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Le coût de la vie continue à augmenter
Le coût de la vie, déjà extrêmement élevé en Israël, va encore augmenter en 2019.
Les hausses, huit ans après les grandes manifestations non violentes contre les
injustices sociales dans le pays, concerneront entre autres l’électricité, l’eau, les
produits alimentaires et le téléphone. La liste des produits et articles dont les prix
vont s’envoler est longue.

Le dollar et l’euro forts ainsi que les réformes du gouvernement dans les secteurs
de l’énergie et de l’eau sont tenus pour responsables des hausses à venir.
L’électricité augmentera de quelque 8 pour cent et l’eau de 4,5 pour cent. Les
impôts locaux devraient également progresser de 2 pour cent. Par ailleurs, de
nombreux fabricants tels que le géant du secteur alimentaire OSEM ont également
annoncé des hausses de prix. Ces dernières années, les protestations avaient été
nombreuses contre le coût des denrées alimentaires (et notamment du cottage et du
pudding au chocolat, deux produits phares en Israël). Les Israéliens avaient encore
davantage regardé les prix lors de leurs emplettes dans les supermarchés et de
nombreuses chaînes avaient alors proposé leurs propres marques, moins chères. Il
semblerait toutefois que de nombreux fabricants de produits alimentaires ne
redoutent plus la colère des consommateurs.

Pour le ministre des Finances, Moshe Ka’hlon, ces hausses ne pouvaient plus mal
tomber, notamment eu égard au fait que le pays votera en 2019 pour un nouveau
gouvernement. Il a déjà annoncé qu’il maintiendrait la baisse des taxes à
l’importation sur certains produits et qu’il s’opposerait à la hausse du prix de
l’électricité. De plus, il a chargé une commission d’étudier comment abaisser le coût
de la vie. Pour les quelque 1000 Israéliens qui ont manifesté la semaine dernière en
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s’inspirant des gilets jaunes et qui ont bloqué une rue à Tel-Aviv, cela est très
insuffisant. Ils ont appelé à un boycott d’OSEM qui a réagi en annonçant qu’il
renonçait aux hausses prévues.

Verrons-nous prochainement les mêmes scènes en Israël ? La première manifestation inspirée des
gilets jaunes a déjà eu lieu à Tel-Aviv (photo : KRIS AUS67 - gilets jaune drapeau bbr sur les ChampsElysées novembre 2018, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=74826433).

Autres informations :
Le coût de la vie ne cesse d’augmenter (en anglais), Ynet
https://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-5427624,00.html

Les Israéliens ont un niveau de formation élevé
Après le Canada (taux de formation 56,7 pour cent) et le Japon (51,4 pour cent),
Israël est le troisième pays avec le meilleur niveau de formation selon un rapport de
l’OCDE qui a analysé les données de 2017 pour déterminer le pourcentage de la
population entre 25 et 64 ans ayant bénéficié d’une formation professionnelle ou
universitaire après l’école.
50,9 pour cent de la population ont suivi une telle formation, étant précisé qu’en
raison du service militaire obligatoire, les Israéliens entament leur formation plus
tard que les jeunes des autres pays occidentaux. En effet, la plupart des Juifs
israéliens doivent servir au moins deux ans à la fin du secondaire. Israël compte
cinq universités ainsi qu’un grand nombre de collèges académiques. En revanche, le
système de formation dans une école ou un lycée professionnel avec apprentissage
alterné n’est pas très répandu.
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Selon un rapport de l‘OCDE, Israël est l’un des trois pays au monde bénéficiant du plus fort taux de
formation (photo : Pixabay).

Autres informations :
La population israélienne bénéficie d’un taux de formation élevé (en anglais),
Israel21c
https://www.israel21c.org/israel-ranks-as-worlds-third-most-educated-country/

Davantage d’aide pour les handicapés
Lorsque le violoniste mondialement célèbre Itz’hak Perlman reçut en 2016 le prix
Genesis doté d’un million de dollars, il décida qu’il le reverserait à des projets
consacrés à l’intégration des handicapés dans la société israélienne.
La nouvelle ville Daniel construite dans le sud du pays est l’un de ces projets.
L’organisation ALEH y a développé, en coopération avec les autorités, une
communauté au sein de laquelle des personnes handicapées peuvent vivre avec des
valides dans les meilleures conditions possibles. Raccordée à un centre de
rééducation, la ville doit non seulement offrir un toit à ses habitants souffrant de
handicaps lourds mais également les insérer dans une communauté. Le prix
abordable des logements doit attirer non seulement les handicapés et le personnel
médical plus famille mais également les jeunes familles ou les soldats de métier qui
servent dans la région.
Les personnes handicapées bénéficient également d’une aide indirecte du ministère
des Finances qui a récemment annoncé avoir investi 6 millions de shekels (environ
1,4 million d’euros, 1,6 million CHF) dans l’activité de 13 entreprises qui travaillent
sur des projets de recherche destinés à faciliter la vie des handicapés grâce à la
technologie. Parmi ces entreprises, citons ‘Sesame Enable’ qui a développé une
application pour smartphone qui peut également fonctionner sans les mains. Une
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caméra enregistre les mouvements de la tête qui lancent différentes applications
telles que réseaux sociaux, Messenger ou navigateur web.

De nombreuses organisations et entreprises israéliennes se battent pour permettre aux personnes
souffrant d’un handicap de vivre au sein de la société valide (photo : Pixabay).

Projets pour personnes handicapées en Israël, JPost
https://www.jpost.com/Magazine/Is-Israel-creating-a-utopia-for-the-disabled574837
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Contact pour les lecteurs francophones : Yves Darmon; e-mail :
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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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