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Les grands titres : 
Tous les quotidiens: Début de la visite d’Ehud Olmert aux Etats-Unis.
Haaretz : Selon un responsable américain, l’administration Bush a de nouvelles idées pour promouvoir des pourparlers de paix avec les Palestiniens et elles seront soumises par le Président américain à son interlocuteur israélien, demain, à la Maison Blanche. A l’ordre du jour de la rencontre Bush–Olmert: la situation dans les territoires, la menace iranienne et le plan de repli territorial du Premier Ministre. Les Américains vont rappeler à Olmert qu’une solution au conflit passe par la feuille de route donc par un dialogue avec les Palestiniens. Cependant, coté américain, on admet que le Hamas ne peut être un partenaire, qu’Abou Maazen a déçu et qu’il n’est pas certain qu’il soit capable d’être un partenaire fiable pour Israël. 
Maariv: De hauts fonctionnaires israéliens croient savoir que le Président Bush annoncera, dans le courant de cette année, son soutien au plan de retrait israélien mais uniquement après une rencontre entre Olmert et Abou Maazen.
Maariv: La visite d’Olmert aux Etats-Unis ne suscite guère d’intérêt auprès de la presse américaine. Les observateurs américains estiment en effet, que dans son état politique actuel, il est très peu probable que Bush soit capable d’initier un nouveau plan de paix qui permette de sortir de l’imbroglio actuel. 
Yediot Aharonot : Olmert : « L’Iran sera capable de produire une bombe atomique dans les prochains mois ». 
Haaretz (commentaire d’Alouf Ben): « Au cours des dernières semaines, Olmert a pu constater la différence entre les attentes des Israéliens et les aspirations des Américains. Et que si en Israël, il peut parler de démographie juive pour convaincre les Israéliens de procéder au plan de repli, les Américains ne se préoccupent aucunement de cette majorité juive et ils n’ont pas l’intention de financer un tel plan ». Alouf  Ben cite, comme exemple, l’ex-Président Jimmy Carter qui a rédigé, il y a quelques jours, une analyse très critique du plan d’Olmert dans laquelle il l’accuse de prôner, de facto, le maintien d’une présence israélienne sur une partie importante de la Judée-Samarie et de ne laisser aux Palestiniens que « trois misérables enclaves ». 

2. Sommet de Sharm-el-Sheikh 
Haaretz : Tzipi Livni : «  Le tracé de la barrière de sécurité sera négociable dans le cadre des pourparlers sur un règlement définitif du conflit israélo-palestinien. Selon elle, le tracé actuel est destiné à répondre aux impératifs de sécurité de l’Etat d’Israël. Livni a repoussé une proposition de son homologue égyptien Ahmed Abou Reit qui voulait initier un plan de paix qui serait une sorte de « feuille de route améliorée ». Au cours de sa rencontre avec le Président Hosni Moubarak, Livni a expliqué que la position d’Israël est de venir en aide à la population palestinienne sans accorder la moindre légitimité au Hamas. Elle a promis à Abou Maazen de verser 50 millions de shekels d’aide médicale aux Palestiniens. De son coté, Abou Maazen a appelé Israël à éviter toute démarche unilatérale. 
Yediot Aharonot: Le vice-Premier Ministre Shimon Peres s’est lancé, hier à Sharm-el-Sheikh dans une attaque sans précédent contre la délégation palestinienne qui participait aux travaux du Forum économique de Davos. Alors qu’il présentait un vaste programme économique destiné à fournir dans les prochaines années, un emploi à des dizaines de milliers de Palestiniens dans les Territoires et sur la frontière israélo-jordanienne, des hommes d’affaires palestiniens lui ont lancé: « Notre situation est dure uniquement à cause de l’occupation ». A la surprise générale, Peres s’est énervé et leur a répondu avec colère: «Si vous aviez agi avec un peu plus de clairvoyance, cela fait longtemps que vous auriez eu un état indépendant. Nous avons quitté Gaza depuis de long mois, mais vous  vous tirez des kassem sur Ashkélon. Pourquoi faites-vous cela ? » 
3. La Justice internationale pourrait poursuivre Ahmedinedjad
Yediot Aharonot : Un groupe de juristes israéliens spécialisés dans le droit international va entamer une procédure juridique contre le Président iranien auprès de la Cour Internationale de La Haye, pour tentative d e crimes contre l’Humanité et ce suite aux déclarations anti-juives qu’il a prononcé, ces derniers mois. Le forum se base dans sa requête, sur l’une des déclaration, datée du 28 octobre 2005 dans laquelle Ahmedinedjad a appelé à «rayer Israël de la carte». Parmi les membres de ce forum: le Dr Meïr Rosen, ancien ambassadeur d’Israël à Paris et Washington et l’ancien directeur général du ministère des Affaires étrangères, Eytan Ben Tzour. 


D’autres titres en bref
Tous les quotidiens: Une roquette de Kassem  s’est abattue dans l’une des classes du lycée religieux de Sdérot, mais fortement  heureusement les lycéens se trouvaient juste à cet instant dans la synagogue du lycée pour la prière du matin. Il n’y a pas eu de blessés. Le ministère de la Défense(dont le ministre Amir Peretz est résident de Sdérot, a débloqué, hier, les fonds nécessaires pour financer la protection des établissements scolaires et publiques des localités qui avoisinent la bande de Gaza. 
Haaretz : Le rav Ovadia Yossef a demandé au Premier ministre  Ehud Olmert  de réclamer durant ses entretiens aux Etats-Unis la libération de l’espion israélo- américain Jonathan Pollard. 
Maariv : Crise entre Israël et les Etats-Unis autour de l’avion de combat américain F35 qui sera le futur avion de chasse  des armées occidentales . En effet, les Américains se refusent, pour la première fois,  à ce que Tzahal équipe cet appareil de systèmes d’armement ou de protection sophistiqués qui ont été conçus par les  industries aériennes et militaires israéliennes. Conséquences: cela risque de porter un coup dur, voir fatal, à ces industries et par ailleurs,  cela risque de priver Israël d’atouts qualitatifs sur certaines autres armées.  
Tous les quotidiens: Ehud Olmert a décidé de créer un forum des anciens Premiers Ministres israéliens qui débattra essentiellement de la menace nucléaire iranienne. D’ailleurs, le Maariv publie en marge un éditorial de Byniamine Netanyaou qui affirme qu’il est tant d’agir face à la menace iranienne « car l’heure de vérité approche ». 
Maariv : un chercheur israélien, le Dr Nissim Dana remet en cause plusieurs axiomes de l’Islam: selon lui, le Coran prouve  que le Terre d’Israël appartient bel et bien au peuple juif,  que Mahomet n’est pas monté au ciel à partir de la mosquée d’El Aksa et, enfin  que  Jérusalem n’est pas mentionné une seule fois, dans le Coran.
Haaretz :Le ministère de l’Education Nationale a publié les données sur le nombre de lauréats et de recalés au baccalauréat israélien. Première conclusion : après une augmentation constante de 8,7% du nombre de lauréats au cours des 5 dernières années, on constate, cette année, une baisse de 2,4%. 51,4% des lycéens israéliens ont réussi cette année, leur bac. Les localités où l’on recense le plus de lauréats sont Shoam(76,3%) et Maccabim Reout(75%)
Maariv: 15 sumos japonais pesant chacun 170 kilos sont attendus dans 15 jours en Israël dans le cadre d’une campagne de promotion touristique. A l’initiative du ministère du tourisme et des Affaires Etrangères, ces 15 sumos viendront pour promouvoir le tourisme israélien au Japon ,et ils se plongeront ensemble dans la Mer Morte pour une photo mémorable qui les montrera en train de flotter sur les eaux salées de la Mer . Cette photo insolite sera le clou de cette campagne de promotion.                                                                                                                                                                                                                                                             





