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Les grands titres : 
1. Yom Hashoah
Tous les quotidiens israéliens reviennent longuement sur les commémorations du Yom Hashoah en Israël. Lors de la cérémonie d’ouverture de ces commémorations, au Yad Vashem, le président de l’Etat, Moché Katzav a rappelé que le massacre de six millions de juifs s’était déroulé sous les yeux de millions d’Européens et qu’aujourd’hui encore, la haine anti-juive ressurgissait à travers la négation de la Shoah. Faisant clairement allusion aux déclarations de Mahmoud  Ahmedinedjad, le Président a déploré les réactions trop réservées des dirigeants de certains pays: « J’appelle le monde libre à ne pas rester nonchalant face à des pays qui aspirent à se doter de l’arme nucléaire ». Moché Katzav a également rendu un vibrant hommage aux Justes des Nations qui ont eu le courage de sauver des juifs de la Tourmente. Le Premier Ministre Ehud Olmert a déploré que « l’antisémitisme, la tyrannie et  le terrorisme soient toujours aussi présents » : «  La leçon que nous devons tirer de cette période est que la complaisance, les concessions et la faiblesse conduisent à la Shoah ». 
Tous les quotidiens: Plus de 8000 jeunes juifs et non-juifs participent à la marche des Vivants entre Auschwitz et Birkenau. La délégation israélienne sera conduite par Shimon Peres. Parmi les participants, une délégation  venue du Maroc. 
Yediot Aharonot: une délégation d’Amérique latine a visité les camps de la mort en Pologne. Nicolas Brukman 17 ans de Buenos aires: «Rien ne peut nous préparer à une telle visite. Nous devons voir pour ensuite raconter et témoigner ».
Maariv: Shimon Peres s’est rendu, hier, dans sa ville natale de Plonsk, où est également né David Ben Gourion. Il s’y est entretenu avec le Président polonais. 
Yediot Aharonot : La Knesset a consacré une séance extraordinaire à la résurgence de l’antisémitisme. Le président du parti des retraités, Rafi Eytan a raconté comment il avait orchestré, alors qu’il était l’un des chefs du Mossad, au début des années 60, la capture d’Adolf Eichman en Argentine. 
Tous les quotidiens: Selon un rapport publié par le Centre de recherche sur l’antisémitisme de l’université de Tel-Aviv, 406 actes antisémites ont été recensés à travers le monde en 2005 (contre 501 en 2004). Le rapport fait également état de la publication massive de brochures et littératures antisémites L’une des causes essentielles de cette baisse est le retour au calme(relatif) au Proche-Orient après les douloureuses années d’Intifada.
Haaretz: Ahmedinedjad récidive : « L’Etat d’Israël a dit le président iranien est un  état artificiel qui ne pourra survivre. L’Europe devra trouver un foyer pour les Israéliens car ils ne peuvent vivre en Palestine » a dit Ahmedinedjad avant de préciser : « 60 ans ont passé depuis la fin de la guerre: pourquoi les Allemands et les Palestiniens devraient continuer à payer pour une guerre dans laquelle ils n’ont pas été impliqués » ? 
Haaretz: Le Joint a décidé de prendre en charge les frais dentaires de Leah Molho, rescapée de la Shoah de 83 ans et originaire de Salonique qui avait expliqué hier dans le Haaretz qu’elle n’avait pas les moyens de se payer un dentier : « Je suis très heureuse de ce développement » a-t-elle déclaré.
Yediot Aharonot : Editorial émouvant : Le général Elazar Stern  commandant du personnel dans l’état-major relate sa visite, l’an dernier, en compagni du commandant en chef de Tzahal, le général Dan Haloutz dans le camp d’Auschwitz-Birkenau où sa mère fut internée pendant plusieurs mois en 1944, en compagnie du chef d’état-major de Tzahal le général Dan Haloutz: « Nous sommes arrivés à Birkenau. J’ai raconté à notre délégation l’histoire de ma mère. Le général Haloutz m’a demandé de lui montrer le baraquement où ma mère avait survécu. Nous nous y sommes rendus. Dan Haloutz m’a alors demandé d’appeler ma mère au téléphone en Israël : « Où es-tu, Elazar ? m’a-t-elle demandé : « Maman, je suis devant le block 21 ». Silence. Et j’ai tout de suite rajouté : « Maman, le chef d’état-major de l’armée d’Israël veut te parler »… « Je ne peux décrire la force de cet instant où le général Haloutz, commandant de l’armée du peuple juif , revêtu de l’uniforme de Tzahal s’est adressé à ma mère devant le baraquement de Birkenau où elle fut internée alors qu’elle lui répondait de Jérusalem, capitale de notre peuple et de notre état »…

2. Attentats à Dahab(Sinaï)
Tous les quotidiens: Plus d’une trentaine de tués et 150 blessés au cours des trois attentats terroristes qui se sont produits, hier soir à Dahab. Il n’y a pas d’Israéliens parmi les victimes.
Maariv: Guédalia Cohen(17ans), dont la grand-mère Marcelle Cohen, une touriste française a été assassinée, la semaine dernière, lors de l‘attentat de Tel-Aviv, s’était rendu dans le Sinaï pour se changer les idées après la mort tragique de sa grand-mère. Le terrorisme l’a donc poursuivi jusque dans le Sinaï. 
Tous les quotidiens : Cela fait de longs mois que l’état major pour la lutte anti-terroriste recommande fermement aux touristes israéliens de ne pas se rendre dans le Sinaï de crainte d’attentats terroristes.
Haaretz: «Le terrorisme se sent chez lui dans le Sinaï et il est véhiculé par les bédouins du Sinaï »affirme Tzvi Barel. «L’Egypte a totalement échoué dans ses efforts de maîtriser les factions terroristes du type de celles qui ont attaqués  hier  le Sinaï ».
Yediot Aharonot: Pour Ronen Bergman, les responsables de ces attentats de Dahab, sont les membres d’une cellule extrémiste libyenne dont certains ont été formés en Mauritanie et en Afrique du Nord.  Selon Bergman, les services secrets israéliens français et britanniques coopèrent actuellement pour démanteler cette cellule. Bergman affirme également que Bin Laden aurait donné des ordres afin d’intensifier les attentats contre des cibles israéliennes et qu’il y aurait des relations de plus en plus étroites entre le Hamas et les bédouins du Sinaï qui « travaillent » pour El Kaïda. 

3. Tractations de coalition
Haaretz : Olmert pourrait présenter son gouvernement devant la Knesset dès dimanche.
Tous les quotidiens : Olmert et Peretz ont décidé qu’il n’y aura pas de vices-ministres dans le futur gouvernement. Les journaux expliquent dans le détail qu’en fait , Olmert a manœuvré avec ses principaux partenaires(Peretz et Yshaï) afin de les convaincre de ne pas réclamer de vice-ministres : « Il nous a dupé » se plaint-on à Shass et chez les Travaillistes.
Yediot Aharonot : « C’est de la folie de placer Amir Peretz à la Défense Nationale sans un vice-ministre issu de l’armée » dit-on au sein du parti travailliste et de Tzahal. 
Maariv : Olmert confectionne un portefeuille ministériel spécial pour Avigdor Liberman qui pourrait devenir un super-ministre des Transports.
Haaretz : Mofaz devrait accepter la proposition d’Olmert de devenir ministre du Commerce extérieur et vice-Premier Ministre. 
Maariv : Confrontation ouverte au Likoud entre Netanyaou et Shalom. Ce dernier réclame la destitution de Netanyaou. Réponse des proches de  Netanyaou : « Shalom est un misérable intrigant qui ne recherche que les honneurs. Il a initié cette démarche dans le seul but de  ramper vers le gouvernement d’Olmert ».   
Maariv: L’Etat continuera à financer le coût du traitement médical d’Ariel Sharon y compris s’il est transféré dans sa ferme des Sycomores et ce bien qu’officiellement, il ne soit plus Premier Ministre depuis quinze jours. 
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