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Le grand titre 
1.Tractations de coalition
Tous les quotidiens : accords de coalition en vue entre Kadima, le parti travailliste, Shass et le Judaïsme de la Torah.  Selon cet accord, le parti travailliste disposera de sept postes de ministres dont la Défense Nationale(Peretz), l’Education nationale(Tamir), les Infrastructures, le Tourisme, l’Agriculture ainsi que deux postes de ministres sans portefeuilles qui seront les ministres de tutelle de l’Office de Radio et Télévision israélien et de Jérusalem. Le Comité Central du Parti Travailliste devrait se réunir demain après-midi ou dimanche pour entériner cet accord de coalition et pour désigner qui seront les ministres travaillistes dans le gouvernement. Selon le Maariv, la désignation des ministres provoque de vives tensions au sein de la direction du parti.
Yediot Aharonot: Olmert fait ressusciter le ministère des Cultes(dissout en 2003) pour Shass. Elie Ychaï deviendrait ministre du commerce extérieur ou des transports. Shass obtiendrait également le portefeuille de la Communication. 
Maariv : Israel Betenou n’entrera pas dans la coalition. Avigdor Liberman a appelé Ehud Olmert à renoncer à une alliance avec les Travaillistes : « Ce gouvernement  ne parviendra pas à se maintenir car les travaillistes sont des intrigants. 
Tous les quotidiens: Fusion parlementaire entre Kadima et les retraités qui forment désormais un bloc parlementaire de 36 députés. Les retraités ont obtenu deux ministères : celui de la santé publique et celui… des retraités.
 

2. L’Iran se dote de missiles à longue portée
Haaretz: Le chef des services de Renseignements Militaires, le général Amos Yadlin affirme que l’Iran s’est dotée de missiles balistiques de type BM 25  d’une portée de  2500 km qui pourraient dans l’absolu frapper l’Europe. Téhéran aurait acheté ces missiles à la Corée du Nord et ils se trouveraient déjà en territoire iranien. Ces missiles sont capables de porter des ogives nucléaires. 


3. Ahmed Saadate ne sera pas poursuit par la justice israélienne
Tous les quotidiens: Ahmed Saadate, le secrétaire général du FPLP ne sera pas jugé pour l’assassinat du ministre israélien. C’est le conseiller juridique du gouvernement, Meni Mazouz qui l’a décidé en invoquant comme motif le manque  de preuves. Par contre, Saadate sera traduit en justice pour d’autres méfaits comme son implication dans des actions terroristes.  Le fils de Rehavam Zeevi, Palmah a qualifié la décision de Mazouz de stupéfiante : « Saadate est le chef du mouvement qui a programmé l’assassinat de mon père et envoyé ses assassins. Comment la justice israélienne peut-elle affirmer qu’il n’y a pas de preuve contre lui » ? Rony Shaked(Yediot Aharonot) estime que cette décision risque  de porter atteinte à la crédibilité de l’Etat d’Israël qui avait impliqué a l’époque la communauté internationale afin que Saadate soit jugé et placé en détention sous contrôle britannique et américain à Jéricho.  

D’autres titres en bref: 
Haaretz : Le Président Bush accueillera le Premier Ministre Ehud Olmert à la Maison Blanche le 23 mai prochain. Au cœur des entretiens entre les deux leaders, le plan de repli d’Olmert, la confrontation avec le gouvernement du Hamas et la menace nucléaire iranienne. Il est possible que Bush demande à Olmert de rencontrer, dans les plus brefs délais,  Mahmoud Abbas. 
Maariv : Le député arabe israélien Asmi Bashara s’est entretenu avant-hier avec le nouveau chef de la diplomatie palestinienne Mahmoud A Zahar, qui est l’un des leaders du Hamas. La rencontre s’est produite de manière impromptue dans un hôtel du Quatar.

Yediot Aharonot: Le contrôleur de l’Etat Michal Lindenstrauss aurait décidé de remettre au conseiller juridique du gouvernement Meni Mazouz les conclusions de son enquête sur  des agissements apparemment illégaux de Shimon Peres. Peres serait soupçonné de corruption et de violation de la loi sur les cadeaux pour avoir reçu apparemment  de manière illégale quelques 320.000 dollars  de plusieurs donateurs de l’étranger pour financer sa campagne électorale lors des Primaires pour la présidence du parti travailliste qu’il a perdu, en novembre dernier, face à Amir Peretz. Les avocats de Peres ont démenti les faits et ont affirmé que Peres avait agi avec l’autorisation de la commission de contrôle du parti travailliste. 

Tous les quotidiens: Ehud Olmert a donné l’ordre de rendre immédiatement hermétique la barrière de sécurité qui entoure Jérusalem et de facto de dresser une barrière provisoire. Le Premier ministre a pris cette décision après que l’enquête des forces de sécurité ait prouvé que le terroriste suicidaire responsable de l’attentat de Tel-Aviv la semaine dernière a réussi à pénétrer à l’intérieur du territoire israélien en passant par les brèches existant actuellement dans la barrière entourant Jérusalem. Olmert a également annoncé que la barrière serait terminée avant la fin de l’année. Une promesse qui a fait bondir Alex Fishman, correspondant militaire du Yédiot qui affirme que matériellement, « il faudrait être un magicien pour relever un tel défi ». 

Tous les quotidiens : les forces de police palestiniennes ont réussi à déjouer hier un attentat suicide d’envergure. Elles ont remarqué un véhicule suspect et après des violents échanges de feu avec des terroristes palestiniens qui suivaient ce véhicule, des démineurs palestiniens l’ont fait exploser en lieu sur.  
Yediot Aharonot: Le grand-rabbin d’Israël Yona Metzguer a déposé un recours contre Meni Mazouz devant la Haute Cour de Justice. Le grand rabbin accuse le conseiller juridique du gouvernement d’avoir sali sa réputation en lui demandant , il y a quelques semaines, de démissionner pour s’être fait partiellement inviter dans un hôtel de luxe de Jérusalem, il y a trois ans, lors des fêtes de Pessah.
Maariv (économie) : le parc automobile israélien en constante augmentation. On recensait en 2005 2,1 millions de véhicules en Israël soit une augmentation de 3,4% (ce qui représente près de 70.000 nouveaux véhicules).
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