
                                                       Communiqué de presse 

 

        Soutenir la « Campagne nationale pour la redynamisation du régime démocratique ». 

 

 Lancée à Beyrouth, par les représentants de la société civile libanaise à travers 22 associations, sous  

               la forme d’une Déclaration ministérielle d’un gouvernement imaginaire.  

                                                     

   Une délégation de Libanais de France s’est présentée  ce lundi 2 décembre à l’ambassade du Liban 

pour remettre au chargé d’affaires, M. Ghady  El Khoury, remplaçant l’Ambassadeur appelé à 

d’autres fonctions,  cette Déclaration, ainsi qu’un mémorandum. La Déclaration dénonce le vide 

institutionnel que vit le Liban depuis huit mois. En effet, le pays n’a plus de gouvernement  et le 

président du conseil désigné, M. Tammam Salam, n’arrive pas à mettre sur pied une équipe 

gouvernementale d’union nationale. Elle réclame une loi électorale et sa mise en œuvre dans les plus 

brefs délais afin d’abréger la prolongation de son propre mandat décidée par la chambre des 

députés.  La classe politique, dont l’attitude est dénoncée par cette Déclaration, privilégie ses  

intérêts partisans au détriment de l’intérêt général. Devant les métastases du cancer syrien, le pays a 

accueilli, selon ses traditions ancestrales, plus d’un million de réfugiés syriens. Les équilibres 

confessionnels, mais surtout sociaux et économiques sont devenus tels que l’unité du pays, ses 

institutions, le vouloir vivre- ensemble, sont menacés. 

   En soutenant cette Campagne, nous voulons mobiliser la société civile libanaise de l’étranger, en 

communion avec celle du pays, pour parvenir à faire réformer et revivre le système démocratique. 

Un pays, ce sont ses enfants qui le construisent.   

    Or, nous ne voulons plus redevenir des citoyens communautaires ; ne voulons plus  de recours aux 

armes ; ne voulons plus d’interférences étrangères ; ne voulons plus que le Liban soit le champ de 

bataille de la guerre des autres. 

   Ces citoyens  libanais veulent un État qui soit l’émanation du peuple ; ils veulent un gouvernement 

responsable sans corruption ni allégeance ; ils veulent une justice pénale et sociale ; ils veulent une 

égalité des chances et une solidarité avec les plus démunis. 

   C’est ce que disent et répètent cette Déclaration et le mémorandum. Ils ont été lus et remis à 

l’ambassade du Liban. La même démarche a déjà eu lieu à Sydney et à Londres ; d’autres villes s’y 

préparent.  

                                                   La délégation de la société civile des Libanais de France 


