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Les grands titres : 

1. Interview d’Ismaïl Haniyeh au Haaretz
Haaretz : Dans une interview exclusive au Haaretz, le Premier Ministre palestinien Ismaïl Haniyeh déclare en substance : « Si Israël accepte de se retirer sur les frontières de juin 67, il y aura la paix et nous respecterons une trêve prolongée pour de nombreuses années.  Haniyeh  s’est dit surpris de constater que  le gouvernement israélien d’Olmert n’ait pas donné suite à la décision de son gouvernement autorisant les ministres Hamas à dialoguer avec leurs vis-à-vis israéliens des petits problèmes quotidiens  qui se posent dans les relations entre Israël et l’Autorité Palestinienne. Pour Haniyeh, c’est la preuve que, sur un plan factuel et pratique, mais pas sur le plan idéologique, le gouvernement Hamas est prêt à un dialogue avec Israël. Lorsque Rubinstein  lui fait remarquer que son gouvernement n’a pas modifié sa position de principe envers Israël et s’est même refusé à adopter l’initiative du sommet arabe de Beyrouth, Haniyeh répond : « Il s’agit là d’un problème entre le monde arabe et nous».  A propos de la Charte du Hamas qui nie le droit à l’existence de l’Etat d’Israël, Haniyeh  répond au journaliste du Haaretz: « Laissez tomber maintenant  le Hamas, je vous parle en tant que Premier Ministre de tous les Palestiniens ». D’ailleurs, Haniyeh déplore que l’on présente son gouvernement comme celui du Hamas et pas de l’ensemble des Palestiniens.  Enfin, à propos des arriérés palestiniens gelés par le gouvernement israélien, Haniyeh affirme que les Israéliens doivent remettre l’intégralité des sommes dues à l’Autorité palestinienne et que les 50 millions de shekels qui doivent être versés par Israël à des fins humanitaires et médicaux ne sont qu’une partie de la somme. 



2. Rencontre Bush-Olmert à la Maison Blanche
Tous les quotidiens: Bush et Olmert auront un entretien de cinq heures aujourd’hui à la Maison Blanche. Le dossier iranien sera au coeur de l’entretien, mais Olmert tentera de mettre en avant son initiative de repli des territoires.
Yediot Aharonot : Selon de hauts fonctionnaires américains, cette visite est  essentiellement une première prise de contact entre les deux leaders et l’on tente donc , coté américain, d’adopter un profil bas concernant cette rencontre….Olmert aurait également l’intention de proposer à Georges Bush  de «faire l’histoire » en entamant une démarche qui conduira Israël à se retirer d’une partie importante des territoires.  Mais  Bush ne veut pas entendre parler pour l’instant d’initiative unilatérale d’Israël. C’est pourquoi Olmert devrait accéder à la requête du président américain de rencontrer prochainement Abou Maazen et de tenter des négociations avec lui. Selon le Yediot, c’est le Président Hosni Moubarak qui serait chargé d’organiser le sommet entre les leaders israéliens et palestiniens probablement au début du mois de juin à Sharm-el- Sheikh.
Maariv :  Ehud Olmert se présentera au président Bush comme l’héritier politique d’Ariel Sharon, dans l’espoir de créer  la même proximité qui caractérisait les relations entre Sharon et Bush.
Haaretz : Bush et Olmert appelleront, à l’issue de leur rencontre, à l’arrêt de la menace iranienne. Olmert présentera trois dossiers principaux à Bush : la menace iranienne, la confrontation avec le gouvernement Hamas et le plan de convergence  qu’il a initié. Les journaux soulignent que la rencontre entre Bush et Olmert durera 5 heures. 
Maariv : En marge du sommet de Washington,  il semble qu’Ehud Olmert et Shimon Peres n’aient pas la même approche  politique concernant Abou Maazen : alors que pour Olmert, le raïs palestinien est de plus en plus faible et son statut est menacé par le Hamas, pour Shimon Peres,  Abou Maazen ne fait, au contraire, que consolider son leader . L’un des responsables de Kadima s’est dit « particulièrement étonné » par l’appréciation de Peres.

3. Le Congrès Juif Européen prépare sa plainte contre Ahmedinedjad
Yediot Aharonot: Le Congrès juif européen a préparé un dossier contre le président iranien Ahmedinedjad pour tentative de crime contre l’humanité. La plainte est actuellement préparée par l’avocat français Francis Szpiner qui représente également la famille d’Ilan Halimi. La plainte a déjà été rédigée mais elle n’a pas encore été soumise car le Congrès Juif veut y joindre des juristes de plusieurs pays européens. Cette plainte doit être déposée devant le Tribunal international de La Haye. Interrogé par le Yediot Aharonot, le Président du CJE Pierre Besnainou  s’est dit satisfait de constater que des juristes israéliens aient l’intention de déposer une plainte contre Ahmedinedjad. De même, le CJE demande aux Allemands d’empêcher le président iranien de se rendre, le 11 juin prochain à Nuremberg pour assister au premier match de la sélection iranienne à la Coupe du Monde de football, et l’on attend, au CJE, une réponse à ce sujet d’Angela Merkel. Pour Pierre Besnainou, il serait intolérable qu’Ahmedinedjad puisse se rendre à Nuremberg. 


D’autres titres en bref :
Yediot Aharonot: La Suisse a retrouvé le missile RPG  qui devait être tiré, en décembre 2005, sur un avion d’El Al au décollage de l’aéroport de Genève. Il s’avère qu’El Kaïda aurait commandité cette tentative d’attentat. Le journal suisse Blick qui avait révélé l’affaire la semaine dernière, indique qu’il y a dix jours, des forces de police suisses ont investi plusieurs appartement à Bâle et Zurich, et ont dévoilé une cellule terroriste islamiste. C’est dans de ces appartements que le missile aurait été retrouvé. Les 7 suspects arrêtés seraient membres d’un mouvement salafiste algérien affilié à El Kaïda. 

Haaretz : Le ministre israélien de la Justice Haïm Ramon a demandé au procureur général britannique Lord Peter Goldschmith  de modifier la loi en vigueur en Grande-Bretagne permettant à n’importe quelle organisation de déposer un mandat d’arrêt contre des officiers de l’armée israélienne qu’elle accuse de crime de guerre, et ce, avant toute intervention de la justice britannique.  Cette loi a déjà empêché plusieurs généraux de Tzahal de se rendre en Angleterre au cours de l’année écoulée. 

Haaretz: Dans deux lettres particulièrement dures, envoyées en Israël, Jonathan  Pollard s’en prend aux autorités israéliennes : « Le fait que je sois vivant, 21 ans après ma condamnation est un miracle. En Israël personne n’a cru que je refuserais de mourir » écrit-il dans ces lettres avant de s’en prendre a celui qui fut son commanditaire au Mossad, l’actuel ministre des retraités Rafi Eytan.  L’avocat de Pollard a déposé un recours contre la nomination d’Eytan au gouvernement. Un grand rassemblement en faveur de Pollard se tiendra au Mur Occidental, durant les festivités du Yom Yerouchalaïm, jeudi. 

Haaretz : Le grand-rabbinat d’Israël a décidé de ne plus reconnaître automatiquement les conversions réalisées dans les communautés juives de Diaspora  y compris par des rabbins orthodoxes. Pour que ces conversions soient reconnues, il faudra désormais que les rabbins responsables des dossiers de conversions à l’étranger passent des examens en Israël et soient assermentés par le grand-rabbinat israélien. Cette décision a été prise par le grand-rabbin séfarade Shlomo Moché Amar.  

Yediot Aharonot : A l’occasion de la semaine du Livre  israélien qui se tient chaque année à cette époque, le vice-Premier Ministre Shimon Peres sera l’invité d’honneur de cette Semaine à Beershevah et  lira des extraits de livres aux visiteurs qui viendront participer à ce rassemblement culturel très prisé en Israël.                                                                                                                                                                                                                                                            





