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Les grands titres :
1.L’étonnant changement de ton américain envers Téhéran 
Tous les quotidiens israéliens : Selon le Washington Post, les Américains auraient proposé à l’Iran de poursuivre sous certaines conditions l’enrichissement d’uranium. Selon les journaux israéliens,  une proposition en ce sens a été faite par l’émissaire européen Xavier Solana aux Iraniens, il y a deux jours. 
Yediot Aharonot: Les Etats-Unis pourraient, eux-mêmes fournir à l’Iran de l’uranium  qui pourrait avoir une double utilisation, à la fois civile et militaire. 
 Maariv : L’enrichissement d’uranium par Téhéran pourrait se poursuivre sous le contrôle d’inspecteurs de la communauté internationale.
 
Les commentateurs : Ils paraissent assez surpris par ce retournement de tendance. Ils évoquaient, ces derniers jours, la politique du « bâton et de la carotte » des Américains envers Téhéran, mais ils affirment ce matin que « la carotte a largement pris le dessus sur le bâton ».
Haaretz:  Yossi Melman a du mal à comprendre les intentions réelles des Américains : « S’agit-il là d’une reddition scandaleuse des Etats-Unis ou bien d’une manœuvre politique particulièrement sophistiquée » ?
Yediot Aharonot:Ronen Bergman affirme qu’Israël a de bonnes raisons d’être inquiet si ces informations devaient se confirmer : «  Cependant, précise-t-il, en Israël, on avait déjà envisagé, en particulier au sein des Renseignements Militaires, l’éventualité d’un changement majeur d’approche de la part des Américains. 

2. Tentatives d’apaisement dans la bande de Gaza
Tous les quotidiens :  Après plusieurs jours d’escalade dans la violence, le Hamas a décidé de faire baisser la tension dans les territoires. Les journaux annoncent  qu’à l’issue d’une nouvelle tentative de dialogue hier avec le Fatah, le Hamas a annoncé un arrêt de la violence  et un repli des forces armées qui lui sont loyales des carrefours principaux dans la bande de Gaza. De son coté, le raïs palestinien Abou Maazen poursuit ses préparatifs en vue d’un referendum sur le document de « réconciliation nationale » signé par les prisonniers du Hamas et du Fatah. Et puis, l’un des maîtres terroristes palestiniens Zakaria Zbeidei du Fatah a fait hier une déclaration étonnante au Maariv : il a tout simplement annoncé que durant toute la durée du Mundial, les attentats anti-israéliens seraient suspendus ! 

3. Rencontre Olmert-Abdallah à Aman 
Haaretz : Au cours de cette rencontre au sommet, le Premier Ministre israélien expliquera au souverain hachémite que son plan de convergence n’affectera aucunement la Jordanie. Au cours des derniers jours, le roi a émis de vives appréhensions quant aux conséquences d’une démarche israélienne unilatérale.
 Olmert dira au roi que la Jordanie reste une alliée stratégique d’Israël et qu’avant d’envisager une option unilatérale, il tentera de négocier avec Abou Maazen, la mise en application de la feuille de route. 
Maariv : Par ailleurs, le roi Abdallah s’est lancé, hier, dans une attaque en règle contre l’Iran et l’a accusé de vouloir déstabiliser la région. Le roi a également accusé la Syrie de vouloir « résoudre ses problèmes sur le dos du royaume hachémite ».

4. Sondage : les Israéliens partagés sur le plan Olmert
Haaretz : Selon un sondage du Haaretz, 58% des Israéliens considèrent  que la visite d’Olmert a Washington a été un réel succès tandis que 25% la considèrent comme un échec.  75,5% des Israéliens estiment qu’il est important que l’Etat d’Israël dispose de frontières définitives. 47% des Israéliens estiment que la frontière est d’Israël doit coïncider avec le tracé actuel de la barrière de sécurité.  Cependant, la population israélienne reste divisée quant au plan de convergence d’Olmert: 47% y sont favorables contre 44% qui s’y opposent. 67% estiment que malgré le douloureux précédent du Goush Katif, l’état d’Israël est capable de procéder au démantèlement de dizaines d’implantations et au déplacement de dizaines de milliers d’habitants juifs.  Enfin, 46% des Israéliens estiment qu’en cas d’échanges territoriaux avec les Palestiniens, Israël devrait céder le Triangle de Galilée(et la ville d’Oum el Fahm) au futur état palestinien

D’autres titres en bref : 
Maariv –Haaretz : En politique intérieure, crise ouverte au sein du parti travailliste : six mois à peine après avoir rejoint la direction du parti travailliste, le Professeur Avishaï Braversman  et nouveau député à la Knesset affirme que ce parti est en passe de « s’écraser ». Selon Braverman, qui s’est exprimé en apparté, si le parti continue sur la voie choisie actuellement par Amir Peretz, il n’obtiendra guère plus de 7 députés lors des prochaines élections et perdra alors toute crédibilité. Avishaï Braverman appartient au groupe de  cinq députés travaillistes rebelles au président du parti Peretz. Ces cinq députés doivent d’ailleurs se rencontrer aujourd’hui, peu avant une réunion du bureau du parti pour coordonner leur attitude face à Peretz et pour tenter de l’empêcher de prendre le contrôle exclusif de toutes les instances travaillistes. 

Tous les quotidiens : Le Président turc Ahmed Sezer  effectue actuellement une visite d’état en Israël. Il s’est entretenu, hier, avec son homologue Moché Katzav ainsi qu’avec le Premier Ministre Ehud Olmert. Sezer a demandé à Olmert de renouer le dialogue avec Abou Maazen sur la base de la feuille de route. Durant ses allocutions, le président turc a vivement condamné toute expression d’antisémitisme et a déclaré que « le sacrifice du peuple juif qui a perdu des millions de ses fils ne sera jamais oublié ». 

Tous les quotidiens : Avec 188 jours de retard- c’est un record-, le budget de l’Etat pour l’année 2006  a été voté hier par la Knesset. La coalition était assurée de faire passer ce budget après que des accords garantissant l’abstention de deux partis de droite aient été conclus, en début de semaine. Ce budget de l’état pour 2006 s’élève à 271 milliards de shekels. 

Maariv : L’ambassadeur d’Israël  à Washington Danny Ayalon, a accepté de prolonger sa mission pendant quelques mois, à la demande d’Ehud Olmert et de Tzipi Livni. 

Maariv : l’Agence Juive initie un nouveau projet en coordination avec le ministère de l’Education. Ce projet devrait permettre a des étudiants juifs américains et anglais de venir en aide aux écoliers et lycéens des villes de développement afin qu’ils se perfectionnent en anglais. 



