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Kadhafi ouvre le 13ème sommet de l'UA

PANA, 01/07/2009Syrte, Libye - Le guide libyen, Mouammar Kadhafi, prÃ©sident en exercice de l'Union africaine (UA) a
ouvert, mercredi Ã Syrte, dans le centre de la Libye, les travaux du 13Ã¨me sommet de l'organisation panafricaine en
prÃ©sence de la majoritÃ© des chefs d'Etat et de gouvernement africains, ainsi que de reprÃ©sentants d'autres rÃ©gions du
monde, notamment le prÃ©sident du BrÃ©sil, Lula da Silva.Â Â Â Dans son discours, le guide libyen a rendu hommage Ã tous
ceux qui ont accordÃ© un intÃ©rÃªt aux questions africaines, aidÃ© le continent Ã sortir de l'arriÃ©ration pour rÃ©aliser le prog
et Ã se dÃ©barrasser des divers conflits et agi dans le but de mobiliser les efforts du continent en vue de faire face Ã tous
les problÃ¨mes qui entravent sa marche en avant.
Il a saluÃ© les reprÃ©sentants des pays des CaraÃ¯bes venus Ã Syrte pour prendre part aux travaux du 13Ã¨me sommet de
l'UA et affirmÃ© que ces pays sont en rÃ©alitÃ© des pays africains mais ils se trouvent aux CaraÃ¯bes et souhaitÃ© qu'ils
deviennent un jour observateurs et pourquoi pas membres de l'UA en allusion Ã l'appartenance de ces Ã®les des
CaraÃ¯bes au continent africain, Ã©tant donnÃ© que ces habitants sont Africains.Il a ajoutÃ© que les dÃ©lÃ©guÃ©s de ces pay
sont venus pour participer Ã la cÃ©rÃ©monie d'ouverture du sommet africain afin de prouver que l'Afrique a des
prolongements aux CaraÃ¯bes et signalÃ© que ces pays constitueront une passerelle de contact et une courroie de
transmission entre l'Afrique et l'AmÃ©rique Latine.Le leader libyen a prÃ©cisÃ© que ce contact entre l'Afrique et l'AmÃ©rique
Latine encourage Ã Ã©tablir une alliance entre le continent africain, l'AmÃ©rique du Sud et les pays des CaraÃ¯bes et la
crÃ©ation du SATO en parallÃ¨le Ã l'Organisation du traitÃ© de l'Atlantique Nord (OTAN) et prÃ©cisÃ© que cette question sera
discutÃ©e au cours du prochain sommet Afrique/AmÃ©rique Latine au Venezuela.Tout en expliquant que la date de cette
rencontre n'a pas encore Ã©tÃ© fixÃ©e, il a fait part de la disponibilitÃ© de tous les Africains Ã y participer, exprimant l'espoir
que ce rendez-vous se tiendra aprÃ¨s le mois de Ramadan, mois de jeÃ»ne chez les musulmans, c'est-Ã -dire aprÃ¨s le 23
septembre oÃ¹ il est prÃ©vu que le prÃ©sident de l'UA fasse un discours devant l'AssemblÃ©e gÃ©nÃ©rale des Nations unies.L
guide Kadhafi s'est Ã©galement fÃ©licitÃ© de la volontÃ© et du dÃ©sir des Arabes non-Africains d'Asie d'adhÃ©rer Ã l'UA et de
rapprocher de l'UA qui abrite les deux tiers des Arabes, soulignant que l'avenir se trouve dans la crÃ©ation d'un seul
espace arabo-africain ou peut- Ãªtre une union arabo-africaine.
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