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Le conseiller du Président palestinien l’a réaffirmé de Moscou

“Le Président Bouteflika soutient
activement la cause palestinienne”
L

«Israël n’a rempli
aucune de ses
obligations»

L’

La Roumanie accueille le sommet de l’OTAN

Nuages au-dessus de Bucarest
De notre envoyé spécial, Tahar Mohamed Al Anouar

U

●

le roumaine le Président russe
Vladimir Poutine. Selon le secrétaire général de l'OTAN, Jaap de
Hoop Scheffer, l'OTAN devrait
s'élargir au moins à deux pays des
Balkans, la Croatie et l'Albanie,
alors que la Macédoine, également
candidate, ne pourra sans doute
pas faire son entrée à cause du veto
de la Grèce. Athènes ne veut pas
entendre parler d'un pays portant
un nom qu'elle estime "appartenir
à son propre patrimoine",
explique-t-on.

Le secrétaire général, M. Jaap de Hoop
Scheffer a jugé imprévisible l’issue du
Sommet de l’OTAN qui s’est ouvert hier à
Bucarest, sur les sujets épineux que sont le statut de l’Ukraine et de la Géorgie ainsi que l’adhésion de l’ex-République Yougoslave de
Macédoine. Il est difficile de prédire ce que
seront les résultats dans ces cas précis a-t-il dit
de la Géorgie, ce sera un vrai sommet où les
dirigeants de l’Alliance auront quelques sujets
politiques à discuter. C’est ce à quoi je m’attends a-t-il ajouté. Je ne peux en prédire l’issue. Quoi qu’il arrive, les pays de l’OTAN
s’assureront qu’aucun pays tiers n’ait un droit
de regard ou de veto sur leurs délibérations. La
Russie n’est pas un facteur (intervenant) dans
le processus de décision. Il estime par ailleurs
tout à fait imaginable que le Président russe,
Vladimir Poutine soulève le sujet de l’Ukraine
et de la Géorgie durant la session du Conseil
OTAN-Russie qui se tiendra demain après la
fin du Sommet de l’Alliance. Le secrétaire
général de l’OTAN a ajouté que les désaccord
les plus fondamentaux que nous avons avec la
Russie devraient être discutés.
En visite à Kiev, à la veille du Sommet, le
Président américain G. Bush a assuré les dirigeants ukrainiens de son soutien au rapprochement de leur pays avec l’OTAN. Les observa-

teurs estiment que ce sommet, promet une
sérieuse discorde sur la question de l’Ukraine.
Je crois que l’OTAN en tireront les bénéfices et
que l’Ukraine ou la Géorgie en seront les bénéficiaires si et quand il y aura adhésion selon le
Président américain. Nous pensons qu’il est
très important de saluer les aspirations de la
Géorgie et de l’Ukraine de faire partie de
l’OTAN. La Géorgie est prête à envoyer jusqu’à 500 militaires en Afghanistan pour soutenir l’OTAN selon les responsables de ce pays.
La question afghane et le renforcement de la
coalition présente sur le terrain divise profondément les pays membres de l’Alliance.
Des débats houleux ont lieu à propos du
renforcement de la coalition comme en France
et dans une moindre mesure en Allemagne. La
gauche française s’est emparée du dossier qui
dénonce la proposition du Président français
d’envoyer de nouvelles troupes en Afghanistan
et plus directement l’alignement sur
Washington de la politique française un autre
indice de rapprochement, la Maison Blanche a
repris avant-hier le premier ministre français
pour ses propos sur un éventuel rapprochement
de la Géorgie et de l’Ukraine avec l’OTAN et
la nécessité d’un dialogue avec la Russie. Les
Etats-Unis comme le secrétaire général de
l’Alliance estiment que Moscou n’avait pas

droit au chapitre concernant l’adhésion de
l’Ukraine et la Géorgie. Il s’agit d’une discussion propre à l’OTAN affirme-t-on à Bruxelles
et à Waghsinton, d’un exercice propre à
l’OTAN et ce sera une décision propre à
l’OTAN souligne-t-on. Le Sommet de
l’Alliance s’est ouvert hier dans des conditions
sécuritaires exceptionnelles provoquant des
bouchons et embouteillages impressionnant.
Bucarest était sévèrement quadrillée par les
éléments des forces de sécurité. Les hôtels qui
recevraient les délégations étaient très sévèrement gardés. Contrairement à ce qui s’était
passé en Lettonie à Riga, lors du précédent
sommet la vie économique et commerciale n’a
pas été paralysée. La population et les commerçants vaquaient normalement à leurs occupations. Le secrétaire général de l’OTAN,
s’était excusé auprès du Président roumain
pour les désagréments causés. Le Président
roumain, M. Traian Basecu a rappelé que le
plus important était la tenue de ce sommet et
son succès. Le Président roumain en a profité
pour appuyer la candidature de la Serbie à
l’OTAN estimant que ce pays a suffisamment
payé les erreurs de ses dirigeants.
L’Alliance a revendiqué par la voix de son
premier ministre l’adhésion à l’Alliance.
T. M. A.
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Sergueï Riabkov. Il a annoncé qu’un
"un intense travail diplomatique"
était mené auprès de l'Ukraine, de la
Géorgie et de l'Otan, pour expliquer
les motifs de l’opposition de la
Russie qui "considère cet axe inutile
pour l'Europe et la sécurité mondiale". "L'Otan ne doit pas s'élargir
dans les Balkans" a-t-il réitéré, avant
de rappeler que la Russie avait déjà
exprimé son opposition lorsque les
pays baltes avaient rejoint
l’Alliance.

L

e Conseil de l’Europe, qui organisera lundi prochain à Strasbourg une
conférence internationale sur "le
dialogue interculturel et religieux", "rejette
l’image déformée et offensante de l’Islam".
Le Conseil de l'Europe a présenté le film
islamophobe du député d’extrême-droite
néerlandais Geert Wilders comme "une
déplaisante manipulation qui exploite
l’ignorance, les préjugés et la peur".
Il a ajouté que "ce film est purement et
simplement de la propagande politique et
fait le jeu des extrémistes auxquels il donne
un rôle de premier plan" pour stigmatiser "la
vaste majorité des personnes de confession
musulmane en Europe qui rejettent la violence du fait de leur culture de tolérance et
d’ouverture aux valeurs universelles.
Le secrétaire général du Conseil de
l’Europe, M. Terry Davis, et la Secrétaire
Générale de cette institution, Mme Maud de
Boer-Buquicchio, ont noté que "c’est un
triste jour pour la démocratie européenne
lorsque les principes absolument fondamentaux sur lesquels elle repose servent à propager l’intolérance et des stéréotypes profondément offensants". Ils ont appelé "tous
les concitoyens européens à rejeter cette
image offensante et déformée de l’Islam".

Partenariat euro-méditerranéen

Moscou réaffirme son opposition
considéré dès le départ comme une
erreur demeure la question la plus
épineuse sur laquelle nos approches
sont diamétralement opposées", a
déclaré un haut responsable du
ministère russe des Affaires étrangères à la radio "Voix de la Russie".
L’adhésion de l’Ukraine et de la
Géorgie à l’Otan est inutile pour
l’Europe et la sécurité dans le
monde, à indiqué à la radio le directeur du département de la coopération européenne au MAE russe

Autorité palestinienne a déclaré
hier qu'Israël n'avait rempli aucune de ses obligations annoncées
lors de la conférence de paix qui s'est
déroulée à Annapolis, aux Etats-Unis.
Selon le représentant de l'Autorité palestinienne lors des préparatifs de la conférence
de paix qui se déroulera en Russie, M.
Nabil Shaath, la conférence d'Annapolis
"n'a encore donné aucun résultat, les négociations n'ont pas avancé et Israël n'a rempli aucune de ses obligations".
Sur la conférence de paix qui doit se
dérouler en Russie, M. Shaath a indiqué
que "nous soutenons le rôle joué par la
Russie dans le processus de paix en organisant la conférence de Moscou comme
convenu" lors de la conférence
d'Annapolis. Le représentant palestinien a
ajouté que cette conférence sera une occasion pour sauver les négociations
d'Annapolis.
M. Nabil Shaath a fait savoir que cette
conférence se déroulera à la mi-juin, ajoutant que le président de l'Autorité palestinienne Mahmoud Abbas sera en visite en
Russie du 17 au 19 avril pour des pourparlers avec son homologue russe Vladimir
Poutine.

Le Conseil de l’Europe
“rejette l’image
déformée et offensante
de l’Islam”

Elargissement de l’Organisation
a Russie a de nouveau exprimé hier son opposition à
l’élargissement de l’Otan à
quelques heures de l’ouverture dans
la soirée à Bucarest du sommet de
l’Alliance, considérant la démarche
de cette dernière comme une grossière erreur. "S’il est vrai qu’il existe plusieurs points de discorde dans
les relations entre la Russie et
l’Alliance atlantique et qui ne sont
un secret pour personne, l’élargissement de l’Otan que nous avons
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e chef du gouvernement, M.
Abdelaziz Belkhadem, a reçu, hier,
à Alger, une délégation palestinienne en visite en Algérie, indique un communiqué des services du chef du gouvernement.

L’Autorité palestinienne :

e Dr Nabil Chaâth, conseiller du président palestinien Mahmoud Abbas, s’est félicité hier, à
Moscou du soutien apporté par l’Algérie et le
Président Abdelaziz Bouteflika à la cause palestinienne.
"L’Algérie et le Président Abdelaziz Bouteflika, un
homme qui a toujours activement soutenu la cause
palestinienne, jouent un rôle de premier plan dans la
défense de cette cause", a déclaré à l'APS le responsable
palestinien qui effectue depuis lundi une visite de travail
dans la capitale russe.
M. Chaâth s’est déclaré "convaincu" que "le Chef de
l’Etat algérien qui a un poids important sur la scène
arabe et une place privilégiée auprès des Palestiniens,
continuera à jouer ce rôle".
"Je conduisais la délégation palestinienne chargée de
la préparation de la visite du défunt président Yasser
Arafat en 1974 à l’ONU lorsque j’ai rencontré M.
Bouteflika qui défendait alors de toutes ses forces la
cause palestinienne et depuis, sa position n’a à aucun
moment changé", a-t-il rappelé.

n sommet de deux jours de
l'Alliance
Atlantique
(OTAN) s'est ouvert hier à
Bucarest (Roumanie), en présence
de près de 60 chefs d'Etat et de
gouvernement, rapportent les
agences de presse. Le secrétaire
général de l'ONU et le président de
la Commission européenne sont
également attendus à cette rencontre.
En outre, les 26 chefs d'Etat et
de gouvernement de l'OTAN rencontreront vendredi dans la capita-

M. Belkhadem
reçoit une
délégation
palestinienne

“Il y a de bons résultats”

Le porte-parole de l’OTAN, qui s’exprimait hier après-midi, a déclaré à propos du partenariat euro-méditerranéen élargi aux pays du Golfe que celui-ci contenaient à compter
de façon importante dans la stratégie de l’Alliance. Il affirme que ce partenariat a à son
actif, de bons résultats, un programme de coopération intéressant. Pour l’Alliance, il s’agit
là d’un grand succès. Nous sommes, a affirmé le porte-parole, déterminé à aller plus loin
mais il faut bien se dire que les demandes doivent émaner des pays eux-mêmes. Pourquoi
ça prend du temps affirment les sceptiques, les stratèges de l’OTAN, affirment qu’ils n’ont
pas cette impression, mais bien au contraire la voie est tracée pour une coopération et un
partenariat durable. Le porte parole de l’OTAN reconnaît que la question du partenariat
euro-méditerranéen élargi aux pays du Golfe ne constitue pas une priorité pour ce sommet
sans qu’il y a des questions très graves à régler, mais l’intérêt reste constant sur ce dossier.
TMA
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