
 

 

Conférence de presse de M. le Président de la République et de M. 
Michel Sleimane, président de la république libanaise 

 

Beyrouth --Dimanche 4 Novembre 2012 

Monsieur le président,  

Je tenais à ce que mon premier déplacement au Proche et au Moyen-Orient se fasse au Liban. 
Vous étiez venu dès le 12 juillet à Paris pour marquer l'attachement que vous portiez à l'amitié 
entre nos deux pays. Et faisant un long voyage pour ces prochains jours -- et notamment ce 
soir en Arabie Saoudite -- je souhaitais d'abord venir ici, au Liban. 

J'ai été précédé par pas moins de 4 ministres français depuis l'élection présidentielle : Laurent 
Fabius, ministre des Affaires étrangères, M. Le Drian, ministre de la Défense, M. Canfin, le 
ministre du Développement et encore récemment Mme Benguigui à l'occasion d'un Salon du 
livre qui a été salué comme une réussite exceptionnelle, marquant là encore les liens culturels 
qui unissent nos deux pays. 

Je viens dans un moment particulièrement grave pour la région et, donc, pour le Liban. Après 
un lâche attentat qui a coûté la vie à un homme remarquable, exceptionnel, le général Wissam 
al-Hassan, et je tenais ici à vous exprimer toute notre solidarité, parce que c'est une nouvelle 
épreuve et parce que le Liban doit être une nouvelle fois capable d'assurer son unité, sa 
stabilité et son intégrité. Et la France ne ménagera aucun effort pour garantir au Liban son 
indépendance, sa sécurité et son unité. 

Je compte une nouvelle fois rappeler, à tous ceux qui pourraient avoir quelque intérêt à 
déstabiliser le Liban, que la France s'y opposera de toutes ses forces. Parce que nous 
considérons que le Liban est un modèle d'unité qui a vécu ces dernières années tant de 
difficultés pour être préservé, et vous y avez contribué Monsieur le Président, que nous tenons 
à ce que, dans ce moment si particulier avec la Syrie qui est en état de guerre, nous puissions 
vous donner toute les garanties pour cette sécurité, cette stabilité et cette unité. 

Comment le marquer ce sentiment très fort qui nous unit ? Comment affirmer cette volonté ? 
D'abord par la présence de troupes françaises dans le cadre des Nations unies, la FINUL, nous 
avons 900 hommes présents ici au Liban, et qui assurent d'une certaine façon la sécurité et la 
paix. Nous voulons aussi vous dire que sur le plan politique, tout doit être fait pour assurer 
cette unité. C'est aux Libanais d'en décider, mais la France regardera toujours avec intérêt, 
attention, soutien tout ce qui pourrait être fait pour cette unité. 



Et puis nous avons aussi à faire notre devoir sur le plan humanitaire, 100 000 réfugiés 
aujourd'hui venant de Syrie sont au Liban, ce qui ne peut avoir que des conséquences 
difficiles pour votre économie. La France, l'Europe et les organisations internationales sont à 
vos côtés, elles doivent l'être davantage encore. Nous avons également un devoir de solidarité 
en vous apportant tout ce que vous pourrez nous demander dans le cadre de notre coopération 
militaire, pour que les forces armées libanaises puissent disposer des matériels permettant la 
sauvegarde des frontières et de lutter contre le terrorisme. 

Enfin, nous avons aussi à vous soutenir au moyen de ce qu'on appelle « le partenariat de 
Deauville », c'est-à-dire tout ce que les grands pays ont décidé d'engager dans le cadre de ce 
qu'on a appelé « les printemps arabes ». 

Vous m'avez une nouvelle fois invité à venir au Liban, ça sera avec grand plaisir que je 
reviendrai. Même si ici j'ai le sentiment d'être toujours dans un pays ami et hospitalier, j'ai eu 
plusieurs occasions lorsque j'étais responsable d'un grand parti politique français de venir au 
Liban. J'étais même là avec mon prédécesseur et tous les partis politiques lors de votre 
accession à la présidence. Et je suis encore là, en tant que chef de l'Etat pour vous dire que 
nous sommes au côté du Liban, conscients que vous devez avoir tout notre soutien et en vous 
renouvelant tout l'appui de la France pour la stabilité, l'unité, l'intégrité et la sécurité du Liban. 
Merci Monsieur le Président./. 


