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Le Secrétaire général de la Francophonie s’entretient avec
le Premier ministre libanais Fouad Siniora
et le ministre de la Justice du Liban, Charles Rizk
En déplacement au Canada, le Secrétaire général de la Francophonie exprime sa plus
vive inquiétude concernant les tensions et les affrontements qui se sont déroulés ces
derniers jours au Liban et condamne avec la plus grande fermeté le recours à la violence
armée en appelant à un retour immédiat à la paix civile et au dialogue.
Il s’est entretenu, ce mercredi 14 mai, au téléphone, avec le Premier ministre Fouad
Siniora et le ministre de la Justice, Charles Rizk, représentant du Liban au Conseil
permanent de la Francophonie, pour leur faire part de sa préoccupation et de la
disponibilité de l’organisation à apporter son concours en vue d’un retour à la paix et à la
stabilité d’un pays qui occupe depuis toujours une place privilégiée au sein de la famille
francophone. Il a saisi cette occasion pour exprimer au peuple libanais toute sa solidarité.
« La crise actuelle ne peut être résolue que par des solutions politiques consensuelles qui
permettront de faire avancer le pays sur le voie d’une vie politique pluraliste, démocratique
et apaisée », a-t-il déclaré. « Il faut en particulier mettre un terme à l’escalade en
procédant immédiatement à l’élection d’un Président » a-t-il ajouté.
Le Secrétaire général de la Francophonie rend un hommage appuyé aux efforts
courageux et inlassables de la Ligue des États arabes. « L’OIF apporte son plein appui à
son engagement et à toutes ses initiatives », affirme Abdou Diouf qui engage les États et
gouvernements membres de la Francophonie à soutenir ses efforts en faveur de la paix.
« Aujourd’hui, tous les pays de la région doivent admettre qu’il faut respecter
l’indépendance, la souveraineté et l’intégrité au Liban et s’engager résolument en faveur
du dialogue, du désarmement, de la paix et de la démocratie dans ce pays » a conclu le
Secrétaire général de la Francophonie.
L’OIF compte 55 Etats et gouvernements membres, et 13 pays observateurs.
Pour plus de renseignements sur la Francophonie : www.francophonie.org
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