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Israël est noyé sous le plastique
Il suffit de se promener le long de la plage quand la mer est forte pour se rendre
compte qu’Israël a un sérieux problème avec les déchets en plastique. Les chiffres le
prouvent d’ailleurs éloquemment : il y a neuf fois plus de particules de
microplastique sur les côtes israéliennes que sur celles des autres pays bordés par
la Méditerranée. Alors qu’en France et en Inde la vaisselle et les couverts en
plastique sont interdits, les Israéliens utilisent mensuellement - selon les
informations d’un fabricant de ces produits - plus de 250 millions de gobelets en
plastique mis à la disposition des salariés et du public dans chaque bureau, chaque
cabinet médical, chaque kiosque en dépit du problème écologique qu’ils posent.
Chaque année, 8 millions de tonnes de déchets plastiques finissent dans les océans
et dans les mers.
Par facilité, les familles israéliennes qui comptent généralement plusieurs enfants
utilisent, notamment pour les fêtes, des assiettes et des couverts en plastique. Cette
habitude s’observe surtout chez les Juifs orthodoxes car non seulement les assiettes
en plastique sont cachères mais, autre point important, elles n’ont pas besoin d’être
lavées après usage. Pour les écoles religieuses, il est en effet plus rentable d’utiliser
du plastique que d’engager un plongeur.
Le ministère de l’Environnement semble ignorer ce problème. Suite à une question
du media Calcalist, il a répondu « ne pas disposer de données empiriques sur la
vaisselle jetable ». Par ailleurs, une limitation des importations voire une interdiction
de cette vaisselle jetable ne semblent pas à l’ordre du jour.
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Vaisselle en plastique dans un magasin de Tel Aviv (photo: Zo Flamenbaum)

Autres informations :
Israël est débordé par les déchets en plastique (en anglais), Calcalist
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3741791,00.html

Les experts mettent en garde contre un violent séisme
Il y a deux semaines, plusieurs petites secousses ont ébranlé le nord d’Israël.
D’après les experts, le pays n’est absolument pas préparé à un fort séisme : « que
D.ieu nous préserve d’un violent séisme qui tuerait des milliers de personnes et en
laisserait des centaines de milliers sans abri (….), sans parler des graves dommages
économiques qui en résulteraient, rejetant le pays des dizaines d’années en arrière »
a déclaré le géologue Ariel Heimann.
Situé dans la vallée du Grand Rift, Israël chevauche la faille syro-africaine qui se
situe entre l’Etat hébreu et la Jordanie. Le dernier tremblement de terre majeur qui a
frappé la région s’était produit en 1927. D’une magnitude de 6,2 sur l’échelle de
Richter il avait tué 500 personnes et en avait blessé 700 autres.

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

D’après les experts, les bâtiments les plus menacés en cas de séisme sont les
écoles. Selon une étude de 2015, 1600 établissements scolaires seraient menacés
d’effondrement. Seuls 53 ont été mis aux normes depuis. Par ailleurs, le système
d’alarme au niveau national approuvé dès 2012 ne couvre toujours pas tout le pays.
Sur les 120 stations d’alarme prévues, seules 55 ont été installées et aucune n’est
en service.

Le rift du Jourdain est la partie de la faille susceptible de s’effondrer. Il se situe à la frontière orientale
d’Israël (photo : Ilmari Karonen, Wikimedia).

Autres informations :
Mises en garde contre des séismes (en anglais), Times of Israel
https://www.timesofisrael.com/after-tremors-experts-warn-a-huge-quake-is-thegreatest-threat-facing-israel/
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Israéliennes célèbres en LEGO
Le parc LEGO de ‘Holon a eu une idée particulièrement originale pour sa dernière
exposition. Sous le titre « Women through the Block » il propose les visages
d’Israéliennes célèbres réalisés avec des LEGOS, par exemple Netta Barzilaï, Gal
Gadot et Sara Netanyahou.
Le parc, qui ouvrira cette semaine et devrait attirer de nombreux jeunes visiteurs
pendant les vacances, espère que cette exposition plaira tout autant aux adultes.

Une coiffure particulièrement originale : même en LEGO, Netta Barzilaï est immédiatement
reconnaissable (capture d’écran du site Internet YNET)

Israéliennes célèbres en LEGO (en anglais), Ynet
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5306518,00.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
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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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