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Le Groupe Israël-Suisse et la rédaction d’ISRAEL ENTRE LES LIGNES présentent à
leurs lectrices et à leurs lecteurs leurs meilleurs voeux pour la nouvelle année juive.
‘Hag Samea’h.

La rentrée scolaire se heurte aux mêmes problèmes que
les rentrées précédentes
Les grandes vacances se sont terminées cette semaine en Israël et 2,3 millions
d’enfants ont pris dimanche le chemin de l’école, dont 167 000 élèves de première
année.Pour les petits de moins de trois ans, la rentrée en crèche privée a également
eu lieu le premier jour ouvré de septembre. A partir de trois ans, les bambins
fréquentent des jardins d’enfants publics.
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Pour les petits entre trois mois et trois ans, la seule solution quand les deux parents
travaillent est la crèche privée dont le coût mensuel varie - selon le secteur - entre
2 800 et 4500 shekels (environ 671 – 1070 euros, 750 – 1 200 CHF). Le ratio est
d’une personne d’encadrement pour 5 à 6 enfants. A partir de trois ans, la garde est
gratuite jusqu’à 14 heures. Si les enfants restent de14 h à 16 h 30, il en coûte aux
parents quelque 900 shekels (environ 214 euros, 240 CHF). Le ratio est d’une
personne d’encadrement pour 12 enfants.
En Israël, les classes sont également très chargées avec une moyenne de 30 élèves.
Peut-être est-ce la raison pour laquelle le système d’enseignement israélien ne tire
pas son épingle du jeu par rapport aux autres pays. Il ressort de la dernière étude
PISA (Programme for International Student Assessment) que dans les matières
scientifiques et les mathématiques les élèves israéliens sont généralement moins
bons que les élèves de tous les pays d’Europe occidentale, d’Amérique du Nord et
d’Asie de l’Est, alors que les ultra orthodoxes (qui n’étudient pratiquement pas les
mathématiques, les sciences et l’anglais) n’étaient même pas inclus dans cette
étude. Les résultats des Arabes israéliens sont inférieurs à ceux de tous les pays
occidentaux voire d’Etats comme le Kazakhstan, l’Albanie et la Jordanie. Or, les ultra
orthodoxes et les Arabes israéliens sont les deux groupes ayant la plus forte
croissance démographique.
Les experts réclament depuis longtemps des réformes en profondeur avec, entre
autres, des classes moins chargées, un programme d’études obligatoire pour tous
les élèves et la semaine de cinq jours (actuellement, les enfants dans le primaire et
le secondaire vont 6 jours par semaine à l’école).

Jardin d’enfants privé à Tel-Aviv (photo : KHC)
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Autres informations :
Le système d’enseignement israélien connaît de grandes difficultés (en anglais),
Haaretz
https://www.haaretz.com/opinion/.premium-the-education-system-that-sendangering-israel-s-future-1.6431884

Un jeune garçon trouve une statuette vieille de 11 500
ans
Quand, il y a deux ans, Itamar Berna (8 ans) du kibboutz Malkiya à la frontière
libano-israélienne alla se promener dans les environs, il trouva un caillou qui lui
plut et le ramassa. Le mois dernier, alors que la mère d’Itamar rangeait sa chambre,
elle tomba sur ce caillou. Intriguée par sa forme, elle le montra à une archéologue
qui l’adressa à son tour à l’autorité israélienne des antiquités (IAA). Après analyse
approfondie, il se révéla que ledit caillou était une statuette extrêmement rare vieille
d’environ 11 500 ans. C’est la troisième du genre trouvée en Israël.
« La statuette représente une femme enceinte et elle a été réalisée par frottement
contre les pierres du lit d’une rivière » a expliqué le Dr Yanir Milavsky, chef de la
division préhistorique de l’IAA. D’après cet expert, la statuette symbolise soit la
fécondité soit une déesse de la fertilité et elle a très probablement été utilisée
comme amulette.

Itamar avec sa découverte, une statuette très rare vieille de 11 500 ans (photo : Assaf Peretz, IAA).
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Autres informations :
Un jeune garçon trouve en se promenant un trésor archéologique (en anglais), JPost
https://www.jpost.com//Israel-News/Israeli-child-unearths-rare-11500-year-oldfertility-figurine-566143

La Bourse de Tel-Aviv voit son rachat comme une chance
L’acquisition pour 3,2 milliards de dollars de la firme israélienne SodaStream par
PepsiCo. Inc. a fait les gros titres de la presse économique. Le gouvernement
israélien se réjouit non seulement des rentrées fiscales que va générer cet achat
mais également de son aspect symbolique car il montre éloquemment le potentiel
de l’économie israélienne. En revanche, pour la Bourse de Tel-Aviv cette vente a eu
un côté doux amer. En effet, la cotation en 2015 de SodaStream à la Bourse de TelAviv avait été frénétiquement applaudie et on espérait que d’autres entreprises
suivraient cet exemple sans tarder.
Moins de trois ans plus tard, dès la signature du contrat avec PepsiCo
(probablement en janvier 2019), SodaStream cessera d’être coté à la Bourse de TelAviv qui vient elle-même d’être rachetée par un groupe d’investisseurs étrangers
sous la direction du fonds spéculatif Manikay Partners LLC et qui est repartie à la
chasse de nouvelles sociétés israéliennes.
Depuis la crise financière internationale de 2008 qui a vu plusieurs gros
investisseurs se retirer de la Bourse de Tel-Aviv pour se concentrer sur des marchés
étrangers plus importants, la Bourse essaie, en coopération avec l’autorité
israélienne des marchés financiers (ISA), de relancer son activité. Pour la présidente
de l’ISA, la vente de la Bourse offre une chance « de s’engager dans une nouvelle
voie en tant qu’organisme compétitif et hautement performant ».
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Bourse de Tel-Aviv (photo : פארוק, wikimedia commons)

Autres informations :
Vente de la Bourse de Tel-Aviv
https://www.calcalistech.com/ctech/articles/0,7340,L-3744735,00.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

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.

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

