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Les grands titres 
1. Crise sérieuse Olmert-Peretz(suite)
Tous les quotidiens : La crise dans les relations  entre Ehud Olmert et Amir Peretz s’accentue de jour en jour. Hier, Olmert a annoncé qu’une solution avait été trouvée pour financer l’achat des médicaments destinés aux malades souffrant du cancer du gros intestin et que 350 millions de shekels provenant du budget 2007 allaient être rajoutés aux allocations subventionnant les médicaments coûteux de ces malades. D’ailleurs, suite à cette décision plusieurs malades israéliens ont décidé de cesser une grève de la fin de 16 jours qui avait été très médiatisée. Cependant, il s’avère qu’Olmert a fait cette annonce sans prévenir Amir Peretz qui n’a pas caché sa colère. 
Parallèlement, Olmert et Peretz s’affrontent autour des coupes sombres dans le budget de l’état. Olmert a, là encore, mis Peretz devant le fait accompli en annonçant dimanche, une réduction de 510 millions dans le budget de la Défense nationale pour financer, en partie, les accords de coalition. Et bien entendu, Peretz, actuel ministre de la Défense a exprimé sa plus farouche opposition à cette coupe. Le Yediot qui consacre sa manchette à cette crise cite Peretz qui a menacé de voter contre ce budget de l’Etat rétrécis. Au sein de la coalition, on déplore cette crise de confiance sérieuse entre le Premier Ministre et son ministre de la Défense. Plusieurs députés de Kadima et du parti travailliste ont admis que Peretz et Olmert exagéraient dans leur conduite. 
Maariv: Dans son commentaire, Ben Caspit parle du «couple bizarre » formé par Olmert et Peretz: « Plus bizarre encore que Rabin-Peres ou que Ben Gourion- Sharett. Peu après avoir confié à Peretz, le ministère de la Défense, Olmert a constaté que Peretz y prenait une certaine envergure politique et depuis, il fait tout pour le neutraliser ». Mais Caspit se veut rassurant. Il se dit convaincu que le gouvernement ne chutera pas, pour la simple et bonne raison que ni Olmert ni Peretz « ne peuvent aller ailleurs ».  

2. Les implantations sauvages évacuées prochainement
Haaretz: Le gouvernement israélien accepte de négocier pendant plusieurs semaines avec le Conseil des localités juives de Judée Samarie quant au sort des implantations sauvages. Si aucun accord ne devait intervenir à l’issue de ces pourparlers, alors  Ehud Olmert et Amir Peretz donneront l’ordre d’évacuer ces implantations et en priorité celles dont les habitants ont été impliqués dans des actes de violence contre la population palestinienne. Les habitants juifs dialoguent ouvertement avec le ministre de la justice Haïm Ramon mais ils auraient également inauguré un canal de discussion direct avec Olmert. Certains dirigeants de Yesha auraient admis le principe d’une évacuation de 24 implantations illégales conformément à promesse faite de longue date par Israël à l’Administration Bush.  
3.Ultimatum israélien aux élus Hamas de Jérusalem
Tous les quotidiens: Le ministre de l’Intérieur Rony Bar On a lancé, hier, un ultimatum aux quatre membres du Parlement  palestinien du Hamas vivant dans l’est de Jérusalem:« Soit vous quittez dans les 30 jours vos fonctions au Parlement palestinien, soit vous serez expulsés de Jérusalem, vers les territoires »a écrit le ministre dans une lettre officielle adressée à Mouhamad Totah, Mahmoud Abou Tir, Ahmed Atoun et au ministre palestinien Haled Abou Arfa. Dans cette lettre, le ministre israélien affirme que le fait d’être membre d’un mouvement hostile à l’existence d’Israël, au sein d’une Autorité Palestinienne qui s’est fixée pour objectif de combattre Israël, va à l’encontre de l’engagement de loyauté pris par les 4 Palestiniens envers l’Etat d’Israël en devenant citoyens de cet état. Les quatre élus palestiniens peuvent grâce à leur carte d’identité israélienne recevoir tous les avantages sociaux accordés aux citoyens israéliens. Ils bénéficient du droit de circuler librement en territoire israélien et même peuvent se faire élire au Conseil municipal de Jérusalem. Ils ont annoncé qu’ils s’opposeraient à cette décision. 

D’autres titres en bref
Yediot Aharonot: Le Premier Ministre turc Tayep Erdouan a invité Ehud Olmert à se rendre prochainement en visite en Turquie. Cette invitation a été formulée à l’issue d’une rencontre entre Tzipi Livni et Erdouan, hier à Ankara. Au cours de cette rencontre, le Premier Ministre turc a salué le retrait israélien de Gaza mais a précisé que pour la Turquie, il serait préférable de parvenir à un accord avec les Palestiniens sur la mise en application de la feuille de route.  Le Premier Ministre s’est déclaré convaincu qu’il est possible d’intensifier les relations commerciales entre la Turquie et Israël afin de franchir la barre des 5 milliards de dollars dans les échanges entre les deux pays. 
Maariv : Pour la première fois depuis le retrait israélien du Goush Katif, l’été dernier, les forces de Tzahal ont opéré, la nuit dernière, à l’intérieur de la bande de Gaza. Les forces ont pénétré sur le site de l’ancienne localité de Dougit à quatre kilomètres de la frontière nord de la bande de Gaza. Ce site sert  fréquemment de base de lancement de  missiles Kassem aux Palestiniens. 
Yediot Aharonot: Mahmoud Ahmedinedjad ne se rendra pas en Allemagne pour  assister aux matchs de l’équipe nationale iranienne à Nuremberg.  Le Président iranien a annoncé hier sa décision et l’a justifié par un « emploi du temps trop chargé ». En Allemagne, on affirme qu’Ahmedinedjad a cédé aux pressions de la FIFA et des organisateurs de la Coupe du Monde qui ne voulaient pas qu’il se rende en Allemagne durant la compétition, de crainte que sa visite de pose de sérieux problèmes de sécurité et de provoque  des manifestations de protestations. Le Yediot  précise que plusieurs organisations juives ont appelé le gouvernement allemand à proclamer Ahmedinedjad, personna non grata. 
Maariv : Les Israéliens préfèrent avoir comme maires, des anciens généraux de l’armée israélienne. Selon un rapport rendu public hier, 28% des Israéliens  choisiront le maire de leur ville en fonction de ses antécédents « sécuritaires » contre 21% qui affirment que, pour eux les critères de base d’un bon maire sont l’intégrité et la crédibilité du candidat. 19% ont affirmé que l’important était l’expérience accumulée par le candidat dans le domaine municipal.       
Maariv : Selon un magazine américain, des experts israéliens forment des unités de l’armée américaine à la technique des éliminations ciblées en zone urbaine. Ces entraînements se déroulent dans une base de l’armée américaine en Caroline du Nord. Les Américains espèrent que ces unités seront capables de déjouer à temps des attentats terroristes en particulier sur le sol irakien. 
Maariv (économie): Après Warren Buffet, les investisseurs étrangers continuent à s’intéresser au marché israélien : la famille Samporna d’Indonésie a décidé d’acquérir 20,2% des actions d’Harel Investissements détenues jusque là par la Banque Discount. Par ailleurs, la famille du milliardaire australien Frank Louis a annoncé la création d’un fond d’investissements qui investira plusieurs dizaines de millions de dollars dans les compagnies israéliennes cotés dans les bourses de Tel Aviv, New York et Londres.
Maariv :  Selon une nouvelle estimation faites par les industriels israéliens, le marché économique israélien devrait connaître une croissance de 5,4% en 2006. Jusqu’à présent, les industriels avaient estimé cette croissance à 4,5%. 



