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Les grands titres : 
1.Signature de l’accord de coalition Kadima-Travaillistes
Tous les quotidiens : Kadima et le parti travailliste ont signé, hier, un accord de coalition qui permet de former l’ossature du futur gouvernement Olmert. Les journaux publient des extraits de la plate-forme de ce gouvernement : sous l’influence du parti travailliste, plusieurs clauses stipulent que le gouvernement s’engagera à réduire les inégalités sociales, à augmenter le salaire minimum,  et à instaurer une loi obligeant tous les Israéliens à cotiser pour une retraite. Mais les clauses mises en exergue, en manchette des quotidiens, concernent, avant tout, le processus politique: « Le gouvernement  aspirera à façonner les frontières définitives de l’Etat d’Israël, en tant qu’état juif avec une majorité juive et en tant qu’état démocratique, et il s’efforcera d’y parvenir dans le cadre de négociations avec les Palestiniens. Cependant, si les Palestiniens ne s’engagent pas sur cette voie de la négociation, le gouvernement oeuvrera en accord avec  l’ensemble de la population israélienne ainsi qu’avec ses amis à travers le monde, en particulier le président des Etats-Unis, Georges Bush. Et dans le cadre du tracé de ces frontières, les zones d’implantations juives en Judée Samarie seront réduites. 
Maariv : Selon certains responsables de Kadima, les retraits territoriaux du futur gouvernement seront moins importants qu’on ne le pense et ne concerneront que quelques localités isolées. Les proches d’Olmert rétorquent : « Il n’est pas question de réduire le plan de repli ». La plate-forme mentionne également le démantèlement de toutes les implantations sauvages construites depuis  2001. 
Yediot Aharonot : Succès conséquent pour Shass qui obtiendra 4 portefeuilles dans le gouvernement dont un portefeuille élargi du Commerce, de l’Emploi et de l’Industrie pou Elie Ychaï ;le portefeuille de la Communication, celui ressuscité du ministère des Cultes et un poste de ministre chargé du secteur orthodoxe auprès du ministère de l’Education(ou des Finances). 
Tous les quotidiens : Israel Betenou n’entrera pas dans la coalition. D’autant plus que selon des « fuites » de la police, de nouveaux soupçons pèseraient depuis hier, sur Avigdor Liberman et font l’objet d’une enquête. Selon certaines rumeurs , Kadima et Liberman ne seraient pas parvenus à s’entendre après que le proche conseiller en communication de Liberman, Arthur Finkelstein lui aurait recommandé de rester dans l’opposition et de consolider son leadership dans l’attente d’un retrait de Netanyaou de la classe politique, ce qui lui permettrait alors de prendre la tête d’une solide opposition de droite. 
Commentaires : 
Haaretz : « Ce gouvernement va mener une politique bien plus à gauche que celle envisagée, en son temps, par Ariel Sharon lu- même. C’est la première fois qu’un gouvernement israélien  s’engage d’avance à démanteler des implantations » rappelle Alouf Ben.
Maariv : « Il faut saluer la naissance de ce gouvernement même s’il l’on est en droit de rester sceptique quant à ses chances de survie politique »(Ben Caspit). 
Maariv : après des négociations ennuyeuses, c’est maintenant qu’il va y avoir de l’action »(Nadav Eyal) ! 
Yediot Aharonot(sondage) : 55% des personnes interrogées se disent mécontentent du nouveau gouvernement israélien(39% sont satisfaites). 51% des personnes interrogées ne sont pas particulièrement satisfaites du comportement d’Ehud Olmert contre 37% qui sont satisfaites. 63% se disent franchement mécontents d’Amir Peretz contre 30% qui sont satisfaites.  76% considèrent que Peretz n’est pas apte à être ministre de la Défense.

2. Divers titres sécuritaires   
Maariv : Des soldats de Tzahal stationnés du coté israélien du pont Allenby , sur le Jourdain ont confisqué, cette semaine, la carte de VIP de l’ancien Premier Ministre palestinien Abou Ala alors que celui-ci revenait d’Europe, via la Jordanie. Finalement, Abou Ala a pu passer la frontière mais cette carte de VIP ne lui a pas été rendue. Au ministère de la Défense, on reconnaît avoir commis une erreur ponctuelle envers Abou Ala mais l’on explique que depuis l’arrivée au pouvoir du Hamas , Israel a confisqué toutes les cartes de VIP qui permettaient aux dirigeants palestiniens de circuler librement dans les Territoires. 

Maariv : Un tribunal militaire a reconnu coupable le lieutenant colonel  bédouin Omar el Haïeb de collusion avec le Hezbollah et même de trafic de drogue. Le lieutenant colonel   était considéré jusqu’à son arrestation, il y a quatre ans, comme l’un des meilleurs officiers de la communauté bédouine d’Israël.  

Yediot Aharonot: 40 combattants des unités du Nahal ont quitté leur base, hier, en pleine manœuvre militaire. Motif: ils entendaient ainsi protester contre la suppression des privilèges accordés dans certaines unités combattantes aux vétérans qui ont plus de deux ans de service militaire. Ce n’est qu’après huit heure de tractations que les officiers sont parvenus à les convaincre de réintégrer leur base . Ces 40 soldats ont été immédiatement jugés et les leaders de cette rébellion ont été  placés aux arrêts pour 56  jours. Il y a quinze jours, des soldats d’élite de la brigade Golani avaient également déserté leur base pour le même motif  et avaient été condamnés à 21 jours d’arrêt 

D’autres titres en bref :
 Yediot Aharonot : Le scandale qui éclabousse Shimon Peres  s’intensifie. Hier, les proches de Peres avaient affirmé qu’il avait obtenu en toute légalité des dons massifs pour le financement de sa campagne électorale contre Amir Peretz en novembre dernier. Mais apparemment, il y a eu violation de la loi et Peres aurait reçu des dons dépassant de pres de 400.000 shekels, le montant des dons autorisés. Selon le contrôleur de l’Etat, des soupçons de corruption pèsent sur Shimon Peres et le dossier a été transmis au contrôleur de l’Etat.  
Haaretz : Abvtan Beza, la sœur aînée des 7 jeunes orphelins originaires d’Ethiopie qui ont été témoin il y a quinze jours, de l’assassinat de leur mère par leur père et du suicide de ce dernier, est arrivée, hier soir, en Israël avec son mari d’Adis Abeba. Elle a promis d’élever ses jeunes frères et sœurs comme s’ils étaient ses enfants. C’est l’Agence Juive qui a acheminé Avtan Beza en Israël et a accéléré  sa procédure d’alyah.
Yediot Aharonot : Des drapeaux d’Israël ont été brûlés, en Italie durant le Yom Hashoah par des extrémistes de gauche italiens et ce alors que se tenaient, devant eux, un rassemblement de rescapés de la Shoah et de volontaires de la brigade juive. Les extrémistes de gauche ont également scandé des slogans antisémites et anti-israéliens.  
Yediot Aharonot :  L’ambassadeur de Suède en Israël a été blâmé par le directeur du ministère des Affaires Etrangères à Jérusalem après que la Suède ait décidé d’annuler sa participation à des manœuvres militaires conjointes avec les Américains , «pour la protection de la paix » et ce parce que Tzahal y participait alors que selon les Suédois, « Israël n’aspire pas à la paix ». 
Yédiot Aharonot : Sur intervention du Consulat général d’Israël à Istanbul, les responsables d’un musée local ont retiré une « œuvre artistique » représentant Ariel Sharon tenant en main un couteau de cuisine et vêtu d’un tablier ensanglanté aux couleurs du drapeau israélien !   

Pages sportives :
- Maccabi Tel Aviv remettra, ce soir, en jeu son titre de champion d’Europe de Basket-ball, en match d’ouverture du Final Four à Prague face aux Espagnols de Tao Vittoria qu’ils avaient battu en finale de la compétition l’an dernier à Moscou. Plus de 6000 supporters israéliens qui ont envahi Prague  pour encourager leur équipe. 
- Luis Fernandez a annoncé qu’il quittait le Betar Jérusalem en fin de saison après en avoir fait un club « européen » : « Je reviendrai peut-être dans deux ou trois ans pour entraîner la sélection israélienne car j’aime Israël » a dit Fernandez qui en fait a été poliment remercié par la direction du Betar qui lui a annoncé hier qu’elle ne prolongerait pas son contrat !





