
dimanche, 20 octobre 2013 15:36

IRIB- Les Français n’ont pas retardé de reculer de leurs positions
farouches face au Hezbollah !
Après la récente décision de Paris de ranger le nom du Hezbollah
sur la liste des groupes terroristes, trois parlementaires libanais
dont le docteur Ali Fayad, un des membres de la fraction fidèle au
Hezbollah, ont été invités par le gouvernement français à la
réunion parlementaire française au Liban, provoquant la grande
surprise des observateurs des affaires libanaises, qui se
souviennent encore des efforts déployés dans le sens de la remise
du nom du hezbollah sur la liste des groupes terroristes, et cela
juste après les victoires importante de l'armée syrienne et les forces du hezbollah à Qosseir de la
Syrie, ce qui a fait couper les voies de communication entre les rebelles en Syrie et les groupes
libanais. Avant de s'occuper aux objectifs et raisons de cette décision française, il faut évoquer
quelques points clés qui existent dans l'atitude politique des Français envers le Hezbollah et
principalement les Chiites au Liban: Les Français ont fini, avril 1996, après six jours de guerre avec
Israël, par reconnaître le Hezbollah libanais, à travers en effet des négociations directes qu'ils ont
effectué en tant que médiateur avec le Hezbollah pour parvenir à un cessez le feu et mettre fin à la
guerre, ce qui constitue certes une grande victoire pour la résistance libanaise. Par ailleurs, la France
se disait toujours le protecteur traditionnel dew intérêts du christianisme en Orient surtout au Liban.
L'entente des minorités était toujours respectueuse pour le gouvernement français. Il est vrai que les
Chiites sont majoritaires au Liban, par rapport aux autres minorités, mais étant donné que cette
minorité esévalué en général , en comparaison aux Sunnites, Paris n'a jamais oublié d'oeuvrer en
faveur de l'entente sunnite/chiite et leurs bonnes relations. Bien consciente de la propagation
croissante du Chiisme au Liban, la France a réitéré plus d'une fois le rôle essentiel de cette confession
dans l'avenir du Liban sans nier bien sûr le rôle des Sunnites dont la famille Hariri, grand ami et allié
des Français, qui pèse de poids dans les équations libanaises mais qui n'a plus son rôle du passé sur
l'échiquier de pouvoir tribal libanais. L'autre sujet qui préoccupe les Français au Liban, c'est le
terrorisme et la multiplication des mouvements extrémistes dont le foyer se trouve malheureusement
chez les groupes extrémistes sunnites. En effet les Chrétiens aussi bien que les Chiites fo t l'objet des
atteintes de ces extrémistes et terroristes. Ceci étant dit, les Français jugent approprié, le terrain à la
coopération avec les Chiites et bien sûr avec leur principal mouvement qu'est le Hezbollah.
L'invitation officielle au représentant de ce mouvement au parlement libanais ne vise pas simplement
la situation au Liban mais l'examen des derniers développements en Syrie et les futurs scénario à
trouver ainsi que les modalités de trouver une solution politique pour ce pays. Pour en être plus
réaliste, les Français qui ne semblent pas très satisfaits de leur rôle traditionnel dans les évolutions en
Syrie et au Liban, et qui se voient même, très en arrière, par rapport aux russo-américains, ont décidé
de tourner vers le Hezbollah, cela ne signifie pas certainement un chargement de positions envers la
Syrie mais traduit l'échec de la diplomatie française entreprise en faveur des opposants à Damas.
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