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Les grands titres : 

1.Tension interpalestinienne dans la bande de Gaza
Yediot Aharonot : Abou Maazen est persuadé que le gouvernement du Hamas chutera prochainement, et qu’il y aura de nouvelles élections palestiniennes dans les trois mois. En perspective de ces élections, Mahmoud Abbas  tente de créer un « nouveau Fatah »  qui rassemblerait toutes les factions palestiniennes non-intégristes et qui serait capable de faire face au Hamas tant dans les urnes que sur le terrain. De l’avis de la plupart des observateurs, la bande de Gaza repose actuellement sur un véritable baril de poudre qui menace d’exploser d’un jour à l’autre. Les journaux publient des photos des forces de sécurité palestiniennes (pro-Abou Maazen) faisant face aux milices formées par le Hamas.  
Maariv : Existence de contacts  officieux et secrets entre des dirigeants israéliens et des proches d’Abou Maazen pour tenter de trouver une solution à la crise actuelle. Les contacts ont lieu essentiellement entre Haïm Ramon et Saeb Arikat. 
Maariv: Tzipi Livni doit rencontrer Abou Maazen, dimanche  à Sharm El Sheikh dans le cadre du Forum économique de Davos. Mais Ehud Olmert n’a pas encore donné son aval à cette rencontre. Outre Livni, plusieurs ministres israéliens seront dimanche à Sharm-el –Sheikh: Shimon Peres, Byniamine Ben Eliezer, Avraham Hirchenzon et Itzhak Hertzog.  

 Yediot Aharonot: Des diplomates européens qui ont rencontré le raïs palestinien, ces derniers jours à Strasbourg, affirment qu’il se serait  plaint du refus du gouvernement Hamas de se plier aux exigences de la communauté européenne à propos de la reconnaissance d’Israël et de l’arrêt des actes terroristes.
Haaretz :  Ehud Olmert affirme au New York Times qu’il n’y avait pas de crise humanitaire au sein de l’Autorité Palestinienne et que cela n’était que de la pure propagande. Olmert a déclaré : « Lorsque je me réveille chaque matin, je remercie le Seigneur que les Etats-Unis et le Président Bush soient là  à nos cotés ». 

Maariv : Le directeur général-adjoint du ministère des Affaires étrangères a convoqué, hier, l’ambassadeur de Chine à Tel Aviv pour lui exprimer la colère et la condamnation d’Israël après que la Chine ait  décidé d’inviter à Beijin le ministre palestinien des Affaires Etrangères, et leader du Hamas à Gaza, Mahmoud A Zahar. A Jérusalem, on affirme que cette invitation accorde une légitimité à l’organisation terroriste et que si elle devait se concrétiser, on n’exclurait  pas, coté israélien, l’expulsion de diplomates chinois en poste en Israël et qui ont déjà eu des contacts avec le Hamas. 

2. Divergences de vues israélo-américaines en matière nucléaire
Haaretz : Polémique entre Israël et les Etats-Unis sur le dossier nucléaire en général suite à la publication par l’administration Bush d’une ébauche d’une nouvelle  convention internationale visant à interdire la production de plutonium et d’uranium enrichi à des fins militaires. Les Israéliens s’opposent à cette nouvelle restriction car ils craignent  qu’elle ne mette fin indirectement à la politique de flou soigneusement entretenue par Israël  quant à son potentiel nucléaire.


D’autres titres en bref : 
 Yediot Aharonot : Les services de renseignements suisses ont déjoué, en décembre 2005, un attentat terroriste contre un avion d’EL AL qui devait décoller de l’aéroport de Genève. Ces services avaient repéré deux terroristes, l’un libyen, l’autre algérien  qui cherchaient à se doter d’un lance-roquettes RPG afin de s’en servir pour faire exploser un avion d’El Al au décollage de l’aéroport de Genève. Mais finalement le projet n’a pas abouti. L’hebdomadaire français « Le Point » relate cette affaire en détail. 

Haaretz : Un professeur anglais a refusé d’écrire un article pour une revue universitaire israélienne sous prétexte qu’il participe au boycott officieux des universités israéliennes décrété par une association d’universitaires britanniques.  

Maariv : L’ancien ministre et député David Lévy a annoncé qu’il envisageait de briguer le poste de président de l’Etat en remplacement de Moche Katzav qui termine ses fonctions l’an prochain. Il a précisé qu’il ne posera sa candidature qu’à condition d’avoir une chance réelle d’être élu. 

Maariv : Une délégation de 16 dirigeants de la communauté juive vénézuélienne est arrivée hier, en Israël, avec, pour objectif d’envisager une alyiah massive de la communauté juive locale. Ce projet est la conséquence directe de l’arrivée au pouvoir de l’anti-américain Hugo Chavez qui est également considéré comme un antisémite.  

Yediot Aharonot :  Deux grimpeurs israéliens ont conquis hier l’Everest. Micha Yaniv et David Ifrah ont atteint hier le sommet et y ont planté le drapeau israélien. Mais ils ont aussi planté sur l’Everest un drapeau palestinien. En effet, les deux Israéliens avaient invité, à leur périlleuse expédition, un ingénieur palestinien Ami Bouchnak dans le but de prouver que même des ennemis peuvent faire équipe ensemble dans ce type d’expédition et d’entraider. Malheureusement, le Palestinien a du interrompre son ascension près du but parce qu’il souffrait d’une pneumonie, mais ses deux camarades lui ont rendu hommage en plantant pour lui le drapeau palestinien.                                                                                                                                                                                                                   





