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Mon général, représentant le général Joseph Aoun commandant en chef des Forces
armées libanaises,
Messieurs les généraux et les officiers des Forces armées libanaises,
Mon colonel,
Messieurs les chefs d’entreprises, partenaires et amis de la francophonie
Mesdames et messieurs, chers amis,
Je suis très heureux de vous accueillir ce soir et de partager avec vous ce moment
convivial devant ces murs chargés d’histoire, témoins de tant de rencontres entre
Français et Libanais, entre civils et militaires.
Je tiens à remercier les partenaires présents ce soir et qui nous soutiennent tout au long
de l’année à travers leurs participations, permettant la modernisation des installations
d’enseignement et la formation des enseignants militaires de langue française. Je pense à
TOTAL, MEATAL, THALES, MBDA, mais aussi à DOMTECH, la MEA et AIGLE AZUR. Je
remercie les plus petites sociétés qui, à leur mesure mais avec tout autant de conviction,
sont aussi à nos côtés depuis le début : AOC, les domaines des Tourelles, Enoteca, Office
Design. Grâce à votre contribution, ce ne sont pas moins de 4 laboratoires de langues
modernes qui ont vu le jour ces deux dernières années, et 50 militaires formés en France
à l’enseignement du français. Au quotidien, ce sont près de 3000 militaires de tous
grades qui ont régulièrement accès à l’enseignement du français.
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J’ai eu l’occasion, il y a quatre jours, pour la Fête nationale, de rappeler l’engagement de
la France à travers la feuille de route pour la francophonie qui sera signée lors de la
prochaine visite au Liban du Président de la République française, Monsieur Emmanuel
Macron. Aujourd’hui, nous sommes ensemble pour témoigner des actions concrètes, sur
le terrain, en faveur de la francophonie. Le volet militaire est une illustration, parmi
d’autres, de cet engagement. Én mettant à l’honneur les lauréats du « jeu du français »,
nous rappelons toute l’importance que nous accordons à l’enseignement du français au
sein des Forces armées libanaises. Les FAL sont un pilier essentiel de l’État et il est
essentiel que le français reste un vecteur actif de communication et d’interopérabilité
entre nos armées. Je le dis pour aujourd’hui mais je voudrais surtout le dire pour
demain.
Lorsque je regarde cette assemblée, je constate que les plus belles unités des Forces
armées libanaises sont représentées ici. C’est un très grand honneur et un très grand
plaisir de vous accueillir, ce soir, messieurs les généraux et les colonels.
Mais avant de remettre le premier prix, je souhaitais vous exprimer, en toute simplicité,
ce que je crois profondément lorsqu’il s’agit d’évoquer le français :
La francophonie n’est pas une notion abstraite que l’on intellectualise à souhait.
La Francophonie, c’est je cite : « Cet humanisme intégral qui se tisse autour de la terre,
cette symbiose des énergies dormantes de tous les continents…qui se réveillent à leur
chaleur complémentaire » et qui inspira Léopold Sedar SÉNGHOR…. Ne la réduisons pas
à une simple langue partagée par près de 275 millions d’êtres humains… C’est un
vecteur immensément puissant, porteur d’une philosophie, d’une culture, d’une vision
partagée d’un monde pluriel ou les différences se fondent pour rassembler les hommes
autour de valeurs communes : Liberté, Egalité, Fraternité. On parle anglais, on
« comprend » l’italien, on « écrit » le grec, mais on « AIME » le français. AIMER le
français : voilà l’adjectif qui se marie le mieux avec cette langue que nous partageons ici,
ensemble, au Liban.
Ét oui, mesdames et messieurs…rappelons-nous humblement en ces lendemains de
coupe du monde, que la francophonie, c’est aussi la victoire de l’équipe de France,
comme on a pu le voir à la télévision sur les cinq continents. Vous avez été nombreux à
nous adresser vos félicitations pour le match de dimanche. Je souhaite, en retour, lever
mon verre en l’honneur de ceux qui ont participé au jeu de la francophonie en milieu
militaire et leur dire « Ka’sak Ya Watan ».

