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Rencontre interlibanaise du 14 au 16 juillet à La Celle-Saint-Cloud

Une rencontre "informelle" interlibanaise se tiendra les 14, 15 et 16
juillet au château de La Celle-Saint-Cloud (Yvelines) à l'initiative de
la France, a annoncé vendredi la porte-parole du Quai d'Orsay.

Cette rencontre débutera le 14 juillet à 15h30 et sera clôturée le
lundi 16 juillet à 10h par une conférence de presse du chef de la
diplomatie française Bernard Kouchner, "meneur des débats", a
précisé Pascale Andréani à la presse.

La réunion rassemblera des représentants des forces politiques
associées au dialogue national libanais ainsi que de la société civile,
a-t-elle expliqué sans fournir la liste des participants ni le nombre
des personnes attendues.

La porte-parole a simplement indiqué que la rencontre, dont la
préparation a donné lieu à des déplacements de l'émissaire français
Jean-Claude Cousseran au Pays du Cèdre, compterait entre 30 et
40 participants. La présence du Hezbollah "ne pose pas problème",
a-t-elle déclaré en réponse à une question. "C'est un acteur de la
vie politique libanaise. Il est invité à ce titre".

Les débats sous l'impulsion de M. Kouchner seront "centrés sur le nécessaire renforcement de l'Etat libanais", a
souligné Mme Andréani, insistant sur le fait qu'il ne s'agissait "ni d'une conférence régionale ou internationale ni d'une
session de dialogue national" sur le modèle de celui initié en 2006. AP
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