
Nahr el-Bared : l'ONU salue la victoire contre la menace posée par le Fatah
al-Islam

4 septembre 2007 – Le Coordonnateur spécial des Nations Unies pour le Liban, Geir Pedersen, a
salué hier la victoire remportée par l'armée libanaise contre les terroristes du Fatah al-Islam, le 2
septembre.

« L'armée libanaise a pris le contrôle total du camp de Narh el-Bared après des mois d'intenses
combats avec les terroristes du Fatah al-Islam. L'armée libanaise a anéanti la grave menace
posée par le Fatah al-Islam à l'indépendance, la souveraineté et la stabilité du Liban », a déclaré
Geir Pedersen dans un communiqué publié à Beyrouth.

« Cent cinquante-huit soldats de l'armée libanaise ont donné leur vie pour défendre ces principes
», a fait observer le Coordonnateur spécial, qui a transmis les condoléances des Nations Unies
aux familles des soldats et des civils victimes des combats.

Geir Pedersen a par ailleurs salué ce combat comme « une lutte tant des Libanais que des
Palestiniens contre le terrorisme » et comme une victoire pour « tout le Liban ».

Il a appelé le gouvernement à procéder rapidement à la reconstruction du camp de réfugiés
palestinien de Nahr el-Bared.

« Je donne mon plein soutien à l'appel du Premier ministre Siniora pour une conférence des
donateurs à Beyrouth, le 10 septembre », a-t-il souligné.

Le représentant des Nations Unies a par ailleurs appelé une fois de plus le gouvernement à «
exercer sa pleine souveraineté et son contrôle sur tout le territoire libanais, afin qu'il n'y ait pas
d'armes en circulation sans son consentement ».

Les combats autour du camp de réfugié duraient depuis le 20 mai, date à laquelle les militants du
groupe islamiste y ont pris position après avoir mené des opérations terroristes. Près de 30.000
réfugiés palestiniens ont dû quitter le camp, aujourd'hui dévasté et encore miné.


