Guy Verhofstadt: “ Sauvons la face ”
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politique feu vert du parlement
Le parlement a dit oui à l’unanimité à l’intervention militaire belge en Libye. Guy Verhofstadt
s’en félicite, mais regrette une réaction tardive...
Guy Verhofstadt hésitait entre satisfaction et colère hier après le revirement de la
Communauté internationale, qui s’apprête à mener une action militaire en Libye. “ Il était
temps, il fallait réagir pour sauver la face après tant d’hésitations ”, souligne l’ancien
Premier ministre belge. “ Maintenant, j’espère que le conseil européen des affaires
étrangères va adopter la résolution et prendre une position commune, l’Europe doit montrer
un visage uni”.
Guy Verhofstadt, qui s’est beaucoup investi dans la politique européenne, craint de voir
l’Europe affaiblie par ses divisions.
Il vise particulièrement les hésitations du gouvernement allemand, qui s’est abstenu lors de la
résolution aux Nations-Unies. “ Je ne comprends pas leurs arguments ”, reconnaît-il. Et
pourtant, en 2003, le gouvernement belge qu’il dirigeait avec Louis Michel s’était fermement
opposé à l’intervention militaire en Irak. “ J’étais contre une intervention en Irak, mais ça n’a
rien à voir avec la situation libyenne ”, précise-t-il, “ ici, il s’agit de venir en aide à un
soulèvement populaire ”.
Mais au fil de la conversation, l’amertume reprend le dessus chez le leader des libéraux au
Parlement européen. “ On a perdu beaucoup de temps, beaucoup trop de temps enfin, mieux
vaut tard que jamais ”, conclut-iltous pour, même ecolo
Fait rare, le parlement s’est prononcé à l’unanimité hier sur l’envoi de troupes belges en
Libye. Les écologistes, pourtant viscéralement pacifistes, ont été parmi les plus fermes sur la
question. “ Les paroles et les actions politiques ne sont plus suffisantes ”, souligne la députée
Juliette Boulet. “ Il faut intervenir pour établir une zone d’exclusion aérienne et pour
empêcher Kadhafi de massacrer son peuple ”. Les écologistes sont favorables à toutes les
mesures nécessaires, sauf l’occupation terrestre. “ Je connais bien le travail des pilotes de F
16 belges, je ne doute pas de leur efficacité et nous savons qu’ils peuvent être confrontés à
des opérations de guerre ”, poursuit-elle. Au MR, la députée Kattrin Jadin a salué la position
belge. “ Après les massacres commis au Rwanda ou en ex-Yougoslavie, la Belgique a regretté
de ne pas être intervenue plus vite, c’est pour cette raison que nous devons aller vite en Libye
”, souligne la parlementaire eupenoise. “ La population civile libyenne doit être protégée, la
communauté internationale n’a que trop tergiversé ”, insiste le député Christian Brotcorne
(cdH).
Pour Elio Di Rupo, “ l’arrêt des violences inouïes commises par Kadhafi contre la population
libyenne constitue une priorité absolue ”. Le PS soutient donc une intervention militaire belge
mais “ demande que l’on tienne compte, des conclusions du travail parlementaire relatif à la
sécurité de nos militaires en mission à l’étranger ”. Un seul parti, non représenté au

parlement, s’est opposé à une intervention militaire en Libye: le PTB (extrême gauche) craint
que cette décision ne soit dictée par des intérêts surtout pétroliers...

