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L'Italie va verser 5 milliards de dollars à la Libye en dédommagement de la colonisation

@rib News, 31/08/2008 â€“ Source AFPL'Italie a prÃ©sentÃ© samedi ses excuses solennelles Ã la Libye et s'est engagÃ©e Ã
verser Ã ce pays cinq milliards de dollars sur les 25 prochaines annÃ©es au titre de dÃ©dommagements pour la pÃ©riode
coloniale."L'accord portera sur un montant de 200 millions de dollars par an durant les 25 prochaines annÃ©es sous forme
d'investissements dans des projets d'infrastructure en Libye", a indiquÃ© le chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi
Ã son arrivÃ©e Ã Benghazi, dans le nord-est de la Libye.Cet accord censÃ© rÃ©gler le contentieux hÃ©ritÃ© de plusieurs
dÃ©cennies d'occupation et colonisation au siÃ¨cle dernier a Ã©tÃ© signÃ© un peu plus tard par le chef du gouvernement italien
et le numÃ©ro un libyen Mouammar Kadhafi dans le jardin d'un ancien palais du gouverneur italien de Benghazi, alors
sous l'occupation italienne.
"Il est de mon devoir, en tant que chef du gouvernement, de vous exprimer au nom du peuple italien notre regret et nos
excuses pour les blessures profondes que vous nous avons causÃ©es", a dÃ©clarÃ© M. Berlusconi dont les propos Ã©taient
traduits en arabe.Il s'est auparavant inclinÃ© devant le fils du hÃ©ros de la rÃ©sistance libyenne contre l'occupant italien,
Omar Mokhtar, dans un geste symbolique."Il s'agit d'un moment historique durant lequel des hommes courageux
attestent de la dÃ©faite du colonialisme", a dÃ©clarÃ© de son cÃ´tÃ© M. Kadhafi en levant la main en signe de victoire."Le
peuple libyen a subi une injustice et a Ã©tÃ© agressÃ© chez lui et il mÃ©rite excuses et compensations", a-t-il dit, en prÃ©sence
des ambassadeurs accrÃ©ditÃ©s Ã Tripoli et des fils et petits-fils des hÃ©ros de la rÃ©sistance."L'accord doit mettre fin Ã 40 a
de dÃ©saccord. C'est une reconnaissance concrÃ¨te et morale des dommages infligÃ©s Ã la Libye par l'Italie pendant la
pÃ©riode coloniale", avait dÃ©clarÃ© M. Berlusconi Ã son arrivÃ©e Ã Benghazi.Il a prÃ©cisÃ© que parmi les projets qui seron
financÃ©s par son pays figurait la construction d'une autoroute traversant la Libye d'ouest en est, de la Tunisie Ã l'Egypte,
rÃ©clamÃ©e par Tripoli.L'accord prÃ©voit Ã©galement la construction "d'un trÃ¨s grand nombre" de logements, l'installation
d'entreprises italiennes en Libye, des bourses Ã des Ã©tudiants libyens en Italie et des pensions pour des mutilÃ©s victimes
de mines anti-personnel posÃ©es par l'Italie pendant la pÃ©riode coloniale, a dit M. Berlusconi.Il prÃ©voit aussi une
coopÃ©ration dans la lutte contre l'Ã©migration clandestine.L'Italie rÃ©clame davantage d'efforts de la part de la Libye pour
lutter contre l'immigration clandestine, mais une telle coopÃ©ration achoppait sur les compensations rÃ©clamÃ©es par Tripoli
pour plus de trente ans d'occupation italienne de 1911 Ã 1942.M. Berlusconi avait emmenÃ© avec lui Ã Benghazi la "VÃ©nus
de CyrÃ¨ne", magnifique statue sans tÃªte du IIe siÃ¨cle aprÃ¨s JC dÃ©couverte en 1913 par des archÃ©ologues italiens sur
le sol libyen.La statut a Ã©tÃ© officiellement remise par M. Berlusconi au colonel Kadhafi Ã l'issue de la signature de
l'accord.La visite de M. Berlusconi a coÃ¯ncidÃ© avec les festivitÃ©s marquant le 39e anniversaire de la rÃ©volution libyenne,
le 1er septembre 1969, qui a portÃ© au pouvoir le colonel Kadhafi.L'accord sur les compensations signÃ© par la Libye et
l'Italie intervient deux semaines aprÃ¨s la signature d'un accord sur les indemnisations des victimes amÃ©ricaines et
libyennes du conflit entre les deux pays dans les annÃ©es 1980.A Rome, l'association des rapatriÃ©s italiens de Libye a fait
part de son indignation sur le montant des dÃ©dommagements.
L'association se bat depuis 38 ans pour obtenir de l'Etat italien une loi de compensation en faveur des milliers d'Italiens
chassÃ©s de Libye par le colonel Mouammar Khadafi en 1970.
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