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Kadhafi pour des enquêtes sur les guerres et assassinats oubliés

PANA, 24/09/2009New York, Nations unies - Le guide libyen, Mouammar Kadhafi, prÃ©sident en exercice de l'Union
africaine (UA), a soulevÃ©, mercredi, devant l'AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale des Nations unies, Ã New York, plusieurs dossiers
chauds rarement, sinon jamais Ã©voquÃ©s dans les instances internationales.Le leader Kadhafi a, Ã ce propos, demandÃ© Ã
l'AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale de l'ONU d'enquÃªter sur les guerres menÃ©es aprÃ¨s la fondation de l'organisation onusienne et les
gÃ©nocides qu'elles ont provoquÃ© et d'Ã©mettre des dÃ©cisions Ã leur sujet.Il a ainsi Ã©voquÃ© la guerre de CorÃ©e, qui a
millions de victimes et durant laquelle la bombe atomique a failli Ãªtre utilisÃ©e, prÃ©cisÃ© qu'il se pourrait qu'elle soit
dÃ©clenchÃ©e de nouveau et qu'il se pourrait qu'y soit utilisÃ© des armes nuclÃ©aires. Il a Ã©galement fait Ã©tat de la guerre d
Suez, en 1956, se demandant pourquoi des pays disposant du droit de veto attaquent un autre pays membre de l'ONU,
l'Egypte, dÃ©truisant son coton, son canal, son armÃ©e parce qu'elle a nationalisÃ© le canal de Suez".
Le guide Kadhafi a Ã©voquÃ© aussi la guerre du Vietnam qui a fait 3 millions de morts et au cours de laquelle ont Ã©tÃ©
utilisÃ©s durant 12 jours uniquement des quantitÃ©s de bombes qui ont dÃ©passÃ© celles utilisÃ©es tout au long de la Second
guerre mondiale et la guerre de Panama, pays dont l'invasion a causÃ© la mort de 4.000 citoyens et son prÃ©sident arrÃªtÃ©
et jugÃ© comme un criminel de guerre et demandÃ© de le libÃ©rer et de juger les auteurs de ces actes.Le leader libyen a
passÃ© en revue Ã©galement la guerre de Grenade qui est le plus petit pays dans le monde et qui a Ã©tÃ© envahi et son
prÃ©sident Maurice Bishop tuÃ© ainsi que le bombardement de la Somalie, la guerre contre la Yougoslavie qui s'est
construite elle-mÃªme aprÃ¨s qu'elle ait Ã©tÃ© dÃ©truite par Hitler, indiquant que les destructions subies par ce pays ne
diffÃ¨rent en rien des dÃ©gÃ¢ts causÃ© par Hitler.Evoquant la guerre contre l'Irak qu'il a qualifiÃ© de "grand pÃ©chÃ©", le guide
Kadhafi a demandÃ© Ã l'AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale des Nations unies d'enquÃªter sur la guerre en Irak qui porte sur quatre
questions trÃ¨s graves, Ã savoir pourquoi l'Irak a Ã©tÃ© envahi sans justificatif et en dehors de la charte de l'ONU, ensuite le
gÃ©nocide collectif au cours duquel plus d'1 million et demi d'Irakiens ont Ã©tÃ© tuÃ©s, l'exÃ©cution de prisonniers de guerre
notamment le prÃ©sident irakien Saddam Hussein, le jour de l'Aid El-KÃ©bir (fÃªte du sacrifice du mouton chez les
musulmans) dans des conditions obscures, puis le scandale de la prison d'Abu Greib qui est un affront Ã l'humanitÃ© vu
que des prisonniers ont Ã©tÃ© violÃ©s et torturÃ©s.Le leader Kadhafi a soulevÃ© aussi la guerre en Afghanistan et s'est
demandÃ© la raison des hostilitÃ©s contre les Talibans si les Afghans veulent fonder un Etat religieux comme celui du
Vatican et si les auteurs des attaques du 11 septembre ne sont pas des Afghans.Le guide Kadhafi a, d'un autre cÃ´tÃ©,
rÃ©clamÃ© l'ouverture d'enquÃªtes dans les assassinats politiques en commenÃ§ant par celui du militant africain Patrice
Lumumba, de l'ancien SecrÃ©taire gÃ©nÃ©ral des Nations unies Dag Hammarskojold en 1961, l'ancien prÃ©sident amÃ©ricain
John Kennedy qui avait dÃ©cidÃ© d'inspecter les rÃ©acteurs nuclÃ©aires israÃ©liens de Deymona en plus de l'assassinat du
militant noir Martin Luther King dÃ©fenseur des droits civiques.Il a rÃ©clamÃ© aussi l'ouverture du dossier de l'assassinat des
Palestiniens Khalil Al-Wesir (Abou Jihad) tuÃ© par les IsraÃ©liens dans un pays membre des Nations unies, qu'est la
Tunisie, Salah Khalef (Abou Iyad) ainsi que l'opÃ©ration "Al-Fardane" ou "Yanboua Al-Chabab" au cours de laquelle 3
Palestiniens ont Ã©tÃ© tuÃ©s au Liban (le poÃ¨te Kamel Nasser, Kamel Oudouane et Youssef Najar).Le guide Mouammar
Kadhafi a Ã©voquÃ© aussi les massacres qui ont eu lieu Ã l'Ã¨re des Nations unies dont les massacres de Sabra et Chatila
qui ont fait 3.000 victimes palestiniennes, de Gaza en 2008 ayant fait 3.200 martyrs dont la majoritÃ© sont des femmes et
des enfants et au cours de laquelle 50 institutions relevant de l'ONU et 30 autres dÃ©pendant des organisations
internationales ont Ã©tÃ© dÃ©truites, en plus de la mort de 40 parmi le personnel mÃ©dical.Parlant de la question
palestinienne, le leader libyen a affirmÃ© que la solution de deux Etats n'est pas pratique et est impossible et que la
solution rÃ©side dans la crÃ©ation d'un seul Etat dÃ©mocratique pour les juifs, les musulmans, les Palestiniens, les ChrÃ©tiens
et autres Ã l'instar du Liban, sans extrÃ©misme religieux, ni nationalisme Ã©tant donnÃ© qu'il n'existe pas deux pays voisins
mais que les entitÃ©s sont totalement imbriquÃ©es aux niveaux gÃ©ographique et dÃ©mographique et ils ne peuvent Ãªtre
dÃ©partagÃ©s.Il a indiquÃ© que les Arabes ne nourrissent aucune hostilitÃ© Ã l'Ã©gard des Juifs "ils sont cousins et vivent ent
eux en paix", affirmant que c'est l'Occident qui hait les Juifs et sont antisÃ©mites et ont crÃ©e les fours crÃ©matoires, le
holocauste et les fours Ã gaz pour leur gÃ©nocide en Europe.Il a ajoutÃ© que ce sont les Arabes qui ont hÃ©bergÃ© les Juifs e
les ont protÃ©gÃ©s pendant la pÃ©riode des Romains, Ã l'Ã©poque de leur expulsion de l'Andalousie et Ã l'Ã©poque d'Hitler e
des gaz empoisonnÃ©s. Les Juifs auront besoin un jour des Arabes, a-t-il dit, affirmant que "les Arabes ne les protÃ©geront
plus dans l'avenir comme ils l'ont fait par le passÃ©".Le leader Kadhafi a passÃ© en revue le phÃ©nomÃ¨ne de la piraterie en
Somalie et indiquÃ© que les Somaliens ne sont pas des pirates mais dÃ©fendent leur droit et leurs eaux territoriales,
ajoutant que leur ressources halieutiques, qui constituent une source de revenu de leurs enfants, ont Ã©tÃ© pillÃ©es.En ce
qui concerne le Darfour, le prÃ©sident de l'UA a indiquÃ© que la province du Darfour est en paix et qu'il n'existe pas de
guerre et exprimÃ© son espoir Ã l'Ã©gard de la transformation des aides des organisations internationale en projets de
develppement et signalÃ© que c'est l'Occident qui a attisÃ© le conflits dans cette rÃ©gion pour trouver un prÃ©texte d'y mettre
pied et exploiter ses ressources pÃ©troliÃ¨res.Evoquant les problÃ¨mes au Cachemire, le leader libyen estime que cette
rÃ©gion doit former un seul pays indÃ©pendant de l'Inde et du Pakistan et constituant un tampon entre ces deux pays, ce
qui mettra fin Ã ce conflit.Au niveau de la convention d'Ottawa de lutte contre les mines anti- personnel, le guide Kadhafi
a affirmÃ© que les mines sont un instrument dÃ©fensif et non d'attaque et appelÃ© Ã annuler cette convention ou Ã la
rÃ©viser.Le guide Kadhafi a soulevÃ© parmi ces dossiers celui du transfert du siÃ¨ge des Nations unies vers un autre
endroit et affirmÃ© que "l'actuel Ã©difice en verre", outre qu'il soit la cible de la part d'al-Qaida, pose des complications
sÃ©curitaires imposÃ©es par le pays abritant le siÃ¨ge et indiquÃ© que cette question sera soumise au vote Ã l'AssemblÃ©e
gÃ©nÃ©rale de l'ONU et a proposÃ© que le siÃ¨ge soit transfÃ©rÃ© Ã Syrte en Libye ou a Vienne en Autriche si l'AssemblÃ©e
gÃ©nÃ©rale dÃ©cide de transfÃ©rer le siÃ¨ge au centre de la planÃ¨te ou Ã New Delhi ou Beijing si la dÃ©cision porte sur le
transfert Ã Est de la terre.Le leader libyen s'est demandÃ© aprÃ¨s avoir passÃ© en revue ces guerres menÃ©es contre des
pays souverains et membres des Nations unies en violation de la charte de l'ONU, comment se peut-il qu'on soit rassurÃ©
Ã la lumiÃ¨re de ces menaces qui existent en raison des appÃ©tits et intÃ©rÃªts impÃ©rialistes.
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