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Les grands titres : 
1.Echos de la visite de Philippe Douste Blazy en Israël 
Haaretz-Maariv: Au cours de ses rencontres avec Ehud Olmert et avec son homologue israélienne Tzipi Livni, le ministre français a demandé aux Israéliens de ne pas déterminer unilatéralement les futures frontières de l’Etat d’Israël et de négocier avec les Palestiniens: «Une frontière qui serait déterminée unilatéralement ne pourrait pas être reconnue par la communauté internationale » a dit Douste Blazy qui a appelé les Israéliens à dialoguer avec Abou Maazen. Tzipi Livni lui a expliqué qu’Israël ne prônait pas délibérément de politique unilatérale mais que « dans certaines situations, de telles démarches servaient les intérêts des deux parties ». En marge des divergences de vues entre la France et Israël sur le dossier palestinien, les deux ministres ont trouvé un parfait terrain d’entente au sujet des dossiers iraniens, libanais et même apparemment, à propos de l’attitude à adopter à l’égard du Hamas. 

Maariv: En encadré le journal révèle que le milliardaire Arcady Gaïdamek était, hier, l’un des invités présents à l’inauguration du tableau éphémère de l’artiste Clara Halter, « Les tentes de la Paix », sur la promenade Haas dans le quartier de Talpiot à Jérusalem. C’est Philippe Douste Blazy et Tzipi Livni qui ont inauguré ce tableau composé de vingt tentes sur lesquelles figure le mot paix dans 52 langues et 18 alphabets. Gaïdamek, qui est poursuivi par la justice française avait été invité par l’adjoint au maire de Jérusalem Ygal Amedi. A la fin de la cérémonie, Philippe Douste Blazy a failli serrer la main de Gaïdamek, mais les diplomates de l’ambassade qui avaient repéré à temps le milliardaire, l’en ont empêché.
Maariv: La police israélienne va enquêter  sur les embouteillages monstres qui ont paralysé Tel Aviv et sa métropole avant-hier soir, lors du feu d’artifice offert par la France à Israël à l’occasion de l’inauguration de la saison culturelle française. Il s’avère que la police avait mis en alerte seulement une quinzaine de voiture de patrouille qui ont du faire face à l’afflux massif de 300.000 Israéliens venus assister aux feux d’artifice.

2. Arafat a bien détourné les fonds internationaux pour s’armer
Yediot Aharonot-Maariv: L’accusation lancée à de multiples reprises durant l’Intifada, selon laquelle Yasser Arafat se servait des fonds versés par Israël(arriérés de TVA) et par la Communauté internationale à l’Autorité Palestinienne  pour acheter des armes, s’est confirmée. C’est Fouad Shoubaki, l’un des proches conseillers aux Finances d’Arafat qui la reconnu lors d’interrogatoires devant les inspecteurs du Shin Beth. Shoubaki est le commanditaire et celui qui a financé  l’achat des 50 tonnes d’armes retrouvées à bord du cargo Karin A arraisonné  en janvier 2002 , par une unité d’élite de Tzahal en Mer Rouge, durant l’Intifada. Shoubaki qui était emprisonné dans la prison de Jéricho, en compagnie des assassins du ministre Rehavam Zeevi, a été capturé, il y a deux mois par les forces de sécurité israéliennes.
 
3/ Les Américains suggèrent à Olmert d’adopter un profil bas
Haaretz : Les Américains ont demandé à Ehud Olmert d’adopter un profil bas au sujet de la promotion à Washington de son plan de retrait de Judée-Samarie. Et hier,  lors d’une rencontre avec les ministres de Kadima, le Premier Ministre a déclaré qu’il avait bien l’intention de présenter ce plan à l’administration Bush , mais « que rien ne pressait et qu’il ne fallait pas multiplier les déclarations à ce propos ». Olmert a précisé que l’objectif majeur de sa visite à Washington, la semaine prochaine était de vérifier que le courant passait entre le Président américain et lui-même. Quant au dossier principal à l’ordre du jour, il s’agira, selon Olmert non pas d’un retrait israélien mais  de la menace nucléaire iranienne dont Olmert détaillera la gravité. Olmert a l’intention d’affirmer à Bush, qu’Israël espère que les Etats –Unis et les autres pays  feront tout leur possible pour arrêter la course à l’armement atomique de Téhéran.

4/ El Kaïda tente de s’implanter dans les territoires palestiniens. 
Maariv : Le responsable d’une cellule d’El Kaïda, installé au Koweit, a recruté un boucher palestinien de Gaza, Asdhraf Abou Leila,  via Internet et lui a donné l’ordre de kidnapper puis d’assassiner des citoyens américains, sur le modèle des exécutions commises, ces dernières années en Irak.  Le responsable de la cellule d’El Kaïda aurait même versé 5000 dollars sur le compte d’Abou Leila à Gaza pour qu’il s’achète les armes nécessaires à la réalisation de sa mission. Mais la relation entre  Abou Leila et son commanditaire a été dévoilée par les Services de Renseignements américains et le jeune boucher a été arrêté par les forces de sécurité avant d’avoir pu concrétiser son projet.               
Au sein de la Défense Nationale, on dispose d’informations précises sur les tentatives du Djihad Mondial de créer des cellules actives dans les territoires et en particulier dans la bande de Gaza. Et l’on affirme que ces tentatives se sont multipliées depuis le retrait israélien de la bande de Gaza et le transfert du contrôle du poste frontière de Rafiah a l’Autorité Palestinienne.
Cependant, la mission confiée au boucher de Gaza prouve qu’El Kaïda souhaite pour l’instant donner priorité à des attentats contre des cibles américaines plutôt qu’Israéliennes. 


D’autres titres en bref
Yediot Aharonot: Embarras à Berlin : le ministre palestinien chargé des réfugiés Athef Edwane qui est l’un des responsables du Hamas s’est rendu à Berlin et y a même rencontré un député allemand. Edwane, qui a déjà été reçu, ces derniers jours, en Norvège et en Suède, a tenu à pénétrer en territoire allemand en dépit des mises en gardes des officiels allemands qui lui ont fait savoir que sa présence n’était pas souhaitée.  Par ailleurs, le ministre palestinien des Affaires Etrangères et leader du Hamas à Gaza, Mahmoud A Zahar,  effectuera à la fin du mois, une visite en Chine à l’invitation du gouvernement chinois. Israël considère cette invitation avec une extrême gravité. 

Maariv : Un mois après avoir perdu son mari David, dans l’attentat de Tel-Aviv, Radmilla Shaoulov  a donné naissance avant-hier a une petite fille : « Nous avons appris la nouvelle avec des sentiments mitigés, a déclaré  le frère de Radmilla. Nous sommes heureux pour cette naissance  mais nous continuons à pleurer la mort de David ». 

Maariv : Peretz a demandé à Tzahal de se préparer à l’évacuation de toutes les 124 implantations illégales installées dans les territoires au cours des dernières années. Par ailleurs, Olmert et Peretz ont signé hier les ordres d’évacuation concernant une douzaine d’implantations. Cependant, au sein du mouvement « La Paix Maintenant » on doute des intentions réelles des deux leaders israéliens et l’on estime qu’il n’est pas certains que ce genre d’annonce se concrétisera. 

Tous les quotidiens : Le Dr Ahmed Tibi a été élu hier aux fonctions de vice-président de la Knesset. Et à ce titre, il devient, avec 6 autres vice-présidents et selon le protocole officiel, la troisième personne la plus importante d’Israël, après le Président de l’Etat et la présidente de la Knesset.  
Yediot Aharonot: Inquiétude à Jérusalem pour l’avenir des relations israélo-italiennes après la nomination de Massimo Dellama au poste de nouveau chef de la diplomatie italienne. En effet, dans le passé Dellama, qui est communiste, avait comparé Israël à un état terroriste. Coté israélien, on a le sentiment que cette nomination va mettre fin aux relations de proximité qui régnaient entre Rome et Jérusalem, sous le mandat de Berlusconi.                                                                                                                                                                                                                                                             





