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UNE POLITIQUE LOGIQUE 
 
Il n’est pire malheur pour un pays que de se mettre hors de sa voie. Chaque nation a son destin. 
 
Entre l’Italie et l’Allemagne, il n’y avait pas que le souvenir des légions de Varus et la querelle 
des Investitures. Il y avait dans le tempérament des individus et dans la conception du monde 
des différences fondamentales. 
 
Lorsque l’Italie a quitté un moment la latinité pour la Germanie et ses dieux, elle s’est perdue ; 
Mais, malgré sa détresse présente, il ne dépend que d’elle de donner à l’univers le spectacle 
d’une renaissance.( Nous le lui souhaitons vivement dan su sentiment d’amitié conforme à 
notre tradition). 
 
Le cas de l’Italie serait le nôtre si nous ignorions au Liban la leçon du passé. Notre visage a les 
contours que l’histoire lui a faits. La géographie a fixé à jamais nos horizons et nos chemins. 
Nous ne pouvons sortir de notre route naturelle sans nous exposer à des dangers démesurés. 
 
Notre politique étrangère ne procède pas de notre fantaisie. Elle est commandée par la 
nécessité. Rien ne serait plus puéril de notre part que de prétendre nier l’existence de l’Arabie 
ou celle de la Méditerranée. Nous ne sommes enfin qu’un peu plus d’un million de Libanais sur 
un territoire extrêmement petit. 
 
Nous avons ainsi toutes les raisons de nous montrer prudents et vigilants, de ne nous livrer à 
aucune improvisation, à aucun hasard. Voilà où deviennent éclatants les risques d’une 
information mal faite, de nouvelles acceptées et publiées sans discrimination, d’un 
déchaînement subséquent d’intrigues et de passions. 
 
Notre position est si centrale, nos positions sont si délicates, notre équilibre appelle tant de 
mesures et de jugement que ce serait folie de subordonner les intérêts les plus vitaux de notre 
pays au caprice et à l’irréflexion de quelques-uns (quelle que soit au demeurant la qualité de 
leurs intentions). 
 
Le Liban nouveau s’est établi dans une politique conforme à ce qu’il est, dans la géographie et 
dans l’histoire. Il fera ce qu’il pourra pour ne s’en écarter jamais. 
	


