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COMMUNIQUÉ  DÉ PRÉSSÉ 

Discours de M. Arnaud PESCHEUX, Chargé d’affaires a.i.,  
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Monseigneur, Messeigneurs, 

Messieurs les Ministres, Messieurs les Députés,  

Révérends Pères,  

Mesdames, Messieurs, Chers amis, 

––––– 

C’est pour moi un grand honneur et un grand plaisir de conduire aujourd’hui la 

délégation de l’Ambassade de France venue assister à la messe de l’Assomption.  

Un grand honneur, parce que la célébration, le 15 août, d’une messe pour mon 

pays est une tradition ancienne, qui témoigne des liens privilégiés qui unissent le Liban, 

la communauté maronite et la France et à laquelle nous sommes très attachés. Nous 

vous remercions très chaleureusement, Monseigneur, de votre accueil et des prières que 

vous venez d’élever aux intentions de la France. 

Un grand plaisir aussi, parce que cette journée conservera pour moi une saveur 

particulière. Vous le savez, l’Ambassadeur aurait souhaité être parmi nous mais, comme 

ses collègues ailleurs dans le monde, il s’est absenté du Liban pour prendre ses congés 

avant de participer à la conférence des Ambassadeurs. « A quelque chose malheur est 

bon », puisque je me trouve, Monseigneur, devant vous aujourd’hui. A quelques jours de 

la fin de ma mission, je n’aurais pu imaginer plus beau souvenir de mon séjour au Liban 

que cette réunion amicale et familiale à Aïn Saadé, cette colline de pins qui est, 

littéralement, « source du bonheur ».  

––––– 

 Monseigneur, 

 Puisque nous venons d’avoir une pensée amicale pour l’Ambassadeur, j’aimerais 

revenir sur les grands messages du discours qu’il a prononcé le 14 juillet et qui, un mois 

plus tard, restent pleinement d’actualité. J’en vois essentiellement trois. 

 Le premier, c’est un hommage appuyé à l’amélioration de la situation sécuritaire 

et politique au Liban. 

Én éradiquant la présence de Daech dans le pays, l’armée et les services de 

sécurité libanais ont permis au Liban de retrouver un niveau de sécurité qu’il n’avait pas 
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connu depuis longtemps. Un tel résultat ne peut que forcer l’admiration de mon pays, 

qui entend rester un partenaire de référence du Liban, dans le cadre franco-libanais, en 

approfondissant une coopération opérationnelle ancienne et efficace, mais aussi dans le 

cadre des Nations unies, en maintenant une présence robuste au sein de la FINUL, où le 

contingent français représente la participation la plus importante de la France à une 

opération de maintien de la paix. 

Sur le plan politique, la remise en route des institutions s’est confirmée, après la 

fin de la vacance présidentielle et l’élection de Michel Aoun, avec la tenue des élections 

législatives dans d’excellentes conditions de sécurité, avec la réélection de Nabih Berri et 

la désignation de Saad Hariri. Le Liban, surtout à l’aune régionale, se signale par sa 

stabilité et peut s’enorgueillir de la solidité de ses institutions et de l’enracinement de la 

culture démocratique dans sa population. 

Les célébrations du 14 juillet ont également permis de mettre en lumière la 

mobilisation exceptionnelle de la France en faveur du Liban au cours de l’année passée. 

Il suffit de faire référence aux visites à Paris du Président du Conseil, puis du 

Président de la République puis de Sa Béatitude le Patriarche maronite, à la mobilisation 

au plus haut niveau des autorités françaises au plus fort de la crise de novembre, à la 

tenue à Paris d’une réunion des Ministres du Groupe international de soutien pour le 

Liban (GISL) ou à la mobilisation en faveur du Liban, sur les plans militaire, à la 

conférence de Rome, économique, avec la conférence de Paris, et humanitaire, à la 

conférence de Bruxelles.  

 Alors que certains observateurs font l’analyse d’un « retour » de la France au 

Liban, nous voyons plutôt, dans cette succession d’initiatives, la confirmation que la 

France s’est toujours montrée fidèle à son amitié historique pour le Liban et s’est 

toujours tenue à ses côtés, pour l’aider à surmonter ses difficultés comme à tirer le 

meilleur profit des périodes d’accalmie. 

––––– 

 Monseigneur, 

Il y avait, dans le discours du 14 juillet, un troisième message, qui a pris plus 

d’importance encore, près d’un mois plus tard et plus de trois mois après les élections 

législatives du 6 mai dernier. Ce message était relatif aux consultations politiques en 

cours.  

Sa Béatitude et les évêques maronites réunis en synode se sont inquiétés, en juin 

dernier, de ce que ces consultations n’aient pas encore abouti à un accord. Nous 

formons, nous aussi, le souhait que soit rapidement formé un gouvernement incarnant 

l’unité nationale et en mesure d’agir efficacement.  

Parce que les citoyens libanais, en se rendant aux urnes, ont exprimé des attentes 

fortes en matière de réformes.  

Parce que la formation d’un gouvernement est nécessaire pour immuniser le 

Liban contre les effets potentiellement déstabilisateurs d’un environnement régional 

particulièrement instable.  

Parce que, enfin, comme les autres partenaires du Liban, nous avons besoin 

d’interlocuteurs avec lesquels travailler pour concrétiser les annonces que nous avons 

faites à l’occasion des trois conférences que j’évoquais plus tôt.  



  

La France a pris des engagements pour renforcer l’armée et les forces de sécurité 

intérieure et aider le Liban à consolider sa sécurité, sa stabilité, son indépendance et sa 

souveraineté. La France a pris des engagements pour relancer l’économie du Liban et 

l’aider à conduire les réformes dont l’absence a trop longtemps pesé sur son 

développement et sur la confiance des investisseurs. La France a pris des engagements 

pour aider le Liban à faire face aux conséquences de la crise syrienne, en attendant que 

soient réunies les conditions d’un plan global de retour des réfugiés – un retour sans 

lequel c’est l’identité-même du Liban qui serait menacée. 

Pour toutes ces raisons, nous considérons qu’un accord interlibanais rapide sur 

une formule gouvernementale est dans l’intérêt-même du Liban mais, en aucun cas, nous 

n’exerçons de pressions, comme je peux l’entendre ici ou là. 

––––– 

 Monseigneur,  

 Il est un dernier sujet, dont je voudrais, avant de conclure, dire quelques mots, car 

il revêt une importance supérieure dans les relations entre la France, le Liban et la 

communauté maronite. Ce sujet, c’est celui de la formation de la jeunesse.  

C’est le sujet le plus important, car la relation d’exception qu’entretiennent la 

France et le Liban depuis le 16ème siècle, cette relation – même si elle a eu des 

ramifications économiques, diplomatiques, administratives ou militaires – a d’abord été 

culturelle. Ce sont les écoles qui ont tissé les liens de notre amitié durable. C’est la langue 

française qui les a maintenus depuis plusieurs siècles.  

 Je veux, à la lumière de cette histoire et dans le contexte difficile que traverse 

l’enseignement privé au Liban, rendre un hommage appuyé à l’action de l’Église 

maronite en faveur de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Nous avons souvent 

parlé ensemble du programme plus que centenaire de bourses patriarcales et il n’est 

guère surprenant que Sa Béatitude, à l’occasion de sa récente visite officielle et pastorale 

en France, ait longuement abordé avec ses interlocuteurs les questions d’éducation, de 

langue et de culture. 

 Nous partageons avec vous la conviction que c’est à travers la formation 

d’individus éclairés que nous construirons la France de demain et le Liban de demain, ce 

Liban, pour citer la poétesse Nadia Tuéni, qui doit rester « en Orient le dernier sanctuaire 

où l’homme peut s’habiller de lumière ». 

C’est pourquoi le Président de la République a annoncé qu’il placerait ces enjeux 

au cœur de sa visite prochaine, notamment à travers la signature d’une feuille de route 

pour la francophonie. Nous espérons que le Liban sera le pays-pilote de notre ambition 

partagée pour la francophonie.   

––––– 

Monseigneur, 

Je remercie les nombreuses personnalités qui partagent avec nous ce beau 

moment et je tiens à vous exprimer, une nouvelle fois, notre gratitude pour la 

bienveillance que vous nous portez.  

Merci./.  

––––– 

 


