9

Revue de Presse Israélienne du Congrès Juif Européen 
Jérusalem, le 29/5/06	Numéro 158




Les grands titres 
1. Journée d’affrontements le long de la frontière israélo-libanaise
Tous les quotidiens : Hier matin à l’aube, plusieurs katiouchas ont été tirées par le Hizbollah en direction du territoire israélien et se sont abattues sur une base de l’armée de l’air située sur le Mont Méron, en Galilée occidentale. C’est la première fois que cette base est la cible du mouvement chiite.  Quelques heures plus tard, un soldat israélien a été sérieusement blessé par des tirs du Hizbollah à Manara sur la frontière israélo-libanaise. Tzahal a riposté fermement en bombardant une vingtaine de positions du Hizbollah, le long de la frontière nord. Au bout de quelques heures d’affrontements, les chiites ont cessé le feu. Les habitants des localités frontalières ont passé l’après-midi et la soirée dans les abris.  Une douzaine de terroristes du Hizbollah auraient été tués lors de cette riposte israélienne sans précédent depuis le retrait israélien du Liban, il y a 6 ans presque jour pour jour.
Les journaux rappellent que vendredi, le représentant du Djihad Islamique au Liban, Mahmoud Madjoub avait été éliminé. Israël avait démenti tout implication dans cette élimination.  Madjoub était également chargé des relations entre le Djihad et le Hizbollah et des responsables du mouvement chiite ont promis de venger sa mort. Ehud Olmert a, pour sa part, promis de frapper fort toutes les organisations terroristes qui tenteront de perturber la vie du nord du pays. Et le ministre de la Défense Amir Peretz a déclaré : « Celui qui voudra nous faire mal , nous lui ferons plus mal encore ».
Yédiot Aharonot : Les affrontements d’hier ont totalement perturbé la vie des habitants du nord du pays. Ainsi le journal explique que la Bat- mitzvah de la petite Bat-el  Avitan de Shlomi a du être annulée après que l’armée ait demandé aux habitants de la localité de rester dans les abris. 

Les commentaires :  
Yediot Aharonot :  “Cette attaque a offert à Tzahal le prétexte qu’elle attendait depuis longtemps pour détruire les positions du Hizbollah le long de la frontière israélo-libanaise » écrit Alex Frishman qui estime également que les tirs du Hizbollah sur Meron sont, en fait, un message envoyé par Téhéran à Israël afin de le mettre en garde contre tout projet d’attaque israélienne contre les installations nucléaires iraniennes.
Haaretz : « La riposte israélienne particulièrement ferme est destinée à faire comprendre au Hizbollah qu’Israël ne tolèrera pas de nouvelles attaques stratégiques comme celle contre la base militaire de Meron »(Amos Harel).
Maariv : « Nassarala est un modèle de stabilité.  Il était clair qu’avec l’arrivée du printemps, il tenterait, à nouveau, d’embraser la région. Cette confrontation entre Tzahal et le Hizbollah est dangereuse. Elle ressemble à un combat d’allumettes dans un baril de poudre. Peretz  a passé, hier son baptême du feu et le Hizbollah  a pu comprendre qu’il n’y aurait pas de réduction avec le nouveau ministre »(Ben Caspit). 


2. Nouvel affrontement entre Olmert et Peretz
Tous les journaux : Nouvelle détérioration des relations déjà tendues entre le Premier Ministre Ehud Olmert et son ministre de la Défense Amir Peretz. 
 Hier, les deux leaders des deux principales composantes de la coalition gouvernementale se sont accrochés sur le dossier des restrictions budgétaires qui devraient frapper le ministère de la Défense. Peretz a élevé le ton. Olmert lui a demandé de parler moins fort. Et dans l’entourage d’Olmert on parle d’une profonde crise de confiance entre les deux hommes. Certains n’hésitent pas à  parler d’une relation au bord de l’effritement. 


3. Les dernières élucubrations d’Ahmedinedjad
Tous les quotidiens citent en évidence des extraits de l’interview accordé par Ahmeddinedjad au Der Spiegel allemand . Dans cet entretien, il a affirmé qu’il fallait faire vérifier l’authenticité de la Shoah par une commission « neutre » : « Cela permettra de résoudre tous les problèmes au monde » a-t-il dit avant de préciser : « En Europe, il y a deux groupes : celui de chercheurs orientés politiquement qui prétendent que la Shoah a existé. Mais il y a aussi ceux qui prétendent le contraire et qui, pour la  plupart, sont emprisonnés ». Dans cet entretien, Ahmedinedjad affirme que les Allemands sont devenus « les otages des sionistes »à cause de la Shoah : « Pourquoi le peuple allemand doit-il continuer à être humilié de la sorte » ? … « Si la Shoah a bien eu lieu, ce sont les responsables qui doivent payer et pas les Palestiniens »…. Enfin, à propos de la campagne menée contre sa venue à Nuremberg pour assister au match de la sélection iranienne, Ahmedinedjad, affirme ne pas avoir été surpris par « le réseau des sionistes qui est très actif dans le monde et même en Europe ». 

D’autres titres en bref
Tous les quotidiens :  Ariel Sharon a été transféré, hier, de l’hôpital Hadassa vers le centre de rééducation de l’hôpital Tel Achomer. Les médecins de Tel Achomer vont entamer un traitement spécial visant dans un premier temps à permettre à Sharon de respirer de manière autonome et ensuite, ils tenteront de le sortir progressivement du coma. Les médecins reconnaissent que les chances d’un tel réveil sont infimes. 
Tous les quotidiens: Ehud Olmert rencontrera la semaine prochaine(dimanche) à Sharm el Sheikh, le Président égyptien Hosni Moubarak. Cette rencontre devrait permettre de consolider les relations bilatérales israélo-égyptiennes et elle servira aussi de préparation au sommet avec Abou Maazen prévu dans le courant du mois de juin. Olmert demandera à Moubarak de convaincre le gouvernement palestinien du Hamas d’accepter les trois conditions posées par la Communauté internationale. 
Haaretz : A partir du 11 juin prochain, Ehud Olmert effectuera une visite dans plusieurs capitales européennes dont Paris où il s’entretiendra avec le Président Chirac, et Berlin où il rencontrera Angela Merkel. 
Yediot Aharonot: La ministre des Affaires Etrangères Tzipi Livni a entamé, hier, une visite officielle en Turquie par une rencontre émouvante avec les membres de la Communauté juive d’Istanbul dans la grande synagogue « Neveh Shalom » qui a été à deux reprises la cible d’attentats meurtriers. Aujourd’hui, Livni rencontrera son homologue turc et demandera que Turquie s’associe au front international contre le Hamas mais aussi contre la menace nucléaire iranienne. 
Maariv: Les ventes de nouveaux appartements à Tel Aviv ont augmenté de 76% ( !) au cours du premier trimestre 2006.



