

Revue de Presse Israélienne du Congrès Juif Européen 
Jérusalem, le 4/5/06	Numéro 143





Revue de la presse israélienne 4.5


 1. Investiture du nouveau gouvernement israélien
Tous les quotidiens : C’est aujourd’hui que le gouvernement d’Ehud  Olmert réclamera la confiance de la Knesset et que ses ministres prêteront serment de fidélité à l’Etat d’Israël. 
Maaariv –Yediot Aharonot: Quels sont les défis que vont devoir relever d’emblée les nouveaux ministres ? 
Le nouveau ministre des Finances Avraham Hirchenzon va devoir s’empresser de faire voter le budget de l’Etat pour l’année… 2006. Amir Peretz qui a joué le « ticket » social avant les élections va devoir, dès son arrivée au ministère de la Défense , limoger des centaines de fonctionnaires suite à une nette réduction budgétaire. Tzipi Livni aux Affaires Etrangères va devoir obtenir un soutien international en faveur du plan de repli d’Olmert et devra veiller à ce que le front anti-Hamas formé par les Américains et les Européens reste solide. 
Haaretz : le journal croit savoir que le début de la mise en application de ce retrait territorial massif n’interviendra que dans deux ans, après qu’Olmert ait obtenu le soutien de la communauté internationale. Le Haaretz précise également qu’après l’investiture de son gouvernement , Olmert s’installera, pour la première fois, dans le bureau du Premier Ministre à la Présidence du Conseil et qu’il entamera des consultations avec pour objectif de préparer son prochain voyage aux Etats-Unis et sa rencontre le 23 mai prochain à la Maison Blanche. 
Yediot Aharonot : Daliyah Itzhik sera la prochaine présidente de la Knesset. Certains responsables de Kadima ont critiqué cette nomination car selon eux , Itzhik a je cite, une longue tradition de polémique et de disputes. Autre nomination aujourd’hui, Byniamine Netanyaou deviendra cet après-midi Président de l’Opposition parlementaire.  


2. Les festivités du Yom Haatzmaout
Tous les quotidiens reviennent à l’aide de nombreuses photos, sur les festivités du 58ème anniversaire de la création de l’état d’Israël  qui se sont clôturées, hier soir, à Jérusalem, par la traditionnelle remise des Prix d’Israël à 14 personnalités israéliennes  qui se sont distingués dans leur carrière. Yediot nous montre des photos d’Israéliens entrain de préparer un barbecue sur un coin d’herbe car c’est la tradition lors du Yom Haatzmaout mais sur une autre photo on peut voir des enfants ultra-orthodoxes brûler un drapeau israélien . 
Selon les informations recueillies par les experts du KKL , plus d’1,6 millions d’Israël ont pique-niqué où se sont promenés dans les parcs et réserve du KKL. De même, ce sont plus de 135.000 Israéliens qui ont visité les bases de l’armée de l’air et 30.000 autres qui ont visité celles de la Marine.
Tous les quotidiens : Au cours d’une cérémonie à la Présidence de l’Etat en l’honneur de cent soldats méritants, l’un de ces soldats  Hananel Megued-Dayan a refusé de serrer la main du  chef d’état-major de Tzahal, le général Dan Haloutz venu le féliciter. Le jeune sergent a affirmé ensuite que  Dan Haloutz était pour lui le symbole du déracinement de la population du Goush Katif où vivait sa famille. Le président de l’Etat, Moché Katzav qui a été témoin de la scène a blâmé le jeune sergent pour son comportement. Mais Hananel-Megued a refusé de s’excuser ou de se rétracter pour son geste de protestation. A l’état-major de Tzahal, on envisage de lui retirer son titre de soldat méritant. A noter : les deux ministres de la Défense le sortant, Shaoul Mofaz et le nouveau venu Amir Peretz ont participé à cette cérémonie. 
 Chaîne 10 : Dans une interview à cette chaîne télévisée, le Président Katzav a affirmé qu’il faudrait procéder à un référendum avant le prochain retrait israélien des Territoires qui doit déterminer les "frontières permanentes" de l'Etat d'Israël ».
Maariv :  Adi Diamant,16 ans, du mochav Gimzo au centre du pays a remporté le concours biblique international. C’est Ehud Olmert qui lui a remis son trophée  et qui dans son discours a insisté sur l’importance de l’unité au sein de la nation. Adi Diamant , qui a milité contre le retrait du Goush Katif a déclaré au Premier Ministre que « cette unité ne pourra être réelle et entière sans Eretz Israël, et sans la Torah d’Israël ».


3. AB Yeochouah provoque un malaise
Maariv: L’écrivain AB Yeochouah a fait scandale, hier, lors de la Convention du Centenaire du AJC Américan Jewish Comitee qui s’est ouverte à Washington. Dans un exposé virulent, l’écrivain s’en est pris aux juifs américains et aux juifs de Diaspora en affirmant que leur contribution au judaïsme actuellement était infime. Selon AB Yeochouah, le véritable peuple d’Israël est celui qui vit sur la Terre d’Israël. Le terme peuple juif ne me dit rien . Mon identité est israélienne pas juive » . AB Yeochouah a insisté sur les échecs du judaïsme de Diaspora au cours du siècle écoulé : « Le peuple juif  en Diaspora a perdu un tiers de ses membres  mais n’a pas su comprendre la réalité et s’est montré incapable d’empêcher la Shoah : « Vous parlez à Washington d’œuvrer pour la pérennité du peuple juif alors que c’est moi en Israël œuvre concrètement, dans ce domaine. La réussite du sionisme est d’avoir appris aux juifs à prendre soin de leur existence , et nous en Israël devons prendre soin de votre existence ». Inutile de préciser que ces propos ont provoqué la colère de nombreux responsables juifs américains et tous les participants à la table ronde où siégeait Yeochouah se sont dit affectés par de tels propos.


D’autres titres en bref 
Maariv : Abou Maazen dans une interview : « Olmert et moi-même devons nous parler » a-t-il dit. Selon lui, le Hamas n’est pas un obstacle à la paix : « Je dispose d’un mandat pour parvenir à un accord avec Olmert et nous ne devons pas rater une telle occasion ».   
Haaretz : Les Etats-Unis tentent de torpiller toutes les initiatives visant à contourner le Hamas afin de verser directement des fonds aux Palestiniens et dans le cas précis au  160.000 fonctionnaires palestiniens qui n’ont pas reçu de salaire depuis trois mois. Le Maariv : « Jacques Chirac a demandé à Israël d’adopter son plan visant à demander à la Banque Mondiale de verser directement le montant des salaires des fonctionnaires palestiniens. Cependant, au sein de la Banque Mondiale, on s’est dit étonné par cette initiative qui apparemment n’a pas été coordonnée avec elle. 
Maariv Haaretz : Dans l’une de ses dernières décisions en tant que ministre de la Défense, Shaoul Mofaz a  donné l’ordre à Tzahal de faire évacuer  trois familles qui se sont installées dans une maison arabe au cœur de Hébron . Et il est possible que cette évacuation se déroule des aujourd’hui. Au sein des militants  juifs radicaux de Hébron on promet de s’opposer à une telle évacuation avec deux fois plus de force qu’à Amona. 




