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Les grands titres 

1. La Haute Cour de Justice confirme la loi sur la citoyenneté
Tous les quotidiens: Par une majorité de 6 juges contre 5 , la Cour Suprême a repoussé, hier, les recours déposés par plusieurs association de gauche et arabes israéliennes contre la loi sur la citoyenneté empêchant la réunion des familles dont l'un des conjoints est israélien et l'autre palestinien. Cette loi avait été instaurée, durant l’Intifada, pour des motifs de sécurité et après que l’on ait constaté en Israël, une multiplication de mariages entre un conjoint arabe israélien et un conjoint palestinien ce qui jusque là permettait à ce dernier de s’installer en Israël. 
Maariv: Il s’agissait là souvent d’un phénomène de mariage fictif qui permettait aux Palestiniens de concrétiser leur « loi du retour », par la porte de derrière. Au cours des  années d’Intifada, 68 Palestiniens qui avaient obtenu des permis de séjour en Israël après s’être mariés avec des arabes israéliennes, ont été impliqués, plus ou moins directement,  dans des actes terroristes qui ont coûté la vie à 45 citoyens israéliens.
Tous les quotidiens: Dans son verdict en faveur du maintien de la loi, le juge Michael Heshin explique que l’Etat d’Israël est en guerre et que le droit de l’ensemble des citoyens israéliens à vivre en toute sécurité est prioritaire sur le droit d’une partie d’entre eux à vouloir concrétiser leur union avec un ou une Palestinienne. Le président de la Cour qui s’est exprimé contre la loi a expliqué que l’argument sécuritaire ne peut justifier une réelle atteinte aux droits de milliers de citoyens arabes israéliens qui veulent vivre avec un conjoint palestinien à l’intérieur des frontières d’Israël. 
Tous les quotidiens: la décision de la Haute Cour a provoqué la colère dans le secteur arabe israélien qui l’a qualifié de « décision raciste ». Par contre, à droite, on s’est félicité de cette décision  qui je cite le rabbin Itzhak Lévy du PNR, « ramène quelque peu de bon sens dans ce pays ». 
Yediot Aharonot: Suite au verdict de la Cour, le ministre de la Justice Haïm Ramon a l’intention de transformer la loi du retour en loi fondamentale. 
Haaretz: En tranchant de la sorte, la Cour a donné priorité au caractère juif de l’Etat d’Israël au détriment de son caractère démocratique. 

2. Elimination du responsable de l’attentat de Tel Aviv
Yediot Aharonot: Les forces de sécurité ont éliminé hier à Kabatia, Elias El Ashkar, le responsable de l’attentat meurtrier de Tel Aviv, le mois dernier. El Ashkar était considéré comme le leader du Djihad Islamique dans cette région. Au cours des affrontements qui se sont produits sur place, les forces israéliennes ont également abattu 4 autres terroristes armés qui tous étaient recherchés par Tzahal. Suite à ces opérations de l’armée israélienne, les organisations terroristes palestiniennes menacent de venger la mort de leurs camarades en commettant de nouveaux attentats. 
Tous les quotidiens : Durant le week-end, deux victimes de l’attentat de Newe Shaanan, ont succombé à leurs blessures portant à 11 le nombre des tués dans cet attentat. Il s’agit de Daniel Wals, 16 ans, un touriste juif de Miami venu passer les fêtes en Israël et Lior Anidjar, 26 ans qui s’était marié quinze jours avant l’attentat.

3. Fléau des accidents de la route 
Tous les quotidiens : 10 Israéliens,  pour la plupart des jeunes et plusieurs membres de mêmes familles, ont été tués durant le week-end au cours de plusieurs accidents de la route(7 en 24 heures !). Les  quotidiens consacrent ce matin plusieurs pages à cet accident et a d’autres tout aussi meurtriers qui se sont produits durant le week-end en Israël. 
Maariv : Depuis le début de l’année,  164 israéliens ont été tués sur les routes du pays. Réagissant à cette hécatombe, le ministre des Transports, Shaoul Mofaz a promis que le budget consacré a la lutte contre les accidents de la route atteindrait les  500 millions de shekels. 

4. Economie :
Maariv : Le nombre de passagers israéliens ayant utilisé les services de compagnies aériennes étrangères a augmenté de 28 % en avril. C’est la conséquence directe de la politique libérale dite des « cieux libres », Instaurée par le gouvernement israélien. Certaines compagnies comme Air France ont doublé le nombre de leurs vols hebdomadaires. 
Haaretz : Baisse de 90% dans le nombre de journées de grèves en Israël au cours des deux dernières années.


D’autres titres en bref : 
Haaretz: Tension entre Ehud Olmert et son ministre de la Défense Amir Peretz. Hier, le Premier Ministre a décidé de ne pas débattre de la proposition de Peretz de verser 50 millions de shekels, provenant des arriérés de TVA aux Palestiniens sous forme de médicaments et d’aide médicale. Selon Olmert, cette proposition est prématurée. 
Maariv : L’ambassade d’Israël en Chine a décidé, avec l’accord des autorités locales, de moderniser intégralement un village de 1300 habitants situé à 75 km de Beijin mais qui vit comme au Moyen –Age, essentiellement d’agriculture.  L’ambassadeur a déjà mobilisé autour de ce projet ambitieux une vingtaine de sociétés de hautes technologies israéliennes qui travaillent avec la Chine et même Tzahal a décidé de se mobiliser et de financer la construction d’un stade de sport multidisciplinaire. La télévision chinoise a décidé d’accompagner ce projet du début à la fin. Le montant de ce projet : plusieurs centaines de milliers de dollars !  
Maariv : C’est aujourd’hui que l’Union Européenne devrait annoncer la reprise des virements de fonds à l’Autorité Palestinienne qui avaient été gelés avec l’arrivée au pouvoir du Hamas. Au cours des derniers jours, plusieurs pays européens ont crée un fonds qui est censé aider financièrement l’Autorité Palestinienne tout en contournant le gouvernement du Hamas. Ce fonds a été crée à l’initiative de la France. 
Haaretz : Les services de sécurité palestiniens disposent d’informations précises sur l’intention du Djihad Islamique d’attenter à la vie de Mahmoud Abbas. Conséquence directe : la protection rapprochée d’Abbas a été renforcée et l’unité dite de Sécurité Nationale a désormais pour mission de « stériliser » toutes les routes des Territoires empruntées par la limousine blindée du raïs. 
Tous les quotidiens : Début ce soir à Méron des festivités de Lag Baomer. On attend sur place 800.000 pèlerins. A travers le pays, les enfants allumeront des milliers de feux de joie.



