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Larnaca, 19 août 1999

INTERDITE A BEYROUTH, LA CROISIERE POUR LA PAIX REPART POUR GAZA

Interdite par les autorités libanaises, la Croisière pour la Paix va devoir
modifier l’itinéraire de sa deuxième session. Son bateau reprendra donc la
mer le 21 août depuis Larnaca (Chypre) vers Gaza, pour tenter à nouveau
de rencontrer la jeunesse palestinienne.

Le Chevalier Noir ne se rendra donc pas à Beyrouth le 22 août, contrairement à ce
qui avait été prévu depuis de longs mois. La décision libanaise a été prise au plus
haut niveau de l’Etat et a surpris l’Organisation Mondiale du Mouvement Scout
(OMMS) et ses partenaires (Union Européenne, Unesco, Centre Nord-Sud du
Conseil de l’Europe, Forum Européen de la Jeunesse) co-organisateurs de
l’opération. L’arrivée du bateau et des Marins de la Paix en provenance de Larnaca
avait été négociée depuis le mois de novembre avec des représentants de l’ancien
gouvernement et ceux de la nouvelle administration.

Les organisateurs ont aussi fait savoir qu’ils avaient proposé d’y associer l’Union de
la Jeunesse Arabe dont le siège est à Damas.

Ce revirement prive les dix jeunes Libanais qui devaient embarquer au départ de
Larnaca et d’Antalya d’une expérience enrichissante en matière de promotion de la
Paix et de la Réconciliation. Il prive également les organisations de jeunesse
libanaises d’un Evénement pour la Paix qui devait se tenir  à proximité du port de
Beyrouth le 23 août.

A Beyrouth, les commentaires non officiels font état d’un refus des autorités
libanaises de voir arriver le bateau après une étape en “territoire ennemi” (Israël),
intervenue cependant avant l’arrivée de la première session à Larnaca.

Le gouvernement libanais a également refusé la contre-proposition des
organisateurs de transférer les Marins de la Paix sur des bateaux libanais à la limite
des eaux territoriales du pays.

La Croisière a également connu des difficultés le 11 août dernier alors que le
bateau s’apprêtait à entrer à Gaza, avant les formalités d’entrée dans les eaux
israéliennes à Ashdod. Les représentants du gouvernement israélien ont fait savoir
qu’ils interdisaient une arrivée des Marins de la Paix par la mer, alors qu’elle avait
été prévue dans le vieux port de pêche de Gaza où tout avait été préparé pour



l’accueil du bateau. Les autorités israéliennes n’ont pas eu le temps de trancher
quant à une contre-proposition de l’OMMS de s’approcher de la limite de la zone
de pêche de Gaza et de débarquer les Marins de la Paix dans des bateaux
palestiniens.

Les organisateurs ont alors proposé aux autorités gazaouis de recevoir les jeunes
depuis Ashdod par autobus. A son tour cette proposition a reçu un accueil négatif,
sans doute due à la déception ressentie à Gaza à la suite du refus israélien.

L’OMMS et ses organisations membres du Liban, en Israël et dans les territoires
sous autorité palestinienne ont bénéficié d’un très fort soutien des partenaires
officiels de la Croisière pour la Paix (Union Européenne, Unesco, Centre Nord-Sud
du Conseil de l’Europe, Forum Européen de la Jeunesse) afin d’infléchir ces
décisions.

Ces refus sont d’autant plus regrettables que la Croisière pour la Paix s’inscrit dans
deux programmes officiels : le Programme Euro-Méditerranéen d’Action Jeunesse
prévu dans le Processus de Barcelone (Déclaration signée par l’Union Européenne
et 12 Etats méditerranéens dont le Liban, Israël et l’Autorité Palestinienne) dont
elle est le projet pilote ; l’Année Internationale de la Culture de la Paix, lancée par
les Nations-Unies et mise en oeuvre par l’Unesco, dont elle porte les couleurs.

Le Scoutisme Mondial et ses partenaires ont exprimé leurs regrets et leur déception
à la suite de ces deux interdictions, mais ils n’ont pas perdu l’espoir de repartir de
Larnaca vers Gaza, afin d’y réaliser l’étape prévue dans les territoires sous autorité
palestinienne. Des discussions sont en cours tant avec les autorités israéliennes
que palestiniennes pour convenir de la meilleure manière de parvenir à Gaza le 24
août prochain.


