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La photothèque israélienne rendue accessible au public
28.000 photographies retraçant l’histoire d’Israël avant la création officielle de l’Etat
en 1948 sont désormais disponibles au public sur la plateforme Wikimedia
Commons (dont fait également partie Wikipedia). Les photographies viennent à la
fois d’archives privées et d’archives publiques et elles montrent le retour des Juifs
au fil des années sur la terre de leurs ancêtres.

Enfants étudiant la Torah à Jérusalem. La photo date de 1925 (photo : Jewish National Fund photo
archive/Wikimedia Commons)

Cette photo d’une étude de la Torah en plein air dans la Jérusalem des années 20
fait partie de la collection au même titre que la photo, datant de 1941, d’un groupe
d’ouvriers du bâtiment se préparant à partir au travail dans le village de Vitkin qui
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

vient d’être construit. Les photos ont toutes été prises avant 1947 et ne sont donc
plus soumises aux droits d’auteur, conformément à la législation israélienne. Pour
réaliser ce projet, l’entreprise Wikimedia a développé un processus de scannage qui
recherche dans les archives en ligne les photos libres de droit. Ces photos sont
ensuite téléchargées sur le serveur de Wikimedia Commons et peuvent être
consultées par n’importe quel visiteur du site. A noter toutefois que les différents
services d’archives n’ont pas tous apprécié cette façon de procéder, notamment le
Central Zionist Archive qui s’est plaint au media Calcalist que Wikimedia avait pris
les photos sans son accord.

Jeunes femmes de l’organisation Bnei Zion (1947) en Israël (photo : Jewish National Fund photo
archive/Wikimedia Commons)

Autres informations :
Archives Wikimedia avec photos historiques d’Israël
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Files_from_JNF_uploaded_by_Wikime
dia_Israel?fbclid=IwAR2ydcQ-iBlhmDZamde_TGGc4PpIkG8fn_RHUK_oMS7zYi93OnzFterxHc

Nouvelle piste cyclable pour Tel-Aviv et ses environs
A Tel-Aviv et dans ses environs, les bus sont rarement ponctuels. Aux heures de
pointe, certaines rues de la métropole, par exemple Allenby ou Dizengoff, sont
totalement embouteillées. C’est pourquoi – et aussi suite au fait que la ville ne
propose pas d’autres moyens de transport public – les habitants de Tel-Aviv sont

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

toujours plus nombreux à opter pour le vélo. Or, la ville et notamment certains
quartiers comme Ramat Aviv ou Bnei Brak manquent cruellement de pistes cyclables.

Le maire, Ron Huldai, vient d’inaugurer avec Sylvan Adams, philanthrope et cycliste
enthousiaste, le premier tronçon d’une piste cyclable qui fera 110 km une fois
terminée. Sylvan Adams avait déjà obtenu au printemps dernier que le Giro d’Italia
passe par Tel-Aviv. Il veut maintenant « faire de Tel-Aviv la Amsterdam du procheorient ».

La piste reliera Tel-Aviv à ’Holon, Bat Yam et Bnei Brak et devrait être terminée dans
les cinq ans à venir.

.

La ville manque cruellement de pistes cyclables, même si certaines sont spectaculaires, par
exemple celle-ci sur la promenade (photo : KHC)

Autres informations :
Piste cyclable pour Tel-Aviv et ses environs (en anglais), JPost
https://www.jpost.com//Israel-News/Pedaling-a-new-path-new-bike-trailsinaugurated-in-Tel-Aviv-573380
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« Tout le monde saura qui est Stéphane Legar »
Cet été, pratiquement chaque Israélien a fredonné au moins une fois sur la musique
entraînante de « Comme ci Comme ça » de Stéphane Legar. Cette chanson sur sa
patrie, Israël, sur les choses qui marchent bien et sur celles qui parfois marchent
moins bien a instantanément séduit le public israélien. Ce tube, qui a également été
repris pour une vaste campagne publicitaire de l’opérateur satelllitaire YES, a rendu
Stéphane Legar célèbre dans tout le pays. Nous l’avons rencontré et interviewé.
Par Katharina Höftmann
Stéphane Legar est une pop star comme Israël n’en a jamais eu. Non, ce n’est pas à
cause de la couleur de sa peau qu’il doit à ses parents originaires du Togo. C’est en
raison de sa manière de danser, de bouger sur la scène et surtout de s’habiller. Il est
difficile alors de croire que cette star en devenir est originaire d’Israël. Lors de sa
rencontre avec le président Reuven Rivlin, il y a quelques semaines, Stéphane portait
un costume rouge vif, des bijoux clinquants, d’énormes lunettes de soleil aux verres
étincelants et il avait choisi de se coiffer avec des nattes collées. Stéphane Legar est
si flamboyant, si différent des autres chanteurs israéliens qu’on le croirait plutôt
issu de villes comme New York ou Londres que de ’Holon en Israël. Sa musique, un
mélange de pop, de dance et de hip hop avec des touches africaines est également
nouvelle et quand il commence à danser, dans son style puissant et athlétique, avec
un soupçon de Michael Jackson, on comprend instantanément qu’il a tout pour
devenir une star internationale.

Stéphane Legar lors de sa rencontre avec Nechama et Reuven Rivlin, le président
israélien (photo :Mark Nayman).
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Stéphane est d’ailleurs le premier à croire à son destin. Même s’il a été découvert
comme mannequin dès ses 16 ans et qu’il a alors défilé pour la marque israélienne
CASTRO, passer du rôle de danseur en arrière-plan à celui de pop star n’a pas
toujours été facile. « D’accord, j’ai très rapidement disposé d’un vaste réseau mais
la plupart des agences ou des producteurs n’ont pas compris qui j’étais et ce que je
voulais faire. J’étais différent de tout ce qu’ils connaissaient ». Pendant son enfance,
le fait d’être différent l’avait souvent marginalisé. Il connaît toutes les insultes
racistes qui existent en hébreu pour les Noirs. Mais Stéphane a très vite compris que
cette différence pouvait tourner à son avantage, même s’il se sent 100 pour cent
Israélien. « D’accord, chez nous on parlait français, on regardait les chaînes
internationales et on écoutait la musique de Côte d’Ivoire; Par ailleurs, mes parents
insistaient davantage sur le respect et la politesse que d’autres parents israéliens. Il
n’en reste pas moins que j’ai toujours pensé qu’en Israël j’étais chez moi, que
c’était ma patrie. Quel que soit l’endroit où je me trouve, quand je rentre à la
maison j’éprouve toujours un sentiment spécial. J’aime la liberté qui règne ici, ce
mode de vie israélien »
Stéphane Legar voulait faire comprendre aux gens le sentiment spécial que lui
inspire le fait d’être Israélien, aussi, après des chansons en anglais et en français
qu’il a toujours interprétées avec des stars israéliennes, il a écrit sa première
chanson en hébreu. En réalité, « Comme ci comme ça » n’est évidemment pas
seulement en hébreu mais un mélange amusant de français et d’hébreu que tout un
chacun comprend tout en ayant l’impression d’écouter une oeuvre internationale. Sa
chanson suivante « Merci » est restée fidèle à cette formule. Tandis que d’autres
artistes israéliens chantent pour expliquer comment séduire un maximum de
femmes, Stéphane chante la vie et comment rester toujours positif.

En Israël, pratiquement tous les jeunes doivent faire leur service militaire, y compris des chanteurs
aussi connus que Stéphane Legar (photo : IDF Presse)
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En faisant la connaissance de ce jeune homme, on est en effet frappé par son esprit
positif, par la manière légère et décontractée qui est la sienne. Lors de notre
entrevue, il porte l’uniforme car, à l’instar de tous les jeunes Israéliens d’une
vingtaine d’années, il fait son service militaire. Toutefois, comme de nombreux
acteurs, musiciens et danseurs, Stéphane Legar est dans une unité spéciale qui lui
permet de participer à des spectacles et de travailler sur un nouvel album. Le
premier album qu’il a écrit lui-même paraîtra d’abord en France. Stéphane sait
pertinemment que le marché y est plus vaste d’où davantage de possibilités. Sa
détermination, sa foi en son destin sont impressionnantes. Son premier défi en tant
que danseur ‘Step Fun’ (dérivé de son prénom Stéphane) en 2017 connut un
immense succès avec plus de 500 000 vues sur YouTube et Instagram. Depuis, plus
de 10 millions de personnes ont vu la vidéo. « Au début, la musique que je
composais était l’arrière-plan dont j’avais besoin pour mes vidéos de danse, et puis
je me suis de plus en plus intéressé à la musique. On écrit les textes, on compose,
on produit, on développe constamment de nouvelles choses ». Mais la danse
continue à occuper une place importante dans ses concerts à l’ambiance survoltée.
Durant l’été, Stéphane Legar s’est parfois produit quotidiennement dans cinq
spectacles en Israël, contre ‚seulement‘ deux ou trois actuellement. Ces nombreux
concerts ont fait de lui une méga star auprès des teenagers et des enfants, mais il
n’a pas le sentiment d’avoir atteint tous les buts qu’il s’était fixés. « Il y a deux ans,
j’ai écrit sur ma liste de choses à faire ‘Dans quelques années, tout le monde
connaîtra Stéphane Legar’ et voilà que j’ai été invité il y a peu par le président
israélien. Je crois que mon optimisme, mes pensées positives m’ont conduit là où je
suis actuellement. En voyant ce jeune talent évoluer, que ce soit sur scène ou dans
son studio de danse à Rishon LeZion, impossible de ne pas comprendre qu’il a
encore beaucoup de projets et qu’il parviendra à tous les réaliser.

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

Pop star Stéphane Legar (photo : Doron Sery).

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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