








































































































































































































































































































Summary 
 
 
 
I. The Vision for Salvation 
 
 
This study investigates the basic concepts that guide the outlook and behavior or 

the Lebanese President, Sheikh Amin Gemayel. These concepts constitute the minimum 
theoretical framework necessary for political practice. They are the product of a certain 
vision of Lebanon, the nation and the state as a historical, cultural and geographical 
entity which has been shaken by nine years of crises. 

A believer in the future, and confident in the will of his people, President 
Gemayel is acutely aware that surpassing the crises is a positive step toward the 
embodiment of a better tomorrow. In this sense, "the enterprise of salvation" is an 
attempt at surpassing the present and entering the future. It is also an attempt at 
reactivating the creative capabilities of the Lebanese people, and at restoring Lebanon's 
peculiar role in the Middle East and the world as an example of multiethnic coexistence 
based on a unified national will that insists on freedom and dignity.  

 
The Lebanon that President Gemayel intends to save is "the country or Man, 

reason, dignity and freedom." This Lebanon is the "haven of minorities." It is the 
country that is thousands of years old and in which a benevolent civilization prevails. 
Lebanon is this unique country, the laboratory where Christianity and Islam generate a 
new political civilization and culture. 

The President aims at saving this country through the reunification or its 
occupied territories, and an unshakable adherence to the unity of the rate, rights, and 
free-choice of its people. 

The President is confident of the will for a unified policy within a unique 
framework among the various Lebanese groups, as expressed through the concept of 
"Libanization." This concept is an experiment that may provide decisive answers to 
often raised questions of viability on the coexistence of civilizations and religions. 

The nation is organized within the framework of a state that expresses the 
national Lebanese will, and works for the welfare and interests or all societal groups. 
This presupposes reconciliation between the state and the citizen, through the 
impartiality of the state in political disputes, and through public participation in national 
decisions, whereby the state is the servant, not the exploiter, of the people. 

 
This conceptual change necessitates the foundation of a "strong-state" on two 

essential bases: societal pluralism, as a constant historic and geographic reality within a 



unified political framework, and the "democracy of groups" based on the sovereignty of 
the people, which regulates relations among the individuals, the groups and the state. As 
such, the concepts of absolute sovereignty and the dynamism of political action and 
decision within the framework of legitimate constitutionnal institutions are the major 
principles underlying this “strong state”. 

Given the present situation in Lebanon, the state emerges as the only point of 
contact among the Lebanese. The State finds itself obliged to undertake the necessary, 
though difficult job of societal reunification, a dangerous historic role in which the state 
relies heavily on the army as the only legitimate protector of the rights and privileges of 
all .citizens. By so doing, the army restores the respect it lost, and defines Lebanese unity 
by defending the land, people, independence, values, and institutions of the nation. 

This strong pluralistic, democratic, institutional State participates in the 
advancement of humanity through openness to the world based on mutual respect, 
equality, and non-intervention in internal affairs and constitutional systems. The limits on 
such openness are absolute national sovereignty, the freedom of Lebanese decision, and 
the independence of Lebanese will and absolute commitment to Lebanese interests. 

President Gemayel's political principles constitute a challenge to the present and a 
wager on the future. Winning the wager rests on the emergence of a Lebanese will, a 
belief in Lebanon, and action to save it. 

 
 
II. The Road to Salvation 
 
The second year of President Amin Gemayel's mandate was characterized by 

radical political changes which led to the restoration of a kind of unstable balance among 
the political confessional forces in Lebanon, and to a reactivation of the Syrian role in 
lebanese affairs. The bloody events of September 1983 raise an important 
methodological question concerning the relation between the political event as a fact and 
the political theory, as an intellectual framework for the ruler's behavior. 

Settling the controversy over this relationship requires a reassessment of 
President Gemayel's political orientation, which was expressed during the first year of his 
tenure. This reassessment was based on a methodological distinction between constants 
and variables in political action. This distinction was tied to a differentiation between the 
ideological bases of the unity of thought and the goals which  a) tie together the variety 
and multiplicity of daily events with the unity of perspective; b) the goals which link the 
dynamic political behavior with the given data of direct political action. 

In this context, continuity, firmness and interdependence are the essential 
characteristics of President Gemayel's thought, based on the ideology which considers 
the human being the absolute value and Lebanon the nation of free men. These two bases 
are nourished by the historical and political facts in Lebanon and by the trends in the 



international liberal thought. 
This orientation is well expressed in President Gemayel's stubbornness in 

preserving the structure of the nation and in his attempts at reforming the institutions. 
The President recognizes the negative impact that the status quo has on the existence of 
Lebanon. This is the reason behind his continuous calls for a lebanese action to save and 
liberate the nation and the man. In this context, the President is betting on the 
restructuring of a unified national will which will be capable of putting an end to the 
prevalent situation. The President considers that reform is a process which results from 
the liberated free popular will and that reform should conform to the socio-political 
structure of the nation. As such, the reform process should be based on the dialectical and 
interaction ism methodologies, should respect the man and the groups, and should 
promote the state. This requires a total lebanese commitment to this process, a 
commitment which expresses lebanese joint action and responsibility. 

Finally, the President asks himself and the Lebanese to challenge the future and 
development. Lebanon will survive as long as it remains the nation of the "man", or else 
it will lose the reason of its existence and its particular, distinguished, universal human 
role. 

 
 



Résumé 
 
 
I. La vision de sauvetage 
 
 
Cette étude se propose d'entreprendre une élaboration théorique de l'ensemble des 

concepts qui dirigent la pensée et la conduite politiques du président Amine Gemayel, et 
qui constituent le minimum théorique indispensable dans l'action politique de tout 
homme d'Etat. Ces concepts reposent sur une certaine vision du Liban, nation et Etat, 
comme donnée historique mise en cause par une crise qui se prolonge depuis 1975. 

La prise de conscience du président Gemayel du drame libanais est celle d'un 
homme d'Etat confiant en lui-même, dans le devenir de sa patrie et la ferme volonté de 
son peuple. Le dépassement du drame est un acte positif qui cherche à réaliser les 
«rêves». Dans ce sens, «l'aventure de sauvetage» est le pari du présent et de l'avenir pour 
restituer le Liban dans son entité, pour réactiver les forces créatrices du peuple libanais, 
afin que le Liban entreprenne de nouveau son rôle singulier, dans le Moyen-Orient et le 
monde, dans le cadre d'une volonté nationale unifiée. 

La patrie à sauver est, selon le président Gemayel, le Liban «nation de l'homme, 
de la raison et de la liberté». Ce Liban est le «refuge des minorités», parce qu'il est le 
point de rencontre de différentes civilisations, cultures et religions; il est la patrie 
enracinée dans l'histoire, a travers une civilisation humaniste et universelle qui s'enrichit 
et enrichit a travers un intense échange culturel avec les autres. Ce Liban, le président 
veut le sauver en libérant son territoire de toute occupation, la volonté de son peuple de 
toute tutelle et la liberté de sa décision nationale de toute ingérence. Le concept de 
«libanisme» incarne cette volonté d'union entre Libanais, en même temps qu'il constitue 
un défi pour les chrétiens et les musulmans de réussir une osmose de civilisations dans 
une entité-type qui redonne à l'humanité l'espoir d'une réconciliation et d'un «modus 
vivendi» entre civilisations, cultures et religions. 

Cette nation s'organise dans le cadre de «I'Etat du citoyen et du peuple», issue 
d'une volonté nationale libanaise et visant a réaliser les intérêts conjoints de tous les 
Libanais. Ce concept suppose une réconciliation nécessaire entre l'Etat et le citoyen, en 
neutralisant l'Etat dans le processus des luttes politiques, c'est-à-dire en le mettant au-
dessus des luttes et en restituant sa fonction de représentation de la volonté nationale 
unifiée ; en organisant la participation populaire dans le processus de la décision 
nationale et en définissant une nouvelle finalité de l'Etat, «serviteur du peuple» et non son 
exploiteur. 

Ce transfert conceptuel suppose l'avènement de «I'Etat fort», sur la base de deux 
piliers: un pluralisme sociétal comme donnée historique et démographique constante, 
dans le cadre d'une entité politique unique : la «démocratie des groupes», basée sur la 



souveraineté nationale et qui se propose de réussir ce difficile dosage des relations entre 
le moi, les groupes et l'Etat. La souveraineté absolue et le dynamisme de la décision 
politique, dans le cadre des institutions constitutionnelles légitimes, constituent les 
principes d'action de cet Etat fort. 

Dans le contexte actuel, l'Etat apparaît comme I'unique point de rencontre entre 
Libanais et se trouve confronté à un rôle singulier et difficile, celui de restituer l'entente 
nationale. Dans ce but, l'armée est l'élément de base en tant que force légitime dont la 
fonction s'intègre dans la fonction étatique de protection et de respect des droits et des 
libertés. Le rôle de l’Armée, en tant que facteur de sauvetage, de libération et 
d'unification, est significatif actuellement, car l’Armée incarne l'unité des Libanais dans 
le cadre de l'unité des forces, pour défendre et sauver les valeurs et le patrimoine 
communs qui font l'unanimité de tous. 

Cet Etat pluraliste, fort, démocratique et institutionnel, participe à la marche de 
l'humanité par des relations de respect, d'égalité et de non-intervention avec les peuples et 
les Etats. Souveraineté nationale absolue, autonomie de la volonté, liberté de la décision 
et priorité de l'intérêt national constituent les dénominateurs communs et les limites à 
toute ouverture sur le monde. 

Ces concepts politiques, qui constituent la toile de fond de la pensée politique du 
président Gemayel, sont pour les Libanais un défi du présent et un pari pour l'avenir. 
Lever le défi et gagner le pari dépendent de cette volonté nationale unique qui croit au 
Liban, nation et Etat, et dans le regroupement des forces, dans le but de son salut. 

 
II. La voie de sauvetage 
 
La deuxième année du mandat du président Amine Gemayel s'est caractérisée par 

des changements politiques radicaux, qui ont débouché sur un certain équilibre précaire, 
entre les forces politicocommunautaires à l'intérieur, et la réactivation du rôle syrien dans 
les affaires libanaises. 

Les évènements cruciaux, qui datent de septembre 1983, mettent le chercheur 
devant une problématique qui se ramène à la relation entre le fait politique en tant 
qu'évènement, et l'idée politique en tant que soubassement intellectuel de l'action 
politique du gouverneur. 

 
Cette problématique suppose une revalorisation de la pensée politique du 

président Gemayel, développée tout au long de la première année de son sexennat, Cette 
revalorisation a tenu compte d'une distinction méthodologique entre les constantes et les 
variables dans I'action, A cette distinction correspond une autre distinction, entre 
l'infrastructure idéologique qui forme l'unité de pensée, les objectifs qui lient la diversité 
du quotidien à l'unité de la vision future, et la conduite politique qui est la variable versée 
dans l'action immédiate. 



Dans cette optique, la pensée du président Gemayel parait être constante et 
continue, fondée sur l'idéologie de I'homme, valeur suprême en lui-même, et du Liban 
patrie de l'homme libre, qu'il puise de la réalité socio-historique du Liban et du courant 
libéral universel, C'est pourquoi toute son action tend a la sauvegarde de la dignité de 
I'homme et l'indépendance de la nation. 

Dans la pratique, cette action se propose un double objectif: sauvegarder l'Etat 
d'une part, et reformer les institutions d'autre part. 

Conscient des répercussions lointaines et néfastes de la situation actuelle sur 
l'existence du Liban, le président invite les Libanais a une action salvatrice, pour libérer 
le territoire et le citoyen avant qu'il ne soit trop tard, le pari du président suppose 
l'émanation d'une volonté collective unifiée, qui pourrait mettre fin a cette anomalie 
désastreuse. En attendant, le président s'attache, par conviction et par fidélité a I'esprit de 
la volonté générale, a la sauvegarde de l'Etat, institutions et rôle, 

Quant à la réforme, elle devra émaner de la volonté populaire consciente et 
libérée de toute contrainte, et prendre en considération la structure socio-politique de la 
nation, C'est pourquoi el le devra s'édifier sur la dynamique de la dialectique et des 
interactions, respecter I'homme et les communautés, acheminer l'Etat sur la voie du 
progrès. Pratiquement, l'action réformatrice sera une oeuvre collective de tous les libanais, 
placée sous leur responsabilité commune. 

En conclusion, le défi que se pose le président a lui-même et aux libanais, c'est le 
défi du futur et du progrès. Le Liban ne subsistera que comme patrie de I'homme dans 
l'absolu, sinon il perdra sa raison d'être et son rôle singulier au sein de l'humanité. 

 


