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Discours de l'Ambassadeur Angelina Eichhorst  

 

Chef de la Délégation de l'Union européenne au Liban 

 
************************* 

SEUL LE TEXTE PRONONCE FAIT FOI  
 

Monsieur le Député Michel Moussa, représentant du Président de la Chambre des députés, 

Monsieur Nabih Berri, 

Monsieur le Ministre Mohammad Machnouq, représentant du Président du Conseil des ministres, 

Monsieur Tamman Salam, 

Excellences,  

Chers collègues, chers amis, 

 

Bienvenue à la 65
ème

 célébration de la Journée de l'Europe, ici à Biel, au bord de la mer à 

Beyrouth. Avec les Ambassadeurs des Etats Membres de l'Union européenne et les collègues de 

la Délégation de l'UE, je voudrais vous remercier tous pour être venus célébrer notre intense 

partenariat et notre profonde amitié.  

 

C'est la 5
ème

 et dernière fois que je parle au nom de l'Union européenne, le 9 mai, au Liban. Ce 

soir, il n'y aura pas de discours politiques. Vous pouvez les lire sur notre site Web ou sur nos 

comptes Facebook et Twitter. Ce soir, je voudrais plutôt rendre hommage aux femmes et aux 

hommes, filles et garçons, qui vivent au Liban et qui œuvrent ensemble chaque jour à la 

construction d'un Etat civil moderne, fonctionnel, inclusif et sécurisé. 

  

Je voudrais saluer tous ceux qui se sentent en phase avec les valeurs sur lesquelles l'Union 

européenne s'est construite : respect de la dignité humaine, liberté, démocratie, égalité, Etat de 

droit et respect des droits de l'homme, y compris les droits des minorités. Ces valeurs sont 

partagées par tous les peuples de l'Union européenne et, malgré les défis sans précédent, le 

pluralisme, la non-discrimination, la tolérance, la justice et la solidarité nous animent et nous 

guident toujours.  

 

Mesdames et Messieurs, 
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Depuis que les Chefs d'Etat et de gouvernement des pays du Voisinage Sud et de l'Union 

européenne se sont rencontrés à Barcelone en 1995, l'Union européenne a apporté un vaste 

soutien économique et technique à toute la région. Ici au Liban, nous avons environ 2,2 milliards 

d'euros de dons et de prêts en cours de l'Union européenne, des Etats membres, de la Banque 

européenne d'investissement et des agences de développement des Etats membres. 

 

'Barcelone' a conduit à la Politique européenne de voisinage, où l'Union européenne travaille avec 

chaque pays de la région conformément à un plan d'action spécifique approuvé conjointement. Le 

plan d'action UE-Liban a été adopté en 2007 et réactualisé en 2013. Cette année, nous allons à 

nouveau chercher comment nous pouvons, ensemble, améliorer notre partenariat pour qu'il 

produise encore plus de résultats et d'impacts sur le long terme. Par son attitude constructive, le 

Liban joue un rôle de pionnier dans la région en recherchant avec l'Union européenne la meilleure 

façon d'œuvrer ensemble pour la paix.  

 

Les peuples de l'Union européenne et du Liban savent bien comment, sur les 20 dernières années, 

le contexte politique et sécuritaire a été bouleversé, ce qui a un fort impact sur la vie de millions 

de personnes. Nous ne pouvons que le constater chaque jour au Liban.  

 

Chers amis, 

 

Je pense fermement qu'aucune politique, stratégie, plan d'action ou feuille de route ne peuvent 

réellement réussir sans le concours actif de ceux qui vivent dans le pays et des bénéficiaires 

directs qui doivent avoir le sentiment que leur voix est entendue et écoutée. Parce que tous les 

points de vue comptent et parce que travailler pour la Paix devient de plus en plus difficile, en 

Europe, comme au Liban. 

 

Je souhaiterais dédier cette soirée du 9 mai à tous les gens qui œuvrent pour cette Paix. Pendant 

toutes ces années au Liban, ce pays unique et formidable, j'ai rencontré des milliers de personnes 

qui travaillent pour la Paix, qui s'investissent et dont l'implication apporte une vraie valeur 

ajoutée. 

  

Ce soir, je les salue tous, sans vouloir en oublier aucun : les femmes et les hommes de l'Armée 

libanaise, des Forces de sécurité intérieure, de la Sûreté générale, des Douanes et de la Défense 

civile ; les démineurs, les femmes et les hommes des Forces des Nations Unies dans le Sud, la 

FINUL ; les juges, les membres des Ordres des avocats, les gardiens de prisons, les prisonniers 

qui, après avoir purgé leur peine, veulent démarrer une nouvelle vie; les avocats qui défendent 

les droits de l'homme fondamentaux, les volontaires qui travaillent dans les différentes 

associations sociales et dans les institutions religieuses, et qui s'occupent des populations les plus 

vulnérables, des nombreux réfugiés, des gens qui n'ont ni droit ni pays où retourner et des 

travailleurs immigrés; les chefs religieux; les enseignants dévoués du secteur public et du secteur 

privé, les étudiants et les professeurs des 21 universités avec lesquelles nous sommes en 

partenariat; les jeunes; les équipes des 102 organisations non gouvernementales que nous 

finançons; les défenseurs des droits de l'homme, toutes les personnes qui travaillent à l'égalité 

entre les femmes et les hommes; les représentants de nos partenaires travaillant avec les agences 
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des Nations Unies, et tous les citoyens européens qui sont venus étudier, vivre et travailler au 

Liban. 

  

Je souhaite saluer les média et les membres de la presse, les stars du cinéma et de la télévision, 

les artistes et les acteurs culturels. Ils sont si nombreux au Liban à s'évertuer à promouvoir un 

esprit positif dans le pays et dans la région. Je n'oublie pas, non  plus, le personnel médical, les 

pompiers, les militants de la sécurité routière; ceux qui protègent l'environnement et nous 

enseignent comment apprécier la nature si généreuse de ce pays; tous les hommes et femmes qui 

interviennent dans le tourisme, qui cultivent la terre et font vivre leur territoire. Tous les sportifs 

et sportives, qui se sont engagés à courir pour la paix; les maires et élus des 585 municipalités 

dans lesquelles nous intervenons et que j'ai souvent eu la chance de rencontrer personnellement; 

les experts et les chercheurs travaillant dans le domaine de l'énergie, de l'électricité, et de l'eau et 

l'assainissement, dans l'aviation civile et dans l'industrie des communications. Les acteurs 

économiques, les Chambres de Commerce, d'Industrie et d'Agriculture, les investisseurs et les 

commerçants. Les banquiers, ceux travaillant dans les industries de services, les industries 

créatives, les incroyables restaurants, magasins et espaces de loisirs. Les employés des services 

publics, les 23 ministères avec lesquels nous travaillons quotidiennement; les 128, aujourd'hui 

127, membres du Parlement à qui on demande de respecter la Constitution et d'élire un nouveau 

Président; les chefs des partis politiques et tous ceux impliqués dans la gouvernance de ce pays. 

Et je suis sûre que j'en oublie. 

 

Permettez-moi de rendre hommage à un homme de paix, par excellence, le Président du Conseil 

des Ministres, Monsieur Tamman Salam, qui patiemment, à chaque début de réunion du Conseil, 

appelle à l'élection d'un nouveau Président. En effet la vacance de la Présidence a duré presque 

un an et vous êtes nombreux à penser, comme moi, que le Liban a besoin d'un président et 

d'institutions étatiques fonctionnelles, où les citoyens ressentent et savent que leur voix et leurs 

attentes sont écoutées.  

 

Je vais rentrer cet été à Bruxelles et je vous promets que je n'oublierai aucune des merveilleuses 

personnes que j'ai eu la chance de rencontrer et avec lesquelles j'ai eu le privilège de travailler. Je 

vais continuer à travailler à préserver la paix et la sécurité au Liban. Votre Paix est notre Paix.   

 

Je vous remercie vivement pour votre hospitalité et votre accueil. Il m'est impossible de vous 

remercier tous individuellement et d'avance je vous prie de m'excuser si je n'ai pas pu assister à 

tous les évènements et à honorer toutes les invitations. Je ne pourrai jamais oublier tous les 

efforts et les gestes que j'ai perçus vis-à-vis de l'Union européenne. Le Liban s'est accroché 

définitivement dans mon cœur et il s'est ancré durablement dans mon esprit ; et il en est ainsi 

pour mon mari Wafa’i Mansour et notre fille Elena.   

 

Laissez-moi juste finir en remerciant vivement notre équipe à la Délégation de l'Union 

européenne, mes collègues, les Chefs de mission des Etats membres de l'Union européenne, et 

leurs équipes pour notre excellente coopération au cours de ces années et pour leur contribution à 

cette Journée de l'Europe et aux Journées de la coopération UE-Liban ainsi qu’à toutes les 

activités que nous avons mises en œuvre, ensemble, en tant qu'Union européenne.  
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Longue vie au Liban, longue vie à l'Union européenne.  

 

 
 
 
 
 
 
 


