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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. 

Le service d’information est envoyé sous format électronique et archivé sur la page internet 

du GIS. De plus, le GIS aide les journalistes dans leurs recherches et leur fournit des 

compléments d’information sur les sujets qu’ils souhaitent aborder.  

 

 

Entre les Lignes n° 22 - Semaine du 06.02 au 12.02.2012 

 

 

Le gouvernement a décidé de construire une ligne ferroviaire rapide de Tel-Aviv à 

Eilat  

 

 

Pour se rendre de Tel-Aviv à Eilat sur la mer Morte le mieux, actuellement, est de 

prendre l’avion. Le trajet en voiture est en effet fatigant et demande une grande 

vigilance car la route est très escarpée. Côté transports publics, il n’existe que des 

bus auxquels il faut près de cinq heures et demie pour faire 350 km. Il est donc 

particulièrement appréciable que le cabinet israélien ait approuvé à l’unanimité le 

projet d’une ligne ferroviaire rapide qui mettra la mer Rouge à seulement deux 

heures de Tel-Aviv. La durée estimée des travaux est d’environ cinq ans. 

 

Il reste encore à examiner la question du financement. Il semble à peu près certain 

qu’il ne viendra pas du ministère des Finances. La seule pose des rails coûtera en 

effet dans les 7 milliards de shekels et le coût total du projet pourrait atteindre 30 

milliards de shekels. Il est peu vraisemblable que le financement vienne de 

franchiseurs. En revanche, il se pourrait que la ligne ferroviaire soit construite en 

coopération avec une société publique chinoise.  

 

De nombreux Israéliens doutent que cette ligne soit jamais construite. A l’époque 

du mandat britannique, il était déjà prévu de construire une ligne reliant Tel-Aviv à  
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l’extrêmité sud du pays. En 1955, Ben-Gourion a également essayé de réaliser ce 

projet, et de nombreux autres plans et recommandations n’ont pas davantage 

abouti. 

 

Autres informations :  

 

Rapport sur le projet de ligne rapide (en anglais), Globes, 05.02.12 

http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=1000721862&fid=1725 

 

Article de fond concernant la construction de la ligne ferroviaire, Israelnetz.com, 

06.02.12 

http://www.israelnetz.com/themen/innenpolitik/artikel-

innenpolitik/datum/2012/02/06/die-bahn-kommt-irgendwann-nach-eilat/ 

 

 

 

 

Une manière originale d’apprendre l’hébreu : cours linguistiques dans des salons de 

toilettage pour chiens  

 

 

La plupart des nouveaux immigrants se retrouvent à l’oulpan. Il s’agit de cours de 

langue organisés par le gouvernement qui, non seulement, enseignent l’hébreu 

mais expliquent les nombreuses particularités culturelles et religieuses du pays aux 

nouveaux venus. Cependant, une fois qu’on possède les bases, c’est-à-dire 

l’écriture, la grammaire et la prononciation, les cours deviennent un tantinet 

monotones. Il est alors temps d’aller voir du côté de Guy Sharett qui s’est fixé pour 

but d’allier hébreu moderne, expériences individuelles et évènements de la vie 

quotidienne.  

 

„De nombreuses personnes se gênent pour parler l’hébreu. En les forçant à une 

interaction, je complète en quelque sorte les cours de l’oulpan. Certains ont du mal 

à rester longtemps assis dans une salle de classe et, à la base, mon objectif était de 

créer une expérience linguistique complète“ nous explique Sharett. Ce concept 

amène parfois les élèves de Guy Sharett dans un salon de toilettage pour chiens, 

mais généralement élèves et maître parcourent les rues de Tel-Aviv et visitent les 

shouks. Guy Sharett se sert des innombrables graffiti et du Street-Art ainsi que des 

multiples panneaux en hébreu pour enseigner la langue de manière vivante et 

amusante. „Guy combine de façon constructive et structurée des sujets actuels avec 

la grammaire et le vocabulaire courant. Par l’étude des panneaux indicateurs ou 

http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=1000721862&fid=1725
http://www.israelnetz.com/themen/innenpolitik/artikel-innenpolitik/datum/2012/02/06/die-bahn-kommt-irgendwann-nach-eilat/
http://www.israelnetz.com/themen/innenpolitik/artikel-innenpolitik/datum/2012/02/06/die-bahn-kommt-irgendwann-nach-eilat/


3 

 

publicitaires ou lorsque nous faisons un tour au marché,  il nous enseigne la langue 

en situation“ nous décrit avec enthousiasme Martina Zinkwe, une de ses élèves en 

provenance d’Allemagne. 

 

 

 

 

Bientôt, Jérusalem profitera également de ces promenades linguistiques. Pour Tel-

Aviv, Guy Sharett a prévu une attraction spéciale. Il organise depuis plusieurs 

semaines avec un chef cuisinier femme des cours de cuisine destinés à familiariser 

les immigrants avec les spécialités israéliennes et le langage y afférent. 

Parallèlement, il prévoit des cours dans des bus, en fait partout, sauf dans des salles 

de classe.   

 

 

 
 

Guy Sharett enseigne l’hébreu de manière originale : en plein milieu de la rue (photo : privée)  

 

Autres informations :   

 

Site Internet de Guy Sharett 

http://guysha.weebly.com/index.html 

 

Article sur les cours de langue de Guy Sharett (en anglais), JPost.com, 14.10.11 
http://mobiletrunk.jpost.com/HomePage/FrontPage/Article.aspx?id=87241697&cat=1 

 

Rapport sur les expériences linguistiques de Guy Sharett, Jüdische Allgemeine, 

22.09.11 

http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/11319 

 

 

 

 

 

http://guysha.weebly.com/index.html
http://mobiletrunk.jpost.com/HomePage/FrontPage/Article.aspx?id=87241697&cat=1
http://www.juedische-allgemeine.de/article/view/id/11319
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Nouveaux gisements de gaz près de Haïfa 

 

Les sociétés „Delek Group Ltd.“ et „Noble Energy Inc.“ ont annoncé la présence de 

gaz naturel dans un nouveau site, le „champ Tanin“, à 120 kilomètres au nord-ouest 

de Haïfa. Le gisement, qui se trouve à une profondeur de 5 500 m, pourrait receler 

1,2 à 1,3 milliard de pieds cubes de gaz, soit un peu plus que dans le réservoir 

„Yam Tethys“ des deux firmes. 
   

Le puits de forage doit maintenant être stabilisé pour permettre d’effectuer les tests 

électriques, sismiques et magnétiques et de dresser le procès-verbal de la 

composition du gisement. 

  

Plusieurs champs gaziers ont déjà été découverts en Israël. Selon une étude de 

„Delek“ et „Noble Energy“, rien que le gisement près de Haïfa recèle plus de 16 

milliards de pieds cubes de gaz naturel (soit 450 milliards de mètres cubes) à une 

profondeur permettant une exploitation économiquement justifiée. Par ailleurs, 

d’autres champs ont également été découverts dans le sud. Eu égard aux incessants 

sabotages du gazoduc égyptien alimentant Israël, le pays espère pouvoir à l’avenir 

couvrir une grande partie de ses besoins avec ses propres gisements et exporter du 

gaz dans tout le Proche-Orient.    

 

 

 

Un graphique de „Noble Energy“ montre les champs gaziers en Israël (photo : site Internet de Noble 

Energy) 

 

Autres informations :   

 

Note sur la découverte des nouveaux gisements de gaz (en anglais), Globes, 

05.02.12 

http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=1000721723 

 

Article de fond sur les gisements de gaz découverts par le passé en Israël, WiWo.de, 

04.01.11  

http://www.globes.co.il/serveen/globes/docview.asp?did=1000721723
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http://www.wiwo.de/politik/ausland/israels-gasfunde-neuer-partner-fuer-

nabucco/5227368.html 

 

Note sur le dernier attentat commis contre le gazoduc égyptien, Wirtschaftsblatt.at, 

05.02.12 

http://www.wirtschaftsblatt.at/home/international/wirtschaftspolitik/wieder-

anschlag-auf-aegyptische-pipeline-506449/index.do 

 

 

 

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  

 

 

Raison d’être du GIS  

 

Le groupe ISRAEL-SUISSE (GIS) se veut prioritairement un intermédiaire entre Israël et la 

Suisse et souhaite agir comme une plate-forme promouvant les contacts bilatéraux. En tant 

qu’association politiquement et religieusement indépendante, le GIS désire, par la 

transmission d’informations et l’organisation d’activités, favoriser le dialogue et la 

collaboration entre Israël et la Suisse dans les domaines de la politique, de l’économie, des 

sciences et de la culture. Le GIS est en étroite coopération avec l’Association Suisse-Israël. 

Pour plus d’informations, consulter notre page Internet : www.israel-schweiz.org.il 
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