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Monsieur le Président de la Municipalité de Tebnine,  

Monsieur le représentant du Ministère de la Culture, 

Mesdames et Messieurs les élus,  

Monsieur le Chef de corps du contingent français au Liban, le colonel 

Philippe François,  

Mesdames et Messieurs les responsables politiques, religieux et 

culturels, 

Mesdames et Messieurs les membres de la FINUL 

Mesdames et Messieurs les responsables du projet, des associations et 

des partenaires, 

Mesdames et Messieurs, Cher amis, 

 

C’est un vrai plaisir pour moi de participer à l’ouverture de ce Festival 

dans un lieu aussi symbolique et chargé d’histoire. 

 

Je visite ce lieu, consciente que le Château de Tebnine a durablement 

façonné le terroir et les communautés de la région.  



Cette citadelle nous rappelle à quel point des civilisations et des pays 

de part et d’autre de la Méditerranée se sont rencontrés au cours des 

siècles, en partageant parfois un destin commun.  

 

Cette région du Sud Liban témoigne ainsi que le présent et l’avenir se 

conjuguent au regard du passé et de la tradition. Et aujourd’hui, 

l’Union Européenne est particulièrement fière et touchée d’avoir 

contribué à écrire une nouvelle page d’histoire commune. 

 

Différentes communautés se sont associées pour nous faire découvrir 

la richesse et la spécificité de leur patrimoine commun.  

 

Des responsables politiques et religieux, des universitaires, des 

chercheurs, des membres de l’administration locale et nationale, des 

libanais et des étrangers, des civils et des militaires, de écoles, des 

groupes culturels, sportifs, des jeunes, plus de 5.000 personnes ont 

travaillé ensemble à construire sur ce projet fédérateur.  

 

Je tiens à féliciter vivement les initiateurs de ce projet et tous ceux qui 

l’ont fait vivre.  

 

Je vous remercie et place au spectacle. 


