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L'Alliance Atlantique pour des liens plus étroits avec des pays musulmans et
Israël
Les ministres de la Défense de l'Otan devaient s'entretenir vendredi à Taormina, en
Sicile (Italie), pour la première fois avec leurs homologues de plusieurs pays nordafricains ou arabes, ainsi qu'Israel, dans le contexte de crise des caricatures.
Il s'agit de la première réunion internationale à laquelle participent des responsables
occidentaux et musulmans depuis le début de la vague d'indignation et des
violences provoquées par la publication en Europe de caricatures du Prophète Sidna
Mohammed
La rencontre se déroule dans le cadre du «Dialogue méditerranéen» de l'Otan, un
programme de coopération créé il y a une dizaine d'années mais qui n'a jamais pris
forme. Sept pays y participent: Maroc, Algérie, Tunisie, Egypte, Mauritanie, Jordanie
et Israkl.
«Nous devons travailler à améliorer la perception de l'Otan» dans la région, a fait
valoir jeudi soir le secrétaire général de l'Alliance, Jaap de Hoop Scheffer.
L'Otan, qui multiplie les relations de partenariat à travers le monde, cherche à nouer
des liens de coopération plus étroits avec le monde arabo-musulman. Elle a aussi
établi des canaux de communication avec les Etats du Golfe et approché l'Arabie
Saoudite.
Par ailleurs, le ministre russe de la Défense Sergueë Ivanov se joindra également
aux discussions vendredi pour parler de coopération, notamment dans la lutte contre
le terrorisme. Des navires de la marine russe doivent se joindre l'été prochain à
l'opération antiterroriste «Active Endeavour» (Engagement actif) lancée par l'Otan en
mer Méditerranée après les attentats du 11 septembre 2001.
Il s'agit de patrouilles en Méditerranée et dans le détroit de Gibraltar pour surveiller
la circulation de navires marchands. Pour marquer l'occasion, le secrétaire général
de l'Otan avait prévu de monter à bord du croiseur russe, le «Moscou», amarré dans
le port de Messine, en Sicile, ont indiqué des responsables de l'alliance.
Cette participation inédite de la Russie est censée illustrer le rapprochement entre
les deux anciens ennemis de la Guerre froide, malgré la persistance d'une méfiance
réciproque.
__________________________________________________

L'adhésion de Tel Aviv n'est «pas à l'ordre du jour» de l'Otan

L'adhésion d'Israël à l'Otan, une proposition faite par le gouvernement italien, n'est
pas à l'ordre du jour, a déclaré jeudi le secrétaire général de l'Organisation, Jaap de
Hoop Scheffer.
Le ministre italien de la Défense, Antonio Martino, a réitéré son idée en marge d'une
réunion avec ses 25 homologues de l'Alliance atlantique dans la ville sicilienne de
Taormina.
«La sécurité d'Israël est vitale pour nous tous», a-t-il déclaré lors d'une conférence
de presse en ajoutant que la reprise de l'enrichissement d'uranium par l'Iran et les
appels à la destruction d'Israël lancés par le Président iranien, Mahmoud
Ahmadinejad, l'avaient renforcé dans ses convictions.
Selon lui, l'adhésion d'Israël, qui bénéficierait alors du parapluie de l'Otan,
accélérerait le processus de paix. Mais l'Otan a formulé jeudi une réponse
embarrassée.
«Le dossier de l'adhésion d'Israël n'est pas à l'ordre du jour de l'Otan», a dit Jaap de
Hoop Scheffer, selon lequel il s'agit d'une question «virtuelle».
Cela n'empêchera pas Israël de se rapprocher de l'Alliance. Vendredi, les ministres
de la Défense rencontreront leurs homologues de sept pays du sud de la
Méditerranée et un représentant israélien devrait être présent.

