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Debout…pour une Nation





Célébrons l’Indépendance

Pourquoi se mettre debout quand on entend l’hymne national ?

C’est un acte de reconnaissance pour des Femmes et des Hommes qui ont milité et qui militent pour

qu’une terre reste un Pays et sauvegarde sa Nation… le terre est matérielle, le pays est géographique et la

nation est un peuple.

C’est un acte de respect pour un symbole qui se chante et qui se fait entendre pour certifier que nous

TOUS sommes debout pour la « Patrie, pour la gloire et pour le drapeau ».

C’est un clin d’œil au Temps à l’Histoire, au Cèdre-symbole. Notre cèdre, plus qu’un arbre, une marque

représentant la majesté, la longévité, la stabilité, l’espoir et l’avenir.

C’est un acte d’Indépendance, c’est reconnaitre mon identité, ma singularité, ma légitimité. Mais y-a-t-il

indépendance sans appartenance ?



C’est un acte d’humilité, pour s’excuser d’une Nation de ne pas avoir TOUT fait comme citoyen libanais

pour protéger mon pays. Je me lève pour prendre un pays dans les bras. Et à ce moment je m’excuse de la

rancune que je porte…des injures que je crie…de la révolte que je vis. Et je me rappelle que si le pays ne va

pas bien c’est de ma faute ou de celle de l’autre. Mais qui est l’Autre ? C’est toute personne autre que

moi…mais cette personne peut-elle exister si je ne lui donne pas la légitimité de le faire ?

C’est un acte citoyen, un rappel des devoirs, un appel aux droits et une volonté d’engagement. Le projet

d’un Lie-ban, le projet pour un Liban.

C’est un acte de foi, une prière pour le Liban pour que « Dieu le préserve jusqu’à la fin du temps ».

Quand je chante mon hymne…je me rappelle, je reconnais, je m’excuse, je m’engage et je

prie…comment donc ne pas être Debout.



Levons notre TARBOOSH à notre Pays
Pour son endurance

Pour sa résistance

Pour sa patience

Pour sa résilience

Pour sa force d’espérance


