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La route la plus dangereuse d’Israël
La route 90 est appelée ‘route de la mort’ depuis longtemps et pas seulement à
cause de deux récents accidents qui ont bouleversé le pays. Les statistiques parlent
d’elles-mêmes : 17 personnes sont mortes ces vingt derniers jours sur la plus
longue route d’Israël qui s’étend sur 480 kilomètres d’Eilat jusqu’au grand nord, à la
frontière du Liban.
Au cours des 15 dernières années, on a recensé 2 250 accidents sur cette route
dont 223 mortels et quelque 6 000 ayant entraîné des blessures plus ou moins
graves. « Nous parlons ici d’une route qui, sur de larges portions, ne pardonne
aucune erreur de conduite. Les deux voies permettant aux véhicules de circuler dans
les deux sens ne sont pas systématiquement séparées, les entrées et les sorties sont
mal conçues, les accotements sont pratiquement inexistants. De plus, la route est
sombre, venteuse, et empruntée par toutes sortes de véhicules tels que camions,
tracteurs, fourgonnettes, autobus, cars de tourisme et motos » explique Or Yarok de
l’organisation ‘Road Safety’.
Le fait que le revêtement de cette route extrêmement sinueuse remonte aux années
50 ajoute encore au problème. De plus, elle traverse le désert qui offre des
paysages certes magnifiques mais monotones et, problème aggravant, les Israéliens
sont nombreux à avoir une conduite plutôt agressive. Pour peu qu’ils se retrouvent
bloqués derrière une longue file de voitures (par exemple à cause d’un tracteur ou
de la densité du trafic), ils essaient à tout prix de doubler, ce qui est extrêmement
risqué sur une route comme la 90. D’après l’organisation ‘Road Safery’, dans la
plupart des accidents il y a choc frontal, latéral ou retournement du véhicule.
Le ministère des Transports a jusqu’ici fait la sourde oreille à certaines propositions,
par exemple celle d’installer un rond-point avant chaque virage serré sur la route
entre Arava et Eilat (qui est l’une des portions les plus dangereuses) pour forcer les
automobilistes à ralentir. Il n’en reste pas moins que le ministère déclare vouloir
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transformer progressivement la route au départ d’Eilat en une autoroute à deux
voies. Pour la famille de 8 personnes qui a trouvé la mort la semaine dernière lors
d’un des accidents les plus graves qui se soient jamais produits sur la 90 (tous les
membres de la famille ont péri dans l’incendie du véhicule consécutif à la collision),
cette mesure viendra trop tard.

La route 90 qui passe par le désert est la plus dangereuse du pays (photo : Von Ian and Wendy Sewell http://www.ianandwendy.com/Israel, CC BY-SA 3.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=3194145)

Autres informations :
La route la plus dangereuse d‘Israël (en anglais), JPost
https://www.jpost.com/Israel-News/After-17-burials-what-can-prevent-tragedyon-Israels-Road-of-Death-571057

Beaucoup plus de femmes en lice lors des élections
municipales
Même si le nombre de femmes reste encore relativement modeste en termes de
politique locale, il est important de noter que les dernières élections ont permis à
onze femmes au total, soit cinq de plus qu’il y a cinq ans, d’être élues. Six autres
candidates sont encore en ballotage.
Au total, les élections se sont tenues dans 251 municipalités et le nombre de
candidates au poste de maire ou de membre du conseil municipal est passé de 41 il
y a cinq ans à 72 cette année. Cette évolution s’explique en partie par les nouvelles
dispositions selon lesquelles les partis locaux dont au moins un tiers des
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représentants sont des femmes percevront des aides gouvernementales augmentées
de 15 pour cent. Il n’en reste pas moins que malheureusement seuls 10 pour cent
des candidats étaient des femmes.
Avec l’élection du Dr Einat Kalisch Rotem, Haïfa va avoir pour la première fois une
femme pour maire et la ville très religieuse de Beit Shemesh également. Le Dr Aliza
Bloch s’est en effet imposée face à son concurrent, créant ainsi une immense
surprise.

Une femme sera pour la première fois maire de Haïfa (photo : Vakninorel/Wikimedia Commons).

Autres informations :
Plus de femmes siégeant dans les conseils municipaux en Israël (en anglais), Ynet
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5387064,00.html

Recrudescence des cas de rougeole en Israël
Depuis plusieurs semaines, les parents israéliens vivent dans la crainte que leurs
enfants n’attrapent la rougeole. Cette maladie infectieuse a en effet fait son grand
retour dans le pays où le taux de vaccination est très faible chez les ultra
orthodoxes. Avec 753 cas signalés rien que dans cette communauté à Jérusalem, la
rougeole est redevenue un vrai problème pour le pays. Un enfant de 18 mois de la
mouvance Naturei Karta est décédé de cette maladie. Le petit n’était pas vacciné.
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La vaccination n’est pas obligatoire en Israël mais certains jardins d’enfants
commencent à demander des certificats de vaccination.

Le ministère de la Santé met en garde le quartier religieux de Mea Sharim à Jérusalem
contre une possible épidémie de rougeole (photo : פדניקוWikimedia Commons)
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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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