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Excellences, 

Chers amis du Liban,  

il y a 74 ans, le Liban gagnait de haute lutte son indépendance. 

L’indépendance est bien plus qu’un épisode bien plus qu'un acte que l’on célèbre 

L’indépendance est un sentiment de force, de puissance, né du rassemblement et de 

l’union. 

Cette année, le Liban fête son indépendance, tellement méritée, tellement réelle, en dépit 

de nombreux défis, une indépendance auréolée par l’union de tous les libanais. 

 

Le premier défi est celui de l’afflux massif des déplacés syriens, et face à cet 

afflux, sur notre territoire, Liban uni réclame leur retour en sécurité, dans leur 

pays, seule solution durable à cette crise humanitaire. 

 

Face à la métastase terroriste, c’est l’union de toutes les forces nationales qui a 

permis à l’armée libanaise de botter hors de notre territoire les tumeurs 

cancéreuses de Daech et de ses épigones. Nous resterons unis derrière l'armée 

libanaise, et conquérants, jusqu’à la libération des esprits de l’emprise 

démoniaque de ce fléau.  

 

Face aux violations répétées de notre Souveraineté, nous résisterons par tous les 

moyens légitimes aux agressions continues d’Israël et affirmerons à l’unisson 

notre attachement à la paix juste, globale et durable. 

 

Face aux tentatives de déstabilisation de nos institutions, nous répondons par 

notre union nationale.  

 

Celle-ci vient de se cristalliser autour du Président de la République le Général Michel 

Aoun, pour imposer le retour, au Liban, du Premier Ministre Saad Hariri. Au moment 

ou je vous parle, cette union nationale rejaillit, partout au Liban, pour accueillir M. 

Hariri dans son pays. 

Chers amis, l'Indépendance est un bien qu’il nous faut préserver. Cela demeure un 

devoir de tous les instants, qui commence par l’éducation au respect de l’autre et de ses 

libertés. 
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Préserver notre Indépendance devient aussi une mission politique dès lors qu’il est 

question de protéger notre souveraineté. 

Préserver notre Indépendance, dans un contexte turbulent et incertain, demeure une 

affaire de dignité, celle d’un individu, celle d’un groupe, celle d’un peuple, et celle d’une 

nation. 

Au centre et à l’origine déjà, il y a la France. Ce pays qui nous accueille, cette république 

qui nous enrichit , cet Etat qui ne cesse de veiller à la préservation de l’Indépendance 

du Liban : Nous en avons encore été témoins, et nous saisissons cette occasion pour dire 

à la France, et à ses responsables politiques, sous le leadership du Président Macron, 

que nous nous félicitons, de son retour par la porte libanaise sur la scène mondiale, et 

que le Liban, tout le Liban la remercie aujourd’hui, plus qu’à un autre moment pour sa 

généreuse et bienveillante attention.  

 أيها األصدقاء،

 فهي تستأهل أكثر،  التي وإن أكثرنا المديح بحقها ، اللبنانية تحية للجالية

 لتموه بحضوركم ، والغار لكم كل لكم لجهودكم .الدار لكم وكل  فمرحبا" بكم في بيتكم ، 

...، في الشعر والدبلوماسية، لكم كالم القلب والعاطفةبعد التحية والترحيب  

القادمة ةحمساكم للتسجيل لإلنتخابات النيابيعلى و ،ا وجودكم معنعلى  شكركم أ   

  ،تكمثقعلى  شكركمأ

  ،بلبنان كمتمسكعلى شكركم أ

  ...حياة لبنان فيأيضاً  إنّما ،االنتشارحياة  فيفقط  خلقوهت لم الذي الديمقراطينبض على الشكركم أ

 

Nous vous donnons rendez-vous au moment des élections et nous serons à ce rendez-

vous. 

Nous vous donnons également d’autres Rendez-vous, au cours de l'année 2018 :  

• Un premier Rendez-vous avec tous les enfants Libanais, le 16 décembre prochain 

pour éclairer ensemble le Cèdre de Noël à l'Ambassade.  

• Notre deuxième Rendez-vous sera avec le projet de L'Année du Design Libanais 

en France, intitulé « La Griffe Libanaise » : une exposition ambulante qui mettra 

en avant la capacité du Liban à innover, et qui démarrera à la Résidence avec 

plusieurs escales prévues à travers la France. 
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• Un Rendez-vous avec un projet intitulé « Le Liban en marché » : une Halle 

Libanaise ambulante qui s'arrêtera dans plus de 300 stations partout en France 

pour promouvoir les produits de l'artisanat libanais ainsi que la qualité de notre 

industrie agroalimentaire.   

• Enfin, notre Rendez-vous le plus important demeure la « LDE Europe » en Avril 

2018 

 Le plus grand forum des libanais de la diaspora   

 La plus grande densité de success stories au mètre carré  

 La plus grande capacité de projection géographique à partir d'un pays à la 

 superficie modeste mais aux capacités multiples 

 En somme, le monde sera réuni en une salle, et le monde sera réuni en un pays, 

 un pays dont il faut préserver la stabilité  

 Un pays que l’on gagnerait à garder libre, indépendant et souverain, un pays qui 

a encore tant à offrir, de talents à libérer, et de messages à délivrer 

 Un pays qui ne jouera son rôle qu’en étant totalement indépendant, jaloux de sa 

 souveraineté et fier de sa dignité. 


