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Les grands titres : 
1.Journée du souvenir
Tous les quotidiens : L’Etat d’Israël se recueille et évoque le souvenir des 22.123 soldats israéliens et des 3846 civils morts pour la patrie. Les journaux fournissent le programme de cette journée en insistant en particulier sur les cérémonies commémoratives qui se dérouleront dans les 43 cimetières militaires du pays et en précisant que les souvenirs des victimes du terrorisme sera associé à celui des soldats tombés sous les drapeaux : « C’est grâce au sacrifice de ces soldats que l’Etat d’Israël a pu voir le jour » a déclaré hier le président de l’Etat Moché Katzav, lors d’une cérémonie devant le Mur Occidental.
Haaretz:179 soldats et 87 civils israéliens ont été tués dans la bande de Gaza de juin 1967 jusqu’au retrait israélien de l’été dernier. Le journal publie les témoignages de parents de quelques uns de ces soldats et évoque leur douleur. 
Yediot Aharonot: Plusieurs Israéliens écrivent à leurs proches disparus et leur expriment des sentiments intimes comme le journaliste Razy Barkaï qui écrit à son frère aîné, tué lors d’une manœuvre en 1966 par un soldat, qui lui aussi à été tué un an plus tard, lors de la guerre des Six Jours ou comme Oshrat Romano, fille de l’athlète Yossef Romano assassiné durant des JO de Munich. 
 
2. Yom Haatzmaout
Tous les quotidiens : Ouverture ce soir, sans transition des festivités du Yom Hatzmaout, 58eme anniversaire de la création de l’Etat d’Israël. Au cours de la traditionnelle cérémonie d’ouverture sur le Mont Hertzl , 12 Israéliens méritants allumeront 12 flambeaux représentant les douze tribus d’Israël, à la gloire de l’Etat d’Israël. Ces 12 Israéliens ont, cette année pour point commun, d’avoir tous apportés une contribution importante au développement du Néguev et de la Galilée au Nord. L’un d’eux sera Elie Elalouf, directeur général du Fonds Sakta Rachi, qui mène une action exemplaire dans le domaine de l’Education et du bien-être dans le Néguev et qui est financé par de généreux donateurs juifs de France.  
Tous les quotidiens : En cette veille du Yom Haatzmaout, la population israélienne compte, pour la première fois, plus de 7 millions d’âmes(7.026.000 habitants) dont 5,33 millions de juifs(76%), 1,39 million d’arabes(16%) et 4% de non-juifs nouveaux immigrants et de travailleurs étrangers . 
En un an, la population israélienne a augmenté de 118.000 habitants et 21.000 nouveaux immigrants sont montés en Israël. 44% de la population israélienne vit aujourd’hui dans des villes de plus de 100.000 habitants.
Les quotidiens mentionnent les préparatifs des festivités privées des Israéliens avec en particulier la préparation du traditionnel barbecue. Les journaux indiquent également que c’est demain que se déroulera au théâtre de Jérusalem, la finale du concours biblique et la remise des Prix d’Israël 2006. 
Maariv : Le journal fournit aux lecteurs la liste des bases militaires qui seront ouvertes demain au grand public. 
 
3/ Formation du gouvernement Olmert 
Tous les quotidiens : Ehud Olmert a complété la composition de son gouvernement qui comptera 25 ministres pour une coalition de 67 députés seulement. Voici la composition de ce gouvernement( à conserver) : 
Premier Ministre  et ministre chargé des Affaires Sociales: Ehud Olmert
Vice-Premier Ministre et ministre du développement du Neguev et de la Galilée : Shimon Peres.
Ministre des Affaires Etrangères et vice-Premier Ministre : Tzipi Livni(Kadima), 
Ministre des Transports et vice-Premier Ministre : Shaoul Mofaz(Kadima)
Ministre de la Défense : Amir Peretz (Travaillistes)
Ministre des Finances : Avraham Hirshenzon(Kadima)
Ministre de l’Intérieur : Rony Br On(Kadima)
Ministre de la Justice : Haïm Ramon(Kadima)
Ministre de la Sécurité Intérieure : Avi Dikter(Kadima)
Ministre de l’Environnement : Guidon Ezra(Kadima)
Ministre de l’Education : Youli Tamir (Travaillistes)
Ministres des Infrastructures : Byniamine Ben Eliezer(Travaillistes)
Ministre du Logement et président de la commission ministérielle pour les minorités: Meir Shitrit (Kadima).
Ministre du Commerce de l’Industrie et du Travail et vice-Premier Ministre : Elie Ychaï (Shass). 
Ministre de l’Agriculture : Shalom Simhon (Travaillistes)
Ministre de la Culture et des sports : Offir Pines (Travaillistes)
Ministre des retraités: Rafy Eytan(Retraités)
Ministre de la Santé : Yaacov BenIzri (Retraités)
Ministre de la Communication : Ariel Attias(Shass)
Ministre du Tourisme : Itzhak Hertzog(Travaillistes)
Ministre de l’Intégration : Zeev Boïm (Kadima)
Ministre chargé des relations avec le Parlement : Yaacov Edery(Kadima)
Ministres sans portefeuilles : 
Eytan Kabel(Travaillistes), ministre de tutelle de l’ORTI
	Itzhak Cohen(Shass), ministre de tutelle des Cultes
	Mechulam Nahary (Shass), ministre au sein de l’Education

 
Tous les quotidiens : Parmi les grands déçus de ce gouvernement : Shaoul Mofaz qui passe de la Défense nationale aux Transports et Meir Shitrit qui voulait être aux Finances et qui se retrouve au Logement.  
Parmi les grands vainqueurs : Avraham Hirchenzon ministre des Finances et Rony Bar On ministre de l’Interieur (Kadima). 
Tous les quotidiens : Daliah Itzhik sera la première femme Présidente de la Knesset. Les ministres du gouvernement prêteront serment jeudi devant la Knesset.
Haaretz :  « C’est un gouvernement de novices. Certains ministres vont  écarquiller des yeux en prenant place jeudi à la table du gouvernement dans la Knesset. Où se trouvaient Olmert , Livni, Peretz et Hirchenzon, il y a encore six mois et regardez où ils se retrouvent aujourd’hui » ! 
Haaretz : La moitié des sommes garanties par Olmert au parti Shass pour la jeunesse et en difficulté est destinée à des institutions orthodoxes. 
Maariv : Déception pour Marina Slobodkin qui ne sera pas ministre de l’Intégration et qui estime qu’Olmert a trahi la communauté des russophones. 
Yediot Aharonot : L’ancien Président de l’Agence Juive, Sallaï Méridor est candidat au poste d’ambassadeur d’Israël à Washington. 
Yediot Aharonot : l’avocat de Jonathan Pollard dépose un recours devant la Haute Cour de Justice contre la nomination de Rafy Eytan au poste de ministre dans le gouvernement Oimert . Pollard accuse Eytan de l’avoir « dénoncé »après qu’il ait refusé, en 1984, de lui fournir des renseignements destinés à servir à « notre ami Arik Sharon ». 
Yediot Aharonot : Dov Weisglass le conseiller spécial d’Ariel Sharon va être nommé président de Bezkek Telecommunications. 

4. El Al et la communauté juive
Haaretz: Des dirigeants communautaires juifs de France et des responsables israéliens se plaignent des tarifs exorbitants des billets d’avion commercialisés par la compagnie El Al sur la liaison Paris-Tel-Aviv-Paris. Haaretz cite le vice président du Consistoire Gilles Taïeb qui affirme qu’à cause de ces tarifs élevés un tiers des juifs de France qui voulaient passer leurs vacances en Israël sont contraints de choisir une autre destination. Selon des responsables israéliens ces tarifs portent même atteinte à l’alyah en provenance de France: «Le problème est qu’il n’y a pas d’autres alternatives puisqu’ Air France a aligné ses prix sur El Al et que les autres compagnies n’affrètent pas suffisamment de vols » affirme Gil Taïeb. Meïr Habib, membre du bureau exécutif du CRIF rappelle qu’Ariel Sharon s’était directement impliqué dans ce dossier l’an dernier et qu’un terrain d’entente avait alors pu être trouvé entre El Al et la communauté juive. 

D’autres titres en bref : 
Haaretz: Chaque année, plusieurs dizaines de jeunes originaires  d’Ethiopie qui se distinguent dans leurs études sont admis dans un programme scientifique spécial qui doit les former pour devenir chercheurs et universitaires.  
Maariv (économie) : Le dollar en chute progressive. Le billet vert a été coté hier à 4,48 shekels.



