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Les grands titres : 

1.Politique intérieure : Menaces de scission au parti travailliste
Maariv :  Selon  certaines rumeurs persistantes, plusieurs députés travaillistes  opposés à Amir Peretz, envisageraient de faire scission et de former un groupe parlementaire autonome qui fusionnerait avec Kadima. Il s’agirait en particulier des  ex-généraux Matan Vilnaï , Dany Yatom et Ami Ayalon et de la député Colette Avital. A l’origine de ces rumeurs, une rencontre en tête-à-tête qui s’est tenue vendredi entre Ehud Olmert et Matan Vilnaï. Les proches d’Olmert et de Vilnaï ont démenti ces rumeurs. Les commentateurs politiques affirment qu’il n’y a que peu de chances qu’une telle démarche aboutisse. D’abord parce qu’il faut 6 députés « rebelles » pour former un groupe autonome et ensuite parce que même si Olmert serait heureux d’accueillir ces « renforts », il ne pourrait guère leur proposer de fonctions ministérielles ou même parlementaire sans risquer d’ébranler sa coalition. 

2. Qui remplacera Moché Katzav ? 
Maariv : Le ministre des Infrastructures, le travailliste Byniamine Ben Eliezer veut être élu Président de l’Etat d’Israël en remplacement de Moché Katzav qui termine son mandat, l’an prochain. Hier, Ben Eliezer s’est entretenu de cette candidature avec le rav Ovadia Yossef  mais il ne lui a pas demandé de le soutenir.
Haaretz : Ehud Olmert entend faire campagne en faveur de la candidature du grand rabbin Israel Meir Lau, au poste de Président de l’Etat. Si  la candidature du grand-rabbin devait être officialisée, Shass et le rav Ovadia Yossef la soutiendraient. Parmi les autres candidats : David Lévy et Reuven Rivlin(Likoud), mais aussi le président de la Cour Suprême Aaron Barak(peu probable). 

3. Economie : une croissance exceptionnelle de 6,6% 
Tous les journaux(et supplément économiques) : Depuis le début de l’année 2006, Israël a enregistré un  taux de croissance de 6,6% ce qui est exceptionnel pour un pays occidental. Durant cette même période, le niveau de vie des Israéliens a augmenté de 8,7%, la consommation privée a grimpé de 10% , la production industrielle de 22%, et l’achat de véhicules privés a progressé de 76% !!  Il faut remonter à l’an 2000, avant le déclenchement de l’Intifada pour retrouver un taux semblable(7,7%).  .
Yediot Aharonot : Cette amélioration du niveau de vie ne profite pas à tous les Israéliens de la même manière et avantage les plus riches au détriment des plus nécessiteux. Sever Plutzker : « Jamais au cours des dernières années, nous n’avions obtenu de tels résultat. Cependant, il faut savoir que cette croissance aura un prix car elle va accélérer l’inflation » .
Maariv:  Moche Perl: « C’est excellent d’arriver au top-niveau de la croissance mais le véritable exploit sera de conserver ce taux de croissance à long terme... Et pour Ehud Olmert, il n’est peut-être pas très bon de débuter un mandat avec de telles données car à partir de là, les risques de baisse sont plus probables que les chances de progrès ». 
Haaretz: Byniamine Netanyou explique que ces résultats sont la conséquence de la politique économique qu’il a mené au cours des trois dernières années. Mais il ne peut s’empêcher de critiquer la politique du nouveau gouvernement qui selon lui risque de dilapider ces acquis. 

4. Les Israéliens méprisent leurs élus
Tous les quotidiens : Le Mouvement pour un régime politique intègre lutte, depuis 15 ans, contre toutes les formes de corruption, en particulier au sein du pouvoir. Hier le mouvement a tenu sa première convention. Et à cette occasion, il a publié une enquête qui révèle que  82% des Israéliens considèrent que l’Etat d’Israël est corrompu. 74% des Israéliens considèrent que les députés de la Knesset pensent d’abord à leurs intérêts personnels et seulement 6% pensent qu’ils se préoccupent, avant tout, des intérêts nationaux. 52% des Israéliens estiment que le niveau moral de leurs élus est inférieur à celui de l’ensemble de la population. 


D’autres titres en bref : 
Haaretz : Les Etats-Unis tentent de renforcer secrètement le leadership d’Abou Maazen en créant une structure qui serait contrôlée par le rais palestinien et qui lui permettrait par exemple de controler les postes frontières des territoires. 
Haaretz : Ehud Olmert et Georges Bush débattront du délai qu’Israel accordera à l’option d’une négociation avec les Palestiniens, avant de lancer son initiative unilatérale de retrait territorial. 
Yediot Aharonot : Dans discours enregistré, prononcé à l’occasion du 58ème anniversaire de ce que les Palestiniens appellent la « Nakba »( la catastrophe de la création d’Israël), Abou Maazen a appelé les Palestiniens à cesser leur tirs de missiles Kassem en direction de l’Etat d’Israël. Selon lui, ces tirs servent de prétexte à Israël, « pour poursuivre ses opérations agressives dans la bande de Gaza ». 
Maariv : L’ancien chef des services de renseignements militaires le général(réserve) Aharon Zeevi Farkash prévoit, « un Tzunami de terrorisme  orchestré par le Djihad mondial au Moyen Orient dans un proche avenir ». Selon lui, le processus de démocratisation imposé à certains régimes proche-orientaux a donné naissance à de véritables pépinières terroristes  du Djihad Mondial.  
Selon le général Karkash, l’Iran dispose de missiles qui seront rapidement capables de frapper n’importe quelle cible, y compris en Europe. 
Yediot Aharonot: Le vice premier ministre Shimon Peres a reproché au contrôleur de l’Etat d’avoir pris connaissance des reproches qui lui ont été faits sur le financement abusif de sa campagne électorale, par voie de presse.  Peres et ses avocats ont tenté de persuader le contrôleur qu’il n’y avait pas eu d’infraction à la loi sur la collecte des fonds pour le financement de sa campagne en 2005 pour le poste de Président du parti travailliste. 

Tous les quotidiens: Photos des festivités de Lag Baomer à Méron, sur la tombe de Rabbi Shimon Bar Yohaï, mais aussi à travers tout le pays.



