
Interview de M. André PARANT, Ambassadeur de 

France au Liban, à La Revue du Liban – juillet 2009 
 

 

Q : Quelles sont les priorités de la France au Liban ? Comment percevez-vous la 

formation du nouveau gouvernement issu des élections ? 

 

La France est profondément attachée à la souveraineté, à l’indépendance et à la stabilité du 

Liban. De ce point de vue, le déroulement exemplaire des élections législatives a constitué un 

message très positif pour le pays comme pour la région. La France mesure le chemin 

parcouru depuis les accords de Doha. 

 

A cet égard, nous souhaitons que le climat d’apaisement qui prévaut actuellement soit 

maintenu et consolidé.  Nous encourageons toutes les parties à poursuivre le dialogue. Sur le 

plan régional, les rapprochements en cours doivent contribuer à la stabilisation du Liban dans 

le strict respect de la souveraineté libanaise 

 

En ce qui concerne la formation du gouvernement, nous faisons confiance au Président du 

Conseil des ministres désigné pour parvenir à un accord avec les principales forces politiques 

du pays sur la composition du cabinet. Nous souhaitons naturellement que cet accord 

intervienne rapidement afin que le gouvernement puisse se mettre au travail sans délai 

supplémentaire. 

 

Q : L’ambassadrice de Grande Bretagne a rencontré le chef du Bloc de fidélité à la 

résistance. Approuvez-vous cette démarche de la part du gouvernement de Londres ? 

 

Il ne m’appartient pas de commenter l’action diplomatique d’un pays tiers, fût-il membre de 

l’Union Européenne.  

 

Mais s’agissant de la France, notre position est claire : si l’on veut encourager les parties 

libanaises à la modération, en appeler à leur sens des responsabilités pour favoriser le retour à 

une stabilité durable au Liban, il est indispensable de parler à l’ensemble des forces politiques 

de ce pays.  

 

C’est ce que nous nous efforçons de faire et c’est pourquoi nous entretenons, depuis de 

nombreuses années, des contacts réguliers avec le Hezbollah qui est un acteur important de la 

vie politique libanaise et qui dispose d’un bloc au Parlement. Ces contacts portent notamment 

sur la mise en œuvre de la résolution 1701, à laquelle la France est attachée et dont l’un des 

objectifs est le désarmement du Hezbollah au moyen d’un dialogue entre Libanais. 

 

Q : Les Etats-Unis affirment que les relations entre Washington et Damas sont en bonne 

voie. Où en sont les relations entre Paris et Damas ? 

 

Depuis la décision prise par le Président Sarkozy il y a maintenant un an de renouer le 

dialogue à haut niveau avec la Syrie, ces relations se sont développées, notamment au travers 

de rencontres entre hauts dirigeants des deux pays.  

 



Nous pensons que la Syrie peut jouer un rôle positif sur les grands dossiers régionaux. Au 

delà des relations bilatérales, les rencontres que je viens d’évoquer sont l'occasion d'échanges 

sur ces problématiques  régionales. 

 

Concernant le Liban, nous nous réjouissons des progrès de la normalisation des relations 

libano-syriennes, selon un processus amorcé lors de la visite à Damas du Président Michel 

Sleiman en août dernier et qui s’est notamment concrétisé par  l’établissement de relations 

diplomatiques, l’ouverture d’ambassades et la nomination d’Ambassadeurs. Nous souhaitons 

vivement que ce processus se poursuive, dans l’intérêt bien compris des deux pays.  

 

La France souhaite aussi que le processus de paix dans tous ses volets soit relancé. C'est la 

condition de la stabilité et de la sécurité à long terme dans toute la région. Dans ce cadre, la 

reprise de pourparlers entre la Syrie et Israël est un élément essentiel et c’est pourquoi nous 

nous employons à l’encourager.  

 

 

Q : Les président Sarkozy a tenu des propos durs à l’égard de Téhéran, suite à la 

répression des manifestations organisées dans la capitale iranienne en signe de 

protestation contre les résultats de la présidentielle. Paris aurait-il obtenu des indices 

confirmant les fraudes dans l’opération électorale ? 

 

Dans le prolongement de  l’élection présidentielle du 12 juin, nous avons, comme beaucoup 

d’autres pays, appelé les autorités iraniennes à faire toute la transparence sur les résultats et à 

assurer le respect du choix des électeurs. 

 

Nous constations qu’aucun des trois candidats déclarés n’était prêt à reconnaître le résultat 

annoncé et qu’une contestation forte et populaire se poursuivait, malgré une répression forte.  

 

La France, qui soutient le droit à la liberté d’expression partout dans le monde, considère que 

ce droit doit être reconnu au peuple iranien et que celui-ci doit avoir la possibilité d’exprimer 

librement, sans censure ni violence exercée à son encontre, ses choix politiques.  

 
 

Q : Un nouveau débat est institué en France autour du port du voile : qu’est-ce qui a 

relancé la polémique à ce sujet ? 

 

Le débat ne porte pas sur le port du voile, mais sur celui de ce que l’on appelle improprement 

la « burqa », et qui est en fait le « niqab ». 

 

Le port du simple voile ne pose pas de problème. Il est autorisé partout, sauf dans les 

établissements scolaires publics, où il est interdit en vertu d’une loi adoptée il y a quelques 

années, à l’instar du reste de tous les signes ostensibles d’appartenance à une religion.  

 

Mais revenons à la « burqa », ou plutôt au « niqab ». Ce qui a lancé le débat, c’est le fait que 

ce vêtement, non seulement a fait récemment son apparition dans certaines de nos villes, mais 

s’y développe assez rapidement. Cela a suscité l’émoi d’un certain nombre d’élus, qui ont 

souhaité ouvrir un débat public sur le sujet. 

 

A ce stade, et j’insiste sur ce point, aucune décision d’interdire le « niqab » n’a été prise. Il a 

simplement été décidé de créer une mission parlementaire qui sera chargée, en concertation 



avec toutes les parties concernées, d’étudier la question sous tous ses aspects et de faire, le cas 

échéant et le moment venu, des propositions en vue de traiter ce problème. 

 

Trois enjeux au moins, tous fondamentaux, se mêlent  ici : 

- Il y a tout d'abord la question de la dignité de la femme : est-elle compatible avec le 

port d’un vêtement qui symbolise l’exclusion, sinon l’enfermement ?  

- Il y a ensuite la question de la laïcité : comment doit-elle se manifester dans 

l'organisation sociale, dans un pays laïc comme le nôtre ? 

- Il est enfin évident que cette tenue entraîne des relations sociales de dépendance qui ne 

sont pas conformes au droit des personnes. 

 

Il ne s'agit évidemment pas de stigmatiser l'appartenance à telle ou telle religion ; il ne s'agit 

pas plus de demander aux femmes qui seraient tentées de porter la burqa de renoncer à leurs 

convictions religieuses ; il ne s'agit pas de privilégier un culte par rapport à un autre ; il ne 

s'agit pas de considérer qu'il n'y a pas une égale dignité des croyances.  

 

Mais c'est là un signe qui emporte une conception différente de celle qui fonde l'organisation 

laïque de la République française, raison pour laquelle les travaux de la mission parlementaire 

doivent nous aider à définir des solutions compatibles avec la défense des valeurs de notre 

pays. 

 

 

Q : Où en sont les préparatifs des Jeux de la francophonie et quelles sont vos prévisions 

quant à leur déroulement et à leur succès ? 

 

R : Le comité national des jeux de la francophonie, présidé par M. Alain Badaro, progresse 

dans l’organisation des jeux selon le calendrier adopté dès 2008. Nous avons toute confiance 

dans la capacité du Liban à accueillir cet événement dans les meilleures conditions. 

 

En ce qui concerne la délégation française aux Jeux, toutes les missions préparatoires ont eu 

lieu dans les délais prévus. Ainsi, la dernière mission programmée vient de s’achever la 

semaine dernière. La délégation française comprendra 280 personnes (sportifs, équipes 

techniques et médicales, jeunes talents artistiques en compétition). 

 

Je rappelle que la France contribue à l’orgaisation des Jeux à hauteur de 1,5 M Euros, dont 

700.000 Euros consacrés à l’achat des équipements sportifs nécessaires à la tenue des 

épreuves selon les normes internationales et 800.000 Euros pour l’organisation de la 

cérémonie d’ouverture qui, je vous l’annonce, sera grandiose. 

 

Par ailleurs et pendant toute la durée de l’évenement, l’Ecole Supérieure des Affaires (ESA) 

accueillera le « Club France », où seront organisées des rencontres entre la délégation 

française des jeux et les personnalités du monde du sport et de la culture au Liban./. 


