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Le grand titre : 
1.Renouveau des relations franco-israéliennes
Tous les quotidiens : Plus de 250.000 Israéliens ont assisté, hier, sur le bord de mer à Tel Aviv, à un exceptionnel feu d’artifice qui a marqué l’ouverture de la saison culturelle française en Israël. C’est le chef de la diplomatie française Philippe Douste Blazy qui a donné le coup d’envoi de cette saison sans précédent dans l’histoire des relations culturelles franco-israéliennes. Dans le cadre de cette saison, des dizaines de troupes, groupes et formations musicales se produiront au cours des prochains mois en Israël. Les journaux publient tous en première page des photos du feu d’artifice. Ils affirment qu’il s’agit « du plus grand feu d’artifice jamais tiré en Israël  et que c’est un cadeau de la France à Israël. Ils affirment dans leurs commentaires que la France tente à travers cette saison française de séduire à nouveau, les Israéliens après les malentendus et les difficultés de ces dernières années dans les relations entre les deux pays. Yediot cite le Professeur Tobie Nathan, Conseiller culturel à l’Ambassade de France à Tel Aviv et maître d’œuvre de cette soirée (qui s’est d’ailleurs terminée par le lancement d’une exposition de robes de Christian Lacroix)et qui a déclaré : « Ce spectacle est la preuve de l’amour des Français pour Israël ». Philippe Douste Blazy est accompagné en Israël, de l’ancienne ministre Nicole Guedj ainsi que du président du Consistoire de Paris, le Dr Joël Mergui et deux représentants du CRIF, le Professeur Kanovitch et Meïr Habib. 
 
2. Titres sécuritaires
Maariv : Amir Peretz autorise l’ouverture du nouveau poste de passage commercial de Karny après quatre mois de fermeture. Et il envisage de restituer aux personnalités palestiniennes du Fatah, leurs cartes de VIP qui leur permettaient de circuler librement dans les territoires et en Israël.    
Yediot Aharonot : Le nouveau ministre de la sécurité intérieure Avi Dikter propose d’ériger une barrière de sécurité le long de la frontière israélo-égyptienne et ce afin d’empêcher le trafic d’armes et de drogues qui s’y produit presque impunément. En effet, au cours de l’année écoulée, 7 tonnes de marijuana, 150 kg de haschisch et 10 kg d’héroïne ont été introduits en Israël, via cette frontière. 
 Haaretz : Sur les 790 kilomètres du tracé de  la barrière de sécurité qui doit séparer Israël de la Judée-Samarie, 336 ont été déjà construits et aménagés, 102 sont actuellement en travaux, 67 sont en aménagement, et 285 sont en litige et leur « sort » sera déterminé par la Haute Cour de Justice. Il y a quelques semaines, l’ex-ministre de la Défense, Shaoul Mofaz avait promis que la barrière de sécurité serait achevée avant la fin de 2006 mais face à ces données, il ne fait aucun doute que la construction de cette barrière durera encore un an, dans le meilleur des cas.
Yediot-Maariv : Le Djihad Islamique menace d’ailleurs de tirer prochainement des roquettes de Katiouchas d’un type nouveau plus puissantes et plus destructrices, en direction du Territoire israélien.  Il pourrait s’agir de roquette d’une portée de 24 km  capable de toucher les abords de la ville d’Ashdod. Et au sein de la Défense Nationale, on affirme mettre au point actuellement un système permettant soit de prévenir soit d’intercepter ces roquettes. 
Yediot Aharonot  : Le ministère des Affaires Etrangères a l’intention de retirer de son site, les photos des diplomates israéliens en mission à travers le monde. Motif : El Kaïda a publié récemment  sur son site internet les photos de trois diplomates israéliens dans une liste  de diplomates étrangers que le mouvement terroriste menace d’éliminer. Et il s’avère que ces photos proviennent du site des Affaires Etrangères. Suite à cette publication, la protection rapprochée des trois diplomates israéliens et de l’ensemble du corps diplomatique israélien a été renforcée. 

3. Economie 
Maariv -Haaretz: Le marché de l’Immobilier israélien en pleine effervescence: au cours du premier trimestre 2006, le prix des appartements en Israël a augmenté de 8,5% dans l’ensemble du pays. C’est Jérusalem qui a enregistré la progression la plus forte avec une hausse de 10,5% . En un an, les prix des appartements ont augmenté de 16% à Jérusalem, et de 10% à Tel Aviv. Par contre, ils ont baissé de 12% à Haïfa et de 6 % à Beersheva. Aujourd’hui, Tel Aviv reste en tête dans les prix des appartements avec une moyenne de 220.000 dollars  alors que la moyenne est de 207.000 dollars à Jérusalem. 
Maariv ; Un responsable anonyme de Kadima  a vivement critiqué Byniamine  Netanyaou après que ce dernier se soit attribué le crédit du taux de croissance impressionnant réalisé par l’économie israélienne depuis le début de 2006(6,6%). Selon ce responsable de Kadima, «  Netanyaou sait parfaitement que cette croissance économique est la conséquence directe de l’évacuation de la bande de Gaza par Israël ».  
Maariv : Holon est la ville qui dispose du budget le plus équilibré parmi les grandes villes israéliennes (devant Ramat-Gan, Rishon-le –Tzion, Ashdod et Ashkelon) tandis que la ville la moins équilibrée est Hadera(derrière St Jean d’Acre, Beershevah, kiriat Ata et …Eilat !)

D’autres titres en bref : 
Yediot Aharonot : « Nous n’avons aucun problème de principe à dialoguer avec Israël». C’est ce qu’a déclaré, hier, le porte-parole du gouvernement palestinien Dr Djazi Hamed qui est membre du Hamas. Selon lui, les pourparlers devront porter sur un retrait israélien de l’intégralité des territoires conquis en 1967 y compris Jérusalem-est et il y sera également question du droit au retour des réfugiés palestiniens : « Si Israël a de bonnes intentions et est sérieux, nous sommes prêts à nous asseoir à la table des négociations » a affirmé le Dr Hamed.   
 Haaretz : Ehud Olmert regrette que le retrait du nord de la Samarie effectué l’été dernier n’ait pas été plus large. Plusieurs responsables de la mouvance sioniste religieuse ont demandé à rencontrer Ehud Olmert avant son départ vers Washington pour débattre avec lui des retombées de son plan de repli sur la société israélienne.



