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Les grands titres 
1. La menace iranienne et ses répercussions :
Maariv : Le chef d’état-major de Tzahal, le général Dan Haloutz et le conseiller à la Sécurité du ministère de la Défense, le général(rés.)Amos Guilad suite aux menaces  lancées par Shimon Peres à l’Iran. Pour les deux généraux israéliens, Israël ne doit pas être le fer de lance d’une telle campagne : « Il faut éviter tout bavardage à ce sujet » a déclaré le général Guilad.
Haaretz : Selon le chef des Renseignements Militaires, le général Amos Yadlin, l’Iran se sera doté d’une bombe atomique d’ici 2010, si le programme de fabrication de cette bombe se déroule selon les plans iraniens.
Maariv : Extraits de la lettre d’Ahmedinedjad à Bush : « Mes élèves me demandent comment justifier le phénomène appelé Israël ?… Certains ont prétendu que 6 millions de juifs avaient été tués pendant la seconde guerre mondiale. A supposer que cela est vrai, est-ce que cela doit se traduire par la création  de l’Etat d’Israël au Moyen Orient et par un soutien à un tel pays ? Et Ahmedinedjad de mentionner ensuite, selon lui, le prix de la création d’Israël : des milliers de morts, des millions de réfugiés, etc… etc…. 

2. Situation médicale précaire à Gaza
Haaretz : 4 Palestiniens souffrant de maladies rénales seraient morts, en avril à l’hôpital Shifa de Gaza, suite au manque de ressources médicales du à la crise économique aiguë qui frappe la ville depuis l’arrêt du versement des fonds à l’AP. L’association « Médecins pour les droits de l’Homme » a mis en garde hier contre l’effondrement total du système de santé public palestinien . Elle a appelé Israël a lever le bouclage des territoires et  a autorisé la sortie de malades à l’étranger ou vers des hôpitaux israéliens. Selon le Centre Peres pour la paix, la fermeture du poste de passage commercial de Karni affecte durement l’économie de la bande de Gaza et l’aide humanitaire dont la ville a besoin. 
Haaretz: Le Quartet a voté, hier à l’ONU,  en faveur d’une initiative à caractère humanitaire de la France visant à créer une structure qui permettrait aux pays donateurs de verser aux fonctionnaires palestiniens les salaires qu’ils n’ont pas reçus depuis le mois de mars dernier.

3. Ariel Sharon sera déplacé la semaine prochaine
Maariv: Plus de quatre mois après son hospitalisation, l’ancien Premier Ministre Ariel Sharon quittera, la semaine prochaine,  l’hôpital Hadassah à Jérusalem pour être admis dans le centre de rééducation de l’hôpital Shiba, près de Tel Aviv. Plusieurs spécialistes d’Hadassah affirment qu’il n’y avait plus aucune chance pour qu’Ariel Sharon sorte du coma profond dans lequel il est plongé depuis le 4 janvier. Hier, la commission des Finances de la Knesset a voté à l’unanimité en faveur du financement intégral par l’Etat de tous les frais d’hospitalisation d’Ariel Sharon et ce, pour une période de cinq ans. 


 4. Rapport annuel du Contrôleur de l’Etat 
Tous les quotidiens : Le rapport annuel du Contrôleur de l’Etat a été remis hier au Président Moché Katzav et à la Présidente de la Knesset Daliah Itzhik. Ce rapport fait état de sérieuses irrégularités et carences dans le fonctionnement de certains ministères mais aussi dans la conduite du Commissaire Général à la Fonction Publique.  Ainsi le Contrôleur a constaté, par exemple, que la police ne traitait pas comme elle le devrait, des plaintes diverses de citoyens israéliens. Il critique le comportement du gouvernement dans le développement du projet de tramway à Tel Aviv,  et accuse la compagnie Agrexco  d’avoir financé de manière irrégulière un voyage à l’étranger de deux députés israéliens. 


5 . Economie : 
Tous les quotidiens : Suite à la vente de la compagnie métallurgique israélienne Iscar au milliardaire américain Warren Buffet, les 2000 employés d’Iscar vont recevoir un bonus conséquent d’un montant de 5 mois de salaire ! 
Yediot Aharonot : bonne nouvelle ! Le taux de croissance en Israël pour le premier trimestre 2006 est de 5% (supérieur aux estimations annuelles des experts qui tablaient sur 4%) !
Maariv : Le Trésor et le ministère du Commerce extérieur tentent d’encourager des jeunes récemment entrés dans le marché du Travail à s’installer à Eilat où l’on a besoin d’une importante main-d’œuvre en particulier dans le secteur touristique. 
Maariv : Le géant du high-tech américain EMC a acheté la société israélienne Kashya pour la coquette somme de 153 millions de dollars.
Haaretz : Shimon Peres s’est entretenu avec les patrons du Fonds d’investissement américain York Capital. Il a tenté de les convaincre d’investir dans le développement du Néguev et de la Galilée. 
Haaretz : IBM a acquis la star-up israélienne Unicorn pour un montant de 10 millions de dollars

D’autres titres en bref : 
Yediot Aharonot : Olmert aux Palestiniens : « Vous avez six mois pour prouver que vous êtes des partenaires pour la paix. Après cela, nous entamerons notre démarche seuls sans accord ». C’est la première fois qu’Olmert fournit une date plus ou moins précise du début de la mise en application de son plan de repli. Olmert se rendra le 23 mars à la Maison-Blanche et prononcera un discours attendu devant les deux Chambres américaines réunies. 
Yediot Aharonot : Mahmoud A –Zahar, ministre palestinien( Hamas) des Affaires Etrangères avait prétendu avoir rencontré le chef de l’une des diplomaties européennes . Hier il s’est avéré qu’il a affabulé. 

Tous les quotidiens: En dépit des réserves de deux députés travaillistes, c’est aujourd’hui que la Knesset devrait entériner en première lecture le budget de l’Etat pour  l’année 2006. Olmert a fustigé, hier, les députés de Kadima et de la coalition et a exigé que les 67 députés qui la forment votent unanimement en faveur de ce budget. 

Yediot Aharonot : Dans le cadre de travaux d’aménagement effectués près du kibboutz Ramat Rahel(Sud de Jérusalem), des ustensiles en pierre remontant à plus de 200.000 ont été mis à jours. Cette découverte  qui aurait impressionné les archéologues israéliens, prouverait que des hommes pré-historiques ont vécu dans ce qui est ensuite devenu Jérusalem.   




