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Lutte contre le terrorisme : Brown promet 7M Euros au Pakistan

Le Premier ministre britannique a proposé au président pakistanais Asif Ali Zardari un
"pacte anglo-pakistanais de lutte contre le terrorisme" pour tenter d'apaiser la crise entre
New Delhi et Islamabad.

Le Premier ministre britannique Gordon Brown a promis dimanche 14 décembre une aide de près de 7 millions
d'euros au Pakistan dans le cadre d'un "pacte" contre le terrorisme, à l'issue d'un déplacement pour tenter d'apaiser
la crise entre New Delhi et Islamabad après les attaques de Bombay.

Gordon Brown a proposé au président pakistanais Asif Ali Zardari un "pacte anglo-pakistanais de lutte contre le
terrorisme", avec une aide de 6 millions de livres sterling (près de 7 millions d'euros, 9 millions de dollars), afin de
"s'assurer que tout soit fait pour que les terroristes ne puissent plus trouver refuge au Pakistan", a-t-il déclaré au
cours d'une conférence de presse.

Refuge d'Al-Qaïda

Les zones tribales du nord-ouest du Pakistan, frontalières avec l'Afghanistan, sont considérées comme l'un des
principaux refuges des combattants d'Al-Qaïda, qui y a reconstitué ses forces ces dernières années grâce à l'appui
des talibans pakistanais et afghans.

"Ce programme de 6 millions de livres a pour but de remédier aux causes de la radicalisation et renforcer les
institutions démocratiques du Pakistan", a expliqué le Premier ministre britannique. Tout au long de sa conférence de
presse, Gordon Brown a insisté sur le fait qu'il considérait le Pakistan comme "l'une des principales victimes du
terrorisme global", "avec 50 attentats suicide pour la seule année 2008".

Il a également promis que la Grande-Bretagne allait fournir au Pakistan des équipements de déminage et de
détection d'explosifs, notamment pour les aéroports.

Briser la "chaîne de la terreur"

"A travers ces mesures, nous espérons faire davantage pour briser la chaîne de la terreur qui lie les montagnes
entre l'Afghanistan et le Pakistan aux villes du Royaume-Uni et d'autres pays dans le monde", a conclu M. Brown.

Gordon Brown a passé dimanche quelques heures à New Delhi avec son homologue indien Manmohan Singh, avant
de venir à Islamabad pour un court entretien avec Asif Ali Zardari, pour tenter d'apaiser les vives tensions entre ces
deux puissances nucléaires qui se sont déjà livré trois guerres en 61 ans d'existence.

L'Inde - mais également Gordon Brown - accuse le Lashkar-e-Taïba (LeT), un groupe islamiste armé pakistanais,
d'avoir perpétré les attaques qui ont fait 172 morts (dont neuf assaillants) en près de 60 heures fin novembre à
Bombay.

Asif Ali Zardari ne l'a pas nié mais a répété qu'il attendait des "preuves" de New Delhi et a rappelé que les forces de
sécurité pakistanaises avaient lancé depuis jeudi un vaste coup de filet parmi les chefs présumés du LeT et d'une
fondation caritative réputée être sa façade publique.
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Il a également répété que, dès le lendemain des attaques, le Pakistan a offert à l'Inde de coopérer et de former une
"équipe conjointe d'enquêteurs".

Post-scriptum :
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