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Les grands titres 
1.Rencontre à la Maison Blanche entre Bush et Olmert
 Tous les quotidiens : Après que les Américains aient réduit au minimum les attentes de cette rencontre, il s’avère que le résultat est nettement plus encourageant que prévu : le président américain a qualifié le plan de convergence d’Olmert « d’initiative courageuse »  et  « de grand pas vers la paix ». Mais il a précisé qu’avant de se lancer dans ce projet, il fallait explorer toutes les options de négociations possibles avec Abou Maazen. Olmert a tendu la main au Président palestinien et a promis de le rencontrer prochainement pour négocier. La rencontre devrait avoir lieu en juin à Sharm-el-Sheikh sous les auspices et en présence de Hosni Moubarak.  A propos du dossier iranien, Bush a promis que les Etats-Unis protègeraient Israël face à cette menace. Mais il a sous-entendu qu’il serait souhaitable que l’état d’Israël adopte un profil bas dans ce dossier. Olmert a affirmé que l’Iran ne menaçait pas seulement Israël mais le monde entier : « Il n’est pas encore trop tard. Nous pouvons  arrêter le danger », a-t-il dit .

En marge de cette rencontre :
Maariv : l’ancien président de l’Agence Juive Sallaï Meridor devrait être nommé prochainement ambassadeur d’Israël aux Etats-Unis.
Maariv-Yediot Aharonot : Le ministre de la Défense Amir Peretz a promis hier que les implantations sauvages seraient prochainement évacuées : « Ces implantations font honte à l’Etat d’Israël ». Quant au chef d’état-major , il se démarque de tout projet de reconquête militaire de la bande de Gaza : « Il n’est pas certain que de l’intérieur, nous parviendrons à faire cesser les tirs de missiles » 
Maariv : Après huit années de poursuite, le chef du Hamas en Judée-Samarie, Ibrahim Hamed a  été capturé, hier, par les forces de sécurité. Hamed est responsable de nombreux attentats qui  ont coûté la vie à des dizaines d’Israéliens durant l’Intifada. C’est lui qui a commandité l’attentat de la rue Ben Yehouda en décembre 2001, mais aussi de ceux contre les cafés Moment et Hillel et contre la cafétéria de l’université hébraïque de Jérusalem,  en juillet 2002. 

2. Tremblement de terre au sein de la police 
 Tous les quotidiens : L’affaire provoque un véritable tremblement de terre à la police. Une commission d’enquête, nommée pour tenter de faire la lumière sur des soupçons de relations corrompues entre une famille de la pègre israélienne et des officiers supérieurs de la police, a publié un rapport intérimaire qui met en cause le commandant en chef de la police Moché Karadi, et des chefs de districts de la police! La commission a envoyé aux suspects une lettre d’avertissement les sommant de préparer leur défense dans les 15 prochains jours avant que les recommandations définitives ne soient publiées. Le Maariv qualifie cette affaire de boîte de pandore de la police et des voix, comme celle du journaliste Mordehaï Guilat(Yediot Aharonot) se font entendre en faveur de la démission immédiate du commandant en chef de la police. Mais ce dernier a affirmé qu’il n’avait pas l’intention de démissionner.  
Yediot Aharonot : On parle déjà du remplacement possible de Moché Karadi : il pourrait s’agir de l’ex-commandant en chef de la police de Jérusalem, Miki Lévy qui représente aujourd’hui la police aux Etats-Unis. 



3. Début des festivités du Yom Yerouchalaïm
Haaretz : A cette occasion  quelques données : 413300 habitants vivent dans des quartiers de l’est de la capitale annexés après la guerre des Six Jours et ils représentent 59% de l’ensemble de la population de Jérusalem. Parmi ces 413.300 habitants, 56% sont arabes et ils représentent 98% de la population arabe palestinienne de la ville.  Depuis 1967, le pourcentage de juifs à Jérusalem est en baisse constante : de 74% en 67 à 66% aujourd’hui tandis que le pourcentage d’arabes a augmenté  de 28 à 34% . Dans la métropole de Jérusalem au-delà de la ligne verte, vivent 105.000 habitants juifs. 
Enfin on a constaté en 2005, une augmentation sensible du nombre de touristes venus visiter Jérusalem. Les hôtels de la capitale ont enregistré 2,9 millions de nuités en 2005 contre 1,9 millions en 2004 !  

D’autres titres en bref :

Maariv : Le vice-Premier ministre et nouveau chef de la diplomatie italienne, Massimo De Alma a promis, dans une interview exclusive au Maariv, que les relations israélo-italiennes, ne seront pas affectées par l’arrivée du nouveau gouvernement et par sa propre entrée en fonction aux Affaires Etrangères : « L’Italie reste garante de la sécurité d’Israël » a dit le nouveau ministre qui est jusqu’à présent considéré comme  hostile aux positions israéliennes : «  J’ai consacré tant de temps à la recherche de la paix au Proche Orient, que je ne peux être considéré comme un ennemi d’Israël.  Au contraire, je suis votre ami ». Le ministre a également admis que le gouvernement Hamas ne pourra pas être un partenaire à des négociations tant qu’il ne reconnaîtra pas Israël et ne se démarquera pas du terrorisme. 

Maariv:  Selon  des sources étrangères, Israël aurait pour projet de créer un missile balistique de très longue portée capable de frapper l’Iran. Ce missile serait une sorte de copie du missile Tomahwak américain. De son coté, l’Iran a procédé à un nouvel essai de son missile Shihab 3. 
Yediot Aharonot : Ariel Sharon sera transféré, la semaine prochaine, au centre de rééducation de l’hôpital Tel Achomer  à Tel Aviv. Il s’avère que le transfert de l’ex Premier Ministre impliquera un  important déploiement de forces de police sur le parcours de l’ambulance entre Jérusalem et Tel Aviv  
Haaretz : Le vice-président sortant de la Cour Suprême, le juge Mishael Heshin  se livre, dans une interview au Haaretz, à une attaque en règle contre son supérieur hiérarchique le Président de la Cour, Aharon Barak: « Pour lui, qu’importe si 30 à 50 personnes se font exploser dans un attentat, le principal, c’est que les droits de l’homme soient respectés. Je ne partage pas cet avis…Je ne suis pas prêt à prendre le risque que des Palestiniens se promènent en territoire israélien : ni à l’hôtel Park , ni a Haïfa, ni dans des autobus qui explosent à Tel Aviv. Je n’ai pas entendu que les Américains, aient autorisé, après Pearl Harbor,  10.000 Japonais à venir en Etats-Unis pour se marier avec des Américains » a précisé le juge Heshin en se référant au verdict de la Cour sur le maintien de la loi de la citoyenneté qui n’autorise pas les Palestiniens a s’unir avec leurs conjoints israéliens  en territoire israélien.                                                                                                                                                                                                                                                            





