
Gaza : Ban Ki-moon appelle les parties à respecter le
nouveau cessez-le-feu

30 janvier 2007 – Le Secrétaire général a pris note aujourd'hui de l'annonce d'un accord de
cessez-le-feu à Gaza et salué l'Égypte pour ses efforts continus visant à apaiser une
situation « volatile et inquiétante ».

Ban Ki-moon a appelé « toutes les parties à respecter les termes du cessez-le-feu » et à
reprendre rapidement le processus de dialogue national en vue de parvenir à l'unité
nationale, indique un message transmis aujourd'hui par son porte-parole.

Ce nouvel appel intervient quelques jours après que le Coordonnateur spécial pour le
processus de paix au Moyen-Orient, Alvaro de Soto, a exprimé sa préoccupation face à
l'escalade de la violence à Gaza et face à l'annonce de la suspension du dialogue
national (dépêche du 29.01.07).

Alvaro de Soto a appelé samedi toutes les parties à cesser les affrontements et à
s'abstenir de mettre en danger les civils.

Il a encouragé la « reprise sans délai du dialogue inter-palestinien dans le but de former
rapidement un gouvernement d'unité nationale avec une plateforme réaliste concernant
les piliers du processus de paix ».

« Une telle mesure serait d'un intérêt vital pour le peuple palestinien, à un moment où il
existe une véritable perspective de relance d'un processus politique visant à définir les
contours d'un futur Etat palestinien indépendant et sur les moyens d'y parvenir », a-t-il
estimé.

Selon les informations parues dans la presse, les affrontements entre partisans du
Hamas, mouvement islamique vainqueur des élections en janvier 2006 auquel
appartient le Premier ministre, et du Fatah, mouvement du président Mahmoud Abbas,
héritier du fondateur de l'Organisation de libération de la Palestine (OLP), Yasser Arafat,
auraient fait une trentaine de morts depuis jeudi dernier.

Un commandant du Hamas aurait été tué aujourd'hui au Sud de Gaza, en dépit de la
trêve annoncée.


