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PARIS, (TAP)- Le premier ministre du gouvernement de transition Béji Caid Essebsi a
réaffirmé, jeudi, à Paris, l'engagement total de la Tunisie à soutenir le peuple libyen frère dans
la construction d'une Libye nouvelle.      

  

Intervenant au cours de la Conférence internationale pour le soutien à la  Libye nouvelle,
organisée à l'initiative de la France et de la Grande-Bretagne avec la participation d'une
soixantaine de pays et d'organisations internationales, M. Caïd Essebsi a souligné que l'avenir
des relations entre la Tunisie et la Libye dépasse la simple coopération économique et
l'échange commercial.  "Il s'agira de favoriser une complémentarité stratégique au service des
intérêts des deux peuples frères et des régions du Maghreb, d'Afrique et de la Méditerranée",
a-t-il estimé.

  

M. Caïd Essebsi a appelé la communauté internationale à assurer toutes les garanties pour
soutenir la Libye en cette phase décisive. Il a mis l'accent sur l'impératif de respecter la volonté
du peuple libyen, rendant hommage au Conseil de transition (CNT) qui veille à préserver l'unité
du peuple et du pays.

  

Les changements survenus en Tunisie, en Egypte et en Libye constituent un tournant historique
dans la région et dans le monde et illustrent la volonté des peuples à se libérer du joug de
l'oppression et de la corruption, a-t-il souligné.
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"La réussite des révolutions arabes mettra fin, définitivement, aux régimes dictatoriaux", a
encore affirmé M. Caïd Essebsi.

  

En marge de la conférence, le Premier ministre du gouvernement de transition s'est entretenu
avec des chefs de délégations de pays frères et amis dont le Président français Nicolas
Sarkozy, l'Emir de Qatar, le premier ministre marocain, le secrétaire général des Nations Unies,
le président de l'Union Africaine, le président de la Commission Européenne et le ministre
émirati des Affaires étrangères.
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