
Sommet. eprès
son offensive de
charme en Europe
et au Moyen-Orient,
le président
américain Barack

Amériques. Avec un
ceftain succès.

Obama a apaisé les
relations entre les
Etâts-Unis et ses
voisins sud-
amerlcalns a
l'occasion du
Sommet des

le président vénézGlien Huso Chavc aEit
l€lmi au pÉalable plusieus chefs d État pou
pÉparer ]oû'ensirc. tÊ pÉsident du Nicârâ-
gua Daniel Ortega, ex{hefde la guérila s:n-
dùiste et enrerni public de la Maison Blânche
dâB les mees r98o, a minifestement été

désigné poù somer la ôh&ge contre Wâsh-
ùrgtor L1a tenu en ouvedùe un discoùrs de
pl6 de 5o minutes. tustieeânt Ies ÊtÀts-Unis
et leùrs intûfé@rcs dâns Ia vie politi$e de
l'Amâique lâtine, rcleiÉnt notânment que <k
sotn rt e dércub à la datz aûniwr"xitz du dibar.
qwneû anrirAnnsb daht la b&it d.s Corhans
à cuba k , avril 1961'. t'tai,s le président amé'
dcain Banck Obama a réussi en ctuelques
minutes à imposer son style et à faire hisær
)a @nsi,ot\ | "le 

ral'êrch 1,. ptéstC.ût Otaga dz

rc pes w rErcchar d.s chos6 qui e s.nt pas-

sets quann j. detais âgé qw dr 3 tois", a-tù
ded?É avec un sourire. En continuité âl€. I at-
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titude qu il a adoptee en malièrc de politique
éharyèrc depuis son investitû€, Obama a

e'?osé dans une annosphàe cordiale sa

\elonrê X "etouÈr e$arc plus de 
".Æ.nioÆ 

sur
16 nan èrc dânt lrs E]drt.Unk peu,eht àre un
wai paturane" wtLt laÉg'an : <Pafiis, mus
nawns W resryaé rw mgaget'ênts I' diplô-
utttÊ o, ûtÆiE t. pebt être uM palitiqw d'in-

turleftrcE. l'iaÆ ub/F'issatsks mu6 du W\e.
Ma pâatz ici L noûrc : los Étst:-Unis ont

<l uram to be a frierd>
Le président !€néaé1ien Hùgo dÉvez Jest
ensuite precipiie pour lui sen€i la main. Renou-

velani plusieurs fojs le geste, il lui a également
otrei\mln\.|Ê | Ia Vehes o,eies dt lAwti4re
ldræ d Eduado caleâno, Lr1 livn référence de
la guche $d€méricaine trâirant de lexploi-
taiion des richesses latinùaméricaines au prc-
Êt des Frissnces éb"ngàÊs. <L\xnt to be a

Jç,ia1ô, 0e veux êEe un a.lni), a slissé Cluvez
e1 anglais à otÉma In6n, Ihome fot de
Grâcas a amoncé qu i1 aleii evq€r un nou-
vel ambassadù à washjngton . 

"C'.st 
le début

d'uæ ère nowelk iè: intarcse b". aèklaÉle
président équâtoriù, R"fael Coûeâ, habiùel'

lement hs citique ov6 Washlngbon. "tu
Bulbt erc tr| pôsittf", a æsuÉ le chd de la
diplomtie brésilienne Glso Amorim. 

"Nors
a,ats tius pu lui patù et il a répô du à cha.
dD, a fâit !"loh 1e président ùuguâyen Tabqré
veryez : <C.la nébir jûnais ani,é aupatu
m,t . De leur côté, les dnigeÂnls dAménqE
cenhl€ ont intelro€é Obêma sur les questioc,
h€s s€mibles dâns la région, de limigration
et du tlaûc de drcgue. tâ encore, 1e président
américâin a recomu la responsabilité d€s États.

UnÈ dins ia ciminaliié qui æ d€veloppe sur
I dsmble du coniinent. methnt en aËnl la
necessité dùe plus grande cooÉratio. en
matiàe de sealié et ârmonçânt !m fonds de

lô milions de dolbrs pour la ûnancer
seule ombrc aL1 tâbleau i la question

obaine. tâ dédârâtion finale du Sommet n a
pas ete signée par les membres de 1A1ter-

nâtive bolivari€nne pour les Amédques
(ALBA). Con6ant cependant, compte tmu du
Écenr assouplissement de lembârgo âmé.
dcâin sur Cuba annoncé pd obama et des

réaciions encourageantes de Raù] Câstro,
Chavez a suggéré que le plocrhain sommei
se déroule à tâ Havâne.
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LesAmériques
à I'heured'Obama

e sont pas moins de l4 chefs
d Etat et de gouvememeni qui
se sont rélmis du V au 19 aril
à Trinité€t-Tobago à loccasion
du f Sommet des Ameriques.
A luelques herû€s de I ouver
hrre lhostilité éiait palpable :


