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Les grands titres 

1. La menace sans équivoque de Peres à l’Iran
Tous les quotidiens : Shimon Peres a menacé très clairement Ahmedjinedjad. Lors d’une interview à Reuters, il a déclaré : « Le Président iranien qui a appelé à la destruction d’Israël doit se souvenir qu’il est également possible de détruire son pays » a dit Peres avant d’affirmer que l’Iran a méprisé les efforts de la communauté internationale pour régler  la crise liée à son potentiel nucléaire et que la crédibilité du Conseil de Sécurité de l’ONU était en jeu: « Israël saura se défendre mais nous considérons qu’il ne s’agit pas là d’une confrontation entre Israël et l’Iran. Car l’Iran ne menace pas seulement Israël mais aussi le monde entier » a précisé Peres. 
Haaretz : C’est demain que le Premier Ministre Olmert entamera ses consultations sur le dossier iranien et ce, en perspective de sa prochaine visite aux Etats-Unis. Tzipi Livni et Amir Peretz participeront à ces consultations.

2.Le plan de repli d’Ehud Olmert. Première démarches 
Yediot Aharonot(manchette) : Au cours d’une réunion secrète qui s’est tenue près de la Mer Morte, les dirigeants du Conseil des localités juives de Judée Samarie ont débattu du plan de retrait territorial d’Ehud Olmert et de l’attitude à adopter à son égard. A l’issue d’une journée d’intenses discussions, ils ont décidé qu’ils seraient prêts à envisager une évacuation des points de peuplement sauvages dispersés en Judée-Samarie mais à condition  que ces implantations puissent être reconstruites légalement sur des terres domaniales. Les dirigeants de Yesha admettent qu’au moins 20% des implantations sauvages construites sur des terres palestiniennes devront être démantelées. Selon le Yediot, la stratégie des dirigeants de Yesha serait de « sacrifier » les implantations illégales pour sauver les localités légales solidement installées  qui, elles aussi, sont menacées de démantèlement selon le plan Olmert. 
Haaretz(manchette): Le nouveau ministre de la Justice Haïm Ramon(Kadima)  annonce  qu’il a l’intention de promouvoir une loi portant sur l’évacuation, de plein gré, de certaines implantations juives et sur les dédommagements que les habitants de ces implantations pourraient obtenir.  Cependant Ramon estime que cette loi ne sera initiée qu’après la fin de la construction de la barrière de sécurité. Selon certaines estimations, 95% de cette barrière de sécurité devrait être achevé à la fin de l’année et ce en dépit des 61 recours déposés par des Palestiniens devant la Haute Cour de Justice contre le tracé actuel de cette barrière. A noter: 53 autres recours ont déjà été traités par la Cour !

3.Le Hamas dans ses contrastes
Yediot Aharonot : Plusieurs titres liés au mouvement intégriste
 -     Le Premier Ministre palestinien Ismaïl Haniyeh aurait récemment  rencontré des leaders du Djihad Islamique et des comités populaires et il leur aurait demandé de cesser  leurs tirs de missiles Kassem en direction du territoire israélien. Aniyeh leur aurait expliqué que ces tirs allaient à l’encontre des intérêts palestiniens car ils risquaient de provoquer une offensive israélienne à l’intérieur de la bande de Gaza. Cet appel d’Aniyeh fait suite à des menaces israéliennes de ripostes musclées si les tirs palestiniens devaient toucher la centrale électrique d’Ashkelon.
-    Le Hamas serait à la recherche de médiateur pour entamer un dialogue indirect et même secret avec  des responsables israéliens (en particulier de Kadima).Certains députés Hamas ont affirmé: « Malgré nos positions religieuses, nous n’avons pas d’autre choix que de trouver une solution aux cotés d’Israël »...
-     Un haut fonctionnaire du ministère de la sécurité intérieure, le Dr  Motty Zaken , chargé du dossier palestinien au ministère a rencontré récemment des députés palestiniens du Hamas détenus dans des prisons israéliennes  et a pris connaissance de leurs positions politiques et idéologiques. Au Hamas, on affirme de longue date que les positions des députés-prisonniers ont une importance particulière dans la prise de décisions politiques du mouvement.  Interrogé à propos de ces contacts, l’ex-ministre de la Sécurité Intérieure Guidon Ezra(Kadima) a suggéré aux journalistes d’interroger son successeur Avi Dikter.
-      Discussion houleuse, avant –hier, entre Abou Maazen et son Premier Ministre Ismaïl Haniyeh à propos de la poursuite du blocus économique de l’Autorité Palestinienne et après qu’Abou Maazen ait expliqué à Aniyeh qu’il avait échoué dans ses efforts de convaincre la communauté internationale  de reprendre ses virements de fonds. 
-      La tension entre le Hamas et le Fatah s’amplifie après les accrochages entre les deux mouvements qui ont causé la mort hier matin  de 3 Palestiniens deux du Fatah et un du Hamas. 


4. Economie 
Tous les quotidiens : L’achat par le milliardaire américain Warren Buffet de la compagnie métallurgique israélienne Iscar pour u montant de 4 milliards de dollars n’a pas seulement provoqué une flambée des cours de la bourse de Tel Aviv depuis dimanche. Elle bouleverse également l’ordre du jour du marché israélien. Buffet  a annoncé sa venue en Israël en septembre et son désir d’acquérir d’autres sociétés israéliennes. Et la Chambre de Commerce Israël –Etats-Unis a donc décidé  d’organiser, dans le cadre de ce séjour, un sommet économique exceptionnel auquel pourrait également participer Bill Gates: « Nous ne devons pas rater l’occasion qui se présente car l’achat d’Iscar devrait provoquer une vague sans précédent d’investissements étrangers dans le marché israélien »  a affirmé Zalman Shouval, ancien ambassadeur d’Israël à Washington qui organise ce sommet. 
Tous les quotidiens de dimanche et lundi expliquent que ce « marché du siècle » aura d’importantes retombées positives sur l’économie israélienne . Le Trésor israélien recevra un milliard de dollars d’impôts suite à cette vente. 
Les journaux et leurs suppléments économiques brossent les portraits de Stef et Eytan Wertheimer patrons d’Iscar en insistant sur la doctrine profondément sioniste de Stef Wertheimer qui, en développant Iscar a voulu aussi développer et industrialiser la Galilée. 

5. Monde  juif et antisémitisme 
Haaretz : La communauté juive américaine  décide de se mobiliser en vue de venir en aide financièrement au secteur arabe israélien ! Les dirigeants de plusieurs dizaines d’organisations juives  américaines (de gauche comme  de droite), des Fédérations, et de 60 Fonds de charité publics ou privés  se sont réunis à New York, il y a 15 jours et en décidé d’œuvrer en particulier dans l’amélioration du système scolaire, dans la formation professionnelle et dans la création de petites entreprises dans le secteur arabe israélien. L’une des organisations les plus importantes est l’ADL présidée par Abe Foxman.  Le Haaretz précise que plusieurs Fonds qui aident financièrement Israël, consacrent également une partie de leurs moyens aux Arabes israéliens.
La décision des leaders juifs américains n’a pas provoqué d’émotion chez les notables arabes israéliens qui affirment que c’est au gouvernement israélien de veiller à combler les fossés sociaux-économiques existants entre juifs et arabes. 
Yediot Aharonot : Une étudiante israélienne a été agressée en pleine nuit dans un quartier à forte population musulmane. Plusieurs jeunes filles qui l’avaient entendu parler hébreu sur son portable l’ont frappée et blessée. C’est le premier acte antisémite recensé à Berlin depuis plus d’un an.
 Haaretz annonce en première page que la plus grande association  d’enseignants britannique(Plus de 67.000 membres dans l’enseignement supérieur) envisage de recommander à ses membres de boycotter les universités israéliennes qui ne se seront pas démarquées de la politique officielle d’Israël dans les territoires. Cette association appelle également ses membres à reconnaître la « victoire démocratique » du Hamas !  

D’autres titres en bref : 
Tous les quotidiens : L’état-major de lutte anti-terroriste a lancé hier soir une sévère mise en garde à l’intention des touristes israéliens qui séjournent actuellement dans le Sinaï : il disposerait de menaces très précises d’enlèvement de touristes israéliens dans cette région par des terroristes et appelle donc tous les touristes israéliens à revenir au plus vite en Israël. 
Tous les quotidiens : Premières difficultés parlementaires pour le gouvernement Olmert. Plusieurs députés de la coalition en particulier du parti travailliste se sont opposés au budget de l’état 2006 tel qu’il a été présenté hier devant la Knesset et cette opposition interne au sein de la coalition, moins de quatre jours après la formation du gouvernement a contraint le ministre des Finances à reporter le vote en première lecture du budget à demain. 
Maariv : Selon une enquête réalisée par l’Institut israélien pour la Démocratie, la confiance que les Israéliens ont pour leurs dirigeants accuse une baisse très sensible! 22% des Israéliens font confiance aux partis politiques, 33% à la Knesset, 43% au Premier Ministre, 68% à la Haute Cour de Justice et 79% à Tzahal. 17% considèrent que les hommes politiques respectent leurs promesses électorales après avoir été élus et 50% sont persuadés que pour arriver au sommet de la hiérarchie politique, il faut être corrompu. Enfin, Israël ne se classe qu’au 20ème rang des pays les moins corrompus au monde 
 Maariv : Cérémonie, hier sur le Mont Hertzl, à l’occasion de la Journée Hertzl marquant la date de naissance du fondateur du sionisme moderne. Une cérémonie officielle en présence du Président de l’Etat du Premier Ministre, de la Présidente de la Knesset et du Président de l’Agence Juive s’est déroulée devant la tombe d’Hertzl. Et dans les établissements scolaires du pays, les écoliers israéliens ont évoqué son souvenir et son œuvre. 


. A Jérusalem, on affirme que la décision finale de la Suède est une forme de légitimation du terrorisme. 






