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SPÉCIAL LIBAN 
En marge de la guerre  

La mission au Liban de trois députés 
canadiens s'achève. Ils ont notamment 
rencontré le Premier ministre Fouad 
Siniora, qui a tenu à souligner que la 
réplique israélienne aux attaques du 
Hezbollah n'avait rien de "mesurée", 
comme l'a déclaré son homologue 
canadien, Stephen Harper. M. Siniora a 
d'ailleurs demandé aux trois parlementaires 
de témoigner de ce qu'ils ont vu, avant 
d'indiquer qu'il pourrait lui-même soulever 
le sujet avec M. Harper. Les trois députés 
de chacun des partis d'opposition ont 

visité les zones parmi les plus dévastées 
par les bombardements israéliens dans le 
sud du Liban. Ils se sont notamment dits 
étonnés du soutien populaire dont jouit le 
Hezbollah, qui est considéré par le Canada 
comme un mouvement terroriste. Ils 
croient maintenant que le Canada devrait 
revoir sa politique à l'égard de cet ennemi 
d'Israël. Un porte-parole du Parti libéral 
du Canada a toutefois rapidement précisé 
que la position du député membre de la 
mission n'est pas celle du parti. 

Source Radio Canada  
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En protestation contre la politique 
expan/sionniste et agressive 
d’Israël, des ambassades installées 
à Jérusalem au mépris du droit 
retrouvent leur place légale à Tel 
Aviv. 

Selon des sources israéliennes le 
Ministre des Affaires étrangères du 
Salvador a announcé son intention 
de déplacer son ambassade en 
Israël de Jérusalem à Tel Aviv [1]. 

Le Ministre des Affaires étrangères 
du Salvador a déclaré qu’ "au vu de 
la situation actuelle au Moyen-
orient, le Salvador a décidé de 
déplacer sa représentat ion 
diplomatique en Israël de 
Jérusalem à Tel Aviv." 

Cette décision suit celle du Costa 
Rica la semaine dernière. 

Le nouveau président du Costa 
Rica, Oscar Arias, a pris cette 
décision la jugeant nécessaire pour 
’corriger l’erreur historique qui nous 
a isolés de nos amis arabes’. 

Le gouvernement israélien a publié 
une déclaration en réponse à la 
décision du Costa Rica, se 
déclarant déçu par cette décision, 
surtout dans la situation actuelle. Il 
a ajouté qu’il est ’possible de voir la 
décision du Costa Rica comme une 
soumission au terrorisme et une 
récompense pour ceux qui le 
soutiennent.’ 

Les sources israéliennes indiquent 

que la démarche diplomatique du 
Président du Costa Rica a permis 
le renforcement des liens de ce 
pays avec les pays arabes au 
Moyen-orient. 

Israël a announcé samedi, en 
réponse à cette démarche, que 
"Jérusalem unie restera la capitale 
éternelle du peuple israélien et de 
son Etat" et que ces mesures ne 
changeront pas la position 
israélienne à cet égard. 

Le Costa Rica avait déplacé son 
ambassade à Jérusalem en 
1982,et le Salvador en 1984. 

Par ailleurs le Venezuela a rappelé 
son ambassadeur en Israël et le 
Président Hugo Chavez a 
a n n o u n c é  q u e  s o n  p a ys 
envisageait de couper toutes ses 
relations diplomatiques avec Israël 
en protestation contre l’aggression 
israélienne contre le Liban et la 
Palestine. 

[1] En terme de droit, Jérusalem, 
ville occupée, n’est pas la capitale 
d’Israël. Si certains pays y ont leurs 
ambassades malgré le refus 
international d’avaliser l’annexion, 
d’autres, dont la France, ont 
légitimement leurs représentations 
à Tel Aviv. 

 

Source: Ma’an news (26 août 2006)  
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