Cérémonie de remise des diplômes EOD3+
Monsieur le commandant en chef de l’armée, messieurs les officiers généraux, mesdames,
messieurs.
Je suis particulièrement heureux et honoré de me trouver ici à Hammana à l’occasion de cette
remise de diplômes. Je vous remercie, mon général, d’avoir bien voulu m’y inviter.
Comme vous le souligniez jeudi dernier à Beyrouth, lors de la conférence nationale du
CIMIC, les Forces armées libanaises sont depuis toujours aux côtés de la population. En
trente ans, le Centre Libanais d’Action contre les Mines a nettoyé plus de deux millions de
mètres carrés. Son école, l’Ecole Régionale de Déminage Humanitaire, l’ERDHL, forme des
militaires, des membres d’ONG et des démineurs étrangers aux plus hauts standards
internationaux.
Je suis fier que mon pays ait été associé à cette réussite. L’ERDHL, vous le savez, est un
projet libano-français, qui a pu aboutir grâce à la compétence technique partagée, ici, à
Hammana. Désormais, l’armée libanaise pourra former elle-même ses propres experts et
permettre au Liban, victime de la guerre, d’aider à son tour d’autres pays touchés par le fléau
des mines et des munitions non explosées.
Monsieur le commandant en chef de l’armée, vous savez l’importance que nous attachons à
l’armée libanaise, colonne vertébrale de l’Etat. La France est à vos côtés dans le domaine du
déminage, comme dans bien d’autres domaines. Ainsi, des officiers français sont sous vos
ordres, à Yarzé ou dans vos écoles, comme le lieutenant-colonel Bernard, ici à Hammana. De
plus, près d’une centaine de spécialistes français viennent tous les ans au Liban, partager leur
expérience, comme nos deux experts en déminage. Enfin, en 2018, une cinquantaine de
militaires libanais partiront compléter leur formation en France.
Le stage qui vient de se terminer est une étape importante de notre coopération bilatérale. Les
militaires libanais, instructeurs et stagiaires, qui y ont participé peuvent en être fiers.
Permettez-moi donc de féliciter ces futurs instructeurs pour leurs efforts et leurs résultats : ils
sont dignes de l’effort de nos deux pays pour la paix et la sécurité dans la région.
Vive la France ! Vive le Liban ! Vive l’amitié franco libanaise !

