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Les grands titres :

1.La menace iranienne
Tous les quotidiens : Le président iranien Ahmedinedjad a affirmé que
son pays s’était doté de la capacité d’enrichir de l’uranium et qu’il était en
passe de se doter d’un potentiel nucléaire.
Maariv : ces déclarations provoquent de vives réactions et une certaine
inquiétude au sein de la communauté internationale. Menashé Amir, le
journaliste de Kol Israël spécialiste du dossier iranien affirme tout de
même, qu’il faudra encore plus de temps à l’Iran avant d’entrer dans le
club restreint des puissances nucléaires. Coté américain ; on promet de
saisir le conseil de sécurité de l’ONU et l’on veut le forcer à sanctionner
l’Iran.
Yediot Aharonot et Haaretz citent le chef des services de
renseignements militaires, le général Amos Yadlin qui affirme que selon
lui, l’Iran se sera doté d’un potentiel nucléaire d’ici trois ans et qu’elle
représentera une menace existentielle pour Israël d’ici dix ans.
Haaretz : Shmouel Rozner se demande i cette déclaration n’est pas de
nature a convaincre la Russie de se joindre au camp des pays occidentaux
qui refusent la menace que fait planer Téhéran.

2.Campagne électorale ;
Maariv : Après les rencontres d’hier entre Kadima et le Parti travailliste,
Amir Peretz paraît déterminé à obtenir le portefeuille des Finances et non
celui de la Défense. De son coté, Ehud Olmert semble prêt à donner
satisfaction à Avigdor Liberman et à lui confier le portefeuille de la Sécurité
Intérieure qui englobe aussi celui de la police.
Haaretz : A la demande express d’Olmert, le ministère de l’Intérieur
restera entre les mains de Kadima.
Tous les quotidiens : Depuis hier matin, Ariel Sharon n’est
officiellement plus Premier Ministre de l’Etat d’Israël et c’est Olmert qui le
remplace sur décision spéciale du gouvernement . Le secrétaire général du
Gouvernement Israël Maïmon qui était un proche de Sharon a déclaré
durant la réunion : « C’est un instant dur pour nous tous. Jamais nous
n’aurions pu imaginer que cela se terminerait de la sorte » a-t-il dit.
Haaretz : Selon l’hôpital Hadassah, il n’y a toujours aucun changement
dans l’état de santé d’Ariel Sharon. Les médecins envisagent de le
transférer après Pessah, vers le centre de rééducation de l’hôpital de Tel
Achomer, près de Tel-Aviv

3. Préparatifs de la fête de Pessah

Haaretz : Le Hametz de tout l’Etat d’Israël a été vendu hier , par Ehud
Olmert et par les deux grands rabbins d’Israël à un arabe israélien d’Abou
Gosh, Ismaïl Djaber qui s’acquitte de cette tâche depuis plusieurs années.
Haaretz : Des centaines d’émissaires israéliens du Rabbi de Loubavitch se
sont envolés vers de multiples petites communautés en particulier dans
l’ex-Union Soviétique pour y organiser un seder de Pessah selon la
tradition.
Yediot Aharonot : en première page, le journal nous montre un israélien
orthodoxe procédant à la traditionnelle Bedikat Hametz(Recherche du
Hametz) à l’aide d’une plume et d’une bougie. Selon le Yediot, « A partir
d’aujourd’hui, nous entrons dans l’ère de la matza ! »
Maariv : Sur une pleine page d’actualités, le journal propose de multiples
excursions à travers le pays durant la fte. Dans le nord, il est recommandé
d’assister à l’impressionnante migration des oiseaux qui se déroule, en
cette saison, dans la vallée du Houla. A Beth Shean, les amateurs
d’émotions fortes pourront louer un char romain antique et participer à une
course de chars digne des grands classiques du cinéma tels que Ben-Hur.
Maariv : La traditionnelle bénédiction des Cohen aura lieu le dimanche 16
avril au matin devant le Mur Occidental.
Maariv-Yediot Aharonot : le repas du Séder renferme en moyenne
quelques 2500calories et le Maariv n’hésite pas à qualifier cette
alimentation de 11ème plaie d’Egypte !
Tous les quotidiens : Les forces de sécurité israéliennes se sont
déployées massivement dans les grandes villes afin de neutraliser
d’éventuels terroristes. D’ailleurs, suite aux menaces d’attentat, le désert
du Sinaï a été délaissé cette année par les Israéliens. Et les forces de
sécurite recommandent toujours aux touristes de ne pas se rendre dans le
Sinaï durant la fête.

D’autres titres en bref :
Maariv : La population israélienne compte aujourd’hui 7,02 millions
d’habitants.C’est la première fois que cette population dépasse les 7
millions. On recense en Israël, 5,4 millions de juifs et 1,4 millions de
citoyens appartenant à des minorités diverses.

Tous les quotidiens annoncent l’arrestation en France du suspect de
l’assassinat d’Ilan Halimi. Il s’agit d’un certain Jean-Christophe qui
appartient au gang des assassins de Fofana

Yediot Aharonot : Selon la presse mauritanienne, l’ancien journaliste et
actuel ambassadeur d’Israël à Nouakshot serait un agent du Mossad. La
presse mauritanienne révèle dans un article sur l’ambassadeur que celui-ci
aurait, récemment, loué trois splendides villas dans l’un des quartiers
huppés de la capitale mauritanienne où il aurait accueilli des personnalités
mauritaniennes en compagnie de calls-girls locales et en filmant ensuite
leurs ébats. Boaz Bismuth a catégoriquement démenti ces accusations et a
accusé certains responsables mauritaniens de vouloir délibérément saboter
les actions d’Israël.
Yediot Aharonot : Pour la première fois depuis le déclenchement de
l’Intifada ,des diplomates israéliens ont été invités dans la capitale de
l’Indonésie, Djakarta. Ils ont été conviés à participer à trois conventions
internationales de l’ONU qui s’y tiennent : « Nous avons été
chaleureusement accueillis », a déclaré le directeur du Département de

l’Asie au ministère des Affaires Etrangères. Cependant les autorités
indonésiennes ont fait savoir qu’ils n’instaureraient pas de relations
diplomatiques pleines et entières avec Israël avant qu’un accord de paix
soit signé entre Israël et les Palestiniens.

