologues n’ont toujours pas identifié la statuette d’une tête couronnée
trouvée l’année dernière en Israël, près de la frontière libanaise. Haute d’environ 5
cm, elle remonterait au IX siècle avant notre ère, soit à la période des rois bibliques.
C’est la première découverte du genre et elle est dans un état de conservation
remarquable.
En accord avec les curateurs du Musée d’Israël, les archéologues ont décidé, en
raison de son caractère exceptionnel, d’exposer sans tarder la statuette dans l’aile
du musée réservée à l’archéologie. Un rapport détaillé sur cette découverte sera
publié dans le numéro de juin du Near Eastern Archaeology Journal.

La statuette est maintenant exposée dans le Musée d’Israël à Jérusalem (photo : Musée d’Israël, Laura
Lachman)

Autres informations :
Découverte d’une statuette représentant la tête d’un roi (en anglais), Haaretz
https://www.haaretz.com/archaeology/one-of-a-kind-royal-figurine-found-inisrael-1.6158138
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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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