
Beyrouth, Liban  Lundi 10 août 2020 

Socialism International: Responsabiliser Les Responsables De 
L'attentat De Beyrouth

Événements - Le «Parti socialiste progressiste» a reçu un communiqué de l '«Organisation socialiste internationale», dans lequel il 

exprimait sa «profonde émotion et sa tristesse face aux dégâts causés par l'énorme explosion qui s'est produite dans le port de 

Beyrouth le mardi 4 août, tuant au moins 135 personnes et blessant Des milliers, alors que plus de 300 000 citoyens sont devenus des  

sans-abri."

Le << socialisme international >> a affirmé sa pleine solidarité avec les habitants de Beyrouth et du Liban et tous ceux qui sont touchés, 

y compris le Parti socialiste progressiste et ses membres, soulignant << l'étendue des dommages matériels représentés par la 

destruction de bâtiments dans le centre de Beyrouth et les dommages causés aux zones résidentielles, aux hôpitaux et aux

infrastructures importantes du port .<< 

L'organisation a considéré que "La catastrophe a frappé le Liban dans ses pires moments, et au milieu de la crise économique et
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financière qui a conduit à la dévaluation de la livre libanaise et à la moitié des Libanais plongés dans la pauvreté, la crise a été

exacerbée par la corruption et la mauvaise gestion politique, ce qui oblige le gouvernement à assumer ses responsabilités

L'organisation a ajouté que "le Liban accueille le plus grand nombre de réfugiés par rapport à sa population, la plupart sont des Syriens 

qui ont fui la guerre". Elle a ajouté que "les problèmes économiques, politiques et sociaux se sont exacerbés avec l'épidémie du

Coronavirus ces derniers mois, ce qui a rendu difficile la gestion des répercussions de la grande destruction dans le port."

L'organisation a souligné «l'importance de l'assistance internationale au Liban», appelant «la communauté internationale à un soutien 

immédiat et substantiel». Et il a estimé que "la priorité doit être donnée à la prévention de nouvelles pertes en vies humaines en

localisant les survivants, en soignant les blessés et en aidant les personnes qui ont maintenant besoin d'un abri et de nourriture."

Elle a ajouté que le Liban "aura besoin de gros investissements pour reconstruire Beyrouth, et pour cette raison, il exhorte tous les pays 

et organisations qui peuvent le faire à fournir une assistance à Beyrouth."

Elle a souligné que << cette tragédie n'aurait pas dû être autorisée à se produire et qu'une enquête approfondie doit être menée pour 

savoir comment et pourquoi 2750 tonnes de nitrate d'ammonium ont été stockées pendant des années dans le port de Beyrouth malgré 

des avertissements répétés sur sa gravité, et une enquête internationale et transparente doit être menée pour pouvoir tenir

responsables les responsables de ce qui s'est passé . << 

Elle a souligné «la coopération et la sympathie pour surmonter la tragédie» et a indiqué qu'elle attendait avec impatience la  

réémergence de Beyrouth vibrante et le lieu où le socialisme a tenu plusieurs réunions importantes et fructueuses« .

Elle a conclu sa déclaration en exprimant« sa solidarité avec le peuple de Beyrouth et son soutien en cette période difficile .« 
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