Revue de Presse
Israélienne du
Congrès Juif Européen
Jérusalem, le
11/04/06
Numéro 134

Les grands titres
1. La formation de la coalition
Yediot Aharonot : Tension entre Olmert et le leader du Shass, Elie
Ychaï. Motif : Olmert a promis aux présidents des conseils locaux et
régionaux qui l’ont soutenu que Kadima détiendrait le très puissant
portefeuille de l’Intérieur. Shass qui exige aussi ce ministère
promet de ne pas céder.

Maariv : Les retraites indiquent qu’après leur rencontre hier avec
les délégués de Kadima, ils réclament le portefeuille de la santé
publique. D’ailleurs, eu égard à leur grand age, les 7 députés
retraités auront le privilège de s’installer, la semaine prochaine à la
Knesset, dans les bureaux les plus proches de l’hémicycle !

Haaretz : Les partis Meretz et Likoud ont annoncé hier à Kadima
qu’ils ne siègeront pas dans la future coalition.

Maariv-Yediot Aharonot : Divergences au sein des deux grands
quotidiens quant au montant des revendications des différentes
formations qui souhaitent rejoindre la coalition. Maariv l’estime à 40
milliards de shekels tandis que selon le Yediot, il ne serait « que »
de 15 milliards.

2. Sharon n’est plus Premier Ministre

Tous les quotidiens : Selon la loi fondamentale, c’est aujourd’hui
que le conseil des ministres prend congés d’Ariel Sharon qui perd
officiellement ses fonctions de Premier Ministre. Cette loi prévoie
qu’après 100 jours d’intérim à la Présidence du Conseil, le Premier
Ministre effectif, Ehud Olmert devient Premier Ministre à part entière
et ce sans aucun rapport avec les élections législatives. Depuis le 4
janvier au soir, Ariel Sharon est dans l’incapacité de remplir ses
fonctions et donc c’est Olmert qui le remplace .

3. Situation au Proche-Orient
Maariv : Selon l’entourage d’Ehud Olmert , le plan de repli du
Premier Ministre devrait impliquer le démantèlement de quelques 60
implantations et le départ de Tzahal des régions dans lesquelles ces
implantations ont été construites. Dans une interview au Time,
Olmert n’a pas écarté l’éventualité de concessions territoriales
supplémentaires dans le cadre de négociations avec les Palestiniens
mais il a précisé que les frontières de son plan seraient « très
proches de celles qui seront les frontières définitives d’Israël ».

Maariv : Un commando qui projetait d’attenter à la vie du cheikh
Hassan Nassarala a été arrêté par les services de sécurité libanais.
Selon certains responsables du Hizbollah, c’est le Mossad israélien
qui aurait dépêché ce commando.

Yediot Aharonot : Les Palestiniens exigent que l’ONU condamne
Israël pour la poursuite de ses bombardements contre la bande de
Gaza. Koffi Anan s’est déclaré préoccupé par la recrudescence de la
violence. Les pays du Golfe Persique ont promis de verser 80
millions de dollars à l’Autorité Palestinienne pour combler le déficit
du à l’arrêt des virements de fonds israéliens et européens aux
Palestiniens. Une enfant palestinienne a été tué par des tirs
israéliens dans la bande de Gaza.

Yediot Aharonot :L’Iran sera bombardée dans un an si, d’ici là, les
efforts de l’ONU en vue de trouver une solution à la crise avec
Téhéran, ne s’avèrent pas concluants. Selon le Yediot Aharonot, ce
sont les chasseurs américains qui conduiront l’attaque mais d’autres
armées pourront également y participer.

4. L’Union européenne gèle son aide à l’AP
Tous les quotidiens : L’Union européenne a décidé de geler toutes
les aides à l’Autorité Palestinienne mais (comme le précise le

Haaretz) pas au peuple palestinien qui pourra continuer à
bénéficier de l’aide humanitaire : « Le peuple palestinien a choisi
ses représentants et il devra subir les conséquences de ce choix » a
déclaré le chef de la diplomatie hollandaise. Le Maariv souligne que
la France est même allée jusqu’à interdire l’entrée sur son territoire,
de deux députés palestiniens du Hamas qui devaient participer à
une commission sur les droits de l’homme prévue à Strasbourg. De
son coté, le préposé aux Affaires étrangères au sein de l’Union
Européenne, Xavier Solana a démenti toutes les rumeurs circulant
sur une situation économique très précaire existant actuellement au
sein de l’Autorité Palestinienne. Dans ce contexte les journaux
mentionnent en évidence, et photos à l’appui, l’attaque de Tzahal,
hier sur la bande de Gaza, qui a coûté la vie à une enfant
palestinienne de neuf ans.

5. Antisémitisme :
Yediot Aharonot : Selon un rapport du forum israélien contre
l’antisémitisme, on constate une augmentation de 50% dans les
actes antisémites en Ukraine et en Russie au cours de l’année 2005
et cette tendance s’accentue depuis le début de l’an 2006. Le dernier
acte antisémite, en date a été l’agression dont a été victime le
journaliste juif Vladimir Katzman , très célèbre en Ukraine.
Réagissant à ces données alarmantes, le Président de l’Agence Juive
Zeev Bielsky a déploré que 60 ans après la Shoah, les juifs de
Russie et d’Ukraine vivent toujours dans une telle situation.

D’autres titres en bref
Yediot Aharonot : A l’occasion de Pessah , 35.000 Israéliens et
touristes ont utilisé hier les services de l’aéroport Ben
Gourion. Jusqu’au 20 avril, plus de360.000 personnes emprunteront
l’aéroport au départ ou à l’arrivé.

Maariv : Pour des centaines d’israéliens, c’est tous les jours la
fête : Selon un recensement effectué récemment, 212 Israéliens
portent le nom de Hanouka, 313 s’appellent Pourim et 1268 ont
pour prénom… Pessah !

Yediot Aharonot :Le ministère des Affaires Etrangères

recommande aux globe-trotters israéliens de ne pas se rendre au
Népal suite à la situation instable qui y règne actuellement.

