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Les grands titres
1.Amir Peretz conciliant envers les Palestiniens
Les trois quotidiens israéliens consacrent leurs manchettes aux prises de positions du nouveau ministre de la Défense Amir Peretz, à l’égard des Palestiniens.
Yediot Aharonot : Peretz appelle à la relance de pourparlers de paix avec Abou Maazen et contre la rupture de tout contact avec l’Autorité Palestinienne. Et ce contre la position du Premier Ministre Ehud Olmert. 
Maariv : Peretz explique, en cercle fermé, que la politique d’isolement du Hamas  n’est pas efficace à coup sur et qu’elle  risque au contraire de renforcer la cote de popularité du mouvement intégriste dans la rue palestinienne. Cette position va, cette fois, à l’encontre de celle des généraux de l’état-major qui estiment que c’est uniquement en isolant le Hamas et en resserrant l’étau au du mouvement que l’on pourra le faire fléchir. 
Haaretz : Amir Peretz a l’intention d’alléger les mesures sécuritaires imposées à la population palestinienne. Il envisage de rouvrir les postes de passage autour de la bande de Gaza à la population palestinienne et de faire cesser les tirs de l’artillerie israélienne en direction de la bande de Gaza(en riposte aux tirs de Kassem). 
Tous les quotidiens: Israël a finalement décidé de verser à des organisations humanitaires et à des hôpitaux palestiniens, quelques 50 millions de shekels d’arriérés de TVA qui avaient été gelés depuis la formation du gouvernement Hamas.
Maariv: cette décision fait suite aux pressions intenses de la communauté internationale au cours des trois derniers mois et elle est également la conséquence de la résolution adoptée à New York, avant hier, par les responsables du Quartet(et initiée par la France), visant à créer une structure  qui permettrait de transférer une aide économique humanitaire aux Palestiniens en contournant le gouvernement du Hamas.  
Haaretz-Yediot Aharonot : « La décision du Quartet est, de facto, un succès pour le Hamas. La population va recevoir une aide économique et le Hamas en est satisfait même si cela se fait derrière son dos. L’important est que  malgré les  pressions internationales qui exigeaient de lui qu’il reconnaisse Israël et qu’il cesse le terrorisme, il n’a pas cédé ». Rony Shaked constate que même la crise économique et humanitaire n’a pas altéré le soutien dont bénéficie le Hamas dans la rue palestinienne ».  


2 . Le gouvernement vote le budget de l’etat
Tous les quotidiens : La Knesset a  voté, hier en première lecture, le budget de l’état pour 2006. 62 députés ont voté pour et 44 contre. Et ce premier vote a permis de confirmer que la discipline parlementaire au sein de la coalition n’avait  pas été respectée. En effet 2 députés travaillistes, Shely Yehimovitz et Yoram Marciano, n’ont pas participé au vote parque ce qu’ils s’opposent farouchement à un tel budget. 
Yediot Aharonot : Première rébellion au sein du parti travailliste autour du budget. Après le vote, le Premier Ministre a demandé à Amir Peretz de faire de l’ordre au sein de son parti et de veiller à ce que tous les députés votent les résolutions de la coalition. Le Yediot souligne qu’alors que Byniamine Netanyaou qui avait présenté ce budget, l’an dernier, a voté contre hier, Amir Peretz qui s’y était opposé, il y a quelques mois, l’a soutenu…. 

3. Antisémitisme préoccupant… en Israël  
Haaretz : Le quotidien se fait l’écho, en première page, d’un phénomène inquiétant en Israël: la multiplication d’actes antisémites commis par des jeunes délinquants non-juifs, olim de l’ex-Union Soviétique qui ont immigré en Israël. Ce phénomène a été révélé au grand jour la semaine dernière par la profanation de la grande synagogue de Petah Tikva par des inconnus qui ont badigeonné l’édifice de croix gammées et de croix chrétiennes. Il s’avère  que depuis plus de deux ans, certains fidèles ont été victimes d’agressions antisémites  commises par ces bandes de jeunes voyous, des skinheads et des punkistes, qui ont pour particularité choquante de prôner une idéologie néo-nazie. Selon  les responsables de centres éducatifs à Petah Tikva ils adoptent une symbolique néo-nazie pour exprimer leur colère envers un état d’Israël dans lequel ils ne se sentent pas intégrés et dans lequel ils n’ont pas voulu s’installer.  Le Haaretz recense 5 actes antisémites  de ce type au cours des 7 derniers mois comme des graffitis « Heil Hitler » badigeonnés  sur les murs d’une synagogue de Beer Shevah en janvier ou des croix gammes, sur la tombe de David Ben Gourion en mars…. 

4. Economie : 
Tous les suppléments économiques : les actions du Consortium Teva à Wall Street ont accusé une chute de 11% qui correspond à une perte sèche de 3,7 milliards de dollars. Cette baisse est la conséquence des mauvais résultats enregistrés par la compagnie pharmaceutique israélienne , au cours des derniers mois. 
Haaretz : Les Israéliens ont conquis le marché de l’Immobilier à Berlin : 10% des investisseurs immobiliers dans la capitale allemande sont Israéliens. 
Yediot Aharonot : L’Etat vendra aujourd’hui 6,09% des actions de la banque Discount pour un montant de 500 millions de shekels
Tous les quotidiens : Le dollar poursuit sa chute. Il a été coté hier à 4.42 shekels pour un dollar. 


D’autres titres en bref : 
Yediot Aharonot : Le Premier Ministre Ehud Olmert  a réuni, hier, dans la région de Jérusalem, plusieurs hauts fonctionnaires de la Présidence du Conseil pour débattre  des préparatifs en vue de la mise en application de son plan de retrait des territoires. Tous les intervenants ont admis que la réussite de ce plan d’évacuation dépendrait du dialogue qui s’instaurera avec les habitants juifs. Suite à une recommandation de Yonathan Bassi, directeur de l’Administration du retrait du Goush Katif, Ehud Olmert envisage d’échelonner dans le temps, les futurs retraits des implantations isolées et l’évacuation de quelques 70.000 habitants juifs. 

Maariv : Les services de Renseignements jordaniens ont découvert d’importantes quantités de roquettes de Katiouchas de longue portée,  de fabrication iranienne et capables de menacer Israël. Ces roquettes qui proviendraient de Syrie avaient été dissimulées par des cellules du Hamas. 

Yediot Aharonot : Israël compte, à ce jour, 1015 centenaires, dont 22 âgés de plus de 110 ans, et deux âgés de 119 ans ! C’est le bureau du Bitouah Leoumi
(Assurance Nationales) qui l’a annoncé  à l’approche d’une réception que le Président de l’Etat offrira la semaine prochaine aux Israéliens les moins jeunes. 




