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Les grands titres
1.Investiture du nouveau gouvernement
Tous les quotidiens : En première page, les journaux publient la photo officielle du 31ème gouvernement de l’Etat d’Israël qui a prêté serment hier à la Knesset. 
La séance d’investiture a débuté par l’élection, à l’unanimité, de Daliah Itzhik(Kadima) au poste de présidente de la Knesset. Les journaux soulignent que c’est la première fois, dans l’histoire d’Israël, qu’une femme accède à ce poste qui est le second dans la hiérarchie officielle, après le président de l’Etat. Daliah Itzhik  a promis de remplir sa mission en toute impartialité : « Je ne suis pas aussi dure qu’on le dit » a-t-elle affirmé. 
Les journaux publient de larges extraits des discours d’Ehud Olmert et de Byniamine Netanyaou, qui devient chef de l’Opposition.
Dans son allocution, le Premier Ministre n’a pas caché ses intentions : « La poursuite d’implantation juive dispersée à travers la Judée Samarie crée un mélange de population  qu’il sera impossible ensuite de séparer et qui mettra en danger l’existence de l’Etat d’Israël.  Nous devons absolument  maintenir une majorité juive solide. C’est pourquoi, le partage de la Terre est la bouée de sauvetage du sionisme ». Ehud Olmert a sous entendu qu’il n’avait pas l’intention de procéder à un référendum sur de futurs retraits territoriaux et que selon lui, les élections du 28 mars ont été le véritable référendum et elles ont prouvé qu’une majorité d’Israéliens étaient favorables à son plan. 
Netanyaou a déclaré: « Ce gouvernement débute du pied gauche, dans tous les sens du terme. A qui avez vous l’intention de céder le cœur de notre Terre ? Aux émissaires de cet homme que le Premier Ministre a qualifié avec raison de petit Hitler(Ahmedinedjad). Il n’y a jamais eu dans l’histoire d’Israël de gouvernement aussi dépensier et prêt à faire tant de concessions sans la moindre contrepartie », a dit Netanyaou.
Tous les quotidiens : Le président d’Israel Betenou, Avigdor Liberman  a prononcé un discours virulent dans lequel il a comparé les députés arabes israéliens aux collabos(tel Pierre Laval , a-t-il dit) qui ont aidé les nazis durant la Seconde Guerre Mondiale. Il a appelé à les traduire en justice « comme cela avait été fait à Nuremberg pour les alliés des nazis » : « A Nuremberg, les collabos des nazis ont été exécutés et j’espère que ce sera le sort des collaborateurs qui siègent dans cette Chambre ». Les députés arabes ont immédiatement réagi et ont qualifié Liberman de raciste, fasciste et mafieux. 
Maariv: Le rêve de Shimon Peres : une fusion entre les groupes parlementaires de Kadima et des Travaillistes: « Avec les Travaillistes et les retraités, Kadima serait véritablement une grande formation » a dit Peres. A Kadima, on affirme qu’il n’en n’est pas question. 
Maariv-Yediot Aharonot : Première mission du gouvernement : faire voter dès lundi en première lecture, le budget de l’Etat pour 2006 et dont le montant est de 284.2 milliards de shekels 
Yediot Aharonot : Rencontre importante, aujourd’hui, entre le nouveau ministre de la Défense Amir Peretz et le chef d’Etat major Dan Haloutz . Il y sera question des grands dossiers de sécurité à l’ordre du jour . Dès hier, Peretz s’est entretenu avec Mofaz en vue de la passation de pouvoir dans ce ministère

Les commentaires : 
Haaretz (Yossi Werther) : « Olmert s’est exprimé, hier, du haut de la tribune comme un technocrate, un directeur général de société et pas comme un visionnaire ou un poète. Il a promis de s’occuper de nombreux problèmes nationaux mais ne s’est pas présenté comme un réformateur ou comme un révolutionnaire.
Yediot Aharonot(Sima Kadmon): «Même dans l’entourage d’Olmert, on admet que le gouvernement qu’il a formé n’est pas particulièrement brillant . Mais il est vrai que nous avons déjà eu des gouvernement brillants dont les résultats ont été bien médiocres…L’avantage des nouveaux ministres est que ce sont des gens normaux et  sains d’esprit et cela c’est une nouveauté ! Seul l’avenir dira si un gouvernement sain d’esprit peut diriger une nation que ne l’est pas » 
Maariv:  Amnon Dankner constate, en marge de l’investiture du gouvernement que cette année bien peu d’Isra&liens ont accroché des drapeaux d’Israël à leur balcon ou sur leur véhicule. Selon lui, c’est l’une des autres expressions  du symptôme déjà constaté, lors des élections, avec l’abstention de 37 % des Israéliens. Dankner remarque que le gouvernement Olmert ne compte pas de figure majeure capable de dynamiser l’opinion publique mais il espère que ce gouvernement parviendra à se distinguer de telle sorte que l’an prochain, à Yom Haatzmaout, plus d’Israéliens brandissent fièrement le drapeau israélien.


2. Monde juif et antisémitisme en Israël  
Haaretz : Echos de la colère des juifs américains après l’exposé d’AB Yeochouah lors de la Convention du Centenaire de l’AJC à Washington. L’écrivain israélien avait fustigé le judaïsme de Diaspora et le judaïsme américain en particulier : « Le judaïsme n’a pas le droit d’exister en dehors d’Israël… Vous changez d’identité comme de vestes….Celui qui ne vit pas en Israël et participe à des décisions quotidiennes juives car il s’agit de l’Etat juif, n’a pas d’identité juive significative ». Les dirigeants juifs américains ne se sont pas gêné pour exprimer ce qu’ils pensaient de ces propos : « C’est l’effronterie.. C’est  impoli et stupide »ont-ils affirmé. Léon Weiseltir, le rédacteur littéraire du New Republic s’offusque moins « Dénigrer la Diaspora juive était  une idée de base du sionisme classique mais aujourd’hui c’est dépassé et erroné ». D’autant plus qu’au sein du judaïsme américain, on constate un renouveau que certains ont même qualifié de « renaissance ».
Tous les quotidiens : La grande synagogue de Petah Tikva construite, il y a 120 ans par le Baron de Rothschild, a été profanée, dans la nuit de mercredi à jeudi. Des inconnus ont réussi à pénétrer dans la synagogue et ont badigeonné des dizaines de croix gammées et de croix chrétiennes y compris sur l’armoire qui renferme les Seffer Torah. Ce sont les fidèles de l’office du matin qui ont découvert  cette profanation et qui ont alerté la police. Selon certains officiers de police, les responsables de cet acte pourraient être de jeunes extrémistes néo-nazis parmi la population des immigrants non-juifs venus de l’ex –Union Soviétique et qui appartiennent aussi à la secte du Satan ». L’un des plus anciens fidèles Elie Goldfarb a déclaré que ces graffitis lui rappelaient ceux qu’il avaient l’habitude de voir avant la guerre en Allemagne lorsqu’il allait à l’école ». L’ADL a condamné cet acte et s’est déclarée choquée par la profanation antisémite d’une synagogue en Israël, quelques jours à peine après le Yom Hashoah. 
 

D’autres titres en bref : 
Haaretz : La Haute Cour de Justice a demandé aux habitants juifs de Hébron d’évacuer d’ici, dimanche matin, les trois maisons dans lesquelles ils se sont installés, il y a quelques jours. Selon la Haute Cour, les documents qu’ils ont présentés et selon lesquels ils auraient loué ces maisons sont apparemment falsifiés.
Maariv : Colère en Israël  suite à la décision du gouvernement suédois d’autoriser finalement le ministre palestinien du Hamas Atef Adouan à pénétrer sur le territoire suédois. Les autorités suédoises ont justifié leur décision en expliquant qu’Adouan avait été invité par une organisation non-officielle. A Jérusalem, on affirme que la décision finale de la Suède est une forme de légitimation du terrorisme. 






