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inalement, à bien examiner les
vrais absents du sommet arabe,
faussement représentés par des
sous-ministres, force est de constater
que l’axe des Arabes modérés est
passé à l’offensive. Il ne craint plus
d’afficher son alignement sur les USA
et Israël : la Syrie est le nouveau
diable arabe du Moyen-Orient avec
«ses» organisations satellites, le
Hezbollah et Hamas. Le président
Sarkozy n’a pas boudé son plaisir en
disant toute sa satisfaction des
absences saoudienne, égyptienne,
irakienne, marocaine, jordanienne. Il
tient là son sujet : la méchante Syrie,
dictature avérée, qui s’attaque à la
démocratie libanaise, reçoit le
traitement qu’elle mérite des
démocraties exemplaires que sont les
régimes saoudien, égyptien, jordanien,
etc. Je ne sais pas ce que pensent les
pays arabes de cette ingérence
caractérisée du président français mais
je découvre qu’il a bien envie de «se
faire» une petite guerre pour asseoir sa
stature internationale. Le couple
Sarkozy-Kouchner est par engagement
et conviction idéologiques très
«ingérence humanitaire» là où doit
triompher leur vision ultra-libérale et
être combattue toute velléité
d’autonomie. Le général italien Fabio
Mini a brillamment montré les
connivences de l’humanitaire avec la
diplomatie et les armées des
puissances dominantes et habitées par
l’esprit impérial. Mais je crois que
Sarkozy s’est mis en tête d’imposer
ses vues par la force. On comprend
mieux à sa réaction et avec son
habitude de montrer trop tôt les
dessous de cartes que les Saoudiens
et Egyptiens viennent de délivrer un
feu vert quelconque à une action
musclée contre la Syrie et contre le
Hezbollah. Nous en avions eu un
aperçu lors de la dernière agression
israélienne contre le Liban. Ces
régimes arabes s’empressèrent de la
justifier en partageant avec tous les
experts, tous les observateurs et les
grandes puissances l’assurance d’une
opération rapide, propre, sans bavures
qui les débarrasserait de la présence
d’une influence iranienne. La décision
du gouvernement Siniora n’est pas
pour rassurer. L’attaque de Bassorah,
principal centre pétrolier de l’Irak,
montre à quel point la crise
économique qui pointe, la récession
qui s’installe, le dollar qui s’écroule
pressent les Américains vers des
politiques plus agressives. L’étincelle
viendra-t-elle du Liban ? Tout le fait
craindre.
M. B.

F

PUBLICITE

P

ERISCOOP
periscoop2008@yahoo.fr

Le Soir dÕAlgŽrie - Vend. 28 - Sam. 29 mars 2008 - Page 2

FRAN‚OIS FILLON Ë ALGER
L

e Premier ministre français, M. François Fillon, effectuera
effectuera
une visite officielle
officielle à Alger durant la deuxième quinzaine du
mois d’avril. C’est ce que nous avons appris de sources
diplomatiques qui précisent que cette visite fait suite à
celle d’Etat qu’avait ef fectuée Nicolas Sarkozy en
décembre dernier.
dernier. M. Fillon sera à l’occasion à la
tête d’une importante délégation comprenant plu sieurs ministres, ajoutent nos sources.

BOUTEFLIKA EN ƒGYPTE ET EN INDE
Abdelaziz Bouteflika effectuera une visite d’Etat en Egypte,
les 30 et 31 mars en cours. Il ralliera Le Caire directement de
Damas où il assistera au 21 e Sommet arabe, avons-nous
appris de bonnes sources. Par ailleurs, le locataire du Palais
d’El-Mouradia est attendu en Inde les 17 et 18 avril prochain où il assistera au sommet Afrique-Asie
qui aura lieu à New Delhi.

VERS UNE ƒLECTION PARTIELLE Ë TƒBESSA !
Pour le remplacement de Abdelkrim Ghrieb à l’APN, lui qui a été élu
à l’Assemblée mais qui gardera finalement son poste d’ambassadeur d’Algérie à Bamako, la commission juridique de l’institution
présidée par Ziari ne propose rien moins que l’organisation d’une
élection partielle à Tébessa d’où est issu le concerné. C’est ce que
nous avons appris de bonne source qui précise que le président de
l’APN est, dès lors, devant un véritable dilemme. Pour cause, la
commission juridique a appliqué à la lettre la réglementation en la
matière...

KARIM YOUNéS INVITƒ
DÕHONNEUR DES AìT WAGHLIS
Karim Younès, ex-président de l’APN, était
ce jeudi l’invité d’honneur de l’arch des Aït
Waghlis dans la vallée de la Soummam, à l’occasion d’une waâda organisée par la population locale dans le cadre de l’inauguration de
l’extension de la zaouïa de Sidi-Moussa, à
Tinebdar. La population des Aït
Waghlis a réservé un accueil
chaleureux à l’ex-président
de l’APN, dont les origines
parentales sont de la même
tribu des Aït Waghlis, pour
témoigner tout le respect et
la reconnaissance à un de
ses enfants qui a su rester
«digne» durant toute
sa longue carrière politique.

