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Les adeptes du ballon rond suivent avec enthousiasme le
championnat du monde de football
Le fait que l’équipe de football d’Israël n’ait participé à aucun championnat du
monde depuis 1970 s’explique très facilement : pratiquement aucun pays du
Proche-Orient n‘accepte de jouer contre cette équipe. En 1958, Israël jouait encore
dans la zone Afrique/Asie et a d’ailleurs gagné dans son groupe sans disputer un
seul match car toutes les équipes ont préféré déclarer forfait. Après qu’en 1974
Israël ait été exclu, sur l’initiative du Koweït, de la ligue des champions de l’AFC, il
n’a été admis qu’en 1994 par l’UEFA européenne. Depuis cette date, l’équipe
d’Israël joue dans le groupe G contre des pays comme l’Espagne, l’Italie et l’Albanie
et perd le plus souvent (même si les résultats des matchs sont relativement
équilibrés, ce qui tend à prouver que l’équipe d’Israël n’est finalement pas si
mauvaise que ça).

Indépendamment de tous ces avatars, la plupart des Israéliens sont passionnés par
la coupe du monde. Les bars dans les grandes villes du pays sont presque tous
équipés de télévisions à écran géant permettant aux clients de suivre les différentes
équipes et les soirs de grands matchs on peut entendre résonner les cris de joie ou
de dépit des fans. La plupart des Israéliens originaires de l’ex-Union soviétique
soutiennent l’équipe russe, d’autant plus que la coupe du monde se dispute en
Russie. Quant aux émigrants français, ils sont généralement d’ardents supporters
des « bleus ». Les Israéliens pur jus étaient eux de grands fans de l’équipe
d’Argentine, mais depuis que ce pays a annulé un match amical très attendu, ils
réservent plutôt leurs faveurs au Brésil.
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Clients regardant un match dans un bar de Tel-Aviv (photo : KHC).

Autres informations :
Les Israéliens suivent avec passion la coupe du monde de football (en anglais), JPost
https://www.jpost.com/Israel-News/Israel-may-be-absent-but-locals-are-stillcrazy-for-the-World-Cup-560048

Une start up israélienne propose une nouvelle façon de
voyager
„Nous ne faisons pas dans le béton mais construisons des communautés“ explique
Daniel Rudasevski de Tel-Aviv le concept de sa start up Selina. Avec son partenaire
de voyage Rafael Museri de Jérusalem, Rudasevski a fondé une start up qui
transforme les hôtels boutique ou les immeubles de bureau en hôtels accueillants.
Le point essentiel est que d’emblée la population locale est intégrée à cette
transformation, afin que les visiteurs n’aient pas l’impression de séjourner dans un
hôtel mais au contraire de faire partie de la communauté.
Comme tout le monde doit se sentir bien, tant les routards, les familles, les couples
que les voyageurs en solo, les offres de Selina vont du dortoir à la suite relativement
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luxueuse. Les clients peuvent faire du volontariat ou participer à des ateliers de
travail ce qui leur permet d’entrer en contact avec la population. Ils peuvent aussi
faire des excursions loin des sentiers battus ou louer un emplacement dans le « coworking-space » proposé dans chaque complexe Selina.

Le fait que les deux fondateurs aient bénéficié récemment d’investissements à
hauteur de 95 millions de dollars prouve que le concept est une réussite. On compte
actuellement 23 hôtels Selina dans neuf pays (tous situés en Amérique du Sud et en
Amérique centrale) et dix nouveaux complexes sont prévus.

Le site Internet de Selina présente le concept de la start up et différents complexes hôteliers (capture
d’écran)

Autres informations :
Voyager autrement (en anglais), Israel21c
https://www.israel21c.org/meet-the-community-network-shaping-the-future-oftravel/
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Des cellules intelligentes pour mener à terme les
grossesses à risque
L’université hébraïque travaille avec l’hôpital Hadassah de Jérusalem sur un
médicament qui doit permettre de limiter les problèmes des grossesses à risque.

A cette fin, l’équipe de chercheurs étudie la « mémoire acquise » de cellules tueuses
naturelles (NK) qui combattent normalement les virus et les tumeurs. Les chercheurs
ont découvert que les cellules prévenant les maladies du fœtus sont plus actives au
cours de la deuxième grossesse car elles se « rappellent » la première grossesse qui
serait donc en quelque sorte une « préparation » à la grossesse suivante au cours de
laquelle se produiraient moins de complications telles qu’hypertension. Les fœtus
connaîtraient un meilleur développement et les enfants seraient plus grands et en
meilleure santé. Le médicament est destiné aux femmes ayant une grossesse à
risque en raison de leur âge ou d’une insémination artificielle.

Un médicament permettant de mener à terme les grossesses à risque est en cours d’étude à Jérusalem
(photo : Pixabay).

Autres informations :
Grossesses plus sûres (en anglais), Times of Israel
https://www.timesofisrael.com/israel-study-paves-way-for-women-to-skipdifficulties-of-first-pregnancies/
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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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