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Les grands titres : 
1.Tensions entre le Hamas et le Fatah 
Tous les quotidiens mentionnent en première page cette tension qui grandit et qui a coûté la vie à six Palestiniens des deux grands partis tués au cours d’affrontements.
Maariv : « C’est aujourd’hui qu’Abou Maazen proclamera la tenue d’un référendum sur le document de « réconciliation nationale » signé par des prisonniers du Hamas et du Fatah. Réaction courroucée d’Ismaïl Haniyeh : « Abou Maazen veut fomenter un putsch au sein de l’Autorité en destituant le Hamas » . 
Maariv: Selon un proche de Mahmoud Abbas : « La rue palestinienne devra choisir entre Haniyeh et Abou Maazen ».
Haaretz: Ultime tentative de parvenir à un accord entre le Hamas et le Fatah. Plusieurs responsables du Hamas promettent qu’en cas de référendum, ils feront tout pour le boycotter : « Nous ne craignons pas la menace d’Abou Maazen de dissoudre l’assemblée et de provoquer des élections législatives anticipées. De toutes les manières nous remporterons à nouveau les élections »
Yediot Aharonot : Dans une interview exclusive, le Premier Ministre palestinien Ismaïl Aniyeh affirme avoir proposé à Abou Maazen de nouvelles idées pour régler la crise entre le Fatah et le Hamas: « J’espère que notre dialogue pourra se poursuivre et que nous trouverons un terrain d’entente ». Pour Ismaïl Aniyeh, les deux parties doivent faire preuve de patience et ne pas « brandir de chronomètre ». Selon le Premier Ministre Palestinien, le référendum que réclame Abou Maazen n’est pas un objectif. Le seul objectif est le dialogue. Aniyeh a également affirmé que le document de réconciliation nationale signé par les prisonniers des deux camps peut servir de base à des négociations « même s’il est nécessaire d’y apporter quelques retouches » 

Haaretz: Parallèlement aux tentatives de dialogue au sein du mouvement palestinien, le Hamas se préparerait également à la fin de la trêve. Ses terroristes experts en explosifs auraient même repris la confection d’engins piégés. Dans le cadre de ces préparatifs, ces artificiers auraient tenté d’ajouter des substances chimiques aux engins piégés qu’ils préparaient. Ce sont les services de Renseignements israéliens qui ont eu vent de ces tentatives. Selon des sources israéliennes, il s’agirait, pour l’instant, d’utiliser des substances chimiques artisanales qui n’auraient pas d’effet dévastateur. 

2. Les coupures de courant
Tous les quotidiens : Pour la seconde journée consécutive, la Compagnie nationale d’électricité a procédé hier à des coupures de courant, initiées suite à la très forte consommation d’énergie due à la canicule qui s’est abattue sur Israël depuis quelques jours. Hier encore, des milliers d’Israéliens se sont retrouvés prisonniers dans des ascenseurs et sur les routes du pays à cause de ces pannes de courant.  Dans le cas le plus grave, un Israélien a été tué lors d’un accident de la route parce que les feux d’un carrefour ne fonctionnaient pas. 
Les observateurs expliquent que la poursuite, pour la seconde journée consécutive, de ces interruptions pourrait laisser penser que des membres du Comité d’entreprise de la Compagnie aient provoqué ces coupures dans le but de contraindre le gouvernement a rouvrir des centrales fermées ou à en construire de  nouvelles. Les responsables du comité d’entreprise de la Compagnie s’insurgent contre de telles accusations et déplorent de devoir être « les boucs émissaires » dans cette affaire. 


D’autres titres en bref: 
Haaretz :  Le  Tribunal Sioniste a invalidé, hier, toute la délégation française au prochain Congrès Sioniste qui s’ouvrira à Jérusalem, le 19 juin. Cette décision a été prise suite à des irrégularités dans le processus électoral en France. Par conséquent, et pour la première fois, il n’y aura pas de délégués français au Congrès sioniste. Cette décision porte un coup dur au président du Likoud Mondial Jacques Kuppfer et à ses sympathisants qui devaient être représentés massivement dans le Congrès. Les opposants à Kuppfer n’ont pas caché leur satisfaction après la décision du Tribunal Sioniste.   
Tous les quotidiens : Amir Peretz et Ehud Olmert, qui se sont rencontrés hier, ont décidé de fait un effort commun pour stabiliser la coalition gouvernementale. Peretz a profité de cette rencontre pour tenir Olmert au courant des préparatifs de la Défense nationale en perspective du démantèlement de plusieurs implantations  sauvages. 
Yediot Aharonot: L’ancien ministre de la Défense Shaoul Mofaz qui est aujourd’hui ministre des transports entend lutter contre les accidents de la route, Mofaz. Et pour ce faire, il a l’intention de mobiliser des anciens réservistes de Tzahal qui sont prêts à apporter leur contribution à la société israélienne en effectuant une forme de période(réduite) de réserve dans les unités de la sécurité routière. Dans l’entourage de Mofaz, on espère que la multiplication de patrouilles de police sur les routes israéliennes aura un effet dissuasif sur la population. 
Haaretz: Le vote sur le budget de l’état devrait se dérouler demain sans surprise après que les partis Israel Betenou et  Union nationale-PNR aient annoncé qu’ils s’abstenaient. Ces deux partis de droite ont monnayé leur abstention pour une somme de 300 millions de shekels qui sera utilisé pour la réinsertion sociale des habitants évacués du Goush Katif.
Tous les quotidiens (suppléments sportifs) : Défaite de l’Israélienne Shahar Peer en huitième de finales du tournoi de tennis de Roland Garros. Hier, lors du troisième set décisif, l’Israélienne a du s’incliner 6 à 3 face à la redoutable Martina Higgins.    



