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Les grands titres :

1.Formation de la coalition 
Yediot Aharonot : Des responsables travaillistes qui critiquent la décision de ne pas nommer de vice-ministres dans le futur gouvernement: « Amir Peretz a absolument besoin d’un vice ministre à la Défense nationale et même lui le comprend parfaitement ».
Haaretz : Des Travaillistes réclament la nomination d’Ephraïm Snéh au poste de vice-ministre de la Défense.
Maariv: Matan Vilnaï s’en prend durement à Peretz : « Amir Peretz a la folie des grandeurs. C’est un échec et les élections ont également été un échec pour notre parti»affirme vilnaï qui estime lui aussi que Peretz n’a pas les compétences nécessaires pour être ministre de la Défense.
Haaretz: Difficultés dans les pourparlers entre Kadima et deux formations: Shass et Israël Betenou. Shass pose, toujours, comme condition à son entrée dans la coalition, l’annulation des coupes faites par Netanyaou, dans le budget des allocations familiales. De plus, il y a de sérieuses divergences de vues quant aux portefeuilles ministériels que Kadima propose à Shass. 
Au sein d’Israël Betenou, on accuse Kadima d’amateurisme dans les pourparlers en vue de la formation de la coalition. Liberman exige d’être nommé ministre de l’Intérieur mais Kadima refuse. Le leader d’Israel Betenou refuse également d’entrer dans une coalition dont la plate-forme politique prône une réduction de la construction dans les implantations. 

 
2.Le plan de repli d’Olmert
Haaretz: Selon des responsables de l’administration américaine, les Etats –Unis soutiendront tout retrait israélien unilatéral des Territoires mais ne reconnaîtront pas les frontières qu’Israël a l’intention de tracer après ce retrait, comme frontières définitives du pays. Cette reconnaissance, affirment les Américains, n’interviendra qu’après qu’un accord israélo-palestinien ne soit signé. Bush l’expliquera à Olmert lors de leur rencontre à la Maison Blanche dans le courant du mois de mai. L’Europe devrait, selon Washington s’aligner sur la position américaine à ce sujet.

3. Les menaces sécuritaires d’Israël 
Yediot Aharonot : Ahmedinedjad propose d’offrire aux pays arabes voisins la technologie dont dispose Téhéran pour produire de l’énergie atomique. L’un des premiers pays candidats : le Soudan ! 
Par ailleurs, le consul d’Israël à Los Angeles a qualifié  de « voyou » le président iranien, lors d’une cérémonie officielle à l’occasion du Yom Hashoah.
Tous les quotidiens : le bras droit d’Oussama Bin Laden, Abou Moussav el Zarkaoui sort de son silence: «L’objectif de l’ennemi croisé(les Américains) était d’imposer son autorité sur la nation irakienne et ensuite permettre à l’état des sionistes de s’étendre du Nil à l’Euphrate ». 
Yediot Aharonot : Le Hamas avait programmé des attentats contre des Israéliens en Jordanie. 


4. Révélations sur la nuit d’hospitalisation de Sharon
Tous les quotidiens : L’ambulance qui a conduit Ariel Sharon à l’hôpital Hadassa, le 4 janvier dernier, n’a quitté la ferme des Sycomores qu’une heure à peine après que l’infirmier du Premier Ministre ait diagnostiqué des symptômes d’hémorragie cérébrale ! C’est ce que révèle une enquête poussée réalisée par l’équipe du grand magazine télévisé « Ouvda ».  Ce soir-là à 20 heures 30, Sharon a ressenti une faiblesse soudaine. A 21 heures, l’infirmier qui accompagne en permanence le Premier Ministre est appelé par Guilad Sharon. Selon son témoignage, il comprend que Sharon est en train de faire une nouvelle attaque cérébrale et demande de l’acheminer d’urgence vers l’hôpital Soroka de Beer –Shevah. Guilad Sharon s’y oppose et téléphone au médecin de famille le Dr Shlomo Seguev qui  immédiatement  quitte son domicile à Tel-Aviv pour la ferme du Néguev.  Entre 21 heures et 22 heures, Sharon est victime d’un premier malaise dans les toilettes de sa ferme.  L’infirmier décide de ne pas attendre le Dr Seguev et demande aux agents du Shin Beth qui assurent la protection de Sharon de l’évacuer dans l’ambulance qui fait parti du convoi officiel.  Mais il s’avère alors que le brancard qui doit transporter le Premier Ministre n’est pas assez large et que Sharon risque de ne pas pouvoir entrer dans l’ambulance. Entre-temps, le Dr Seguev arrive. Ce n’est qu’à 21heures 53 que l’ambulance quitte la ferme pour l’hôpital Hadassa. L’un des agents du Shin Beth propose de faire atterrir un hélicoptère sur  la route mais le Dr Seguev et Guilad Sharon s’y opposent. Dans l’ambulance, Ariel Sharon se plaint de douleurs à la tête. Le Dr Seguev comprend qu’il s’agit d’une hémorragie cérébrale mais ne le dit pas à Guilad de peur que Sharon ne l’entende. A l’approche de Jérusalem, Sharon commence à vomir puis perd connaissance. L’ambulance arrive à l’hôpital Hadassa à 23 heures et Sharon est admis aux urgences.  

5. Yom Hashoah 
Tous les quotidiens: Reportages sur les commémorations du Yom Hashoah hier en Israël et en Pologne.  
Maariv publie une photo de Shimon Peres conduisant hier la marche des Vivants à partir d’Auschwitz avec à ses cotés le grand-rabbin Israël Méir Lau et le président du CJE, Pierre Besnainou.
Yediot Aharonot publie l’éditorial émouvant de son correspondant, Noah Klieger qui a participé hier à la marche des vivants après avoir pris part, il y a 61 ans à la marche des morts. Noah Klieger affirme que depuis de nombreuses années il tente d’expliquer l’inexplicable et qu’il continuera à le faire jusqu'à son dernier souffle. 
Maariv: Le député arabe israélien Ahmed Tibi(Raam Taal), hier, à la Knesset : « La Shoah est le plus grand crime jamais commis contre l’humanité ».  

 6. Relations franco-israéliennes
 Maariv: L’Alliance Israélite Universelle s’apprête à ouvrir, en Israël, un lycée bilingue dans lequel les élèves étudieront en hébreu et en français et pourront passer à la fois le baccalauréat français et l’israélien. Ce lycée sera placé sous le contrôle des inspections scolaires de la France et d’Israël. Le gouvernement français et le Fonds Sakta-Rachi tentent actuellement de promouvoir le projet
Yediot Aharonot: La société Africa-Israel a vendu hier l’un des premiers batiments construits à Tel-Aviv(en 1909) à la France. Ce bâtiment qui a coûté  4 millions de dollars abritera, dans quelques mois, le nouvel Institut Français de Tel-Aviv.
Maariv: Ouverture le 16 mai prochain de la saison française en Israël qui rassemblera sur plusieurs mois de nombreuses manifestations culturelles. A l’occasion de cette ouverture, la France offrira à Tel-Aviv l’un des plus beaux feux d’artifice jamais réalisé en Israël.

D’autres titres en bref : 
Tous les quotidiens: Reportages sur les attentats de Dahav et sur les jeunes touristes israéliens qui préfèrent rester dans le Sinaï faisant fi des recommandations de l’état-major de lutte anti-terroriste. Aux Affaires Etrangères à Jérusalem, on qualifie ces jeunes de « totalement irresponsables ». 

Tous les quotidiens: La société israélienne Imageset a lancé, hier, avec succès un nouveau satellite israélien Eros B dans l’espace, à l’aide d’un missile russe de type Star 1. Ce satellite fournira dans les prochains jours des photos à très haute résolution puisqu’il est capable de distinguer deux objets  posés à 70 cm l’un de l’autre ! Ce satellite sera utilisé par la Défense Nationale pour espionner par exemple, les développements dans les centrales nucléaires iraniennes. Mais il remplira aura également plusieurs missions civiles.
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