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Le président américain George W. Bush a indiqué samedi que son
voyage au Proche-Orient, la semaine prochaine, aura pour but de
promouvoir la paix entre Israël et les Palestiniens et de contenir les
« ambitions agressives » de l’Iran.
Le président Bush a souligné lors de son discours hebdomadaire à la
radio : "C'est une région d'une grande importance stratégique pour les
Etats-Unis, et j'attends avec impatience cette visite".
Il s'agit du premier voyage en Israël du président américain en tant
que chef d'Etat et de sa toute première visite en Cisjordanie. Il se
rendra également au Koweït, à Bahreïn, aux Emirats arabes unis, en
Arabie saoudite et en Egypte, avant son retour à Washington le 16
janvier.
M. Bush a indiqué qu'il prévoyait d'inciter le Premier ministre israélien
Ehud Olmert et le président palestinien Mahmoud Abbas à progresser
dans les pourparlers de paix qui ont redémarré à la conférence
d’Annapolis fin novembre.
"C'est un travail difficile. Cela nécessitera de dures décisions sur des
questions complexes. Mais je suis optimiste quant à l'avenir. Et
j'expliquerai clairement que l'Amérique s'implique totalement pour
aider les deux parties, » a assuré M. Bush.
Le président américain Bush devrait tenter de convaincre les alliés des
Etats-Unis que l'Iran demeure une sérieuse menace, après la
publication en décembre d'un rapport des services de renseignements
américains établissant que Téhéran avait arrêté son programme
nucléaire militaire en 2003.
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ﻭﺼل ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻲ ﺨﻭﺴﻴﻪ ﻟﻭﻴﺱ ﺜﺒﺎﺘﻴﺭﻭ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻟﺴﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺒﻴﺭﻭﺕ ﻓﻲ ﺯﻴﺎﺭﺓ
ﻤﻔﺎﺠﺌﺔ ﻟﻼﺠﺘﻤﺎﻉ ﺒﺎﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﻴﻥ ﻭﺘﻔﻘـُﺩ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﺔ ﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﺍﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ
ﻓﻲ ﺠﻨﻭﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ .ﻭﻗﺎﻟﺕ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺇﻥ ﺜﺒﺎﺘﻴﺭﻭ ﺃﺠﺭﻯ ﻤﺤﺎﺩﺜﺎﺕ ﻤﻊ ﺭﺌﻴﺱ
ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﻓﺅﺍﺩ ﺍﻟﺴﻨﻴﻭﺭﺓ ﺘﺭﻜﺯﺕ ﻋﻠﻰ ﺴﺒل ﺍﻟﺨﺭﻭﺝ ﻤﻥ ﺍﻷﺯﻤﺔ ﺍﻟﺭﺌﺎﺴﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻼﺩ.
ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻘﺭﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻭﺠﻪ ﺭﺌﻴﺱ ﺍﻟﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻹﺴﺒﺎﻨﻲ ﻻﺤﻘﺎﹰ ﺇﻟﻰ ﺠﻨﻭﺏ ﻟﺒﻨﺎﻥ ﻟﺘﻔﻘﺩ ﻗﻭﺍﺕ ﺒﻼﺩﻩ
ﻫﻨﺎﻙ .ﻭﻜﺎﻥ ﺍﻟﺭﺌﻴﺱ ﺍﻷﻤﻴﺭﻜﻲ ﺠﻭﺭﺝ ﺒﻭﺵ ﻗﺩ ﺃﻋﺭﺏ ﻋﻥ ﻗﻠﻘﻪ ،ﻓﻲ ﻤﻘﺎﺒﻠﺔ ﺘﻠﻔﺯﻴﻭﻨﻴﺔ ،ﻟﻌﺩﻡ
ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺠﺩﻴﺩ ﻟﻠﺒﻨﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﻗﺕ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻜﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﻁﻬﺭﺍﻥ ﺃﻥ "ﻤﻔﺘﺎﺡ ﺍﻟﺤل" ﻟﻸﺯﻤﺔ ﺒﻴﺩ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﺫﺍﺘﻬﺎ.
ﻜﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺍﻟﻤﺴﺅﻭﻟﻭﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺠﻴﺔ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺴﻴﻌﻘﺩﻭﻥ ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﺎﹰ
ﻋﺎﺠﻼﹰ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﺴﺒﻭﻉ ﻟﻠﻌﻤل ﺒﺎﻟﺴﺭﻋﺔ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻋﻠﻰ ﺍﻨﺘﺨﺎﺏ ﺭﺌﻴﺱ ﺘﺘﻔﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺠﻤﻴﻊ
ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻠﺒﻨﺎﻨﻴﺔ.

