
Libanavenir entre dans une deuxième étape
À mes compatriotes libanais, prenons notre destin en main et agissons

*                  *

*

Les sept ans de vie du site libanavenir ont permis de produire les Cahiers de Liban Avenir, imprimés
à  l’automne 2018.  Ces  cahiers  sont  désormais  publiés  sur  Internet.  Vous pouvez  y avoir  accès
librement  et  gratuitement  sur  le  site  (www.libanavenir.wordpress.com)  en  lecture  et  en
téléchargement.

Notre équipe est convaincue que vous y trouverez des idées pour contribuer à construire, à
terme, un État et créer une nation, grâce à votre implication personnelle.

Un outil de travail et de réflexion destiné à cette jeunesse qui aspire à entrer en politique, et
même s’y prépare, ainsi que pour les plus anciens qui cherchent des voies pour retrouver l’espoir.
Les sujets de ces Cahiers sont multiples : politiques, écologiques, historiques, de réflexion. Ils sont
listés par thème dans la table des matières et ont pour point commun d’aborder sous divers angles,
les problèmes que connaît le Liban.

Analysés, comparés, argumentés, ces éléments de réflexion ont vocation à aider ceux qui souhaitent
s’engager à regarder nos réalités en face, et à trouver des solutions adaptées à notre pays.

Avec cette matière, nous souhaitons favoriser la proximité et la solidarité et créer du lien afin
de rompre ce cercle vicieux de méfiance vis-à-vis de l’autre perçu comme une menace, d’où un
repli sur la famille, la tribu, la communauté, et un rejet de l’autre. Un cercle vicieux entretenu au
sein même du pays du fait de notre système politique confessionnel qui joue sur nos communautés
et nous divise, sans compter les vents contraires lorsqu’ils soufflent de l’extérieur.

Ce site est conçu pour établir des échanges que nous souhaitons fructueux :

*  Dans  le  domaine  des  actions  sur  le  terrain :  Échange  dans  le  sens,  vous  et  entre  vous,
compatriotes,  vers  le  site :  récit  de  vos  démarches,  de vos  actions.  Ce qui  permet  de  les  faire
connaître  et  d’en  faire  bénéficier  les  participants  au  site,  et  de  recueillir,  pourquoi  pas  des
suggestions.

* Dans le domaine politique : Échange là aussi, dans le sens vous, compatriotes vers le site, pour
dire où vous en êtes dans votre réflexion, voire dans votre action personnelle, pour demander de
traiter certains thèmes, d’approfondir d’autres…

Le site maintiendra le principe des Rendez-vous sur des sujets qui me tiennent à cœur.

À nous, qui gardons espoir en notre pays et en son peuple, nous disons :
ALLONS-Y. Impliquons-nous personnellement.

Et soyez les bienvenus pour faire vivre cette nouvelle étape de Libanavenir.

Salwa Nsouli-Lalardrie

Avant-propos de l’édition numérique

http://www.libanavenir.wordpress.com/
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Mes remerciements et mon hommage, à titre posthume, vont à Antoine Sfeir qui m’a mis le
pied à l’étrier en m’ouvrant, dès 2007, ses « Cahiers de l’Orient » pour publier mes trois « Lettre
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Paris,  pour  soutenir  la  « campagne nationale  pour  la  redynamisation  du régime démocratique »
lancée à Beyrouth, en octobre 2013, par la « Table de dialogue de la société civile ».

Mes remerciements à Cyril Roger, mon jeune assistant en informatique, 24 ans aujourd’hui,
qui a su créer le site « Liban Avenir » et, présent tout au long de ces sept années, insérer avec zèle et
compétence  les  commentaires  de  mes  visiteurs  dont  les  noms s’égrènent  ci-après.  Comme ces
Cahiers, qui lui doivent beaucoup dans leur mise en page et dans leur réalisation.

Mon immense gratitude va vers tous ceux, dont vous ferez la connaissance dans cet essai,
qui sont entrés dans un jeu de longue haleine et ont pris la peine de commenter et d’échanger.

Mes remerciements vont aussi aux visiteurs restés anonymes qui ont eu la curiosité de lire
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Mes remerciements à mes lecteurs de l’ombre, mes deux frères qui vivent au Liban et deux
de mes enfants ici, qui m’ont toujours soutenue et m’ont aidée dans ma réflexion.

__________

Avertissement

Bien qu’étalés sur sept ans, ces Cahiers (3 Tomes) ne se lisent pas comme une chronique. Il
s’agit plutôt d’un « essai » défini comme étant « une œuvre de réflexion portant sur les sujets les
plus divers et exposés de manière personnelle, voire subjective par l’auteur » ou encore, « ouvrage
littéraire présentant quelques idées sans que son auteur prétende épuiser le sujet ».

Donc, vous lirez un « essai » réunissant dans chaque Rendez-Vous, un article et les échanges
suscités, autour d’un thème central, le Liban, notre patient, abordé sous divers angles.
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Préface

*                  *

*

Voici le texte de Présentation du site au 31 mars 2011 :

À mes concitoyens libanais de par le monde,

Bienvenue sur le site Liban Avenir

Le projet de ce site est d’inviter ceux d’entre vous qui déplorent la mascarade que nous subissons de
longue date au Liban et à laquelle nous assistons résignés et impuissants, à engager une réflexion
libre, indépendante de tout esprit partisan et de toute idéologie ; à échanger leurs idées et à formuler
leurs suggestions sur les problèmes qui nous sont inhérents et auxquels nous pourrions remédier.

Afin d’amorcer les échanges entre nous, je vous convie à lire les articles fondateurs présentés sur ce
site, qui sont le condensé de mes trois « Lettre ouverte à mes concitoyens… » parues dans la presse
écrite. J’y exprime douleur et amertume et avance une analyse de nos maux. Je vous convie de
même à poursuivre la lecture des articles que nous accueillons sur ce site.

Ce qui revient à dire que le but de ce site est  de conjuguer les bonnes volontés afin d’aider à
construire notre pays, à préserver sa diversité qui a toujours été le gage de sa richesse et à sauver
notre peuple.

Ensemble, préparons l’avenir d’autant plus que cet avenir semble pour l’heure bouché.

Bonne visite,

Salwa Nsouli-Lalardrie
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Et voici la présentation de l’Auteur sur le site :

Docteur en médecine retraitée, Salwa Nsouli-Lalardrie a été externe des hôpitaux de Paris,
anesthésiste-réanimateur,  puis  médecin-conseil  chargée  de  mission  à  la  Caisse  nationale
d’Assurance-Maladie des travailleurs salariés.

Attachée à son pays natal, à son histoire, et soucieuse de son devenir, elle a toujours suivi
son présent de près et de loin.

Elle conduit un travail de réflexion et de recherche sur les problèmes qu’il connaît.

__________

        Une fois ces objectifs annoncés, qui suis-je vraiment, pour m’autoriser à entreprendre
une telle aventure ?

Aventure qui a duré sept ans, du 31 mars 2011 au 17 juillet 2018 et qui s’est traduite en
cinquante Rendez-Vous que je donnais, sous la forme d’articles aux visiteurs éventuels de mon site,
espérant les faire réagir et commenter, en retour.

Et aussi, en Intermèdes, onze, pour aborder des rivages de plaisir, qui n’empêchent pas la
réflexion.

* Enchâssée dans deux pays dont je partage la vie et suis l’actualité, de loin pour le Liban,
de près pour la France.

    Au Liban, où j’ai été élevée dans l’existence simple et studieuse d’une famille bourgeoise, à
l’éducation  sévère,  j’ai  baigné  dans  le  souci  du  pays.  Avec  un  père  journaliste,  préoccupé  de
politique, soucieux du fonctionnement et de l’organisation de la société, dont il faisait état dans
chacun de ses éditoriaux. Il les relisait, publiés le lendemain dans son journal, chaque matin, au saut
du lit.

    Ensuite, en fondant une famille en France, l’éloignement, la distance, le recul permettent de
mieux  observer  ce  pays  natal,  d’y  réfléchir,  d’y  poser  un  regard  interrogatif,  surtout,  que  la
culpabilité  latente  de  l’avoir  abandonné  exacerbe  la  sensibilité  à  son  sort.  Un  questionnement
permanent et une confrontation à tout ce que mon pays d’adoption, ma famille, ma profession et
mes lectures, m’apportaient tous les jours comme enrichissement intellectuel et affectif, mais en
même temps, m’absorbaient à ses dépens.

* Insérée dans trois religions, car née dans une famille musulmane, entrée dans une famille
chrétienne  avec  mon  mariage,  mêlée  à  une  famille  juive  par  ma  progéniture,  cela  dans
« l’hospitalité divine », si bien nommée par Fadi Daou et Nayla Tabbara, j’étais habituée, dans un
pays multi-confessionnel comme le mien, à les côtoyer et à les connaître durant ma jeunesse, mes
camarades juifs n’ayant quitté le Liban qu’après la création de l’État d’Israël. C’est sur l’islam que
je me suis particulièrement documentée, notamment à la suite de l’apparition de l’islamisme.
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*  Médecin  ayant  exercé  à  Paris  comme  anesthésiste-réanimateur  durant  une  quinzaine
d’années, puis médecin-conseil chargé de mission dans le domaine de la statistique médicale et dans
celui  des  relations  avec  les  professions  de  santé,  jusqu’à  ma  retraite,  mon  approche  et  mon
raisonnement sont ceux d’un médecin qui, face à un patient, son pays en l’occurrence, tente de
réunir les symptômes, cherche à comprendre, à trouver des explications et s’efforce de parvenir
enfin, à trouver le remède adapté.

D’où ma « légitimité », me semble-t-il à entreprendre cette aventure.

À qui je m’adresse ?

Aux bonnes volontés, annonçais-je dans ma présentation du site.

    En fait, voulu confidentiel de par ma nature, transformé en publication dans ces Cahiers sur
l’incitation pressante et convaincante de certains de mes visiteurs, mon site visait deux publics :

* Une élite intellectuelle représentée, en principe, par les dirigeants actuels du Liban mais
sans me faire trop d’illusions, même en faisant appel, en dernier recours, dans mon dernier Rendez-
Vous, à sauver notre principe de vie, le premier pour exister, physiquement déjà, l’eau !  Ceux-là ne
me liront jamais. 

    Cependant, avec un peu de chance, une élite intellectuelle parmi les générations montantes, celle
qui les remplacera un jour, pourrait en retenir quelque chose. 

* Mes amis et mes lecteurs de tout bord concernés par le sort du Liban, ceux qui pourront
glaner dans mon travail, mes lectures, mes réflexions —que j’aime partager dans le rôle de passeur
que je me suis donné— des idées et des suggestions susceptibles de susciter chez eux un élan, une
avancée éventuelle et, pourquoi pas une implication.
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Première partie     : les articles fondateurs  
Titres et Condensés

*                  *

*

 – ① – Pour la naissance d’une nation, 2007 U  n enseignement dès aujourd’hui pour un pari sur l’avenir  

Paru sous la forme de « Lettre ouverte à mes concitoyens … » dans les Cahiers de l’Orient n°87
de Septembre 2007.
«   Pour la naissance d’une nation     », son condensé repris ci-après, paru dans la revue Arabies
n°248 de Décembre 2007.

Si  la  jeunesse  de  notre  République  et  les  drames  qu’elle  a  connus  expliquent  la
persistance d’habitudes et de mentalités anciennes, il est regrettable qu’on n’enseigne pas aux
petits Libanais la longue histoire de leur pays et sa géographie qui les ont façonnés et qu’on ne
leur donne pas envie de vivre ensemble, responsables de ce pays, par une éducation civique.

J’estime que le recul que peut prendre une pensée indépendante, libre de toute idéologie ou
parti pris, m’autorise à vous écrire pour vous exprimer ma perplexité et  ma profonde affliction
devant le constat accablant que je fais depuis un demi-siècle, l’image de la fuite en avant d’un État
suicidaire, alors que le Libanais est connu pour l’amour viscéral qu’il porte à son pays

Perpétuer la situation actuelle serait un crime de non-assistance –de la part de ses propres
fils– à un pays en danger. Il faut espérer qu’un sursaut salvateur de la part de la classe politique
permette de remédier, dans l’immédiat, à la gravité de la situation.

Le traitement, quel qu’il soit, indispensable pourtant, restera précaire car le mal est profond.
C’est à ses racines qu’il convient de s’attaquer de toute urgence –nous n’avons que trop tardé à le
faire– en dépit du maelström local et régional dans lequel vit le pays, et s’il nous reste la moindre
foi en sa survie. Ce mal peut s’expliquer par la jeunesse de notre République, amputée de 15 ans de
guerre, suivis de lendemains de tutelle et de décomposition.

Cette jeunesse transparaît dans la persistance d’habitudes et de mentalités anciennes dont
nous ne nous sommes pas encore délivrés. Elle recouvre, d’une part, ce qui relève de la féodalité, du
clanisme et du communautarisme contractés dans un lointain passé ou plus récemment et, d’autre
part, ce qui ressortit des forces centrifuges, toujours héritées du passé, qui nous habitent et qui nous
font avoir recours à l’étranger, qu’il soit occidental, arabe ou désormais autre, en attendre appui,
assistance ou protection. N’ayant pas essayé de les éradiquer, nous n’avons pas pu nous approprier
et intégrer les notions de base édictées par notre Constitution :

« Le Liban est une république démocratique »… «  C’est un État souverain. »

Ce qui va à l’encontre de tout féodalisme, clanisme, communautarisme.

Le Liban : « une patrie…un État uni dans son territoire, son peuple… »

Ce qui récuse toute force centrifuge.
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Comparer le contenu de ces mots à l’état des lieux me conduit à nous interroger : allons-
nous continuer, dans un pays faible, vulnérable, placé dans une zone hautement tourmentée qui en
fait  incontestablement  une,  sinon  la  victime  des  conflits  en  cours  et  la  proie  des  extrémismes
notamment confessionnels, à accuser la fatalité, à dénoncer tel ou tel complot et à attendre des jours
meilleurs ? Allons-nous accepter de rester dans cette situation, celle d’un pays dont le peuple n’a
pas encore réalisé le sens de son unité et de sa souveraineté et n’a pas encore saisi l’étendue des
devoirs qu’il a à assumer envers lui ?

Si nous refusons cette situation, pour ne nous attaquer qu’à ce qui dépend exclusivement de
nous, la réponse ne peut se trouver que dans l’enseignement, dès les plus petites classes. Car former
une nation unie, souveraine et devenir les citoyens d’une république démocratique, cela s’apprend,
cela s’enseigne, et nul ne peut nous empêcher de le faire.

Cette solution n’est malheureusement pas payante avant une à deux générations, mais elle
peut, d’ores et déjà, créer une dynamique chez les adultes mêmes, par osmose. L’enseignement que
je suggère comprendrait deux volets.

Le premier serait un enseignement de l’Histoire et de la géographie qui permette de réaliser
que nous formons une nation. Car la nation, c’est avant tout un passé, une histoire humaine, sur un
territoire donné. Et si nous sommes une jeune république, nous sommes un vieux pays, un peuple
plusieurs fois millénaire, fruit du brassage d’une multitude de peuples et de civilisations et creuset
de nombreuses confessions.

Ces peuples, eux-mêmes d’origines diverses, sont restés sur des périodes qui se comptent en
siècles durant lesquels l’on s’est battu certes, mais pas seulement. Des hommes et des femmes ont
vécu, ont travaillé, paysans, artisans, marchands… Ont partagé coutumes, dieux, arts… Ont aimé,
ont  fait  des  enfants,  ont  vieilli,  sont  morts  et  sont  mêlés  à  notre  terre.  « Il  n’y  a  d’histoire
compréhensible  vraiment  qu’étendue  largement  à  travers  le  temps  entier  des  hommes »,  écrit
l’historien des longues durées, Fernand Braudel.

En outre,  nous constituons un peuple singulier  que son pays  a  façonné par  sa  situation
géographique et sa configuration qui en ont fait, entre autres, un peuple entreprenant, tolérant, un
peuple épris de liberté et accueillant à tous ceux qui fuient l’oppression, un peuple ouvert sur le
monde, avide de connaître, de s’instruire.

Cet enseignement, qui serait complété par des classes de découverte faisant connaître au
petit Libanais son pays, son patrimoine naturel et culturel, historique et humain, doit nous permettre
d’affirmer que notre identité est d’être des Libanais engendrés par notre histoire et façonnés par
notre pays. Quant à notre appartenance arabe, elle est incontestable dans la mesure où nous faisons
partie du monde arabe par notre langue, dans ses multiples expressions. Arabes nous le sommes,
mais Libanais en tant que nation, et nation souveraine enracinée dans un pays, le Liban. Et ce n’est
qu’en  tant  qu’État  souverain  que  le  Liban  appartient  à  la  communauté  arabe.  En  revanche,
multiconfessionnel, il ne saurait appartenir à aucune autorité religieuse.

Notre  peuple  doit  se  construire,  et  c’est  avec  des  idées  claires  qu’il  peut  se  construire
vraiment.

Le second volet que je proposerais est un enseignement de l’éducation civique, car on naît
homme mais on apprend à devenir citoyen. L’action éducative s’impose dès que s’éveille le sens
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social que comporte inéluctablement la vie en groupe, c’est-à-dire à l’école, qui est à l’image de la
société,  lieu de tensions et  de contradictions  multiples.  L’éducation civique enseignée à  l’école
comprend à la fois l’acquisition de savoirs, le développement d’attitudes conformes aux valeurs
morales usuelles et une dimension environnementale qui lui est intimement associée.

Relayer  cet  enseignement  dans  des  classes  qui  mélangent  les  élèves  des  écoles  est
indispensable.  Des  classes  spéciales  de  mixité  sociale  et  culturelle,  où  des  élèves  de  toutes
conditions,  en  provenance  des  établissements  publics,  privés  et  confessionnels,  se  côtoient ;
apprennent à se connaître ; à se respecter ; à vivre avec d’autres qui n’ont pas les mêmes opinions,
la même religion, la même culture, le même groupe social ; et à découvrir les liens qui les unissent,
faisant reculer les peurs dues à la méconnaissance de l’autre.

L’objectif de ce qui précède est d’inculquer aux petits Libanais le sens de la nation et de son
unité et de les faire accéder à la condition de citoyens éclairés, actifs et responsables.

Parier dès aujourd’hui sur l’avenir, même si celui-ci nous semble pour l’heure bouché, c’est
créer l’espoir – et nous en avons bien besoin.

L’enjeu est  immense,  celui  de former un peuple fort  car  uni,  qui  sache se protéger  des
dissensions internes et des tentations externes et qui sache protéger un pays unique, petit, fragile car
toujours menacé, donc mille fois précieux.
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 – ② – La laïcité préalable à la nation, 2010 Une invitation à ôter notre tunique de Nessus
Paru sous la forme de  « Lettre ouverte à mes concitoyens … »  dans les  Cahiers de l’Orient
n°100 de l’Automne 2010.

Son condensé ci-après : « La laïcité préalable à la nation     ».

Comment  se  traduit  notre  système  communautaire  confessionnel  dans  notre  vie
politique et sociale ? Véritable cercle vicieux, nuisible au pays, qu’il s’agit de rompre. Pour y
aider, l’histoire de l’instauration de la laïcité est rappelée dans deux pays pionniers où elle dut
s’imposer face au pouvoir religieux, catholique dans l’un, musulman dans l’autre, la France et
la Turquie.

Le  Liban  est,  dans  sa  Constitution,  une  République  fondée  sur  le  respect  des  libertés
publiques,  la  liberté  d’opinion  et  de  croyance  en  premier,  et  sur  l’égalité  des  droits  et  des
obligations entre tous les citoyens; l’État respecte toutes les confessions et en garantit et protège le
libre exercice. Tout semble répondre à la notion de laïcité qui repose, dans son acception courante,
sur trois valeurs indissociables : liberté de conscience, égalité en droit des options spirituelles et
religieuses, neutralité du pouvoir politique qui ne privilégie aucune de ces options.

En fait, il n’en est rien. Un système communautaire confessionnel régit la vie politique et
sociale au Liban où la population se répartit en 17 communautés "historiques" auxquelles s’ajoute,
depuis 1996, une 18ème communauté.

• S’agissant de la vie politique, fut instauré par la puissance mandataire française, « à titre
transitoire  et  dans  une  intention  de  justice  et  de  concorde »,  le  système  où  « les
communautés  seront  équitablement  représentées  dans  les  emplois  publics  et  dans  la
composition du ministère […] ».

• S’agissant de la vie sociale, l’État reconnaît à chacune des communautés son autonomie en
matière de statut personnel, statut établi par les représentants de la communauté elle-même,
dans les deux domaines législatif et juridictionnel, ainsi que dans la gestion de ses biens
communautaires.

Dès  les  premières  années  de  l’indépendance,  des  voix  se  sont  élevées  pour  abolir  le
confessionnalisme. Régulièrement le sujet revient au devant de la scène, car ce système est jugé
nuisible; il sème la discorde entre les Libanais.

La  Constitution  de  1990,  élaborée  à  la  suite  des  accords  de  Taëf,  posait  l’abolition  du
confessionnalisme comme un objectif national primordial. Nous attendons toujours.

Afin d’enrichir notre réflexion, il m’a semblé intéressant de retracer brièvement l’histoire, à
un siècle  d’intervalle,  de  la  laïcité  dans  deux pays  pionniers,  où  cette  notion  apparaît  pour  la
première fois, et où elle dut s’imposer face au pouvoir religieux, catholique dans l’un, musulman
dans l’autre, la France et la Turquie. Auparavant, il importe de rappeler le paysage que dessine notre
système communautaire.
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° Les communautés dans le pays.

L’histoire  du  Liban,  depuis  son  indépendance,  est  une  lutte  constante  entre  les  dirigeants  des
différentes  communautés  en  vue  d’établir  la  prééminence  des  unes  sur  les  autres ;  une  lutte
d’influence dans une course au pouvoir, qui exacerbe les tentations extrémistes et ouvre la porte aux
interventions extérieures. Les conflits sociaux et les revendications populaires sont déviés de leurs
objectifs  initiaux et  enfermés dans des cloisonnements  communautaires.  Les clivages politiques
dans  lesquels  les  citoyens  devraient  se  reconnaître  librement  disparaissent  derrière  les  clivages
religieux .

° Les Libanais dans les communautés.

L’identité confessionnelle est assignée au Libanais dès la naissance ; il la portera tout au
long de sa vie, personnelle, sociale, politique, et jusqu’à la mort. Elle lui colle à la peau comme,
dans la mythologie, la tunique de Nessus qu’il fut impossible à Hercule, dévoré d’une insupportable
brûlure,  de se  débarrasser.  Non seulement  la  situation  est  figée,  mais  elle  aurait  tendance  à  se
radicaliser.  Elle engendre la peur de l’autre  et  un repli  défensif  au sein de la  communauté qui
procure, tant une sécurité psychologique d’appartenance, une protection par ses lois et juridictions,
qu’une sécurité matérielle par les rôles sociaux qu’elle remplit. Aussi, est-il fatal que l’allégeance
première aille à la communauté, quand ce n’est pas aussi à ses prolongements extérieurs, et non au
pays.

° Les Libanais dans l’appareil d’État.

Ils y entrent "revêtus" de leur appartenance communautaire. La distribution des fonctions et
des  responsabilités  se  fait  selon  un  critère  confessionnel.  Pour  désigner  ou  élire  les  décideurs
politiques  comme  les  plus  humbles  serviteurs  de  l’État,  ce  ne  sont  ni  la  compétence  ni  le
dévouement au bien public qui priment. Ce qui affaiblit l’État, entraîne la fuite des cerveaux et nuit
au développement du pays.

Et l’État ? L’État qui constitue, dans une république démocratique, la forme visible de la
nation ne peut exister au Liban puisqu’ une nation ne s’y est pas construite par l’union de tous ses
enfants, des Libanais d’abord, et puisqu‘il s‘est déchargé de responsabilités qui lui sont dévolues au
bénéfice des communautés.

Au terme de ce rappel, on découvre un cercle vicieux, où des communautés confessionnelles
puissantes absorbent les Libanais, se les approprient,  empêchent leur accès à l’état  de citoyens.
Absence  de  citoyens  qui  signifie  absence  de  nation,  d’où  absence  d’État,  ce  qui  renforce  les
communautés qui, à leur tour, entravent la construction d’un État… et ainsi de suite.

Pour nous aider à rompre ce cercle vicieux, connaître comment la laïcité s’est instaurée
ailleurs, n’est pas superflu, Il n’est pas question de nous y comparer. Mais leur laïcité, spécifique à
chacun des deux pays examinés, peut, dans sa mise en œuvre et son adaptation, nous servir pour y
puiser des idées sur ce qu’il convient de faire ou de ne pas faire. Je me bornerai, dans ce condensé, à
souligner les principaux traits qui s’en dégagent.
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# – Elle fut imposée dans un rapport de forces dans l’un, la France, au cours d’une véritable
opération  chirurgicale,  dans  l’autre,  la  Turquie,  et  fut  engendrée  dans  la  douleur.  Séparer  la
nation d’avec sa religion et dissocier le citoyen de sa confession entraînèrent de violents conflits
–appuyés par Rome, en France–, la laïcité passant pour l’ennemie de la religion.

# – Elle demande beaucoup de temps pour être comprise et admise par la société qui a besoin de
l’adapter à ses valeurs, la séparation de l’enseignement public de la religion lui fut d’un grand
renfort.

# – Elle suppose l’indépendance du pouvoir politique et de la religion, celle-ci n’a pas d’emprise
sur l’État et ce dernier n’en a pas sur elle. Or, cela ne pouvait se passer sans résistance de la part
des autorités religieuses. Aussi, pour que la laïcité soit protégée, l’Église fut subordonnée au
pouvoir civil en France, pendant un siècle, jusqu’à la loi de 1905, qui sépara strictement les deux
champs.  En Turquie,  la  séparation est  toujours  à  sens  unique depuis  87 ans :  la  religion est
écartée des choses temporelles, l’État, en revanche, intervient sur les affaires religieuses.

#  – Les  deux  champs  ne  sont,  en  fait,  jamais  strictement  séparés.  Des  pourparlers,  des
dérogations et des accommodements permettent d’avancer avec pragmatisme. Mais rien n’est
jamais gagné, une vigilance permanente s’impose.

Au vu de cette course d’obstacles, peut-on imaginer instaurer un jour la laïcité au Liban ?
Certes,  nous  n’avons  pas  de  religion  d’État,  mais  nous  avons  des  communautés  puissantes,
autonomes  et  qui  tiennent  à  leur  pouvoir.  Ébranler  ces  entités  est  une  entreprise  très  difficile,
d’autant que, d’une part, aucune autorité supérieure n’a prise sur elles dans le pays et que, d’autre
part,  l’une d’entre elles se réfère à une sorte de Saint-Siège hors les murs qui mêle spirituel et
temporel. Et puis, nombre de Libanais estiment qu’il ne faut pas toucher au système, que la laïcité
menace les principes spirituels et religieux des peuples, qu’elle menace la structure et l’équilibre
social du pays. Pour d’autres, « le discours égalitaire […] est un vœu pieux, un horizon qu’une
République plus juste et plus sereine parviendra peut-être à concrétiser un jour ».

Cette République ne peut devenir plus juste et plus sereine tant que ce système perdure. Il
faut donc prendre le taureau par les cornes et se lancer dans sa réforme.

Nous pourrions commencer à y réfléchir pour arriver à concevoir une  laïcité qui nous soit
propre, une laïcité libanaise qui, tout en respectant nos confessions respectives et leur exercice ou
notre absence de confession, libérerait l’individu devenu citoyen, réduirait le rôle des communautés
à leur vraie mission, et permettrait à un État affranchi de ses tuniques de Nessus et de l’emprise des
communautés d’exister. Le but ultime d’une instauration de la laïcité dans notre pays est de nous
permettre de fonder l’unité nationale et d’instaurer l’autorité républicaine.

14



 – ③ – La Corruption, symptôme d’un mal profond, 2010 Lettre ouverte à mes concitoyens sur la corruption au Liban

Paru dans les Cahiers de l’Orient n°100 de l’Automne 2010.
Son condensé ci-après : « La corruption, symptôme d’un mal profond ».

La  corruption  est  une  cause  majeure  de  la  pauvreté  et  des  inégalités  sociales  et
humaines qui règnent au Liban. Abus des fonctions publiques à des fins d’enrichissements
personnels, elle détourne des fonds dont les Libanais devraient être les premiers bénéficiaires.
Elle est le symptôme d’une maladie qui peut être caractérisée et dont les causes premières sont
imbriquées.

Nous savons que la corruption sévit au Liban, nous la subissons, et les médias la dénoncent
régulièrement ; elle serait, malgré les associations qui tentent de la combattre ou certaines initiatives
gouvernementales, en pleine expansion.

L’indice de perception du niveau de corruption qu’obtient notre pays le classe 130ème sur
180,  en  2009.  Cet  indice,  IPC,  élaboré  par  l’O.N.G.  "Transparency  International",  désigne  la
perception du niveau de corruption affectant l’administration publique et la classe politique dans un
pays donné. Nous occupions la 97ème place en 2004 et la 99ème en 2007 !

La corruption existe partout, dans nombre de pays développés, mais à quelque niveau que ce
soit, ce sont en définitive les citoyens et la société toute entière qui en sont victimes, a fortiori dans
les pays en développement où ses effets sont dévastateurs.

Aussi,  pour  une  prise  de  conscience  de  la  gravité  de  ce  fléau  et  de  ses  conséquences
dramatiques  dans  notre  pays,  c’est  par  celles-ci  que  le  problème  sera  abordé.  Seront  ensuite
rappelées quelques-unes des figures que prend cette corruption qui est en réalité un symptôme. Le
symptôme de quelle maladie ? Maladie ayant quelles causes premières ? Questions auxquelles je
tenterai de répondre.

Bien  que  la  corruption ne soit  pas  mesurable,  l’IPC n’en reflète  que  la  perception,  des
progrès immenses ont été réalisés pour quantifier son impact et son coût sur diverses grandeurs
économiques et sociales et ces coûts sont très réels. Si la corruption n’est pas la seule cause de la
pauvreté et des inégalités sociales et humaines qui règnent au Liban, chiffres à l’appui, avec le
niveau de corruption qu’atteint notre IPC, elle en est un déterminant majeur.

Derrière les chiffres présentés, il y a des hommes, des femmes et des enfants qui endurent
les méfaits de cette corruption dans leur vie de tous les jours. Que toute une "petite corruption",
bien qu’elle crée un climat délétère qui la banalise, prospère n’est pas pour étonner, il faut survivre,
et l’exemple vient d’en haut. Car, qui dit corruption au niveau de l’État, dit abus d’une fonction
publique à des fins d’enrichissement personnel, donc le détournement de fonds dont nous, citoyens
de ce pays, devrions être les premiers bénéficiaires. Des milliards et des milliards de dollars, depuis
une vingtaine d’années, sont empochés par certains, dilapidés par les mêmes ou par d’autres, et ce
au  détriment  de  notre  peuple,  sans  compter  les  subventions  importantes  de pays  et  institutions
internationales que nous avons reçues.

Quelles figures prend cette "grande corruption" sous nos cieux?

Elle  apparaît  comme  un  véritable  système  où  se  mêlent,  interfèrent,  se  combinent  des
illégalités en tous genres.
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Trois  exemples  ruineux  caractérisent  cet  enchevêtrement :  l’électricité  du  Liban,  le
téléphone mobile, les ramassage et traitement des ordures. Trois exemples auxquels est ajouté le cas
particulier du Conseil pour le Développement et la Reconstruction, instance extrabudgétaire comme
81 autres institutions publiques, où l’on ne sait ni où ni comment l’argent est dépensé.

Ils débutent sous une tutelle syrienne qui y participe grandement, ils se poursuivent sous le
signe des liens tissés entre le monde de la politique et celui des affaires, faussant ainsi l’attribution
des  marchés et  leur  renouvellement,  confiant  les rôles  à  des  affidés  dont les  capacités à  gérer,
prévoir, décider, surveiller laissent à désirer, le tout aboutissant à une gabegie des fonds publics, un
enrichissement de quelques-uns et une "maltraitance" du concitoyen lésé dans les prestations qu’il
est en droit d’attendre et obligé de payer injustement d’importants surcoûts. Et ce tout, comme si ni
contrôle interne ou institutionnel ni justice n’existaient.

Quel  diagnostic  poser ?  Ne  s’agit-il  pas  d’une  déficience,  voire  d’une  absence  de
gouvernance ?  Il  est  reconnu  que  la  corruption  est  en  soi  le  symptôme  d’un  problème  de
gouvernance fondamental.  Ce terme de gouvernance recouvre « les coutumes et  institutions par
lesquelles le pouvoir s’exerce dans un pays, notamment le processus par lequel les gouvernements
sont choisis,  surveillés et  remplacés,  la capacité du gouvernement d’élaborer et  d’appliquer des
politiques saines, et le respect des citoyens et de l’État pour les institutions qui régissent leur action
économique et sociale ». Ne reconnaît-t-on pas là les domaines "défaillants" de notre pays ?

Les explications à cet état de fait sont nombreuses. Si de certaines nous ne sommes pas
responsables, d’autres relèvent de nous. Il est regrettable qu’à la fin de la guerre, au lieu de se
pencher  sur  ce  corps  blessé,  meurtri,  de répondre  à  ses  besoins  vitaux,  on ait  paré  non pas  à
l’essentiel, mais au plus apparent, effaçant à toute allure les stigmates matériels de la guerre. Il est
regrettable que depuis, selon la même démarche, celle de passer l’éponge rapidement pour faire
place nette, sans doute dans un esprit d’apaisement, on n’ait pas cherché à engager un travail de
réflexion sur nous-mêmes, non pas pour faire le procès des hommes, mais pour éviter de pérenniser
méfiance mutuelle, ressentiments et pour chercher sérieusement ensemble à poser les fondements
d’un État qui nous unisse.  Une guerre  tombée aux oubliettes !  Or on ne peut jamais prétendre
effacer ce qui fut et demeure une réalité.

« Enfin seuls », depuis cinq ans —en apparence !— Les habitudes ont été prises ; le même
climat règne dans le pays où nos dirigeants continuent de se tourner vers l’extérieur, de se quereller
dans une course au pouvoir et à l’argent, dans une confusion totale des genres et le mélange des
intérêts. Laisser-aller, laisser-faire ont été érigés en système, et la gestion des affaires publiques est
reléguée aux calendes grecques.

Ne  faut-il  pas  nous  interroger  sur  les  causes  premières  de  cette  maladie,  de  cette
gouvernance déficiente ?

Ce  sont  à  mes  yeux,  étroitement  imbriquées,  notre  système  politique,  notre  système
communautaire confessionnel et notre absence d’une éducation nationale.

Notre système politique nous offre le spectacle chronique de blocages et d’une paralysie
récurrente de la vie publique. Ne faudrait-il pas réfléchir à une manière harmonieuse dont le pouvoir
devrait  s’exercer  dans  notre  pays ?  Réviser  sa  Constitution  afin  que  les  responsables  puissent
accomplir  ce pourquoi ils  occupent leurs fonctions,  c’est-à-dire  gouverner  réellement  et  œuvrer
dans l’intérêt général. Prévoir les rouages qui vont empêcher la machine de « se gripper, coincer,
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frotter, freiner ». Trouver nous-mêmes, sans besoin de tuteurs ou de parrains, la meilleure formule,
la plus adaptée à la complexité de notre pays.

Notre système communautaire confessionnel empêche toute cohésion nationale. Il signifie
favoritisme, clientélisme, réseaux d’influence. Il est à l’origine d’insuffisances criantes dans le vaste
domaine politique et administratif des élections, recrutements, nominations, promotions. Ne serait-il
pas temps de le reconsidérer ?

Enfin notre absence d’une éducation nationale explique bien de nos dérives. Nous avons
besoin, pour nous structurer, d’un noyau dur obligatoire d’enseignement, à la fois d’une seule et
unique Histoire nationale, et d’une éducation civique dispensée dès le plus jeune âge. Une Histoire
nationale, qui nous donne la force mentale qui nous fait défaut, nous rende solidaires, nous évite de
nous  tourner  vers  l’étranger  à  la  recherche  de  soutiens.  Une  éducation  civique  qui  forme  les
citoyens  d’une  véritable  République  démocratique,  qui  amène  les  hommes  et  les  femmes  qui
prétendront à diriger ou à administrer le pays à comprendre que s’ils sont élus ou nommés, c’est
dans un but précis et exclusif, celui d’être au service de l’intérêt général ; que la fonction qui leur a
été octroyée n’est pas leur propriété , qu’elle les charge d’une lourde responsabilité : responsables
de ce pays, de ce peuple ; responsables devant ce peuple qui leur délègue le pouvoir et auquel ils ont
à rendre compte de leur gestion ; responsables dans un État de droit, un pays d’institutions et de lois
qu’il s’agit de respecter, toute transgression appelant une sanction par une magistrature forte, une
justice intègre et intraitable.

Combattre la corruption est une entreprise difficile. Elle nécessiterait une volonté politique
qui transcende les frontières des communautés, des partis, des alliances, et qui s’engage dans un
travail de fond. Est-il possible que cette volonté se manifeste un jour dans notre pays ? Qui parmi
nos responsables serait résolu à remettre en cause un système qu’il n’a aucun intérêt à changer ?

A nous, citoyens de ce pays, conscients du caractère pernicieux du mal, de nous mobiliser
auprès de tous ceux qui ont entrepris de le combattre. Amplifier leur action et réveiller l’opinion
publique, par tous les moyens d’information existants, pour qu’elle sache ce qu’il nous en coûte
dans les domaines social, moral, politique, économique.

Salwa Nsouli-Lalardrie,
Janvier 2011
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Seconde Partie     : Rendez-Vous et Intermèdes  
(dans l’ordre chronologique)

*                  *

*

31 MARS 2011  

 1❖ 1  er   RV     : Le système confessionnel au Liban - (I) A propos des manifestations pour le  
                  f  aire tomber  

Aux visiteurs du site Liban avenir, cette page de Rendez-Vous, destinée à faire le point sur
nos  échanges  et  commenter  quelques  faits  d’actualité  en  rapport  avec  les  thèmes  qui  nous
préoccupent : Comment faire de nous une nation ? Comment instaurer la laïcité dans notre pays ?
Comment agir sur les facteurs qui sont, chez nous, à la racine de la corruption ?

D’abord, merci à vous tous : Flo, les deux Michel, Rosy, Nabil, Leïla, Philippe, Miralda,
Sami,  Joseph, Hoda, Bahige,  Cornelia,  Kaldun, Jean, Jacqueline,  Marie-Claude… qui vous êtes
exprimés sur ce site et m’avez encouragée à aller de l’avant. Nous ne pouvons aller de l’avant
qu’ensemble, avec l’apport de vos idées, suggestions et témoignages. N’hésitez pas à répondre,
ponctuellement,  à  tel  ou tel  commentaire  afin  de parvenir  à un échange interactif  qui permette
d’ouvrir des horizons.

N’hésitez pas non plus à faire parvenir vos billets d’humeur, vos coups de cœur, articles…
Des extraits  d’un discours qui honore un concitoyen, Sami Tawil, au service du Liban et de la
France se trouvent en Annexes. Comme vous le constatez, vous pouvez désormais signaler notre
site à vos amis de Facebook ou Twitter intéressés par ces sujets.

Le mois qui se termine a vu un événement inédit par la multiplication des manifestations
dans les rues de Beyrouth et d’ailleurs, la diversité des participants, leur jeunesse, avec un slogan,
« faire  tomber  le  système  confessionnel ».  De  nombreux  articles  sont  parus  dans  les  journaux
locaux. Si quasiment tous applaudissent à « cette prise de conscience aiguë de la nécessité d’en finir
avec le régime en place »,  tous estiment que cela demande du temps et/ou que ce n’est  pas le
moment.  Le  confessionnalisme  peut-il  être  aboli  dans  les  textes  avant  de  l’abolir  dans  les
mentalités ? Telle est la question essentielle.

Parmi  les  opinions  que  j’ai  glanées,  trois  approches  m’ont  semblé  intéressantes  à  vous
rapporter : l’une de conseils, la seconde de questionnement, la troisième de mise en garde.

La première, sans vouloir passer pour rabat-joie, ne croit pas que ces manifestations
puissent conduire à un résultat sérieux sur le système confessionnel « fort, très fort… et qui tire
parti d’un État faible ». C’est la nouvelle génération politisée parmi la jeunesse libanaise qui devrait
entreprendre auprès des élites une vraie libération de la culture politique : ° chez les chrétiens, les
libérer de l’idée que le système confessionnel les protège contre leur dissolution dans la majorité
musulmane alentour ; ° chez les musulmans (sunnites et chiites), les libérer de la peur de croire que
l’abolition du confessionnalisme et le passage à la laïcité menacent gravement les fondements de
leur religion.
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La  deuxième  approche  questionne :  pourquoi  maintenant,  alors  que  le
confessionnalisme et le communautarisme sont en effervescence, se sont insinués dans la politique
et y grouillent ? De vraies questions préalables seraient à poser aux chefs politico-communautaires.
Entre autres : Untel et sa communauté sont-ils prêts à abandonner le poste que le système leur a
attribué ? Qui, la présidence du Conseil ; qui, la présidence du Parlement ; qui, la présidence de la
République ? Quel parti actuel peut-il devenir un parti tout simplement national, laissant de côté,
pour  participer  à  la  vie  politique,  sa  confession  et  ses  références  religieuses ?  Questions  sans
réponses…

La troisième approche veut mettre en garde. Et si le projet de laïcité se transformait
en un cheval de Troie ? Dans lequel sont embusqués ses adversaires, les adversaires mêmes de la
laïcité ?  Prêts  à  sauter  sur  l’occasion  pour  modifier  les  règles  du  jeu  en  leur  faveur ?  Ni
confessionnalisme, ni communautarisme n’auront été éliminés, mais les plus gros poissons auront
mangé les plus petits.

Si  cette  approche  pense  à  l’immédiat,  une  dernière  réfute  carrément  la  laïcité  car  veut
protéger à terme notre diversité ; elle craint l’hégémonie des uns et l’érosion des autres, préfère une
démocratie consensuelle à une démocratie numérique et donne comme contre-exemples, les échecs
« d’épreuves de la laïcité » dans des pays, pas loin de chez nous.

Ces approches constituent, en attendant d’autres, contradictoires sans doute, qui ne sauraient
tarder, autant de pistes de réflexion et de discussions qui peuvent nous permettre d’avancer .

Il me semble qu’aujourd’hui, on peut dire que :

1/ Le souhait de sortir de ce système est incontestable  dans un élan d’union pour constituer une
nation ;

2/ On ne peut en sortir du jour au lendemain, ce n’est pas un problème qui peut être réglé par la
rue, nous ne sommes pas encore prêts, de plus, il y a danger à brusquer les choses ;

3/ D’où la nécessité de préparer l’avènement de cette laïcité. Nous n’avons pas à importer la
laïcité de tel ou tel pays. Soyons inventifs. La diversité de notre pays constitue sa spécificité. Il
nous faut démêler l’écheveau dans lequel la politique, la confession, la communauté, la famille,
l’individu, sont embourbés et réfléchir à la place et au rôle ad hoc de chacune des composantes
de notre société afin d’éviter la confusion des genres — une de nos spécialités dans beaucoup de
domaines. Cette préparation est entre vos mains, je vous invite à réagir à ces idées, à les discuter,
à les développer…

4/ Il est indispensable de mener de pair, d’ores et déjà, une pédagogie de la laïcité, l’expliquer.
Comment ?  Quels moyens utiliser pour insuffler,  instiller  dans la  société  un climat  qui nous
rapproche et ne nous divise pas ? Des initiatives et des expériences voient le jour au Liban. N’y
a-t-il pas lieu de nous les rapporter afin qu’elles suscitent des émules ?

5/  Il  est  encore  plus  indispensable  de  mettre  en  place,  en  urgence,  dans  les  écoles,  un
enseignement ambitieux, qui unisse, dès la petite enfance. Je le réclame depuis 2007 comme
vous pouvez le constater dans mon premier article de ce site. Nous y reviendrons.
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J’attends vos réactions et à bientôt.

Pour l’heure, des jeunes sont dans la rue pour réclamer l’abolition du confessionnalisme au
Liban. À nous, sur ce site, de la préparer cette abolition, d’émettre les suggestions qui permettent de
concrétiser  ce  vœu.  Se  poser  les  questions  préalables :  quels  sont  les  obstacles ?  les  chefs  des
communautés ? d’autres chefs… ? des concitoyens qui ne veulent pas du changement ? craignent de
rompre un équilibre du pays, jugé fragile ? Exprimons-nous ici, ce site est fait pour débattre.

Quelles solutions proposer ? comment convaincre du bien-fondé de cette démarche ? quelles
formes peut prendre la laïcité dans notre pays ?

Ces  questions  et  d’autres  –formulez-les–  nous  attendent.  Nos  idées  gagneraient  à  être
adaptées au réel, susceptibles d’applications pratiques.

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________

COMMENTAIRES

4 avril 2011 – Philippe Poussière

Réagissons puisque nous sommes invités à le faire.

Les débats qui ont lieu en France sur la laïcité montrent bien que le problème n’est pas simple.
Je pense pour ma part que le système confessionnel ou clanique tire sa raison d’être de l’histoire.
Avant l’État, la famille, le clan, la tribu, le village, la confession ont joué ce rôle indispensable de
protection,  d’acculturation,  de  socialisation  (fabrication  de  l’identité),  de  références  morales,
spirituelles… bref les individus ont trouvé dans ces entités réconfort, soutien, identité, possibilité de
partage. Les  gens  ont appris à penser et à agir à partir de ces paradigmes, ils ont aussi appris à
accepter d’abandonner une part de leur autonomie au profit de ce collectif auquel ils adhéraient.
Structures qui sont pratiquement toujours apparentées à la structure familiale, avec notamment un
père jouant un rôle important. Or l’État n’a pas une structure familiale. On voit actuellement ce
qu’il advient des dictateurs qui tentent de se survivre en nommant des membres de leur famille pour
les remplacer.
Je ne suis pas compétent dans le domaine, mais il faudrait réfléchir aux processus qui ont amené les
nations mais surtout les États à se constituer. Quand on observe ce qui s’est passé en Europe, force
est de constater qu’il a fallu bien des guerres et des hommes providentiels pour que surgisse ce
dépassement indispensable qui permet aux personnes de devenir des citoyens. De se reconnaître les
uns les autres comme "appartenant" à une collectivité qui les dépasse mais dont ils se sentent faire
partie.

Je vis en Suisse, chaque Canton y a ses particularités et une certaine autonomie politique dont il est
généralement  jaloux.  Malgré  ces  différences,  les  Suisses  partagent  suffisamment  de  choses
ensemble pour  désirer  rester  ensemble.  Pourtant  ils  se  sont  fait  la  guerre,  notamment pour  des
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raisons religieuses. On parle l’allemand, l’italien, le romanche et le français (langues nationales).
On  y  pratique  deux  grandes  religions.  Et  pourtant,  quand  des  banquiers  zurichois  parlent  aux
banquiers genevois, ils le font le plus souvent en anglais !

De très nombreuses différences existent mais il y a un corps de croyances, d’intérêts, une histoire,
une volonté de rester ensemble qui sert de ciment.

C’est peut-être cela ou dans cette direction qu’il faudrait chercher pour pacifier les Libanais plus
prompts à exalter ce qui les sépare que ce qu’ils ont en commun.

Un manuel d’histoire construit avec la participation de toutes les composantes du pays constituerait
un apprentissage et  une source d’enseignement considérable. Il faudrait  arriver à introduire une
meilleure connaissance des  religions.  Il  y a  des  méconnaissances qui  sont  constamment source
d’angoisses,  de  suspicions  et  en  définitive  de  violence.  Certes  il  y  a  souvent  beaucoup  de
mystifications dans ce genre de constructions (« nos ancêtre les Gaulois, ou l’histoire de Guillaume
Tell ») mais elles contribuent à renforcer le sentiment de partage,  l’envie du « être ensemble ».
Savoir  d’où  l’on  vient,  qui  sont  nos  ancêtres,  ce  qu’on  leur  doit.  Refuser  son  histoire,  pour
douloureuse qu’elle soit, c’est refuser de grandir, d’évoluer, bref de continuer à vivre. Il faut savoir
d’où on vient pour savoir où on veut (peut) aller. Dans tous les pays il y a des mythes fondateurs.
C’est  entre  autres  pourquoi  Salwa  Nsouli  milite  pour  une  véritable  école  nationale  où
l’enseignement de l’histoire contribuerait au développement du sens civique.

L’école joue un rôle essentiel dans la fabrication du sentiment d’appartenance. J’ai appris à aimer le
Liban dans une école française (!) au Liban.

Y-a-t-il jamais eu un État fort au Liban, non pas une dictature mais un État voulu et défendu par des
citoyens adhérents à un projet fédérateur ? Il y a eu un Liban prospère (la Suisse du Moyen-Orient)
mais pour moi j’ai plutôt l’impression qu’il s’agissait d’une juxtaposition d’intérêts privés, prêts à
fuir un pays si celui-ci ne permettait plus de s’enrichir.

Aussi, je comprends très bien que faute d’un État fort, les collectifs se rabattent sur le clanisme, le
confessionnalisme, pour le meilleur et pour le pire. Abandonner sans autre la référence religieuse ou
clanique (pour autant que cela soit possible) exigerait qu’un responsable renonce à nommer comme
collaborateur  des  personnes  qui  lui  seraient  dévouées  au  lieu  d’être  d’abord  au  service  de  la
collectivité.  Quand  je  vois  comment  les  choses  se  passent  en  France,  je  me  dis  que  le
développement  de  la  démocratie  et  des  vertus  républicaines  ont  encore  bien  des  progrès  à
accomplir.  Alors,  nommer  des  gens  essentiellement  compétents,  ceux  qu’on  appelle  des
« technocrates » ? Peut-être, mais on sait aussi les dégâts que peuvent commettre les technocrates
qui n’ont aucun sens politique. Oui, les choses ne sont pas simples !
Et une dernière idée. Peut-être que le Liban n’a pas su faire le deuil de la guerre civile qui l’a ravagé
et que les jeunes qui manifestent aujourd’hui en ont assez de porter le poids de ce deuil qui n’en
finit pas, de cette mémoire qui ne sait pas pardonner, c’est peut-être aussi cela qu’ils disent aux
"vieux".

NB. Les références que je peux faire à la France ou la Suisse ne signifient nullement que je pense
que ces pays sont à prendre comme modèles pour le Liban !
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30 AVRIL 2011  

 ❖ 1 2  ème   RV   : Le système confessionnel au Liban - (II) Une moisson d’avis recueillis à ce sujet 

                    par la presse

Les manifestations dans les rues pour faire tomber le système confessionnel ont continué à
susciter  nombre  d’articles  et  d’interviews  dans  la  presse  libanaise.  Divers  points  de  vue  s’y
expriment.  Sans  pour  autant  vouloir  être  représentatifs  de  la  société  libanaise,  il  y  a  ceux qui
s’opposent à toute abolition du système confessionnel et il y a ceux qui apportent des avis modulés,
mais  les  uns  et  les  autres  condamnent  ces  manifestations,  les  premiers  pour  la  peur  qu’elles
inspirent à des minorités en proie déjà à la peur, vu les armes et les discours extrémistes de certains
dans  le  pays,  les  seconds  pour  la  vanité  de  cette  agitation  qui  risque  de  tuer  dans  l’œuf  la
déconfessionnalisation souhaitée.

Parmi les propos relevés, je note : « On s’oppose à l’abolition du système par ce que c’est
lui qui explique la stabilité du pays resté éloigné des "révoltes du printemps arabe"… Son abolition
mettrait  en  danger  les  chrétiens  devenus  minoritaires  et  moins  représentés  dans  les  sphères
politique et administrative et conduirait la mosaïque libanaise vers l’inconnu… C’est ce système
qui  a  fait  de  nous  une  démocratie…  Aller  vers  un  État  où  une  seule  partie,  laïque  ou
confessionnelle, gouvernerait,  nous conduirait à une dictature que nous ne pouvons supporter...
Abolir le système, c’est détruire le pays… »

Ceux qui veulent abolir  le confessionnalisme se partagent entre ceux qui souhaitent une
abolition totale, politique et sociale ; ceux qui voudraient commencer par unifier les codes du statut
personnel ;  ceux  qui  préfèrent  l’application  des  accords  de  Taëf,  c’est-à-dire  la  suppression  du
confessionnalisme politique.

Là  où  tous  sont  quasiment  d’accord,  c’est  pour  le  mariage  civil  optionnel  et,  pour
commencer, pour des actions de pédagogie.

Les représentants des partis considérés à la base du système confessionnel et visés par les
manifestants ont été interviewés aussi. Alors que chaque parti est composé de membres appartenant
à  sa  communauté,  ils  refusent  de se  considérer  « confessionnels »,  déclarent  être,  à  des  degrés
divers,  contre  le  confessionnalisme,  mais  craignent  un déséquilibre  entre  les  deux piliers  de la
société qui ferait du tort aux chrétiens ; doutent de la sincérité de certains manifestants ; refusent
tout dialogue tant que l’un des partis restera armé.

Au terme de cette revue de presse des différents points de vue exprimés et compte tenu de
ma perception du paysage libanais décrite par la citoyenne lambda que je suis, dans le second article
de ce site, j’ai voulu approfondir la question. Nombre d’analyses du cas libanais ont fait l’objet
d’ouvrages et d’articles de politologues, juristes, constitutionnalistes, sociologues etc. Je vous en
extrairai ci-dessous les principales idées pour deux motifs :

1/ sous une chape de désenchantement recouverte de mille et un exutoires, il y a une aspiration
manifeste de la société libanaise à sortir de ce marasme
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2/ il est reproché aux Libanais « un vide profond au niveau des idées », et reproché de n’avoir en
aucun  cas  participé  d’une  façon  significative  au  processus  d’élaboration  des  règles  du  jeu
politique, laissant ce soin à des étrangers ignorants de l’essence même de notre pays.

Aussi, nous revient-il de contribuer à la réflexion et de combler ce vide. La moisson d’idées
que je vous rapporte, sans commentaire de ma part, et sans citer aucun auteur afin de ne pas
pervertir notre cogitation,  va vous permettre,  à  vous,  de commenter,  de réagir,  de contredire,
d’argumenter, de formuler le pour et le contre, de vous poser des questions…dans une démarche
spontanée et libre.

Ces  idées,  je  les  résumerais  sous  trois  désignations.  La  première  serait :  ça  ne  va  pas,
pourquoi ?  Les  deux autres  correspondraient  aux options  proposées  pour  y remédier,  et  que  je
qualifierais, l’une d’ optimiste, l’autre de pessimiste.

Ça ne va pas… Pourquoi ?

Le  Liban  a  pris,  en  1943,  la  forme  d’une  démocratie  parlementaire  avec  le  pluralisme
politique –considéré comme source d’énergie et de richesse– que cela implique selon la conception
occidentale. Or la structure sociale d’un pays, le confessionnalisme au Liban, trouve sa traduction
dans son système politique avec ses particularités. Une forme d’équilibre a été trouvée entre les
confessions, particulièrement entre les maronites et les sunnites considérés comme les deux grandes
confessions de l’époque. Elle a accordé des privilèges politiques à la confession maronite du fait,
entre autres, de son importance numérique. Cette "formule" n’a pas tenu compte des changements
sociaux  susceptibles  d’intervenir  et  de  la  modification  des  équilibres  confessionnels.  Elle  s’est
trouvée inadaptée à la société et est à l’origine de la crise de 1958, puis de l’effondrement total du
système en 1975, avec la guerre qui a ensanglanté le pays.

Les accords de Taëf, en 1989, ont voulu pallier ces déséquilibres. Ils ont retiré la charge
exécutive au président de la République maronite pour la confier au Conseil des ministres réuni,
comme ils ont égalisé le nombre des députés musulmans et chrétiens, et représenté les différents
groupes confessionnels de façon acceptable.

Le  souci  de  représenter  l’emportera  désormais  de  la  manière  la  plus  débilitante  sur  la
nécessité de gouverner, ce qui conduit à une paralysie presque entière de l’appareil d’État. L’État en
devient plus une structure de rencontre, de représentation, de partage, qu’une structure d’initiative et
de contrôle ; moins comme un acteur ou un arbitre, que comme un ensemble de ressources actuelles
et potentielles qui, pour durer, a besoin d’être équitablement réparti. Ajoutez à cela, avec les accords
de Doha de 2008, une démocratie consensuelle, où « les décisions prises, sans l’accord de toutes les
composantes principales du peuple libanais, sont nulles. »

L’option optimiste

C’est  l’option de ceux qui  estiment  que oui,  on peut  adapter  notre  système et  concilier
démocratie  et  spécificité  de  notre  pays,  son  unité  dans  la  diversité,  la  protection  de  ses
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communautés sans qu’ aucune ne cherche à exercer une hégémonie sur les autres. Ils proposent (je
les cite en vrac) :

• La suppression du confessionnalisme politique au Parlement et dans l’administration pour
transformer notre « démocratie de façade » étrangère au concept de citoyenneté,  puisque
l’objectif central était la paix civile entre les groupes, et non l’émancipation de citoyens-
individus, en une véritable démocratie de citoyens égaux, pouvant postuler à toute fonction
ou à toute responsabilité politique ou administrative quelle que soit leur confession.

• Une réforme de la loi électorale à déconfessionnaliser ; une révision du mode de recrutement
et d’avancement des fonctionnaires en fonction du mérite.

• Et aussi, des partis représentatifs où la décision serait réellement prise par des organes élus
par la base, des partis dotés moins d’idéologie que de véritables projets politiques de société,
modernes et évolutifs.

• Une rotation des trois présidences, chacune d’elles occupée à tour de rôle par le représentant
d’une des trois principales confessions ; la création d’un Sénat à base confessionnelle.

• Une décentralisation administrative pour une démocratie de proximité qui associe le citoyen
à  la  prise  de  décision  sur  le  plan  local ;  une  déconfessionnalisation  de  l’éducation ;  la
formation et l’information pour une culture politique, non plus de guerre, mais de cohésion
et d’unité nationale dans l’intérêt exclusif du pays.

L’option pessimiste

Les pessimistes, quant à eux, veulent remplacer la "formule" actuelle dont l’échec est patent,
vu les dysfonctionnements de l’État, ses paralysies, les dérapages… Ils estiment que l’État unitaire,
fortement centralisé qui fut un laborieux compromis entre convivialité et tensions périodiques et
que  l’irruption  du  Hezbollah  a  ébranlé  dans  ses  structures  humaines  et  séculaires  de  base,  ne
convient  pas  à  une société  aux composantes  multiples.  Ils  préconisent  un régime politique qui
consacre  le  pluralisme  culturel,  identitaire  et  social  de  la  population  libanaise,  garantisse  la
spécificité de chacune des communautés et ainsi, un avenir de paix dans le respect mutuel. Un État
régional,  fédéral,  ou  une  décentralisation  politique  sont  envisagées  accordant  aux  unités  qui
composeraient  le  pays  une  très  large  autonomie  administrative  et  politique,  laissant  à  l’État  la
responsabilité de la gestion des intérêts communs. Pour ces pessimistes, cela permettrait une union
nationale d’autant plus viable qu’elle ne viserait pas une unification contre-nature.

La  discussion  est  ouverte.  A vous,  chers  concitoyens  de  par  le  monde,  y  compris  bien
évidemment, faut-il le rappeler, mes concitoyens qui sont au pays, de vous exprimer.

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________
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COMMENTAIRES

11 mai 2011 - Georges Corm
L’avant-garde de la longue marche des Libanais pour la dignité et la liberté

Voici plus de deux siècles qu’ont été essayées au Proche-Orient toutes sortes de régime politiques
où la référence à la religion a souvent joué un rôle important empêchant la construction d’une
citoyenneté  véritable.  Le  Liban  est  le  pays  qui  a  institutionnalisé  très  tôt  ce  système,  supposé
protéger ses communautés et leur permettre de prospérer. Ceci a été réalisé par la France mandataire
par un arrêté célèbre pris en 1936 par le Haut-commissaire français. Cet arrêté a inscrit dans l’ordre
public  libanais  toutes  les  communautés  religieuses  dites  "historiques"  qui  deviennent  ainsi  le
soubassement  de l’État  et  emprisonnent  de ce fait  les  Libanais  dans  leur  confession religieuse.
L’arrêté a cependant prévu la création d’une communauté de droit commun pour ceux parmi les
Libanais qui ne voudraient pas conserver le statut personnel spécifique de la communauté dont ils
sont issus. Bien sûr, c’était mettre les Libanais laïcs dans une situation impossible, celle de renier
moralement leurs origines communautaires, pour accéder à un statut personnel de nature civile. De
plus, la communauté de droit commun prévue dans l’arrêté du Haut-commissaire n’a jamais été
créée et c’est pourquoi la revendication laïque au Liban s’est exclusivement focalisée sur la seule
demande  d’adoption  d’une  loi  de  statut  personnel  unifié  qui  serait  de  nature  optionnelle,
conformément à ce qui était prévu dans l’arrêté.

C’est de cette logique perverse qu’il convient de se débarrasser aujourd’hui. Car une loi de statut
personnel de nature civile doit devenir la loi de l’ordre public, ouvrant toutefois le choix à ceux des
Libanais  qui  désirent  être  régis  dans  leur  statut  personnel  par  les  organes  des  communautés
religieuses et  leur loi  spécifique de sortir  de la loi  de droit  commun. Il  convient de plus, pour
réaliser un État pleinement laïc que les communautés religieuses cessent d’être partie intégrante de
l’ordre public. Pour cela, les organes des communautés doivent devenir des associations de droit
civil et non plus des organes de l’ordre public, comme l’a consacré l’arrêté du Haut-commissaire
français  de  1936.  Un ministère  des  affaires  religieuses  pourrait  alors  être  créé  pour  assurer  la
supervision de l’État sur le fonctionnement des organes des communautés religieuses, devenus des
associations de droit civil. En particulier, un tel ministère aurait en charge de superviser la bonne
gestion  des  biens  wakfs  de  toutes  les  communautés,  ainsi  que  celle  des  tribunaux  de  statut
personnel.

Certes, tout ceci ne pourra être réalisé en un jour, mais il convient que désormais le mouvement laïc
au Liban sorte de la logique de revendication limitée à l’adoption d’un statut personnel unifié de
nature civile qui soit optionnel. En effet, c’est toute la structure juridique de l’État libanais, héritée
de  l’empire  ottoman,  qui  doit  être  modernisée  et  laïcisée.  Ce  n’est  pas  simplement  le
confessionnalisme politique qui doit être aboli suivant les dispositions de la constitution libanaise,
telles qu’amendées par l’accord de Taëf, mais bien la structure juridique de base de l’État libanais
qui doit être revue et harmonisée. En effet, notre État intègre dans son fonctionnement la gestion
des  communautés  musulmanes,  supervisée  par  des  administrations  publiques  sous  l’autorité  du
premier ministre. En revanche, il laisse la gestion des communautés chrétiennes dans la situation
d’autonomie traditionnelle par rapport à l’État, sous l’autorité des chefs des différentes églises, telle
qu’elle existait dans l’empire ottoman. Cette autonomie séculaire était accordée par l’empire à ses
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sujets non musulmans à travers l’application du système dit des  « millets ». C’est pourquoi cette
anomalie dont a hérité le Liban demande aussi à être corrigée.

Pour ceux qui auraient peur de la disparition du système communautaire au Liban, considéré à la
fois comme un garant des libertés des Libanais et comme le garant de la présence chrétienne, il
convient de s’efforcer de dissiper leurs craintes. Elles constituent un bloc idéologique dur qu’il faut
parvenir à réduire. Deux séries d’arguments doivent ici être déployées. La première concerne le
rétablissement de la réalité historique : depuis 1840, les différents arrangements communautaires
(les deux préfectures –al quaïmaquamatain–, la  mutassarifia, le pacte national, l’accord de Taëf)
n’ont  pas  contribué  à  arrêter  le  déclin  démographique  des  communautés  chrétiennes.  Bien  au
contraire, une lecture objective de l’histoire libanaise des deux derniers siècles montre que cette
répartition du pouvoir a contribué aux massacres réciproques entre communautés et à l’émigration,
plus particulièrement au XIXème siècle, celle des membres des communauté chrétiennes.

L’autre série  d’arguments  concerne  les  rapports  de  plus  en  plus  tendus entre  les  deux grandes
communautés musulmanes : à supposer que le Liban n’ait pas de composante chrétienne dans sa
population,  comment  pourrait  être  réglée  la  division  du  pouvoir  entre  ces  deux  communautés,
équivalentes en nombre ? Les querelles historiques qui continuent de diviser l’islam chiite et sunnite
peuvent-elles être neutralisées dans l’ordre politique en dehors d’un cadre de citoyenneté laïque,
sans référence à la croyance religieuse des uns et des autres ?

Peut-on vraiment bâtir une citoyenneté dont la base serait l’identité religieuse et communautaire ?
Veut-on continuer d’avoir un Liban ravagé par la corruption, l’autoritarisme incontrôlé des chefs
politiques civils, l’impossibilité de leur faire rendre des comptes car ils s’abritent si grossièrement
derrière la  défense de leur communauté ? Un Liban d’où s’exilent  des centaines de milliers  de
Libanais de toutes les confessions pour trouver une vie digne loin des vapeurs communautaires
agressives, du chômage, de la marginalisation socio-économique et de la prédation des richesses du
pays au bénéfice d’une petite minorité de toutes les communautés ?

C’est à un nouveau pacte national, laïc cette fois, auquel nous devons donner naissance. Un pacte
qui garantirait les droits de l’individu et non les droits des communautés, ajustés de façon erratique
au gré des guerres communautaires et  des équilibres géopolitiques régionaux ou des évolutions
démographiques.  Les  droits  des  communautés,  c’est  celui  de  l’arbitraire  déchaîné  de  ceux  qui
s’érigent,  par  tous  les  moyens,  y  compris  celui  des  violences  intracommunautaires  et  de  lois
électorales taillées sur mesure, en représentants de leurs communautés. Seul le droit des individus
peut garantir à la fois l’existence des communautés et la dignité des citoyens. C’est une longue
marche,  historique,  intellectuelle  et  idéologique  qu’il  faut  entreprendre  pour  rester  fidèle  à  la
vocation que nous ancêtres ont voulu donner au Liban, celui d’avant-garde du monde arabe.

Dans le contexte des révolutions arabes actuelles, puisse votre mouvement être effectivement une
avant-garde de cette longue marche et devenir un lien mobilisateur entre les Libanais de l’extérieur
et ceux de l’intérieur, les Libanais à la recherche eux aussi,  comme les dizaines de millions de
citoyens  du  monde  arabe,  de  leur  liberté  et  de  leur  dignité  et  donc,  en  définitive,  celles  des
communautés dont ils sont issus par le hasard de leur naissance et non par la leur libre volonté de
citoyens.

Georges Corm
économiste, historien, professeur d’université et consultant auprès de divers organismes internationaux
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12 mai 2011 – Kaldun Nossuli (en réponse à Georges Corm)

Cher Georges,

Comme d’habitude tu exprimes d’une façon simple, élégante, avec analyse historique à l’appui tout
le  problème du confessionnalisme libanais  qui  n’a  jamais  permis  au  Liban de  devenir  un  État
moderne.
Malheureusement ce n’est pas seulement le confessionnalisme libanais qui DÉTRUIT le Liban mais
c’est  aussi  valable  pour  tous  les  pays  Arabes  qui  ont  adopté  le  sigle:  la  religion  c’est  l’État.
C’est « la longue marche » pour dépasser la religion et fonder le Liban comme un État pour tous les
citoyens où on est Libanais d’abord, sa croyance ensuite.

Merci pour la documentation historique et l’inspiration non passionnée du sujet. Bravo et continue !

20 mai 2011 – Bahige Tabbarah
ancien ministre, ancien député, dans un Colloque organisé en Juin dernier, au Parlement libanais,

sur la composition de l’instance prévue pour l’abolition du confessionnalisme politique.

La discussion sur l'utilité de l'abolition du confessionnalisme politique est toujours en cours.
Pour  certains,  elle  serait  inopportune  dans  les  circonstances  actuelles,  alors  que  pour  d'autres,
opposés à l'abolition dans l'absolu, elle mettrait l'entité libanaise en danger et risquerait d'entraîner
les minorités religieuses à émigrer ou à disparaître.

Pour  d'autres  enfin,  il  faudrait  commencer  par  abolir  le  confessionnalisme  dans  l'âme  et  la
conscience des Libanais, et obtenir l'unanimité avant d'examiner les mécanismes de l'abolition.

Avant  d'aborder  la  question  du mécanisme de l'abolition  tel  que  décrit  dans  la  Constitution,  il
convient de rappeler que le régime confessionnel,  adopté depuis la formation de l’État  libanais
comme mesure transitoire, n'a pas assuré au pays la sécurité et la stabilité.

Depuis l'Indépendance, le Liban a vécu des cycles inquiétants de violence, à caractère confessionnel
ou sectaire, qui ont mis en péril et le régime et l'entité.

Comment peut-on oublier la révolte de 1958 – moins de 15 ans après l'Indépendance qui a pris
l'aspect d'un conflit  armé entre chrétiens et musulmans et qui s'est terminée par la formule "Ni
vainqueur, ni vaincu".

Comment  oublier,  11  ans  plus  tard  les  événements  de  1969  qui  ont  entraîné  la  crise
gouvernementale la plus longue ainsi qu'un alignement à caractère confessionnel, et qui se sont
soldés par le fameux "Accord du Caire".

Moins de 6 ans plus tard, en 1975, la guerre civile la plus longue dans l'histoire du Liban où le pays
a été divisé en deux et où les massacres étaient exécutés sur base de l'identité confessionnelle.

Comment  oublier  les  tensions  sunnites–chiites  qui  ont  empoisonné,  et  empoisonnent  encore,  le
panorama politique et qui ont abouti à Doha en 2008.

Sans faire assumer toutes ces catastrophes au régime confessionnel, ne conviendrait – il pas, suite à
ces crises consécutives, de procéder à une réévaluation de la situation afin d'éviter leur répétition et
éviter ce qui peut être, à l'avenir, encore plus grave et plus dangereux ?
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Le régime confessionnel a toujours été unanimement décrié. Dans sa déclaration ministérielle, le
1er gouvernement de l'Indépendance en 1943 a considéré que l'heure où il serait possible d'abolir le
confessionnalisme serait une heure de réveil national, béni dans l'histoire du Liban.

L'Accord de Taëf,  45 ans plus tard, a prévu une série de réformes en vue de dépasser le stade
confessionnel et  a considéré la suppression du confessionnalisme politique comme étant un but
national essentiel pour la réalisation duquel il est nécessaire d'œuvrer suivant un plan par étapes.

L'article  95  de  la  Constitution,  modifié  en  1990,  prévoit  la  constitution  d'un  Comité  national,
présidé par le Président de la République, afin d'étudier et de proposer les moyens de supprimer le
confessionnalisme et les présenter au Parlement et au Conseil des ministres.

Mais la Constitution qui se contente d'indiquer que le Comité national comprend les Présidents du
Parlement et du Conseil des ministres et des personnalités politiques, intellectuelles et sociales, ne
prévoit pas les modalités et le mécanisme de la constitution de ce comité.

A l'instar  de la  nomination des  sept  députés  membres  de la  Haute-Cour,  le  Parlement  pourrait
adopter les mêmes règles de quorum, de vote et de majorité pour la nomination des membres du
Comité national.

Le vote serait secret, à la majorité absolue des membres constituant le Parlement au 1er tour, et à la
majorité relative dans les tours suivants.

Mais, auparavant, le Parlement aura à décider du nombre des membres du Comité, si, oui ou non, il
faut respecter la représentation confessionnelle dans le choix des membres, et enfin les conditions
que doivent remplir les candidats à cette instance.

Tout cela devra faire l'objet d'une loi. Il appartiendra au Président du comité de déterminer la durée
des travaux et le moment où la discussion sera épuisée et parviendra aux conclusions à transmettre
aux instances politiques.

Il  faut  espérer,  si  ce  Comité  voit  le  jour,  que  les  membres  soient  choisis  en  fonction  de  leur
compétence, et de leur vision de l'avenir, sans rentrer, encore une fois, dans un jeu de favoritisme et
d'intérêts personnels au détriment de l'intérêt public.
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31 MAI 2011  

 ❖ 1 3  ème   RV     :        Le système confessionnel au Liban -III- Des associations pour la   

déconfessionnalisation     ; Le mariage civil     ;  

A lire la presse libanaise tout au long de ce mois, il me semble que l’impasse où se trouve le
pays, avec la paralysie de l’État et de ses institutions, apporte la preuve éclatante de la nécessité de
réformer notre système.

Bien que nous soyons préoccupés par cette situation, d’autant que tout politologue averti
vous dira que « le compromis n’est pas possible sans un sentiment d’unité nationale », et inquiets
par les tensions régionales, la volonté de parvenir à un avenir meilleur doit nous aider à prendre
quelque recul et à réfléchir.

Notre «boîte à idées» peut, sans prétention aucune, car ce sont des questionnements plutôt
que des solutions, y concourir en fournissant aux futurs réformateurs, car il y en aura, j’en suis
convaincue, matière à travailler.

Nous ne sommes pas les seuls. Nombre d’associations œuvrent dans ce sens.

Je citerai les plus récentes :

• le rassemblement « Pour un Liban meilleur et différent » dont l’objectif est de « permettre à
la  société  civile,  dans  toutes  ses  composantes  et  sensibilités,  d’assumer  pleinement  ses
responsabilités nationales et de réagir énergiquement face à la mauvaise gouvernance » ;

• l’association « Diaspora Libanaise Overseas » placée sous le signe de « Osons l’unité ».

D’ailleurs, un vent –un zéphyr plutôt– de libération du carcan confessionnel, d’invocation à
l’unité par le dialogue et l’échange devant la menace des forces d’éclatement et de dissolution,
souffle sur la société.

• Outre les articles de journalistes et les opinions de lecteurs qui en font foi, je dois signaler le
sommet spirituel tenu à Bkerké qui a réuni les dignitaires religieux chrétiens et musulmans
décidés à lancer une « initiative spirituelle et nationale pour régler les désaccords politiques
intérieurs ».

• Signaler aussi, « Un forum de la liberté et de la justice », rassemblement de personnalités
décidées à lancer « une dynamique d’échanges et de dialogue ».

Il faut espérer qu’il ne s’agisse pas de discours sur le dialogue comme on en voit tant, que ce
dialogue ait un contenu, et que chacun des interlocuteurs soit prêt à se laisser transformer, sinon le
dialogue n’est qu’un mensonge.

Pour ce qui est de la déconfessionnalisation, si l’on se rapproche d’un statut civil
facultatif  comme  en  témoigne  l’examen  par  les  commissions  parlementaires  mixtes  de  la
proposition de loi à ce sujet, « une première dans l’histoire du Liban », écrit une journaliste, on
n’est pas au bout de nos peines pour le reste.
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La veille de l’examen au Parlement de la proposition de cette loi, l’organisation  CHAML
(membre de la coalition mondiale CHAML contre la peine de mort) attelée depuis quelques années
à « la même cause, celle d’un État libéré de l’emprise confessionnelle, favorable au développement
de l’homme dans la société », a tenu « une conférence citoyenne pour une loi libanaise sur le statut
personnel ».

Sans oublier la marche annuelle de « Laïque Pride » à Beyrouth, dont le thème fut, cette
année, le statut civil facultatif. Il convient de noter que cette « marche des laïcs vers la citoyenneté »
a  lieu  dans  plusieurs  capitales  du  monde,  dont  Paris.  C’est  à  l’occasion  de  cette  dernière  que
Georges Corm a écrit le texte qu’il nous a fait l’amitié de publier sur notre site en réaction au
dernier Rendez-Vous.

Quant au « reste » d’une déconfessionnalisation éventuelle,  on comprendra qu’il  faut
patienter en lisant la réponse faite par Bahige Tabbarah à notre question : « Où en est la commission
prévue  par  la  Constitution  de  1990  pour  supprimer  le  confessionnalisme  politique,  objet  de
l’intervention que vous nous avez fait l’amitié de publier sur notre site ? » — « Elle n’a pas été
constituée,  et  ne le sera pas de sitôt,  car le principe même de l’abolition du confessionnalisme
politique est rejeté par certains ».

Il est évident, qu’à l’heure actuelle, aucun de nous n’est capable de faire abstraction de sa
confession et d’oublier celle de l’autre, un rival éventuel qui, lui, sera élu ou occupera tel ou tel
poste qui me serait revenu à la faveur du système confessionnel. D’où, frustration aiguë d’un côté,
réjouissance maligne de l’autre, et haine entretenue. Nous n’avons pas encore ôté notre tunique de
Nessus (voir mon article fondateur n°2 sur la laïcité).

S’agissant du mariage civil, il m’a semblé intéressant de vous rapporter l’analyse
faite par Joseph Abi-Rached, dans le quotidien arabe An-Nahar, de l’ouvrage d’un magistrat, John
El  Kazzi,  sur  le  sujet.  Intéressant,  car  si  le  législateur  libanais  se  refuse  encore  aujourd’hui  à
instaurer le mariage civil, il en reconnaît par contre les effets.

Comme le mariage au Liban est soumis à des lois régies par les communautés religieuses,
les Libanais qui veulent y est échapper n’ont d’autre choix que d’aller à l’étranger. En cas de litige,
les tribunaux civils libanais, saisis par les époux intéressés, sont compétents pour y statuer. La loi
applicable pour trancher les contestations soulevées à cet égard (divorce, séparation de biens ou
non, pension alimentaire, garde des enfants etc...) est la loi étrangère du lieu de la conclusion de
l’acte de mariage. Il se peut que cette loi renvoie à une autre loi applicable en référence au domicile
des époux, ou à la nationalité du conjoint, ou à leurs communautés religieuses… Véritable casse-
tête auquel est livré le juge libanais pour trancher ces litiges !

Pour clore  ce  rendez-vous,  je  fais  un  vœu  –on  peut  rêver–,  celui  de  voir  nos
hommes  politiques  —élus  par  nous,  ne  l’oublions  pas,  nous  y  reviendrons  une  autre  fois—
s’enhardir, s’émanciper et prendre leurs responsabilités ; il y a tant à faire !

À bientôt,
Salwa Nsouli- Lalardrie
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COMMENTAIRES

11 juillet 2012 – Commentaire tardif des « Vétérans Libanais »

Il existe un mauvais vouloir de nos chefs religieux et dirigeants politiques à ce propos.

Il  suffit  de  se  référer  à  l’article  de  Joe  Tabet,  Ambassadeur  du  Liban,  Professeur  de  droit
constitutionnel, paru dans l’Orient-Le-Jour du 6 juillet 2012, sous le titre : « le Liban, État laïque ».
Après avoir rappelé, en se basant sur des arrêtés de 1936 et 1938, qu’une « communauté de droit
commun », communauté civile ou laïque dans le sens de laïcité, précise-t-il, que « les communautés
de droit commun organisent et administrent librement leurs affaires dans les limites de la législation
civile », que leurs membres « ainsi que ceux qui n’appartiennent à aucune communauté sont régis
en matière de statut personnel par la loi civile », il écrit ce qui suit :

« Cette "loi civile" prévue par l’article 10 alinéa 2 ne cesse d’être, depuis 1936, lettre morte, un
texte sans suite par ce que l’État libanais s’est abstenu jusqu’à nos jours d’établir cette "loi civile"
qui doit régir "les communautés de droit commun".

Ce qui nous porte à affirmer que l’État libanais, de qui relève directement la "communauté de droit
commun", est tenu d’organiser cette "communauté de droit commun" en lui donnant une loi civile
de statut personnel facultatif, et que l’accès au statut personnel laïque soit ouvert facultativement
au choix du Libanais.

L’attitude abstentionniste de l’État libanais qui, avec prémédité, omet d’organiser "la communauté
de  droit  commun",  surtout  dans  le  domaine  du  statut  personnel  facultatif  et  du  mariage  civil
facultatif,  se  répercute  négativement  sur  la  nature  laïque  (dans  le  sens  de  laïcité)  du  régime
libanais et fait de lui un régime laïque déséquilibré ou boiteux, parce qu’imparfait (ou incomplet) à
cause de l’absence de loi organisant la communauté laïque ou civile dite dans l’arrêté 60 LR du 13
mars 1936 "communauté de droit commun". Donc il est déjà impératif de combler ce vide et de
réparer  cette  tare  par  omission  du  régime  libanais,  et  d’établir  le  statut  personnel  laïque  et
facultatif,  afin  que  les  Libanais  aconfessionnels  puissent  pratiquer  leur  conviction  ;  ce  qui
encourage  les  mariages  mixtes  intercommunautaires  et,  avec  le  temps,  aidera  à  éliminer  le
confessionnalisme des «esprits et des cœurs ».
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30 JUIN 2011  

 4❖ 1  ème   RV : La laïcité vue par des théologiens chrétiens, musulman, et par un expert laïc  

Le triste spectacle auquel nous avons assisté pour former le gouvernement et pour faire le
partage des portefeuilles ministériels entre tel ou tel bloc, puis pour attribuer ceux-ci à tel ou tel
quidam, ainsi que les troubles graves dans notre voisinage aux répercussions inévitables sur notre
pays, rendent indispensables une prise de conscience de nos problèmes, une remise en question de
nos  institutions,  de  nos  comportements,  et  une  volonté  d’y  remédier  en  préparant  l’avenir  dès
aujourd’hui, il y va de l’existence de ce pays.

Dans l’immédiat, et en prévision de la prochaine échéance électorale, il est urgent d’élaborer
une nouvelle loi plus juste et plus représentative des forces vives du pays.  Bahige Tabbarah nous
fait l’amitié de proposer sur ce site, ses réflexions à ce sujet (vous les trouverez en Annexes dans
son article « Pour une loi électorale moderne »).

Quant à moi, je voudrais revenir sur notre régime confessionnel tant discuté et sur la laïcité,
objet de tant d’amalgames, afin de clarifier la réflexion et préciser les concepts.

Je m’appuierai sur trois ouvrages remarquables. Il s’agit de :

« La théologie contextuelle arabe. Modèle libanais » d’Antoine Fleyfel (Ed. L’Harmattan, 2011),
qui analyse les idées et  la position personnelle de cinq théologiens libanais, compte tenu du
contexte dans lequel ils vivent : Michel Hayek, Youakim Moubarac, Grégoire Haddad —que je
salue, ayant été la trésorière de l’antenne à Paris du Mouvement social qu’il a fondé—, Georges
Khodr —dont je lis régulièrement et avec intérêt les articles— et Mouchir Aoun.

« L’islam est-il hostile à la laïcité ? » de Abdou Filali-Ansary (Ed.Le Fennec, 1997), qui discute
et argumente la manière de voir la laïcité par des penseurs musulmans contemporains.

« Les laïcités sans frontières » de Jean Bauberot et Micheline Milot (Ed. du Seuil, janvier 2011),
qui se livrent à une lecture historique, sociologique et politique de ce thème censé répondre aux
défis des sociétés pluralistes.

Le  régime  confessionnel est  classiquement  considéré  comme  le  fondement  de  la
convivialité libanaise et le garant de l’existence physique des confessions et de leurs droits au sein
du pays. Un idéal culturel, qui a révélé dans la réalité son vrai visage.

Les cinq théologiens condamnent le confessionnalisme et ses méfaits. Cependant, Georges
Khodr fait observer que cela n’implique pas que le régime confessionnel, en soi, fût mauvais. C’est
l’exploitation de ce régime, selon lui, et sa mauvaise utilisation par les politiciens, qui mènent aux
impasses confessionnelles au Liban. Les autres le condamnent absolument, et je ne résiste pas à
vous rapporter les grandes lignes de l’attitude de Mouchir Aoun face au confessionnalisme.

Pour  lui,  le  confessionnalisme  est  la  cause  première  de  « la  fragilité  libanaise »,  car  il
conduit à l’absence de citoyenneté, à l’absence d’appartenance et d’identité, aux allégeances des
confessions à des puissances régionales ou occidentales ; il nuit à la liberté de la pensée et favorise
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une conception monolithique de la vérité ;  il  crée une complicité malsaine entre les gens de la
politique et ceux de la religion.

Je partage totalement ces observations et regrette douloureusement le temps perdu.

En effet, ce n’est pas sans raison que depuis la naissance de la République libanaise, il est
demandé l’abolition de ce régime confessionnel. Et pas par n’importe qui —d’éminents penseurs,
des auteurs et des journalistes, n’ont cessé de le dénoncer—. Ce n’étaient ni des bornés, ni des
mécréants,  mais  des  patriotes  qui  voyaient  loin,  qui  n’imaginaient  cependant  pas,  dans  leurs
cauchemars  les plus fous,  quelle  serait  l’évolution de leur  pays.  Depuis,  une guerre où les uns
brandissaient  la  croix  et  les  autres  les  versets  du  Coran ;  depuis,  une  succession  de  crises,  de
blocages, de paralysie des institutions, une gestion du pays qui va à vau-l’eau, et ce dans un climat
de tensions, de discorde, voire de haine…

Ce n’est pas sans raison que des organisations de la société civile poursuivent la lutte contre
ce système depuis des années.

Ce n’est pas sans raison qu’il y eut au cours des derniers mois des manifestations réclamant
l’abolition du système confessionnel. Ce n’est ni pour imiter « les révoltes du printemps arabe », ni
par  caprice…  Ces  jeunes  refusent  ce  système  qu’ils  perçoivent,  confusément,  comme  le  mal
premier au sein d’un ensemble protéiforme dans lequel ils ne savent ni qui accuser ni comment on
peut y remédier. Sans compter qu’ils ne supportent plus qu’on se paie de mots, et pour commencer,
une Constitution qui énonce : « Tous les Libanais sont égaux devant la loi. Ils jouissent également
des droits civils et politiques ».

Y remédier ? De nombreuses voix se sont élevées pour réclamer la laïcité (nous reviendrons
sur ce concept plus loin) ; les théologiens sus-cités en font partie. Cependant, les diverses opinions
et les nombreux articles parus dans les journaux que les manifestations ont provoqués, prouvent
qu’il existe bien de confusions.

° Il y a ceux qui considèrent que le problème de la laïcité n’existe pas puisque l’État libanais
est  un État  laïque compte tenu qu’il  est  gouverné par  des  gens  laïcs  et  par des lois  laïques (à
l’exception des lois matrimoniales). Que de toute façon, l’islam n’a pas besoin de laïcité. Il serait
déjà laïque en substance : la catégorie des hommes de religion —‘ulama, fuqaha, mufti qui sont
intégrés à la société— ne constitue en aucun cas un corps structuré et hiérarchisé qui cherche à
imposer les doctrines et les normes religieuses à la société. (Je suppose que le penseur musulman,
qu’indique à ce sujet Abdou Filali-Ansary, ne fait allusion qu’au sunnisme).

° Il y a ceux qui estiment que la laïcité est étrangère à l’esprit de l’islam parce qu’elle leur
semble symboliser le renoncement à l’idéal de justice et de moralité collective. En tant que système
de valeurs, l’islam ne peut favoriser une société fondée sur le « laissez-faire » (sic). Si la laïcité est
assimilée à un libéralisme pur, rejetant toute idée de valeur morale comme ciment social, alors là,
oui, l’islam lui serait certainement hostile.

Et  par  les  chrétiens,  elle  est  suspectée  d’athéisme,  écartant  la  dimension  religieuse  et
l’ouverture à Dieu et à l’absolu. Elle est même taxée d’antireligieuse, d’anticléricale, opposée aux
valeurs et institutions religieuses.
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° Il y a ceux qui évitent d’utiliser le terme, pour un contenu qui s’en rapprocherait. G. Khodr
opte pour une laïcité synonyme « d’État civil » ;  M. Hayek, pour « un pays areligieux » ; le Synode
des évêques du Moyen-Orient, en octobre 2010, au Vatican, préfère le terme « d’État civique » ; Al-
Azhar,  dans  le  débat  sur  l’Égypte  post-Moubarak,  se  prononce  pour  un  État  « démocratique,
moderne et non religieux ».

De  même,  pour  certains  penseurs  musulmans,  en  appeler  à  un  dépassement  du  sous-
développement ou à la mise en œuvre de la rationalité et de la démocratie dans leurs pays « n’est
qu’une façon détournée d’exprimer le contenu de la laïcité sans l’appeler par son nom ».

Qu’est la laïcité en définitive ?

Le mot a un contenu variable.

Il est dangereux que la laïcité à la française soit prise comme prototype de toute laïcité.
Considérée comme militante, hostile à la religion, elle fut, en effet, d’abord anticléricale, a constitué
l’enjeu de débats, de tensions, de conflits internes ; elle continue à être instrumentalisée. « Quand
on parle de laïcité à la française , cela ne veut rien dire. À ce régime-là, il y a 27 exceptions en
Europe », s’enflamme Émile Poulat, historien et sociologue.

Il est important de se refuser à une analyse simplement définie par les seules considérations
d’un pays donné, à un moment donné, d’après les contingences politiques propres à ce pays.

Il existe différentes laïcités dans le temps et dans l’espace. Les voies pour y parvenir suivent
des  tracés  très  différents  selon  les  contextes  historiques  et  nationaux.  C’est  pourquoi,  écrit
J. Bauberot,  elle  se  décline  au  pluriel  par  ses  principes  constitutifs  à  travers  leurs  diverses
articulations.

La laïcité est « plurielle », mais c’est une notion singulière, poursuit-il. La laïcité doit, en
effet,  répondre  au  problème posé  concernant  directement  les  conditions  politiques  qui  rendent
possible une cohabitation pacifique entre des groupes d’individus dont la conception de la vérité est
différente. Elle concerne donc l’aménagement politique, puis la traduction juridique de la place de
la religion dans la société civile et dans les institutions publiques.

Quatre principes interdépendants la constituent. Si diverses que soient leurs formes et les
situations auxquelles elles correspondent, les laïcités ont toutes en commun le fait d’articuler, de
façon plus ou moins harmonieuse, ces quatre principes.

Deux portent sur les finalités et deux, sur les moyens. Leur émergence ne suit pas le même
ordre chronologique dans tous les contextes nationaux. Les deux premiers, objectifs relatifs à la
tolérance, se sont traduits graduellement dans le droit : liberté de conscience et de religion, et son
prolongement  nécessaire,  l’égalité.  Les  deux  autres  principes,  les  moyens,  concernent
l’aménagement politique qui favorise la concrétisation des finalités : la séparation du politique et du
religieux et la neutralité de l’État, c’est-à-dire l’impartialité de la gouvernance à l’égard des divers
groupes convictionnels de la société civile.

La  neutralité  ne  signifie  pas  pour  autant  que  l’État  soit  « sans  valeurs »  puisque  la
gouvernance étatique repose sur des valeurs fondamentales comme la démocratie, la tolérance, le
respect de la diversité et les droits de l’homme. Quant au discours sur le sens de la vie, qu’on accuse
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la  laïcité  de  dévoyer  ou  d’évacuer,  ce  discours  ne  la  concerne  tout  simplement  pas !  Par  les
garanties des libertés de conscience et d’expression, la multiplicité des propositions de sens (avec
d’ailleurs, une diversité interne à chaque confession), ce discours se déploie sans entraves dans
toutes les sociétés démocratiques. En cela, J. Bauberot rejoint le penseur musulman qui écrit  : « la
laïcité est en soi un cadre vide »… Elle n’est l’expression d’aucune idéologie ; islam et laïcité ne
sont pas des catégories comparables, ne se situent pas sur le même plan pour qu’elles puissent faire
l’objet  d’un rapprochement.  L’une est  une  religion universelle,  l’autre,  un mode d’organisation
socio-politique.

Les ambiguïtés linguistiques expliquent aussi les méfiances vis-à-vis de la laïcité.

Ainsi,  en  arabe,  le  terme  de  « ’almaniyyah »  traduit  deux  notions,  « laïcité »  et
« sécularisme ». Comme nous l’avons vu, la laïcité est un concept de régulation, d’aménagement
politique de la  liberté  de conscience en démocratie.  Alors  que le  sécularisme est  rattaché dans
l’esprit de beaucoup à sécularisation, dont il est sémantiquement proche. Et sécularisation est un
concept socioculturel concernant les idées, les mœurs, le comportement des individus et englobe la
régulation politique des convictions et des religions. Multidimensionnel, il multiplie les équivoques.
Ainsi le processus de sécularisation se dédouble, et peut aussi bien avoir pour résultat une « société
permissive » éloignée des normes religieuses,  que des liens distendus entre religion et  État.  La
confusion vient du fait que les écrits de langue anglaise recourent aux notions de "secularism" ou de
"secular state" pour décrire la réalité politique de l’État. Depuis quelques années, le néologisme
"laicity" est utilisé dans les publications anglophones.

Remplacer, en arabe, le terme « laïque » par d’autres termes qui auront nombre d’autres
sens, comme « civil » ou « civique », risque de prolonger la confusion.

Aux termes de ces précisions, je souhaite que les ambiguïtés concernant la laïcité ont été
levées. J’ajoute que la dissociation entre citoyenneté et religion est maintenant partout réalisée dans
les pays démocratiques.

Les  temps  changent,  comme notre  environnement  géopolitique,  comme notre  société.  Il
serait grand temps d’adopter dans celle-ci la laïcité qui est, écrit A. Fleyfel, d’ores et déjà « de mise
pour la pensée chrétienne religieuse libanaise, essentiellement parce qu’elle est considérée comme
un antidote aux impasses du confessionnalisme, mais aussi parce qu’elle favorise la citoyenneté et
préserve  la  diversité  culturelle  et  religieuse  sans  succomber  au  piège  du  recroquevillement
confessionnel ».  J’ose  espérer  que  le  dialogue  islamo-chrétien  en  cours  permettra  aux  autres
confessions de progresser dans la même voie.

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________
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COMMENTAIRES

11 juillet 2011 – Philippe Poussière

Merci beaucoup pour ce commentaire très clair et très éclairant que tu fais, à la lumière de livres
qu’il donne envie de lire. J’apprécie en particulier la dissociation essentielle entre l’appartenance à
une religion qui donne une identité religieuse et l’appartenance à un pays qui donne une identité
nationale.  Et  là,  bien  sûr,  je  repense  au  rôle  de  l’école  que  tu  as  évoqué  ailleurs.
Je  demeure  pour  ma  part  partagé  quand  il  y  a  conflit  au  niveau  individuel  entre  ces  deux
appartenances. Faut-il se mettre « hors la loi » ou ne pas obéir à sa foi ? (je pense particulièrement
ici aux objecteurs de conscience). Et quelle doit être alors la position de l’État, émanation de la
volonté collective ? En fait mon interrogation pose le problème de la liberté de l’individu face à
l’État. Pour ma part j’aurais tendance à accorder la primauté à l’État même si dans la pratique je
serai tenté par une position individualiste.

Ce serait si bien si ton texte pouvait être discuté par des jeunes !
Par ailleurs je salue ton travail sur ce site. Bravo
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1 AOÛT 2011  

 Rendez-vous à la rentrée❖ 1

Après un mois passé au Liban, entre Beyrouth et la montagne,  je vous donne rendez-vous à la
rentrée.
Bonnes vacances à vous tous.

Salwa Nsouli-Lalardrie

31 AOÛT 2011  

 5❖ 1  ème   RV : A l’écoute de concitoyens vivant au pays  

Je  reviens  d’un  séjour  de  quatre  semaines  au  Liban  et  souhaite  vous  faire  partager  ce
concentré de la vie libanaise dans laquelle j’ai plongé et de ses effets sur les personnes que j’ai
côtoyées.

Et pour commencer, par ma propre impression. L’émotion intense, mêlée de joie qui me
gagne à chaque voyage, en survolant Beyrouth avant d’atterrir, puis en retrouvant ma famille qui
m’attend, se transforme rapidement en un désappointement profond, quasi permanent devant l’état
du pays, désappointement entrecoupé de plaisirs fugaces et même d’éclairs de bonheur, devant un
coucher de soleil sur la mer, un lever de lune derrière les monts du Barouk, des genêts en fleurs
surgis au détour d’un sentier perdu dans la montagne.

J’ai circulé dans le pays, j’ai pris des taxis-services déglingués, bavardé avec des chauffeurs,
des  commerçants :  « fawda » (chaos,  pagaille),  « ma fi  dawlé » (il  n’y a  pas d’État)  étaient  les
jurons qu’ils proféraient quand ils rencontraient un problème. J’ai lu la presse locale et suis tombée
sur  des  articles  et  des  opinions  d’une  pertinence  et  d’une  liberté  d’expression  étonnantes.  J’ai
rencontré  des  membres  de ma famille,  des amis,  des  connaissances… de l’ouest  et  de l’est  de
Beyrouth. J’ai conversé avec eux, je les ai écoutés… Ce qui m’a frappé, c’est une atmosphère, en
apparence désinvolte, mais triste et tendue, en fait.

« Parlez-moi de vous, de votre vie » leur demandais-je, et « qu’en pensez-vous ? »

Leurs réponses, je vous les présenterai sous la forme d’une conversation à bâtons rompus et à cœur
ouvert, en prenant des prénoms d’emprunt.

Mounir : « Moi, je dois avouer que j’ai le vertige ; je n’arrive plus à réfléchir ; nous vivons
dans  un  tourbillon  permanent ;  un  événement  chasse  l’autre… N’as-tu  pas  remarqué  que  nous
sommes  passés,  en  un  mois,  des  cyclistes  estoniens  enlevés  puis  libérés… "On  n’est  pas  au
courant !"  dit-on  dans  les  hautes  sphères,  au  TSL*  que  nargue  le  Hezbollah,  à  la  déclaration
ministérielle qui s’est faite attendre, et pour cause… À la désignation d’un nouveau directeur de la
Sûreté générale… pour finir sur la question des gisements maritimes pétroliers et gaziers !? »
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Mona : « Tu as raison, Mounir, mais avant de s’embarquer sur ces sujets qui relèvent du
spectacle "divertissant" qu’on nous sert régulièrement, revenons à notre vie de tous les jours. Mon
exaspération n’a plus de bornes. Entre les coupures d’électricité, d’où une télévision qui saute, un
ascenseur  qui s’arrête… le manque d’eau,  et  l’eau potable qu’il  faut  acheter… le vacarme des
marteaux-piqueurs et autres outils… dans cette frénésie de construction ! Des pétards qu’on fait
claquer à toute occasion de réjouissances ! Le ronflement des générateurs, le vrombissement des
voitures et leurs klaxons, les innombrables deux roues qui pétaradent… Tout cela avec la course aux
denrées qui vont coûter le moins cher… Et ce temps qu’on perd dans les embouteillages ! …au
milieu d’une pollution de l’air sans nom ! […] »

Gaby : « C’est vrai, c’est la pagaille et il n’y a pas d’État ; nous ne sommes pas gouvernés.
On voit et on entend des hommes politiques qui s’agitent, font des déclarations, se disputent le
partage du pouvoir, ses fonctions et ses postes, prennent le parti de tel ou tel pays voisin ou plus
éloigné… en arrivent parfois aux mains ! Notre vie et nos problèmes ne les concernent pas ! Un de
mes amis écrit : "Tout pays occidental ou oriental se bat pour ses intérêts, nous sommes les seuls à
nous battre pour les intérêts des autres et à nous combattre au nom de nos prophètes". Et dire que le
pauvre président de la République, à qui on a coupé les ailes, essaie désespérément d’induire "un
dialogue" entre les deux blocs rivaux, un dialogue pour rompre la glace et ramener la confiance,
espère-t-il, pour les réconcilier et leur permettre de se mettre à la tâche. La confiance ? C’est elle
qui manque le plus chez nos hommes politiques… les arrière-pensées pullulent ! »

Fadi : « C’est qu’il y a une vraie cassure, culturelle même, entre ceux qui sont dans l’orbite
du Hezbollah et les autres. Touche-t-elle seulement les leaders et les médias ou bien s’insinue-t-elle
parmi nous ? Alors que nous voulons vivre ensemble, en paix. »

Nadia : « Moi, je suis inquiète. Qu’un parti soit en possession d’armes, qu’il soit prêt à les
braquer, de son propre chef, sur l’extérieur, et pourquoi pas sur l’intérieur du pays —ça s’est vu !—,
qu’il annonce être prêt à engager, de lui-même, des hostilités au cas où il y aurait un problème avec
Israël sur les gisements gaziers dans les fonds marins ! Il concède cependant à l’État le droit de faire
les démarches diplomatiques pour délimiter leurs frontières ! Un État qui se réveille aujourd’hui,
alors que ces gisements sont signalés depuis 1973 !

Oui, je suis inquiète… Et aussi de la révolte en Syrie et de ses répercussions chez nous entre
les pro et les anti-Assad… de cet attentat contre la FINUL… qui en est l’acteur et à qui ça profite ?
Ni vu ni connu !… et des suites que va donner le TSL à la réaction du Hezbollah qui refuse de livrer
les quatre inculpés de son parti… Avec ça, vous me demandez quels sont mes projets ?… Je ne
peux rien programmer à l’avance dans ce pays où même le lendemain est incertain ! »

Fouad :  « À propos  du  Hezbollah,  vers  quoi  nous  entraîne-t-il ?  Pourquoi  ce  refus  de
respecter les lois de notre pays, alors qu’ il fait partie intégrante de sa vie politique, pourquoi fait-il
fi des règles du jeu démocratique et fait cavalier seul ? Méprise-t-il les autres à ce point ? Quels
fantasmes  cherche-t-il  à  assouvir ?  S’agit-il  des  frustrations  que  sa  communauté  a  longtemps
éprouvées par le passé ? Et en attendant, il emporte le nouveau gouvernement dans son sillage ! »

Ahmed : « Reconnaissez ce que le Liban lui doit, l’immense exploit d’avoir amené Israël à
se retirer du pays. Pourquoi n’entre-il pas dans le giron de l’État, me demandez-vous ? Quel État ?
Il n’y a pas d’État ! Il faut bien défendre le pays qui court des risques sérieux. Méfions-nous des
complots qui se trament contre lui ! Nous avons résisté à Israël, nous poursuivons cette résistance et
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resterons armés le temps qu’il faut… Vous nous accusez d’avoir des accointances étrangères… et
alors ? Ces États auxquels vous faites allusion, non seulement ils sont puissants et nous soutiennent,
mais nous partageons la foi des uns et la position des autres, et y avons intérêt ! »

Odette : « Comme Nadia, je suis inquiète : une démocratie, le revolver sur la tempe !… un
TSL, que nous avons réclamé, défié!… des biens appartenant à l’État et à d’autres, occupés sans
vergogne !… Et aussi,  désespérée ! Nous avons voulu nous soulever,  nous révolter contre notre
système,  comme nos frères  arabes  qui  réclament  la  dignité.  Nous aussi,  nous  avons  besoin  de
dignité, nous nous sentons humiliés par notre classe politique et que pouvons-nous faire ? Rien !

La  révolte  ici,  est  impossible.  On  nous  lance  à  la  figure  le  risque  de  flambées
communautaires  et  confessionnelles.  "Stabilité  du Liban et  paix civile"  sont  à  ce prix,  sont  les
maîtres-mots. Nous sommes soumis à ce chantage ! Et dire que les joutes confessionnelles sont
revenues au devant de la scène avec la désignation d’un nouveau directeur de la Sûreté générale !
Sera-t-il maronite comme jadis ou chiite comme naguère ?…

Que sont devenues les manifestations pour l’abolition du régime confessionnel ?  Et le projet
de mariage civil optionnel ?…Tombés à la trappe, oubliés ! »

Sonia : « Moi, je me sens agressée tous les jours par la laideur de ce que je vois ! Cette ville
où  les  immeubles-tours  écrasent  de  leur  hauteur  et  de  leur  volume les  anciennes  maisons  qui
tiennent encore, comme ce pauvre phare qui apportait sa note particulière, en noir et blanc, et son
souffle du grand large à cette pointe de Beyrouth qui porte son nom, "Manara"…Vous savez qu’il a
failli être rasé ! Et Aynab, ce beau village que tu as connu dans ton enfance, Salwa. Ta grand-mère y
avait une grande maison nichée dans les bois de pins au haut d’une colline. Vos parents vous y
emmenaient à pied, par monts et par vaux, à partir de Rwayssat Sofar ; et là, me disais-tu, c’était le
paradis !  Imagine-toi  qu’il  est  défiguré par  un dépotoir  sauvage de remblais dans l’indifférence
totale  des autorités.  Heureusement,  il  y a des associations pour dénoncer ces faits.  Seront-elles
écoutées ? Comme pour le mont "Sayedat el Hosn" qui s’élève dans le nord, pas loin des Cèdres, un
lieu symbole, avec une vue imprenable ! Un projet de construction monstrueux a germé dans le
cerveau de certains ! Antoine Douwaihy écrit  dans  An-Nahar,  —je résume et traduis— "que le
Liban actuel, où tout est permis, a perdu la boussole et son âme ; le chaos, la pagaille ont grimpé
sur les flancs des montagnes, maintenant on s’attaque aux sommets !"…et poursuit : "Il n’existe
pas au monde, un pays où se contredisent l’action du créateur et de la nature avec l’action de
l’homme, comme au Liban !" L’explication selon lui : "l’argent est arrivé au Liban avant l’arrivée
de la culture du regard". » (je traduis le mot "machhad" qui veut dire coup d’œil et que l’auteur
utilise, par le terme regard.)

Amina : « Quant à moi, je n’ai pas à me plaindre. Je m’extrais de cette ambiance débilitante
et tire parti de tout ce que le Liban continue de m’offrir. Je ne suis pas peu fière de notre Amin
Maalouf qui entre à l’Académie française ; je poursuis avec avidité la lecture de son œuvre… Fière
des festivals de  Baalbeck,  Beiteddine,  Jbeil,  Zouk… où je passe des soirées enchanteresses… Et
puis, avec mes copines, un jour nous allons savourer un mezzé dans un restaurant de bord de mer,
un autre jour, nous faisons des promenades dans la montagne et, certains soirs, c’est la fête à Aley
ou Broumana… »

Paul : « Tout cela, c’est le Liban. Nous sommes paumés, exaspérés, tristes, amers, agressés,
inquiets, humiliés… Spectateurs malheureux, car impuissants, d’un pays en suspens ! Nous sommes
nombreux à réclamer "un Etat dans sa plénitude, un État pour tous, ni un quart, ni une moitié, ni un
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trois quarts d’Etat… écrit un journaliste, ni un État factice, un État pour les occasions officielles,
devant les photographes, mais un vrai État, un seul, n’ayant pas d’associé !" Mais que faire ?

N’êtes-vous  pas  tous  frappés  par  ce  contraste  entre  nos  capacités,  nos  réalisations
intellectuelles  et  culturelles,  notre  potentiel  de  vitalité  et  de  joie  de  vivre,  notre  lucidité,  nos
aspirations — autant d’éléments d’espérance, et l’état dans lequel on s’enlise ? Par ce site, tu fais ce
pari de l’espoir, Salwa. Ne nous en veux pas si nous n’y participons pas beaucoup ; tu vois bien que
nous sommes actuellement dans une impasse. Sans doute, ceux qui sont loin peuvent réfléchir à tête
reposée et nous aider à en sortir, nous ne devons pas nous laisser abattre. »

Oui,  mes amis, je  fais  ce pari  de l’espoir  à une condition,  que de toute urgence,  une volonté
politique se manifeste pour remédier, en premier, à notre enseignement. En faire un enseignement
qui  forme  les  petits  Libanais  à  l’amour  du  pays,  aux  devoirs  qu’il  appelle,  au  sens  des
responsabilités, à la tolérance, à l’esprit critique. J’y reviendrai encore et encore.

Salwa Nsouli-Lalardrie

* Tribunal Spécial pour le Liban

__________

COMMENTAIRES

9 septembre 2011 – Kaldun Nossuli

Je suis ravi de lire tes dernières impressions sur le Liban. Impressions qui sont très vivantes car ce
sont les commentaires des Beyrouthins, des Libanais. C’est l’actualité avec tous les problèmes aussi
navrants qu’avant. Y a t’il une lueur d’espoir de s’en sortir?

En  tout  cas  pas  de  mon  vivant.  Arracher  des  instants  de  Bonheur  est-ce  possible  encore ?
Je suis très triste pour tous les jeunes qui ne connaîtront jamais cette patrie faite de miel, où il y
avait L’ESPOIR d’une vie meilleure.

Rosy Chaib Dubail – 12 Septembre 2011

Des larmes dans mes yeux… Pauvre Liban…
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2 OCTOBRE 2011  

 6❖ 1  ème   RV : Des idées pour la prochaine loi électorale –I–  

Ayant été invitée au cours de mon séjour au Liban à assister à un colloque à l’institut Issam
Farès sur « la recherche d’un système électoral qui allie représentation et  stabilité », je me suis
intéressée au sujet et ai procédé, depuis mon retour, à un examen approfondi des différents projets
parus en m’appuyant sur des ouvrages de base concernant les systèmes électoraux et les modes de
scrutin.

Ni experte en la matière ni télécommandée, j’ai pris librement l’initiative de réfléchir et de
vous faire part d’un raisonnement et de propositions qui pourraient être utiles aux décideurs et sur
lesquels j’attends instamment votre avis.

Rappelons, avec Pierre Martin*, un des auteurs consultés, que « l’élection constitue
le  principe  de  base  des  démocraties  représentatives :  c’est  elle  qui  assure  aux  gouvernants  la
légitimité politique  […]  Mais le  vote ne suffit  pas,  il  faut  définir  un mécanisme permettant  de
désigner les élus. Ce passage du décompte des votes à l’attribution des sièges est permis par le
mode  de  scrutin ».  En  d’autres  termes,  celui-ci  « se  définit  comme  cette  règle  législative  qui
détermine les élus à partir du vote des électeurs ».

Les  modes  de  scrutins  utilisés  de  par  le  monde  sont  nombreux  et  divers,  et  ont  deux
objectifs, qu’ils atteignent plus ou moins difficilement,  représenter le plus justement possible la
société et désigner ses dirigeants.

Il existe des scrutins : – majoritaire uninominal ou plurinominal (qui porte sur un seul nom,
opposé à de liste), à un tour ou à deux tours ; – à représentation proportionnelle dont les systèmes
sont  divers ;  –  mixtes  combinant  à  la  fois  un  aspect  majoritaire  et  un  aspect  proportionnel ;
géographiquement mixtes ou géographiquement homogènes.

Au souci de justice électorale des partisans de la représentation proportionnelle qui tient
compte  des  minorités,  les  tenants  des  scrutins  majoritaires  estiment  que  ceux-ci  favorisent  la
constitution de gouvernements stables en empêchant une trop forte dispersion des suffrages et des
sièges à la Chambre.

Au Liban,  des  changements  ont  eu  lieu  avec  le  temps.  Alors  que  le  nombre  de
députés et la répartition des sièges par confession ont été stabilisés depuis une vingtaine d’années, la
taille des circonscriptions, en revanche, pose toujours problème. Quant au scrutin, la tradition veut
que ce soit  le scrutin majoritaire plurinominal à un tour,  avec possibilité de panachage,  qui est
appliqué. 

Ce  système  est  jugé  peu  représentatif  de  la  société  et  injuste  du  fait  d’un  découpage
déséquilibré des circonscriptions. D’où les différents projets pour une nouvelle loi électorale en
prévision de l’échéance législative de 2013. Ce qui en est attendu, Bahige Tabbarah l’a très bien
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exprimé : « une loi qui unit les Libanais, permet la plus large participation à la vie politique et
l’émergence de nouvelles générations de politiciens, qui encourage la formation de partis politiques
multiconfessionnels, dépasse le fait confessionnel et favorise la vie commune ».

Or  non seulement  le  scrutin  n’est  pas  satisfaisant,  mais  les  élections  sont  entachées  de
défauts majeurs, inadmissibles, qu’il convient de prévenir : fraudes, pressions électorales, achat de
voix… La Commission indépendante, politiquement neutre, prévue pour les élections, a un travail
essentiel,  immense  à  réaliser.  D’une  part,  veiller  à  la  qualité  et  l’équité  du  découpage  en
circonscriptions et valider les élections, d’autre part déterminer les conditions des candidatures sous
l’angle de cumul des mandats, de listes de parrainage etc. ainsi que le financement des campagnes
électorales et une utilisation équitable des moyens modernes de communication etc. Il serait inutile
de chercher à améliorer le mode de scrutin en laissant ces conduites perdurer.

Mes propositions ont pour but de suggérer aux décideurs de :

1– tenir  compte  du  fait  confessionnel  en évitant  le  mélange des  genres,  la  confession  et  la
politique ;

2– saisir l’occasion pour préparer les électeurs à devenir plus exigeants, à faire des choix libres,
et ce, notamment, par une immense campagne d’explications ;

3– saisir l’occasion pour amener les "partis" —je désignerai sous ce terme les choix politiques
des courants, blocs, rassemblements etc...—, à élucider leurs projets, à délaisser les formules
générales et creuses et à exprimer clairement leurs réponses aux besoins des habitants de ce pays.

Bref, essayer de poser les jalons d’une démocratie réelle par l’apprentissage à la citoyenneté des
électeurs et des candidats.

L’ensemble de ces trois propositions est basé sur le raisonnement suivant : 

Si les modes de scrutin existant de par le monde s’appliquent tous au vote en tant que choix
entre des programmes politiques, c’est-à-dire à un seul critère, ils ne peuvent nous satisfaire au
Liban où nous avons un deuxième critère, la confession, dont la répartition en nombre de sièges à
l’Assemblée  est  prédéterminée.  Donc,  deux critères  dissociés  qu’on ne  peut  traiter  selon  une
même démarche. Or, actuellement, les candidats, qu’ils se présentent à titre individuel ou sur des
listes, représentent à la fois leur communauté et un choix politique, et les élections se jouent sur ces
deux critères enchevêtrés.

Notre système politique est confessionnel, et je le déplore. On ne peut cependant l’ignorer, il
faut « faire avec », et non « faire comme si » nous formions une démocratie similaire à celle des
autres pays démocratiques auxquels s’appliquent les divers modes de scrutin reconnus. Il nous faut
jouer le jeu en attendant la déconfessionnalisation de ce système, adapter le mode de scrutin aux
réalités du pays afin que le Parlement représente toutes les communautés.
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La démarche qui en découle comporte les cinq points suivants :
(voir schéma plus loin, dans 8ème RV. SNL)

1– Comme le nombre de sièges par confession à l’Assemblée est prédéterminé, il convient de
répartir  à l’avance les  128 sièges  à  pourvoir  sur  la  carte  du  Liban  en  les  plaçant  dans  les
circonscriptions où les ressortissants inscrits aux 11 confessions (nombre et ventilation retenus
après 1992) destinées à être représentées, sont les plus denses.

2– C’est pour un candidat ou plusieurs qu’on vote et non pour une liste. Ne peut être candidat
qu’une personne de la confession du siège brigué et de sa circonscription. Il est porteur d’un
choix politique qui sera indiqué sur le bulletin de vote le concernant. Sont indiqués aussi sur ce
bulletin, le nom du candidat et sa confession. 

3– Les électeurs de la circonscription,  toutes confessions confondues, votent pour le ou les
candidats de leur choix, quelle que soit la confession de ces derniers.

4– L’élection se joue, pour un siège attribué à une confession donnée, dans une circonscription
donnée,  entre les candidats de cette confession dans la circonscription. Le choix se fait entre
les uns et les autres et retient ceux qui ont obtenu le plus de suffrages, quel que soit le nombre de
suffrages. Le choix est relatif.

5– Le dénombrement des "partis" que ces élus représentent, quelle que soit la confession de ces
derniers,  au  fur  et  à  mesure  du  dépouillement  du  scrutin,  traduit,  en  valeur  absolue,  la
répartition des "partis" gagnants dans le paysage politique libanais.

Il est essentiel de rappeler que si les élus l’ont été, en premier en fonction de leur confession, c’est
aussi sur un choix politique ; leur élection en fait les représentants de l’ensemble de la nation et non
d’une fraction de celle-ci.

Discussion.

+ Tenir compte du fait confessionnel en évitant le mélange des genres conduit : 

° à la répartition la plus juste sur le territoire des 128 sièges en fonction des confessions destinées
à être représentées à la Chambre ;

° à des candidatures de même confession à ces sièges,  candidats qui proposent,  chacun, son
choix politique ;

° à l’élection, pour un siège donné, du candidat qui a obtenu le plus de suffrages par rapport aux
autres candidats de la même confession, quel que soit le nombre de suffrages.

Est-ce renforcer un communautarisme, qui existe, malheureusement, bel et bien ? Je ne le
crois  pas.  En  regardant  les  choses  en  face  et  en  séparant  deux  critères  aux  caractéristiques
différentes et en les traitant différemment, on apaise beaucoup de tensions. La rivalité se joue entre
candidats d’une même confession et évite ainsi la discorde entre les communautés. C’est dans la
confusion que les tensions demeurent et s’exacerbent.
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+ Poser les jalons d’une démocratie réelle, par un apprentissage à la citoyenneté, se
   traduit auprès des électeurs :

° par le fait d’opter pour le candidat à la place de la liste. Voter pour un candidat, c’est tenir
compte de sa personnalité. Alain écrit, dans ses Propos sur les pouvoirs** : « Je veux que l’on
considère plutôt le caractère d’un homme, sa probité et sa puissance de travail… un homme de
jugement,  qui  se  sente  personnellement  responsable ».  Autant  d’hommes  ou  de  femmes  qui
renouvelleraient les visages à la Chambre. A noter que dans les petites circonscriptions, tout le
monde se connaît ; le candidat a un rapport de proximité avec ses électeurs, il doit les convaincre
de  l’action  qu’il  veut  mener.  Donc,  ce  vote  responsabilise  le  futur  député  qui  s’engage
personnellement, responsabilise l’électeur qui se sent impliqué, faisant son choix, et de l’homme
et de sa politique en toute connaissance de cause, ce qui le motive aussi pour participer aux
élections. Par ailleurs, dans ces circonscriptions, toute invective ou agressivité entre les candidats
devrait déplaire aux électeurs, qui deviennent moins accessibles à la démagogie, à l’argent. 

° par le fait que les électeurs de la circonscription, toutes confessions confondues, votent pour
des candidats appartenant à leur communauté et à d’autres. Cela rapproche les Libanais, les unit
autour de candidats que les uns et les autres apprécient et qui proposent un projet politique qui
convient aux uns et aux autres. On s’achemine ainsi vers le "vivre ensemble". 

°  par  le  fait  que,  lors  du dénombrement,  les  choix  politiques  des  électeurs  ne  tiennent  plus
compte de la confession des élus, mais s’additionnent et se répartissent en valeur absolue.

Ajoutez à cela, ce que je souhaite avec force, une immense campagne d’explications aux
futurs électeurs leur faisant comprendre que le vote dans une démocratie est un acte individuel,
libre, secret, gratuit, qui manifeste le choix d’une opinion, d’un programme à travers celui d’un
homme et qui vous engage à "subir" cet homme pendant quatre ans !

+ Poser  les  jalons  d’une  démocratie  réelle,  par  un  apprentissage  à  la  citoyenneté,
devrait  se  traduire  auprès  des  formations  politiques par  une  préparation  sérieuse  de  ces
élections. Essayer de ne plus se contenter de considérations "existentielles" ni d’affiches placardées,
de ne plus tenir de harangues confessionnelles, mais approfondir les problèmes qui se posent au
pays et à ses habitants ; essayer de définir les actions à mener pour y remédier, s’apprêter à les
expliquer  le  plus  clairement  possible  aux électeurs.  Démarche  indispensable  pour  canaliser  ces
formations, et passer de 26 partis, comme semble être le cas aujourd’hui, à un nombre nettement
moins élevé pour éviter la dispersion des suffrages. La « table de dialogue » prévue par le président
de la République pourrait être l’occasion de travailler et de se confronter, d’enrichir le débat en
exprimant nettement ses options, et d’encourager à créer des partis politiques organisés.

Deux questions restent à discuter.

Quel type de circonscription électorale choisir ? Le plus adapté à la démarche, le plus simple
à gérer. Il y aura fatalement des inégalités. Un député ne sera pas élu avec le même nombre de voix
que d’autres.  L’égalité des électeurs devant  le  suffrage nécessite  que toutes  les circonscriptions
soient démographiquement équivalentes et aient le même nombre de sièges. Du fait de la présence
de nos deux critères, dissociés au départ, on sacrifie cette règle comme le font d’ailleurs beaucoup
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de pays qui n’ont même pas notre contrainte. Pour Alain**, « la démocratie n’est pas la règle du
nombre, c’est le règne du droit ».

Quel type de vote retenir ? Le vote peut consister, soit à accorder une voix pour un votant,
quel que soit le nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription, soit à moduler le nombre de
voix par votant, selon le nombre de ces sièges. 

Je forme enfin, le souhait ardent, à la suite d’illustres personnalités, que la prochaine loi
électorale englobe le vote des Libanais à l’étranger, le vote des militaires et le vote des plus de 18
ans.

Au total, la démarche que je vous soumets est une invitation à réfléchir ensemble sur un
sujet crucial pour notre pays, en regardant les choses en face. Trop théoriques mes propositions ?
Pas assez fidèles aux réalités du terrain ?… Peut-être… Aussi, je sollicite votre indulgence et vos
réactions.

Salwa Nsouli-Lalardrie

* Pierre Martin : Les systèmes électoraux et les modes de scrutin. Ed. Montchrestien, 2006

** Alain : Propos sur les pouvoirs. Ed. Gallimard, 1985

__________

COMMENTAIRES

5 octobre 2011 – Kaldun Nossuli

Ton résumé pour refaire la procédure électorale est  une thèse avec définitions, points et  contre
points. L’analyse me plaît.

Il faut lancer un appel à tout intéressé, pour discuter ton papier et le présenter aux ministres, la
presse, etc... pour relancer le dialogue et ne pas rester enchaîné à l’héritage colonial, mais piocher et
refaire une autre adaptation moderne à la démocratie.

Félicitations  pour  les  efforts  de  pensées  et  réflexions  personnelles.  C’est  une  gageure  que  de
s’engager.

16 octobre 2011 – Philippe Poussière

Un texte qui se veut clair et qui l’est, mais aussi un texte difficile car on sent bien qu’il a fallu pour
le  construire  une  connaissance  approfondie  (de  l’intérieur)  du  système  de  vote  Libanais.
Je n’ai pu m’empêcher de me demander comment le "simple" citoyen/ne s’y retrouvait et d’appeler
à un effort considérable de formation civique. Quel système avons-nous, voilà ses inconvénients à
nos yeux, quel système souhaitons-nous ? Au delà du fait de voter, comprendre les tenants et les
aboutissants du système électoral.
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Je ne peux m’empêcher de penser que le terme « plus juste » qui revient souvent gagnerait à être
expliciter. « Plus juste », chacun voit la justice à sa manière.

Et enfin, réflexion iconoclaste, on viendrait à rêver d’une formation politique… pour les politiciens.

Je rejoins totalement ce que dit Kaldun, je vais moi-même soumettre ce texte à la réflexion d’un ami
constitutionnaliste.  J’espère qu’il  entrera  en matière.  La Suisse avec  sa structure  cantonale très
particulière peut, peut-être, apporter quelques idées au débat.

En tous cas, ces réflexions profondes loin des tumultes font du bien et aussi longtemps qu’elles se
feront l’espoir demeurera.

21 octobre 2011 – Nabil Mourani

Le  raisonnement  me  semble  tenir  debout :  je  vois  mal  comment  les  hasards  d’un  scrutin
permettraient  d’être  sûr  d’obtenir  64  sièges  et  bien  répartis,  pour  chacune  des  communautés
chrétienne et musulmane.

D’autre part, la simplicité du scrutin est, à mon avis, essentielle : pour que l’électeur comprenne
l’opération  et  fasse  son choix  sans  ambiguïté;  pour  que  le  scrutateur  ne  se  perde  pas  dans  le
dépouillement  des  bulletins  et  fasse  un  comptage  facile,  correct,  évitant  les  cafouillages.
Enfin, comme Philippe, je voudrais savoir ce que recouvre le mot "juste", si utilisé en ce domaine.

21 octobre 2011 – Miralda Muchall

Je partage l’avis de Nabil. J’ajoute que je préfère mille fois voter pour un candidat plutôt que pour
une  liste !  Mais,  afin  que  les  candidatures  ne  se  multiplient  pas,  il  conviendrait  de  fixer  une
condition de parrainage: obtenir, par exemple, la signature d’un minimum de « x » moukhtars, pour
être candidat.

21 octobre 2011 – Sybil Latham

Si j’ai bien compris, l’objectif est que les élections qui ont pour but un choix politique de candidats,
amènent en même temps, au Parlement, un nombre égal de chrétiens et de musulmans. Et ce en
attendant l’abolition du confessionnalisme politique. Cette option serait plus démocratique, rendre à
César ce qui revient à César. Là-dessus je suis bien d’accord avec toi. La religion perd son âme en
allant  se  compromettre  dans  le  temporel.  Le  partage  d’une  foi  crée  certes  un  sentiment
d’appartenance,  mais  celle-ci  est  de  nature  transcendante  (communion  partagée  avec  le  même
Dieu). L’appartenance à un parti politique obéit à des choix éthiques et rationnels (du moins aime-t-
on le penser!).

Par ailleurs, la religion ne saurait résoudre les "véritables" problèmes (mauvais fonctionnement de
certains services publics par exemple) que les Libanais rencontrent tous les jours. Ces problèmes du
quotidien devraient faire l’objet de décisions politiques.

En outre  l’inféodation du politique au religieux introduit  dans le  fonctionnement  de l’État,  des
présences étrangères à la spécificité libanaise. Ce qui se passe à Beyrouth n’a pas à se décider à
Téhéran, au Caire ou à Rome et Paris!
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Enfin, existe-t-il des chiffres relatifs au taux de participation lors des élections? A quand remonte le
dernier  recensement?  La  population  libanaise  a  beaucoup  fluctué  ces  dernières  années  :  d’où
l’importance d’envisager de donner le droit de vote à la diaspora.

On  trouverait  peut-être  en  Suisse,  pays  d’une  grande  complexité  (linguistique,  religieuse  et
géographique) des enseignements intéressants.

7 décembre 2011 – Réponse à Sybil Latham

Les listes électorales du ministère de l’intérieur forment les seules données administratives sur la
réalité démographique du Liban. Du fait de l’absence d’un recensement dans le pays depuis 1932,
ces listes forment la source unique de données sur la démographie libanaise. Tous les Libanais de
plus de 21 ans sont inscrits  sur ces listes. Elles renferment plusieurs lacunes […] Les Libanais
demeurent inscrits dans les régions d’origine de leurs parents, pour des raisons liées à l’équilibre
communautaire dans le pays ; ils y votent.

Source : Ali El-Samad « Le découpage électoral au Liban » in « Une lecture géopolitique de la loi
de 2000 », mise en ligne le 22 décembre 2007, in « l’Espace politique ».

On me  signale  que  la  démographie  est  désormais  évaluée  sur  échantillons,  et  que  le  taux  de
participation aux élections de 2009 fut de : 54,8%. SNL.
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31 OCTOBRE 2011  

 7❖ 1  ème   RV : Des idées pour la prochaine loi électorale -II-  

Les débats sur la prochaine loi électorale se poursuivent au Liban. On se réunit, on émet des
idées, on discute des projets parus, et aussi, du projet que le ministre de l’intérieur a présenté, en
précisant bien qu’il ne clôt pas le débat, mais qu’au contraire il l’ouvre. Il existe apparemment une
volonté politique réelle de changer et d’aller de l’avant.

Aussi, nous poursuivrons le travail sur la question en ayant comme horizon la recherche
d’un  dispositif  adapté  à  notre  société  —en attendant  la  déconfessionnalisation  de  son  système
politique— et qui donne le coup d’envoi à une vie démocratique meilleure.

Je défendrai les propositions que je vous ai présentées lors de mon dernier Rendez-
vous en les confrontant à ce qui se dit et se projette au Liban. Ces propositions, je me permets de
vous le rappeler, concernent trois éléments-clés dans le cours de l’élection : la répartition préalable
des sièges, sur laquelle je m’arrêterai longuement, le candidat, et l’électeur.

1– La répartition préalable des sièges.

Elle se baserait sur un fait incontournable actuellement. Les élections législatives doivent
amener 128 députés à la Chambre, 64 musulmans et 64 chrétiens, répartis depuis 1992*, ainsi : 34
maronites,  14  grecs-orthodoxes,  8  grecs-catholiques,  5  arméniens-orthodoxes,  1  arménien-
catholique, 1 protestant, 1 minorités, 27 sunnites, 27 chiites, 8 druzes, 2 alaouites.

On aura beau triturer la taille des circonscriptions, de la plus petite à la plus grande (de la
"taille du pays") ; osciller entre un scrutin majoritaire, un scrutin mixte (majoritaire dans les petites
circonscriptions, proportionnel dans les grandes) ou un scrutin exclusivement proportionnel, aucune
méthode ne peut répondre, sauf miracle d’un hasard, à cette juste répartition.

S’agissant  de  la  proportionnelle,  comme  le  formule  un  éminent  membre  du  Conseil
constitutionnel  et  Professeur  en  droit  constitutionnel,  Antoine  Kheir,  dans  An-Nahar  du  8
Septembre  2011,  « […]  représentation  confessionnelle  et  proportionnelle  sont  deux  modes  de
scrutin contradictoires,[…] la proportionnelle n’a de sens qu’une fois aboli le confessionnalisme ».
Et, fait-il observer, « la proportionnelle serait à la mode ». Il faut dire que le terme, à connotation
équitable, rassure. En fait, ce concept donne lieu à des interprétations diverses : proportionnelle de
quoi, par rapport à quoi…  Choisi par le ministère de l’intérieur, ce mode de scrutin permet une
répartition des sièges à l’Assemblée, entre les partis politiques, proportionnelle aux suffrages que
chacun d’eux a obtenus. En pratique, chaque parti présente aux électeurs une liste de candidats
égale  au  nombre  de  sièges  à  pourvoir  et  répartie  selon  le  partage  confessionnel  dans  la
conscription ;  une  liste  complète  fermée,  avec  la  possibilité  pour  l’électeur  d’y  désigner  sa
préférence  pour  un  à  deux  candidats.  Les  sièges  sont  donc  attribués  aux  différents  partis
proportionnellement aux voix obtenues, et les candidats élus sont pris dans les listes, dans leur ordre
d’apparition  et  en  fonction  de  leur  score  personnel.  Différentes  méthodes  de  calcul  sont
applicables ; apparemment, c’est celle par quotient, la plus simple, qui a été choisie.
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Il n’y a pas de doute que ce mode de scrutin améliore les élections par la recherche d’une
représentation équitable des formations politiques, par l’amorce d’un choix de candidats par les
électeurs  dans  des  listes  respectant  au  départ  le  partage  confessionnel,  mais  il  ne  règle  pas  le
problème. La représentation confessionnelle, dans le sillage des choix politiques, reste aléatoire.

D’où ma proposition, qui sort des sentiers battus, et qui a la prétention d’être basée sur le
bon sens : on ne peut traiter selon la même démarche deux critères aux caractéristiques différentes,
le choix politique et la confession. Aussi, convient-il de placer au préalable les 128 sièges attribués
chacun à une confession donnée, selon le dénombrement sus-indiqué, dans les circonscriptions du
pays en les répartissant en fonction du nombre d’électeurs de la ou des confessions qui s’y trouvent.

Proposition réalisable concrètement et acceptable par les uns et les autres ? Je ne le sais. Et
pourtant, c’est la seule qui permette d’apaiser les tensions entre les communautés, de répondre à
leurs besoins d’équité, et de rassurer tous ceux qui pourraient se sentir écartés de la vie politique.

Serait-elle, concrètement, réalisable ? La Commission indépendante prévue pour veiller aux
élections pourrait agencer les circonscriptions qui engloberaient les sièges ainsi répartis. Quant à ses
répercussions en termes politiques, je n’en ai aucune idée. Aux connaisseurs de nous étudier cette
question.

2- Le candidat

Il serait de la confession du siège brigué dans sa circonscription ; il serait porteur d’un choix
politique. Le combat, donc uniquement politique, se livre dans la circonscription, pour un siège
attribué à une confession donnée, entre candidats de cette même confession. Le gagnant serait celui
qui obtiendrait  le plus de suffrages. C’est  donc sa personnalité et  son programme politique qui
auront convaincu les électeurs. Sans compter qu’auparavant, durant la campagne électorale, ce fut
l’occasion  de  se  connaître :  candidats  cherchant  à  rencontrer  la  population,  à  convaincre  les
électeurs, et ceux-ci, curieux de les approcher, contents d’exprimer leurs doléances, de comprendre
ce qu’ils proposent, bref, s’apprivoisant les uns les autres.

Miralda, dans son commentaire du Rendez-vous précédent, suggère de fixer une condition
de parrainage afin d’éviter que les candidatures se multiplient. Elle a raison, mais à la place des
moukhtars, je proposerais que les communautés parrainent un certain nombre de candidats, après
quoi  elles  se  retireraient  de  la  scène.  Elles  se  feraient  un  honneur  de  désigner  leurs  meilleurs
éléments.  Une  émulation  pourrait  en  naître,  pour  le  plus  grand  bien  du  pays.  Des  candidats
présélectionnés,  en  quelque  sorte,  idée  d’Edmond  Naïm (juriste  et  constitutionnaliste  libanais,
1918-2006),  en 1998, et  qui serait  à retenir.  La participation des chefs religieux des différentes
communautés  à  ces  choix  me semble  un  facteur  d’apaisement  et  de  concorde.  J’en  veux pour
preuves leurs discours de paix, pour une coexistence heureuse dans la liberté et la diversité, ainsi
que les Dialogues islamo-chrétiens qui se renouvellent régulièrement, dans une recherche commune
d’entente et d’unité.

3- L’électeur

Il  voterait,  quelle  que  soit  sa  confession,  pour  le  candidat  dont  la  personnalité  et  le
programme  politique  le  satisfont.  Les  confessions  étant  assurées  d’avoir  les  sièges  qui  leur
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reviennent à l’Assemblée, l’électeur n’a plus à se soucier de la confession du candidat pour lequel il
veut voter. Il se sent libre de choisir parmi les candidats qui se présentent ; il a le sentiment d’exister
et  de  participer  au  renouvellement  des  visages  à  l’Assemblée.  Les  voix  des  chrétiens  et  des
musulmans se mêlent ainsi pour élire les députés de la nation.

Il  est  impensable  que  l’on  cherche  à  faire  élire  un  député  par les  électeurs  de  sa
confession  dans  un  pays  qui  se  veut  « un  message »,  un  exemple  du  « vivre  ensemble » !
Pourtant, et c’est ce que j’ai découvert, cette tendance existe.

L’on se plaint par exemple, qu’en 2009, 34 des députés chrétiens aient été élus par des voix
chrétiennes et 30 par les autres confessions ! Et il semble qu’on veuille perpétuer cette tradition
dans  la  prochaine  loi  électorale !  Ainsi,  pour  rassurer  les  chrétiens,  l’un  estime  que  la
proportionnelle permettrait d’obtenir 52 sièges sur 64 à l’aide des voix des électeurs chrétiens. Un
autre renchérit en disant que son projet est susceptible d’assurer 60 députés chrétiens par les voix
d’électeurs chrétiens. C’est ce qu’ils appellent « une représentation effective» !

Enfin, certains vont même jusqu’à proposer que les chrétiens élisent leurs députés et les
musulmans  les  leurs,  à  part,  pour  « conforter  le  principe  de  parité  égalitaire  que  consacre  la
Constitution de Taëf » ! On oublie, chemin faisant, que le député est le représentant de l’ensemble
de la nation, et non d’une fraction de celle-ci. Laissons au Sénat qui verra le jour, un de ces jours, je
l’espère,  le  rôle  de représenter  effectivement  les  communautés,  avec des sénateurs  élus  par  les
membres  de  leurs  communautés  respectives,  rôle  qui  consisterait  à  traiter  en  leur  nom  des
problèmes qui touchent les Libanais au travers de ces communautés.

Deux questions m’ont été posées :

° Je suis d’une circonscription où il n’y a pas de candidats de ma confession ; que vais-je faire ?
Je me sens frustré, ne pas voter ? Ma réponse est : ta confession est assurée d’obtenir le nombre
de  sièges  qui  lui  revient  à  l’Assemblée,  ne  t’en  soucie  plus  et  vote  pour  le  candidat  qui
correspond le mieux à tes aspirations, quelle que soit sa confession.

°  Je  suis  d’une  circonscription  à  laquelle  plusieurs  sièges,  répartis  selon  le  partage  des
confessions qui s’y trouvent, sont attribués. Des candidats de ma confession se présentent parmi
les autres. Je vais être tenté de voter pour un candidat de ma confession… Ma réponse est : oui,
c’est certain, et tu choisiras parmi ces derniers celui qui correspond à tes aspirations et propose le
meilleur projet politique à tes yeux. Cela, si tu as droit à une seule voix. Mais les décideurs
peuvent proposer d’octroyer plus d’une voix à l’électeur**, jusqu’à autant de voix que de sièges
à pourvoir, avec interdiction de cumuler les voix sur un seul candidat. Dans ce cas, tu pourras
voter, en même temps et de plein gré, pour des candidats d’une autre confession que la tienne,
sans avoir le sentiment de trahir… Quelle liberté !

Pour  terminer, certains  reprochent  au  gouvernement  de  s’occuper  de  la  prochaine  loi
électorale, « pour passer le temps »… Et d’autres lui reprochent de ne pas attendre l’évolution de la
situation régionale. Quant à moi, je ne peux que me réjouir de constater qu’on se donne le temps
pour réfléchir et préparer « les choses sérieuses » qui ne se font pas en un jour et qu’on n’attend pas,
comme d’habitude, pour s’occuper des affaires de notre pays, que les différends entre les groupes
soient réglés, et ils le seront tôt ou tard, et que nos voisins nous le permettent.
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J’appuierai  cette démarche en demandant instamment qu’on commence, quel que soit  le
scrutin qui sera retenu, à élaborer les modalités d’explication à la population. Expliquer les objectifs
d’une élection législative : pourquoi, comment… les députés pour quoi faire ? La sensibiliser aux
fondements  de  cette  élection :  respecter  et  représenter  les  communautés  et  mêler  les  voix  des
membres de ces communautés, les Libanais eux-mêmes, pour élire leurs représentants, au service
du pays. Les moyens audiovisuels les plus simples et les plus attrayants pourraient être d’un grand
secours, à commencer à préparer dès maintenant.

Et pour conclure, selon moi, une nouvelle loi électorale, ce n’est pas pour plaquer tel ou tel
scrutin électoral sans résoudre notre problème prioritaire, représenter le plus justement possible nos
communautés  à  la  Chambre ;  ce  n’est  pas  pour  creuser  le  fossé  entre  nos  communautés  en
poursuivant  le  dessein de faire  voter  les  députés  par  leurs  correligionnaires ;  ce  n’est  pas  pour
perpétuer la présence de  zaïms et de leaders traditionnels qui empêche tout renouvellement de la
classe politique.

Salwa Nsouli-Lalardrie

*  Dans la  brochure  intitulée :  « La loi  électorale  libanaise,  des  choix  pour  une  amélioration »
signée, Charles Saba, page 17, remise au colloque de Juillet dernier, à l’Institut Issam Farès.

** Le projet présenté par Abdallah Bou Habib (ancien ambassadeur du Liban aux États-Unis)  et
Charles Saba préconise, selon le nombre de sièges brigués : une seule voix par votant, si 1 à 3
sièges ; deux voix par votant si 4 à 7 sièges ; trois voix par votant si 8 à 10 sièges ;  pour Beyrouth,
si découpée en trois parties, id plus haut ; si une seule circonscription à 19 sièges, 5 voix pour un
votant. A noter que, pour les spécialistes, les électeurs qui votent dans les circonscriptions ayant
plus de sièges que la moyenne des circonscriptions sont sur-représentés. Ce facteur peut jouer dans
les  résultats  politiques  du scrutin et  non sur les élus qui sont départagés en valeur relative par
confession.
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30 NOVEMBRE 2011  

 8❖ 1  ème   RV : Des idées pour la prochaine loi électorale -III-     ; et représentation graphique du  
scrutin proposé

Comme vous pouvez le constater, mes idées pour la prochaine loi électorale exposées dans

les 6ème et 7ème Rendez-vous précédents, si elles ont été encouragées par certains, consultées par
de nombreux autres, n’ont pas appelé de commentaires. Dommage ! Il faut dire que le sujet n’est
pas particulièrement exaltant. Et pourtant, son importance pour notre pays —un pas vers la sortie de
sa  déliquescence,  en  attendant  de  nouvelles  générations  qu’il  faudra  éduquer  autrement,  j’y
reviendrai ultérieurement— est évidente : profiter de l’occasion de ces élections pour calmer les
esprits, apaiser les inquiétudes, rapprocher les personnes, les amener à travailler ensemble pour le
bien du pays.

Il est vrai que le climat actuel ne se prête pas à une réflexion désintéressée, dégagée de la
grave discorde qui sévit, que ce soit pour des facteurs intérieurs ou extérieurs au pays.

Quoi qu’il en soit, des articles continuent d’être publiés, des opinions d’être émises dans les
journaux. Si certains restent à la superficie des choses, nombre d’entre eux sont remarquables par la
pertinence de leurs observations. Je souhaite que les décideurs en tiennent compte, comme en toute
modestie, des idées exposées sur ce site.

Je n’y reviendrai pas sauf à préciser certains points et à corriger d’autres.

1– Partir de la  confession ou du « parti  politique » ?  La question se pose du fait  de
l’existence  de  ces  deux  critères  qui  entrent  en  jeu  dans  nos  élections.  Lequel  est  prioritaire ?
Indiscutablement  le  critère  qui  est  fixé  au  départ,  la  confession ;  le  critère  politique,  mouvant,
obéissant au choix des électeurs, ne peut venir qu’après.

Or,  le  projet  prévu  par  le  ministre  vise  en  premier  les  "partis  politiques",  « pour  une
répartition des sièges à l’Assemblée, est-il dit, proportionnelle aux suffrages que chacun d’eux aura
obtenus ». Mais les listes auront beau inclure des candidats de confessions répondant à leur partage
dans la circonscription, les votes préférentiels viendront bouleverser ces prévisions.

En outre, partir des "partis politiques" comme base de scrutin ne répond pas à la situation
actuelle  d’un  régime  politique  confessionnel.  D’autant  que  notre  pays  n’obéit  pas  au  régime
classique  des  partis,  que  les  8  et  14  mars  sont  des  courants  liés  aux  conjonctures  —qui  se
décanteront un jour ou l’autre—, et qu’aucun n’a préparé un projet, un programme d’action digne
de donner de l’espoir et de mobiliser les électeurs. Sans compter qu’ils ne font qu’attiser les haines
dont le pays se passerait  bien :  voir les élections universitaires récentes,  les affrontements et  le
pugilat qu’elles ont engendrés !

S’agissant de la notion de "proportionnelle",  je voudrais vous rapporter un avis qui m’a
semblé particulièrement intéressant, celui de Michel Ma’louli, paru dans An Nahar du 7 septembre
2011. Ce député, ayant participé à l’élaboration de la Constitution de Taëf, dit qu’à aucun moment,
la proportionnelle n’y a été évoquée, sauf à représenter les confessions à l’Assemblée. Il poursuit en
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soulignant que l’accord s’était fait sur la base du caza comme circonscription électorale, et que le
nombre de députés ne devait pas dépasser trois, quelle que soit la circonscription.

Dénombrant 36 cazas, avec trois sièges par circonscription, on arrivait à 3×36=108 députés,
moitié musulmans, moitié chrétiens, précise-t-il.

Sauf que le négociateur syrien s’en est mêlé, fait-il observer, et a voulu ajouter 40 sièges à
l’attention de ses affidés. Un grand nombre de députés s’y est opposé pour n’accepter enfin qu’un
total  de 128 députés. Il  termine en stigmatisant la tutelle du régime syrien qui a suivi et  qui a
manipulé les  lois  électorales  et  les  circonscriptions  pour instaurer  son hégémonie sur  le  Liban.
Enfin, il ne voit pas l’utilité d’une proportionnelle compte tenu de sa complexité et de ses défauts.

2– Candidat ou liste ? Pas une seule personne ayant mené une réflexion approfondie et
objective sur le scrutin à venir ne m’a fait l’éloge de la liste, au contraire. Ses inconvénients sont
bien décrits par M.C. Hélou-Saadé, une lectrice, dans l’Orient Le Jour du 24 novembre 2011, qui
émaille son opinion de quelques formules heureuses comme : « par la confiscation de sa liberté de
choisir, l’électeur libanais se trouve atteint du "syndrome des femmes battues" qui se manifeste par
l’impuissance, une peur constante et le sentiment d’impossibilité de s’échapper de sa relation » ; ou
bien : « le peuple libanais se trouve […] otage d’une classe politique… »

Sans compter que la liste perpétue l’hégémonie des  zaïms, le parachutage d’inconnus, la
démotivation des électeurs qui vous disent savoir à l’avance les résultats… Quant à faire indiquer
d’une croix les candidats préférentiels par une population qui compte 16% d’analphabètes… je vous
laisse imaginer sa perplexité !

C’est un système où l’électeur vote pour des candidats et non pas pour des listes que j’ai
décrit dans mes Rendez-vous précédents, ainsi que ses bienfaits : apprentissage à la citoyenneté,
responsabilisation du candidat et de l’électeur,  connaissance mutuelle, rapprochement… et puis,
aussi, encouragement de toutes ces élites silencieuses à se mettre sur les rangs, élites capables de
prendre les problèmes du pays à bras-le-corps et qui n’ont que trop attendu.

Quant au parrainage que j’ai suggéré, les personnes interrogées au Liban m’ont déconseillé
fortement la participation des autorités religieuses : « laissez-les de côté, qu’elles ne s’en mêlent
pas ». En revanche, l’idée d’une sorte de primaires au sein de la communauté d’une circonscription
donnée pour retenir les candidats qui se présenteront aux élections, n’est pas pour déplaire.

3– « Un homme, une voix », qu’est-ce à dire ? Cette formule, couramment utilisée, n’est
pas toujours bien comprise. L’on pense qu’un électeur ne peut voter que pour un seul candidat : une
voix par votant. Or, selon le nombre de sièges dans sa circonscription, un électeur peut se voir
attribuer 2, 3 voix, voire plus. Le projet de Abdallah Bou Habib et Charles Saba, cité dans mon
dernier Rendez-vous en est une bonne illustration.

En fait, la règle « un homme, une voix » signifie l’égalité des droits politiques de chaque
citoyen quelle que soit sa richesse, son niveau d’éducation, sa religion ou sa couleur de peau… ou,
plus tard, son sexe. C’est que les régimes représentatifs modernes ont pratiquement tous débuté en
restreignant le droit de suffrage à une toute petite minorité de citoyens ; le grand mouvement de leur
démocratisation s’est traduit par la règle sus-citée.
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4– « Des circonscriptions électorales  dont le  nombre de  sièges  sera  calculé  selon le
nombre d’électeurs »… est-ce possible ? C’est ce qu’aurait déclaré l’ancien ministre Baroud, cité
dans l’Orient-Le Jour du 12 Octobre 2011 ! Il n’est pas le seul ! J’ai découvert des calculs portant
sur un nombre de sièges par confession en fonction du nombre des électeurs de cette confession ! Et
cela, pour la totalité du pays et par mouhafazat !

Or, c’est contraire à l’esprit de Taëf, et contraire à ce que stipule la Constitution, moitié-
moitié de sièges entre musulmans et chrétiens, alors que leur démographie n’est pas égale. Il est
essentiel de faire comprendre que « la démocratie n’est pas la règle du nombre, c’est le règne du
droit », comme l’écrit le philosophe et politologue Alain cité dans un Rendez-vous précédent.

Je donnerai comme exemple le cas de la France rapporté par Pierre Martin cité, lui aussi,
précédemment : dans une même région, le département de la Lozère a deux sièges de députés pour
58971 électeurs alors que, celui de l’Hérault n’en a que 7, pour 654384 électeurs ; et les exemples
sont nombreux de ces inégalités arithmétiques, en France comme ailleurs.

Quel que soit le mode de scrutin qui sera retenu, il serait ardemment souhaitable : 

– que les députés de la nation, chacun d’une confession donnée, représentant donc l’ensemble de
la nation, soient élus par la totalité des électeurs du pays quelle que soit leur confession, et non
par leurs seuls coreligionnaires ;

– que le peuple reçoive des explications simples, claires et répétées sur les tenants et aboutissants
des élections, ainsi que sur les modalités de leur déroulement ;

–  que  les  hommes politiques  prennent  conscience  qu’il  serait  temps  de  comprendre  que les
élections ne sont pas une joute entre eux, un œil à l’intérieur du pays, l’autre à l’extérieur ; que
ce n’est pas un spectacle qu’ils offrent aux électeurs appelés à un tour de piste, tous les 4 ans,
après quoi, chacun vaque à ses occupations ;

– que les candidats de tous bords comprennent qu’ils briguent les suffrages de ce peuple pour
être à son service, sinon il s’agit d’un malentendu ou d’une imposture délibérée ;

– que le vote des Libanais à l’étranger, son principe étant admis, s’organise pour le mieux. À ce
sujet, je vous transmets des éléments communiqués d’ores et déjà par l’ambassade du Liban en
France :  s’inscrire  avant  le  31 décembre 2012, contacter  les services consulaires compétents
(Paris ou Marseille). A Paris, la section consulaire de l’ambassade se trouve au 123, Avenue

Malakoff, 16e, téléphone : 01 40 67 26 36

Pour terminer, en attendant les développements de cette prochaine loi électorale,  vos
remarques, suggestions et critiques sont toujours les bienvenues. En outre, nous invitons, mes amis
et moi, les jeunes de 18 à 21 ans censés participer aux élections de 2013, et donc appelés à jouer un
rôle dans la société et la vie publique, à nous dire ce qu’ils pensent de tout cela.

Salwa Nsouli-Lalardrie
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__________

COMMENTAIRES

5 décembre 2011 – Groupe de réflexion « Romina »

Ce schéma est clair et à la portée de tout le monde. Merci pour tous tes efforts.
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30 DÉCEMBRE 2011  

 9❖ 1  ème   RV : Des idées pour la prochaine loi électorale -IV- Les partis, les députés et ce qui en  
est attendu

Des idées, en vue des élections législatives de 2013

Libanais de l’étranger, appelés à voter en 2013, nous prenons notre rôle à cœur et très au
sérieux. Résidant à Paris, nous avons commencé par nous inscrire auprès de notre Consulat et nous
nous  sommes  réunis,  quelques-uns,  en  attendant  d’autres  concitoyens  décidés  à  grossir  notre
groupe, afin de répondre à la question que d’aucuns qualifient de « stupide » : voter oui, mais pour
qui ? Pour quoi ? Quelles informations doivent nous parvenir –de la part  de qui ? De candidats
indépendants, des partis ?… Pour nous aider à choisir nos députés, des députés… qu’est-ce à dire ?

Nous nous sommes jetés, qui sur Internet, qui sur ses dictionnaires, qui sur ses abrégés de
politique pour essayer de préciser le contenu de ces mots qui nous semblent pourtant bien familiers,
car nous sommes décidés à jouer le jeu en dépit des péripéties que donnent à voir la vie politique au
Liban, ses partis et ses députés. Il y a loin, en effet, de la coupe aux lèvres !

Les partis

Pouvons-nous désigner sous ce terme les multiples courants, groupements, blocs… connus
au  Liban  par  leurs  acronymes  ou  leur  étiquette,  qui  s’allient,  se  séparent,  s’entre-déchirent,
subissent  des  influences  étrangères,  convoitent  des  postes,  plutôt  des  parts  du  pouvoir,  les
revendiquent, quitte à utiliser la force, quand ce n’est pas la terreur, renversant le jeu démocratique
et  ignorant  l’autorité  de  l’État ?  Alors  que,  par  définition,  s’ils  constituent  une  garantie  du
pluralisme politique, et ont le droit de se former librement et de se présenter aux élections, ils ont
aussi des devoirs : respecter la souveraineté nationale et la démocratie.

Certes, des partis, il en faut. Ils expriment les conflits de toute société, les sociétés n’étant
pas  des  ensembles  harmonieux,  mais  au  contraire,  le  lieu  d’antagonismes  qui  peuvent  être
conjoncturels —marqués par les problèmes du moment— ou structurels. Dans notre pays, ce sont,
malheureusement, les conflits conjoncturels qui dominent (Tribunal spécial pour le Liban, situation
en  Syrie,  armes  illégales…  Ces  dernières,  qui  déchirent  la  société,  sont-elles  vraiment
conjoncturelles ?)  Alors que les  problèmes et  revendications  des  acteurs sociaux que les partis,
porte-parole du peuple en principe, devraient défendre en premier et constamment, sont laissés en
friche.

Certes,  les  partis  ont  pour  objectif  d’exercer  le  pouvoir  ou  au  moins  d’y  participer  et
recherchent  le  soutien populaire,  lors  des  élections,  pour  le  conquérir.  Chacun d’eux prétend à
conduire la marche des affaires publiques et a une conception particulière de l’intérêt général. Qu’il
y ait compétition entre eux, cela est normal, mais en principe ils ne doivent fonctionner ni par la
force armée ni par la violence, « le langage des urnes étant le substitut du langage des armes ».

Porte-parole du peuple et reflets des conflits sociaux, disais-je plus haut, certes, mais aussi
"manipulateurs" de ce peuple,  leur action transformant aussi  la société et  ses clivages.  Certains
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exacerbent les conflits, en créent de toutes pièces, entretiennent les forces centrifuges de la société ;
d’autres privilégient la régulation, la négociation pour trouver une majorité stable au gouvernement,
pour ne pas laisser dégénérer les conflits sociaux et pour canaliser ces mêmes forces centrifuges
— et elles sont, hélas, nombreuses chez nous.

Les élus, les députés

Quel crédit donner à des personnes qu’on élit pour nous représenter, à qui l’on confie un
mandat de quatre ans, la fonction de député, en leur remettant le pouvoir d’agir pour le peuple et
en son nom ? Quel crédit, alors qu’on a assisté à la fermeture du Parlement pendant des mois, « un
parlement  en hibernation », « des députés en congé prolongé », écrivait un journaliste il y a quelque
temps, et des députés qui refusent de tenir session ou qui "boudent" des séances ? Quel crédit leur
accorder  quand on se demande quel  rôle  ils  remplissent  au sein  de la  Chambre,  font-ils  de la
figuration, alors que leurs indemnités sont enviables, qu’elles leur sont maintenues à vie et, après
leur décès, à leurs héritiers?

Pourtant, le député est notre représentant à tous, celui de la nation entière, et son rôle est
important, et à la Chambre, et sur le terrain.

°°  À la  Chambre,  ce  rôle  se  concentre  surtout  sur  l’examen  des  textes  des  projets  de  loi
présentés par le gouvernement et autour de dépôt d’amendements. Ces amendements, cependant,
initient des débats et peuvent, s’ils sont votés, modifier profondément un texte. Le député est
aussi,  en  principe,  une  force  de  proposition  de  loi  sur  des  problèmes  qui  ont  échappé  au
gouvernement.

Garde-fou du gouvernement, gouvernement dont la désignation du premier ministre repose sur
les suffrages parlementaires, il est censé contrôler son travail. A travers la loi de Finances qui
fixe le budget de l’État, il contrôle le bon emploi de l’argent public (encore faut-il que le budget
soit réel et exhaustif… tant de dépenses sont extrabudgétaires au Liban !) Il l’interroge, par des
questions orales ou écrites sur des dysfonctionnements observés, et peut traquer ces derniers au
travers des commissions d’enquête qui ont de larges pouvoirs d’investigation.

Contre-pouvoir aussi,  il  peut renverser le gouvernement en déposant une motion de censure,
procédé constitutionnel par lequel les députés mettent en jeu la responsabilité du gouvernement ;
si elle est adoptée le gouvernement est obligé de démissionner.

°° Homme de terrain,  interlocuteur identifiable par les citoyens, en contact direct avec leur
vécu, confronté à leurs problèmes, à l’écoute de leurs préoccupations, il  peut d’autant mieux
apprécier les textes de lois et, tout en ayant un rôle national d’intérêt public, il est le principal
avocat de sa circonscription.

Les liaisons partis-députés.

Mis  à  part  le  choix  confessionnel  sur  lequel  je  reviendrai  plus  loin,  c’est  grâce  aux
programmes politiques électoraux qui nous sont soumis que nous choisissons les candidats porteurs
des  programmes  qui  répondent  à  nos  attentes.  Or,  que  se  passe-t-il ?  Brusquement,  après  les
élections,  les  élus  disparaissent  de  notre  horizon  en  tant  que  personnes  pensantes  et  libres  et,
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n’occupent  plus  le  devant  de  la  scène,  que  des  partis  politico-confessionnels  et  leurs zaïms
— l’ensemble  appelé  « classe  politique » !—.  Délestés  de  leurs  responsabilités  et  de  leurs
engagements, ils nous mènent, sur un bateau ivre, où bon leur semble et perdent de vue ce pourquoi
ils  ont  été  élus,  l’intérêt  national.  Nous  restons  sonnés,  soumis  à  leur  bon  vouloir,  déçus  et
impuissants.

Il  faut reconnaître que,  à la Chambre,  le député fait  partie d’un "groupe parlementaire",
expression organisée des différents partis politiques, ce qui doit limiter sérieusement sa marge de
manœuvre personnelle ! D’autant plus, et cela est reconnu, que le pouvoir des partis sur les élus est
plus fort dans les pays où dominent les scrutins de listes, d’où notre répugnance envers ce mode de
scrutin !

Ce rappel  de  la  place  des  partis  dans  la  société  et  du  rôle  dévolu  aux  députés dans  une
démocratie, comparé à la réalité qui a cours au Liban et qui nous révolte, nous invite à  vouloir
jouer le jeu malgré tout. Et cela, pour deux raisons :

1– Bien que résidant à l’étranger, nous sommes douloureusement concernés :

• par nos familles, nos amis, nos concitoyens qui vivent dans le pays et qui méritent mieux
que cela,

• par l’hémorragie qui vide le pays de sa jeunesse et de sa substance grise

• par  le  souhait  de  voir,  un  jour,  nos  enfants  retourner  au  pays,  un  pays  qui  leur  serait
accueillant, et dans lequel ils pourraient projeter un avenir pour leurs propres enfants

• pour notre propre dignité, le besoin d’être fiers de ce pays dans nos pays d’accueil.

2– Nous gardons un espoir —un espoir fou, peut-être—, celui de participer à la régénération
de notre pays. Avec ces élections, ce serait déjà un premier petit pas.

En attendant une hypothétique déconfessionnalisation politique, si le scrutin qui sera retenu
est susceptible de satisfaire la représentation communautaire, ce que nous souhaitons ardemment
(lire mes trois derniers Rendez-vous), on peut espérer voir des partis apaisés, délivrés de ce souci
confessionnel,  et  prêts à proposer des programmes politiques aptes à amener,  sans violences ni
corruption ni clientélisme, des hommes et des femmes ayant le sens des responsabilités, prêts à
œuvrer dans l’intérêt exclusif du pays et, conscients des problèmes que ce pays connaît et qui se
sont amoncelés, prêts à s’y consacrer.

En attendant, nous avons besoin de recevoir le programme électoral de chaque parti ou
candidat indépendant qui se présentera aux élections législatives de 2013. Nous demandons à
chacun  d’eux  un  programme électoral  qui  comporte  une  analyse  des  problèmes  de  la  société,
énonce les mesures qu’il propose de prendre et la politique qu’il ferait s’il arrivait aux affaires, des
mesures réalistes tenant compte de la conjoncture politique et du contexte économique. Par ailleurs,
tout parti produisant de l’idéologie, le programme devra donner la traduction concrète des principes
qu’il défend.
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Notre  groupe  a  désigné  les  multiples  domaines sur  lesquels  nous  souhaitons  une
proposition de réponse en commençant par ceux qui seront jugés prioritaires. Je les déroulerai sous
la forme d’un inventaire à la Prévert. Nous n’avons voulu ni exprimer nos préoccupations, ni nos
souhaits afin de laisser libre cours à l’expression de leur programme par les partis ou candidats. Ce
sont :  politique  intérieure-État ;  politique  étrangère ;  politique  sociale  (éducation,  santé,
pauvreté…) ;  sécurité ;  économie ;  impôts ;  vie  de  tous  les  jours :  infrastructures,  transports,
électricité, eau, environnement, urbanisme…

La  suite,  dans  notre  prochain  Rendez-vous,  après  une  réunion  élargie  de  concitoyens
résidant à Paris.

Pour terminer l’année, je vous recommande, comme cadeau de nouvel an, de lire l’essai
de  Samir  Frangié  (homme  politique  libanais,  1945-2017),  « Voyage  au  bout  de  la  violence »
(L’Orient des livres / Actes Sud, 2011, 2012). Tout en voulant vous laisser le découvrir, je ne résiste
pas à vous signaler deux points qui m’ont particulièrement intéressée. Le premier analyse l’origine
de la violence dans notre société au Liban, le second met en évidence la différence entre le « rester
ensemble » et le « vivre ensemble » explicitée pour la première fois, selon l’auteur, par l’accord de
Taëf.

Je  suis  persuadée  finalement  que  nous,  Libanais  de  l’étranger,  par  la  richesse  de  notre
diversité,  nos  mentalités  libérées  du  poison  confessionnel,  notre  amour  sincère  du  Liban  sans
rechercher  aucun intérêt  privé,  nous pouvons,  si  nous savons bien nous organiser,  contribuer  à
changer le destin de notre patrie pour le meilleur.

Je vous souhaite une très bonne année 2012.

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________

COMMENTAIRES

2 janvier 2012 – Florence Lalardrie

Je souhaite à Liban Avenir une très belle année 2012, qu’il continue à nous faire réfléchir et agir
pour un Liban vivant !

2 janvier 2012 – Philippe Poussière

Il y a dans ce message un accent pathétique qui me remplit de tristesse, quel gâchis !
Mais il y a aussi une magistrale leçon d’éducation civique. Comment ne pas adhérer profondément 
à « ces raisons de vouloir jouer le jeu » de ces élections que je partage pleinement.
Et tout cela débouche enfin sur un message d’espoir, car bien du chemin a été parcouru depuis le
début de ce blog, puisque tu évoques même la création d’un petit groupe. Continuez, faites-vous le
serment d’aller jusqu’au bout.
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18 janvier 2012 – Miralda Muchall

À ceux,  anciens  députés,  qui  se représentent  aux élections,  j’aurais  une question à leur  poser :
qu’avez-vous fait, pendant la législature à laquelle vous avez participé, pour notre pays ? Quel est le
bilan de votre action ?
Question qui vous semble saugrenue tant on n’est pas habitué à rendre compte au Liban. Or, en
votant pour vous, je vous confie, avec mes concitoyens, une responsabilité. Et la responsabilité,
c’est « l’obligation de remplir un devoir, un engagement », la vôtre est celle d’agir pour ce peuple
que vous représentez. Qu’avez-vous fait de cette responsabilité ?

20 janvier 2012 – Nabil Mourani

Oui, nous demandons pour guider nos choix, aux candidats à l’élection législative de 2013, leur
programme. Un programme réfléchi, étudié, pragmatique qu’ils s’engagent à appliquer.
Un programme qui  permettrait  de remédier  à  ces  maux traités  avec humour –« la  politesse  du
désespoir »– dans  le  libelle  « Ces rigolos  qui  nous gouvernent » (voir  Annexes).  Pouvons-nous
compter sur cette démarche? Il faut inciter les candidats à le faire.
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31 JANVIER 2012  

 10❖ 1  ème   RV : L’État, qu’est-ce que c’est ? –I–  

Zakaria, mon frère, n’est pas le seul à s’indigner. Depuis des mois, sinon des années, la
presse libanaise, tant arabe que francophone, publie des articles de journalistes et des opinions de
lecteurs, tous indignés, une suite ininterrompue de doléances, de griefs, de critiques…

N’est-ce pas Anne-Marie, et votre « Complainte d’un citoyen dégoûté » ? Et Nayla, et votre
interrogation « Pays du cèdre ou pays des droits bafoués ? » N’est-ce pas Issa, et votre « Pays du
laisser-aller  et  du  je-m’en-foutisme » ?  Et  Lina,  qui  vous  exclamez  « Quelle  marmelade ! »  Et
Michel, et votre « Etat de disgrâce » ; et Louis, et votre « Grand gâchis ». N’est-ce pas Hala, et
votre plainte « Nage petit poisson », nous coulons ; et Ghassan et votre « Echec de l’État » ; et Lélia
et votre « État-jungle ». N’est-ce pas Ali, et votre « Le Liban danse sur les débris de l’État » ; et
Philippe  et  Marwan  et  les  deux  Joseph  qui  déplorent  « Un  désastre  écologique »,
« L’environnement, ce grand malade ». N’est-ce pas Jamil, qui vous interrogez à quel titre chef de
l’État et chef du gouvernement vous demandent de voter pour la grotte de J’Ita afin qu’elle fasse
partie « des sept merveilles du monde », alors qu’ils ne se sont jamais occupés de vous ni de vos
soucis.  Et Élias, qui vous exclamez « une loi  électorale,  des élections,  une proportionnelle,  des
communautés… Qu’on mette d’abord la main sur un État… Ils ont tué l’État… »

Clairement exprimé ou en filigrane,  un dénominateur commun à tous ces écrits :  où est
l’État ? Il n’y a pas d’État ! On l’attend.

Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Telle est la question lancinante à laquelle j’aimerais que
nous réfléchissions ensemble pour comprendre, au-delà de ses symptômes, quelle est la racine de ce
mal qui nous ronge. J’y ai déjà réfléchi dans un article paru dans les Cahiers de l’Orient à l’automne
2010, mais la pensée s’exerce dans l’échange. C’est pourquoi nous avons à mettre en commun une
analyse approfondie de notre cas afin qu’en un deuxième temps, nous examinions les moyens qui
peuvent  y  remédier.  Chacun de nous est  concerné,  sollicité  comme le  veut  ce cri  de colère de
George Sabat, fin observateur de la vie politique et sociale au Liban : « J’en ai marre […] surtout,
marre de ce peuple qui se laisse gruger, berner par ses dirigeants et ses zaims, sans protester ni
réagir. »

Et d’abord l’État qu’est-ce que c’est ? Comme base de notre réflexion, je m’appuierai sur
deux  écrits  particulièrement  stimulants,  écrits  de  spécialistes  de  la  science  politique,  Georges
Burdeau  (1905-1988)*  et  Antoine  Messarra**  (membre  du  Conseil  constitutionnel  libanais  et
professeur à l’Université libanaise). Nous examinerons, avec quelques extraits que j’ai retenus, la
vision de chacun d’eux, dans un abord théorique pour l’un, plus concret pour l’autre.

L’abord théorique de G. Burdeau

La même question : « l’État qu’est-ce que c’est ? » est posée par G. Burdeau qui poursuit :
« la simplicité de la question n’implique pas l’évidence de la réponse. Il ne m’apparaît pas que l’on
puisse comprendre quoi que ce soit à l’État sans expliquer le phénomène auquel nous donnons ce
nom. »
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Un phénomène spirituel

G. Burdeau le  voit  comme l’incarnation  d’une  idée,  « un  phénomène spirituel  […] son
existence est de l’ordre de l’esprit […] Il exprime une réalité qui réside entièrement dans l’esprit des
hommes qui la conçoivent ». C’est seulement dans la mesure où sont compris l’objet et la fin de
l’ordre étatique que l’homme peut penser à l’État autrement que comme une puissance matérielle
par laquelle il ne se distinguerait en rien des formes primitives de la vie sociale : la horde, le clan ou
la  tribu.  L’auteur  a  besoin  « que  chacun  pense  l’État  comme  l’instrument  de  notre  destinée
temporelle… Il doit être construit par l’intelligence humaine. Et c’est ce qui explique que l’État est
ce que nous méritons qu’il soit ». Et, citant François Perroux (économiste, 1903-1987), il observe
« Si l’État  moderne a souvent un visage de laideur,  c’est  dans une large mesure,  parce que les
sociétés dont il exprime l’effort de rassemblement sont sans grandeur ni générosité. »

Une conscience commune d’appartenance

G. Burdeau écrit encore : « Siège du Pouvoir, l’État devient l’enjeu de lutte politique. Il est
le régulateur de cette lutte […] Il doit faire de l’un avec du multiple, établir un Pouvoir unique à
partir  des  exigences  d’une  collectivité  diversifiée…  Cette  collectivité  n’est  pas  une  simple
agglomération  physique  des  individus  qu’elle  rassemble ;  elle  suppose  chez  ses  membres,
l’existence d’une conscience commune qui scelle leur appartenance au groupe et qui s’enrichit de
l’image d’un ordre désirable, d’un avenir où la collectivité se retrouvera plus vivante, plus solide et
si possible, plus heureuse ». Il faut donc une conscience commune d’appartenance, la preuve, il la
donne en constatant  que :  « Dans tous  les  pays  anciens,  c’est  la  nation  qui  fait  l’État ;  il  s’est
lentement formé dans les esprits et dans les institutions unifiés par le sentiment national. Dans l’État
nouveau, tel qu’il apparaît sur le Continent africain, c’est l’État qui doit faire la nation. Seulement,
comme l’État ne peut naître que d’un effort national, le drame politique s’enferme dans un cercle
vicieux ».

La conscience d’une discipline

« Pourquoi construire dans l’abstrait, une idée de l’État alors que les faits paraissent suffire à
nous renseigner sur ce qu’ils désignent ? À cette question, toute analyse loyale de la notion d’État
apporte une réponse aussi simple que lourde de conséquences : les hommes ont inventé l’État pour
ne  pas  obéir  aux  hommes  […]  L’État  est  une  forme  de  Pouvoir  qui  ennoblit  l’obéissance…
L’individu comprend qu’il n’est pas soumis à un autre, mais à cette force désincarnée qu’est la
puissance publique. Devant elle, obéir n’est pas s’humilier, car la discipline étatique est la seule qui
n’exige pas des échines courbées ». C’est à la conscience d’une discipline, à l’idée d’une discipline
de vie dans les consciences individuelles qu’est subordonnée la formation de la notion d’État.

L’oracle dit le droit, mais par la bouche des hommes. « Siège d’un pouvoir désincarné, mais
en même temps pourvoyeur de la puissance des hommes qui gouvernent en son nom, l’État est un
Janus dont un visage, celui qui est serein, reflète le règne du droit, et dont l’autre, tourmenté et
sinon grimaçant, est marqué par toutes les passions qui animent la vie politique. Et cette ambiguïté
est à l’origine des jugements contradictoires dont l’État fait l’objet, cela va de soi, mais ce qu’il
importe de comprendre, c’est qu’elle lui est essentielle ».

Pour conclure que l’existence de l’État dépend d’une attitude intellectuelle de chacun de
nous à l’égard des phénomènes concrets que constitue le Pouvoir, et que l’État n’est pas conçu une
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fois pour toutes, il est au contraire une création continue qui exige de la part des individus un effort
de pensée par lequel ses mécanismes et ses activités prennent leur véritable sens.

L’abord concret de A. Messarra

Le mythe libanais de l’État

Pour A. Messarra, « le mythe libanais de l’État dont on attend qu’il soit un État de droit,
efficient et équitable devient aujourd’hui le principal obstacle à l’exercice d’une citoyenneté active
et  au  développement  à  tous  les  niveaux ».  L’auteur  trouve  « l’origine  de  ce  mythe  dans
l’autoritarisme ambiant  dans  la  région,  le  faible  enracinement  de  la  culture  démocratique  et  la
propension humaine instinctive au père,  au sens  freudien,  qui  sécurise,  protège et  dispense ses
bienfaits ».  L’attente  d’un  sauveur  en  quelque  sorte.  Il  poursuit  en  observant  la  « douloureuse
désillusion » de ceux qui  ont  tant  attendu et  attendent  au Liban l’avènement  de  l’État  juste  et
équitable. De plus, pour A. Messarra, dire que l’État est responsable, c’est pratiquement n’engager
la responsabilité de personne.

Quand parler de l’État ?

Il fait observer qu’on ne devrait employer la notion d’État que dans trois cas fort limitatifs
considérés  comme  les  attributs  régaliens :  la  politique  étrangère,  la  force  organisée  dont  par
définition il détient le monopole, la perception des impôts et taxes. Il signifie aussi le rôle régulateur
de  l’autorité  en  matière  de  législation  et  de  politiques  publiques.  Dans  tous  les  autres  cas,  et
« puisque l’État  démocratique est  un ensemble d’institutions aux fonctions  différenciées,  il  faut
spécifier l’organe visé, le Parlement, le gouvernement, tel ministère, telle école publique etc. »

Ce sont les citoyens qui le construisent.

A.  Messarra  conclut  que  l’État  de  droit,  ce  sont  les  citoyens  qui  le  construisent,  une
construction quotidienne où les résultats ne sont jamais des acquis permanents. « Chaque citoyen
actif est une parcelle de l’État […] Quand chaque citoyen se considère concerné, responsable, prend
des initiatives, n’attend personne, se prend en charge, a conscience de son pouvoir, aussi minime
soit-il, mais qu’il exerce quand même, une dynamique contagieuse se propage. Elle viendra secouer
le centre du pouvoir empêtré dans des rivalités politiciennes, la dépendance extérieure et souvent
l’inefficience ».

Conclusion de ces deux auteurs

Ces auteurs nous font comprendre que l’État est une construction de chacun d’entre nous
dans un effort intellectuel de représentation de ce concept et un effort concret de citoyenneté active.

Un avant-goût de citoyenneté active :

J’estime qu’un avant-goût de cette citoyenneté active transparaît :

1– dans ce que j’appellerais l’état des lieux tel que décrit et dénoncé par les plaintes que nous
avons égrenées au départ ;
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2– plus avant, il y a des lecteurs isolés qui émettent, après une analyse sérieuse de la situation,
des  suggestions  bien structurées,  comme G.  Sabat,  Ch.  Rahi,  M. Chamoun et  j’en oublie…
suggestions  qui  restent  lettre  morte ;  il  y  a  des  groupes  qui  se  constituent  pour  débattre  et
indiquer  les  thèmes  à  travailler,  comme  le  Groupe  des  jeunes  des  partis  et  des  courants
politiques, débats organisés par l’Université libanaise pour « Promouvoir la transparence » ; ou
comme le  mouvement « Haqqi Alayyi » qui signifie « je  suis responsable du respect  de mes
droits » et « je ne peux m’en prendre qu’à moi-même s’ils sont bafoués », et qui vient de naître.
Son programme ? Agir pour le citoyen en énonçant les priorités et en fournissant les réponses
adaptées en quatre étapes, pour une évolution progressive de la société. « Nous, on veut prouver
qu’il n’y a pas de fatalité » ;

3– encore plus avant, il y a ceux qui font des propositions, clés en main en quelque sorte, comme
le Forum économique des jeunes, YEF (www.yef-lib.org). J’ai découvert ce Forum et ses « 33
idées pour moderniser le Liban », découvert avec plaisir et grand intérêt, en lisant les quelque 70
pages publiées  ainsi que 2 "idées" que j’ai retenues, car elles se rapportent au sujet que nous
travaillons actuellement, l’élection des députés : 1ère idée, « cesser de payer des pensions aux
ex-parlementaires et leurs familles » → investir l’argent public dans des politiques plus urgentes.
2ème  idée,  « pourvoir  les  parlementaires  d’attachés  parlementaires  professionnels »  →
développer les ressources humaines du parlement.

Ce  site,  Liban  Avenir,  et  vous  tous  qui  y  participez,  témoigne  aussi  d’une  démarche
citoyenne.  Aussi,  je  réitère  mon  invitation,  auprès  de  chacun  d’entre  vous,  à  répondre,  après
réflexion approfondie,  à  la  question  de départ :  pourquoi  nous n’avons pas  d’Etat ?  Il  y  a  tant
d’obstacle internes comme externes !… me direz-vous… Oui, mais nous devons poursuivre notre
effort.

Personnellement,  je  partage  l’avis  de  nos  deux auteurs,  et  vous livre d’ores  et  déjà  ma
réponse, que nous discuterons ensemble, afin de vous encourager à en faire autant.

Pour moi, seul un enseignement dès le plus jeune âge, que j’appelle de mes vœux, en vain,
depuis 2007 (voir mon article « Un enseignement dès aujourd’hui pour un pari sur l’avenir ») peut
nous permettre d’accéder à cette volonté de construire notre État et notre citoyenneté.

Sans attendre que cet enseignement soit lancé un jour, je pense que les élections de 2013, si
elles sont bien conçues et  bien menées,  pourraient nous faire élire des candidats choisis  sur ce
critère prioritaire, des candidats qui acceptent de progresser vers plus de sens de l’État et qui fassent
participer le peuple, lui-même, encouragé à développer un sens citoyen plus affirmé.

A très bientôt,
Salwa Nsouli- Lalardrie

* Georges Burdeau, L’Etat, éditions du seuil, (nouvelle édition 2009)
** Antoine Messarra, in Citoyenneté et Déconstruction de l’État,  Université Saint-Joseph, Institut
des sciences politiques, 2002

_________
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COMMENTAIRES

13 février 2012 – Philippe Poussière

Merci pour cet effort renouvelé d’apporter de la clarté.
Bien que Français, bien que n’ayant vécu que 15 ans au Moyen-orient, les expériences que j’y ai
vécu, le fait que j’y ai grandi depuis l’enfance (importance de l’école), les liens que j’ai tissés avec
des personnes, des paysages (une terre, des plantes, arbres, fleurs), une nourriture, des musiques, le
bruit  des  cloches  et  des  appels  à  la  prière  (muezzin)  m’ont  donné une  « conscience  commune
d’appartenance ». Une partie de mon identité collective est libanaise, ce n’est pas un choix, c’est un
fait.  Et  je  ne  peux que  soutenir  cette  idée  de  l’importance  de  l’école  dans  l’émergence  de  ce
sentiment d’appartenance constitutif de l’identité « nationale ».

Pour moi, ce qui est constitutif, ce qui fabrique et fait durer la qualité du « être ensemble », ce sont
les institutions comme:
l’école d’État qui forme et transmet les valeurs communes autant que les savoirs instrumentaux
indispensables à la vie collective et sa pérennité, Je dis l’école « d’État » parce que l’école doit être
à tous et n’appartenir à personne !
la  justice,  le  droit  nécessaires  à  un  règlement  non  violent  des  conflits  inévitables,
la police, l’armée, bras séculier…

Le délabrement de l’État libanais provient entre autres de la guerre civile qui a ravagé le pays, des
occupations étrangères qui ont exercé une tutelle désastreuse dont les Libanais ne finissent pas de
payer le prix… Les Libanais ont vu trop longtemps l’État et ses institutions squattés et confisqués
par d’autres.

Comment  sortir  de  cela,  comment  retrouver  un  sentiment  de  fierté  d’appartenance,  l’envie  de
participer à un projet collectif qui dépasse celui de survivre ou de servir un clan, un parti,  une
idéologie ? Je ne sais pas.
Par ailleurs, l’histoire ottomane et le protectorat français sont encore bien proches à l’échelle de
l’histoire d’un pays.

19 février 2012 – Zakaria Nsouli

Merci pour tes "Rendez-Vous" mensuels, toujours passionnants. On dirait que tu vis à Beyrouth
sans relâche. Ce qui est remarquable, c’est que tu ne traites rien à la légère. Par tes recherches
multiples, tu essayes d’aller aux racines de nos maux en proposant toujours des solutions.

Dans ton dernier Rendez-Vous du 31/01/2012, tu te demandes amèrement pourquoi au Liban, on n’a
pas voulu ou pas pu créer un État? La réponse, hélas, est donnée par moi-même dans plusieurs
articles publiés dans le journal L’Orient, il y a de cela plus de quarante ans. C’est à se répéter : à
cause de deux fléaux majeurs qui sévissent depuis toujours et qui ne cessent de s’aggraver. A savoir,
le confessionnalisme et le féodalisme au sens du tribalisme. Menant campagne à cette époque par
une série d’études pour construire « une Nouvelle Indépendance » ou bien pour édifier « un vrai
Liban », je te rappelle à ce propos les titres révélateurs de quelques-uns de mes articles : « Nos
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institutions en détresse », « La République larvée ou l’enfer du confessionnalisme » ou bien encore
« A l’assaut de la machine infernale, pour un vrai pacte national » (voir à ce sujet, « L’Orient »
avril 1967). Et encore , « Les élections, folklore ou réalité », « Des Élections, pourquoi faire ? »
(L’Orient – le Jour du 7 avril 1972) etc...

Je te signale aussi, que bien avant, vers 1951 l’ordre des avocats libanais s’est mis en grève durant
neuf mois pour tenter de substituer au système confessionnel, un régime laïc. Malheureusement, ce
fut en vain.

Sans compter plus tard la tentative de feu le Président Élias Hraoui afin de promouvoir un statut
civil  facultatif.  Je  ne  voudrais  nullement  te  décourager,  au  contraire,  car  nous  disposons
actuellement d’armes redoutables comme l’Internet, le Facebook, le Twitter etc…

Tu proposes le changement par la voie de la réforme de l’éducation. Cela est très vrai. Cette graine,
il faut la semer dès aujourd’hui pour qu’elle puisse germer et fleurir à long terme.
Tu préconises et c’est formidable, une seconde réforme dans l’immédiat, à savoir le changement de
la loi électorale afin d’amener au pouvoir du sang neuf, des députés probes et compétents, et surtout
à travers nos millions d’émigrés, capables de bouleverser notre système actuel par une solution
laïque et l’instauration d’un État de droit.
L’article 22 de la Constitution de Taëf, qui stipule : « Avec l’élection d’une Assemblée nationale
élue  à  base  non  confessionnelle  sera  créé  un  Sénat  où  seront  représentées  toutes  les  familles
spirituelles ;  ses  attributions  seront  limitées  aux  questions  nationales  d’intérêt  majeur. »  et  non
appliqué jusqu’à présent, offre peut être une issue de secours dans ce sens, mais à long terme.

Tout en te souhaitant bonne continuation,
Ton frère, Zak

22 février 2012 – Philippe Poussière

Cher Zak, avec beaucoup de prudence et de modestie, je voudrais répondre à ton message à Salwa,
et  j’écris  sur  son  site  afin  que  cet  échange  ne  soit  pas  une  affaire  de  famille !
Comme tu le dis, il ne suffit malheureusement pas de pointer le droit pour que celui-ci soit appliqué,
il faut qu’existe une volonté politique, or visiblement celle-ci fait défaut. J’en étais là dans mes
ruminations d’impuissance quand me sont venus quelques idées…

La volonté politique se fabrique. Quand tu y croyais, tu écrivais des articles. Ces articles, dis-tu,
sont  toujours  d’actualité.  Ils  m’intéressent.  Tu  évoquais  Stephane  Hessel,  « Indignez-vous ! »,
plusieurs millions de lecteurs, des manifestations, des conférences… Voilà un vieillard de plus de
90 ans qui nous rappelle quel était le programme du Conseil National de la Résistance à la fin de la
guerre. Plus de 60 ans après, ses propos sont toujours vrais. 60 ans après, ils créent une dynamique
que  l’on  croyait  définitivement  éteinte  et  que  certains  s’évertuent  à  trouver  ringarde.
La politique est une longue patience… comme l’enseignement. Il faut savoir dire mais aussi redire
les choses.

Il faut rappeler l’histoire. Le rappel de principes, de valeurs, de décisions jamais appliquées qui
demeurent pertinent donne à penser. Il faut non seulement s’adresser aux "votants", mais aussi à
ceux qui briguent leurs suffrages. Il  faut interpeller,  dénoncer les injustices, les oublis honteux.
Le site  Liban Avenir  est  un lieu de rappel,  modeste  certes,  mais  dont  la  détermination  suscite
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l’admiration. Il faut le soutenir. Il y a des causes qui nous sont si chères, que les perdre, c’est se
perdre soi-même. On ne meurt jamais dans l’erreur quand on a su défendre avec honnêteté, ce à
quoi on croyait.

Il  reste  les  grandes  passions!  Une autre  idée  occupait  mon esprit.  Le  Liban est  un pays  riche
d’artistes  de  talent.  Parmi  eux,  il  y  en  a  sûrement  une  majorité  qui  aiment  le  Liban.  L’art,  la
littérature et plus encore le cinéma, sont des vecteurs de pensées et d’émotions. Quand la raison
patine  à  fabriquer  l’élan  politique,  il  reste  les  grandes  passions.  Le  Liban  manque  d’un grand
personnage plein de charisme, il en a connu…

J’ai vu il  y a longtemps un film sur la vie d’un adolescent à Beyrouth,  pendant la guerre.  Pas
d’héroïsme,  pas  de  politique,  pas  de  confessionnalisme… je  m’en  souviens  encore  comme un
moment de grand bonheur, de pureté et de vérité.
Un film, « Intouchable », a fait cet automne un tabac en France. Plus de 10 millions d’entrées. Dans
une France raciste, il met en scène l’amitié d’un noir et d’un blanc. Dans une France gouvernée par
l’argent, il met en scène un riche et un pauvre la main dans la main, dans une société qui ne veut pas
voir ses handicapés, il met en scène un handicapé et un bien portant. Il fallait oser !

Il faudrait pouvoir mobiliser une association d’écrivains, de cinéastes…

« Il faudrait » toujours, il faudrait pouvoir y croire. Ça ne dépend pas que des autres !

Voilà pourquoi je parlais au début de « prudence et de modestie ».

A te lire je l’espère, Philippe
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29 FÉVRIER 2012  

 11❖ 1  ème   RV : l’État, qu’est-ce que c’est     ? –II–  

Lors  de  notre  dernier  Rendez-vous  du  31  janvier,  à  la  litanie  de  plaintes  qui  toutes
revenaient à dire : « Où est l’État ? Il n’y a pas d’État », nous nous étions posé la question : mais
d’abord, « l’État, qu’est-ce que c’est ? »

Parmi les nombreux ouvrages traitant de l’État que j’ai consultés, j’avais retenu à dessein,
pour  commencer  notre  réflexion  sur  le  sujet,  ce  qui  me  semble  être  la  quintessence  de  ce
phénomène, à intégrer dans nos mentalités pour être capables de l’édifier un jour. A savoir, d’une
part,  qu’il  s’agissait,  avec  G.  Burdeau,  d’un  concept  spirituel  qui  renvoie  notamment  à  une
conscience d’appartenance à des valeurs communes, et d’autre part, avec A. Messarra, d’une réalité
concrète exigeant un effort de citoyenneté active.

Il est grand temps d’atterrir et d’examiner en quoi consiste cette entité qui a pour nom l’État.
« Comment pouvez-vous aborder ces sujets, me direz-vous, alors que vous n’êtes experte en aucun
des domaines qui concernent l’État ? » Je vous répondrai qu’ il suffit de s’intéresser à son pays, de
tenter  de comprendre  le  pourquoi  de ses  problèmes,  de  compulser  les  travaux qui  peuvent  s’y
référer, d’y réfléchir, et de partager avec ses amis et avec ceux qui visitent ce site et qui sont priés
de s’exprimer, le produit de ses investigations. N’est-ce pas être citoyenne, cher George Sabat  –que
je  ne  connais  que  par  ses  écrits  aux accents  toniques  dans  l’Orient-Le  Jour– qui  nous invitez
instamment à « participer » ? C’est ce que je fais.

On trouve, selon les auteurs, de multiples points de vue qui ont d’ailleurs fluctué avec le
temps : idéologique, sociologique, économique, juridique… « Une entreprise tendant à monopoliser
l’exercice de la violence légitime » ; « la grande fiction à travers laquelle tout le monde s’efforce de
vivre aux dépens de tout le monde» ;  « une fiction collective aux effets  bien réels,  à la fois le
produit, l’enjeu et le fondement de toutes les luttes d’intérêts » ; « un système réaliste de relations
juridiquement réglées entre gouvernants, entre gouvernants et agents, enfin entre gouvernants et
gouvernés ». Il est analysé comme appareil bureaucratique ; comme système décisionnel ; dans ses
liaisons avec la société ; dans son articulation entre l’interne et l’international.

Je vous rapporterai dans ce qui suit, d’une part les idées de Renaud Denoix de Saint-Marc*
(Vice-président du Conseil d’État français) sur ce qu’est l’État et, d’autre part le travail de Béchara
Ménassa** (Ancien conseiller juridique à l’Assemblée nationale libanaise) sur ce qu’il en est au
Liban  dans  son Dictionnaire  de  la  Constitution  libanaise.  Car,  comme l’écrit  ce  dernier,  notre
Constitution est « le premier jalon de l’édifice étatique pyramidal qui a pour nom État et dont la
base est le peuple et ses représentants élus ».

Cette confrontation nous aidera, je l’espère, à comprendre que ce n’est pas sans raison que
l’on  se  plaint  de  n’avoir  pas  d’État.  Sont-ce  nos  institutions,  pourtant  parfaitement  conçues  et
satisfaisant  toutes  les  communautés ?  Sont-ce  les  hommes  qui  occupent  les  postes  de  l’État ?
Manquent-ils de culture politique, de culture de responsabilité, de culture citoyenne ? À vous, qui
réfléchissez sur ce sujet de répondre.
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Ce qu’est l’État
Pour Saint-Marc, l’État peut être défini, d’un point de vue institutionnel, comme l’autorité

souveraine, celle qui est capable d’imposer sa volonté et qui exerce son pouvoir sur la population
habitant un territoire déterminé et qui, à cette fin, est dotée d’une organisation permanente. C’est
dans cette organisation permanente qu’il s’incarne, organisation destinée à procurer les moyens de
la souveraineté et, tout d’abord, à faire respecter l’ordre public à l’intérieur des frontières, à assurer
son existence vis-à-vis de ses partenaires dans le concert international. À la force publique dont
l’État a en principe le monopole, s’ajoutent des services publics destinés à subvenir aux besoins
essentiels de la population et à maintenir la cohésion du groupe social.

L’État est prescripteur de droit, c’est-à-dire les règles de droit destinées à régir les hommes
vivant  en  société,  dans  un  pays  déterminé,  à  un  moment  donné.  « L’État  de  droit,  expression
souvent utilisée de nos jours sans pour autant en avoir une vision claire, est la société politique dans
laquelle règne le droit, dans laquelle les rapports sociaux, et non pas seulement les relations qui
confrontent les citoyens aux pouvoirs publics, sont régis par le droit ». Sous-entendu, les organes de
la puissance publique sont soumis aussi au droit, et il y a toujours un juge pour, le cas échéant, les
contraindre.

Au sommet de la hiérarchie des sources du droit, est située la Constitution. Elle proclame
dans  son  Préambule  la  suprématie  de  principes  généraux  du  type  souveraineté,  indépendance,
égalité, liberté... Elle détermine la compétence des différents organes de l’État et les relations qu’ils
entretiennent entre eux. Elle fixe les règles selon lesquelles s’exerce le pouvoir d’édicter la norme
juridique.

La tradition distingue trois pouvoirs publics. Le pouvoir exécutif, celui de faire exécuter les
lois, il appartient au gouvernement ; le pouvoir législatif, celui de faire les lois et qui appartient à
une Assemblée élue ; et le judiciaire, le pouvoir de rendre la justice, qui appartient à des magistrats.
Un garde-fou, depuis Montesquieu, permet d’éviter une dérive arbitraire, c’est la séparation de ces
pouvoirs. Il convient de noter cependant, fait remarquer Saint-Marc, que la justice est un service
public particulier en raison des exigences de son fonctionnement. Certes, la justice considérée dans
l’exercice de sa fonction essentielle : dire le droit dans un litige et imposer sa sentence doit être
exercé en toute liberté, en toute indépendance à l’égard des parties, mais aussi à l’égard des autres
instances étatiques. Toutefois, le gouvernement est comptable devant le Parlement de la façon dont
ses tâches sont assurées, et sa responsabilité politique peut être mise en jeu à ce propos. D’autre part
les institutions juridictionnelles sont tributaires du Parlement qui vote leur budget, de même que les
lois qu’elles ont à appliquer.

La mission des gouvernants est d’œuvrer à la réalisation et au développement de la solidarité
sociale en prenant en charge les activités d’intérêt général indispensables à la vie de la collectivité.
Ce  sont  les  services  publics,  un  nombre  important  que  la  Constitution  et  les  principes
constitutionnels font obligation à l’État d’instituer, même s’il n’est pas tenu de les gérer lui-même.
Le rôle de l’État est variable d’une société à l’autre, la puissance publique peut occuper dans la
marche du pays une place réduite, un rôle fort, ou une position intermédiaire.

J’aimerais bien savoir comment se répartissent exactement, entre public et privé, les services
au Liban. Quelqu’un pourrait-il y répondre ? Quant aux fonctions régaliennes de l’État, fonctions
souveraines, qui fondent l’existence même de l’État,  elles ne font, en principe,  l’effet d’aucune
délégation. Elles sont limitées à la sécurité extérieure, diplomatie, défense ; à la sécurité intérieure,
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police ; à définir le droit et rendre la justice ; à détenir la souveraineté économique et financière,
battre monnaie, banque centrale.

Je ne m’arrêterai pas sur tout ce qu’on exige de l’État et le rôle éminent qu’il pourrait jouer,
pour en venir à ce que dit le Rapport de 1999 du Conseil d’État français, inclus dans l’ouvrage de
Saint-Marc, et qu’on pourrait méditer :

« L’État est seul capable, non seulement de réaliser, lorsque c’est nécessaire, la synthèse
entre les intérêts qui s’expriment au sein de la société civile, mais de contribuer à dépasser les
égoïsmes catégoriels et à prendre en compte les intérêts des générations futures. Seul un intérêt
général  ainsi  conçu  est,  en  effet,  susceptible  d’apporter  à  la  gestion  de  la  chose  publique,  la
cohérence  propre  à  maintenir  et,  si  possible,  renforcer  le  lien  social ».  À  quoi  j’ajouterai  la
remarque de Léon Duguit (1859-1928, juriste français, spécialiste de droit public) pour qui, seul le
service public  justifie l’existence de l’État,  et  qui  fait  observer  à propos des dirigeants qui ont
émergé pour faire respecter les normes de la société : « ces dirigeants ne restent dirigeants qu’aussi
longtemps qu’ils continuent à se dévouer à la société et à la réalisation de la solidarité sociale au
moyen du service public ».

Qu’en est-il au Liban ?

Venons-en à la Constitution libanaise qui, comme dans toute démocratie occidentale, traite
des pouvoirs, de leur séparation, de leur hiérarchie, bref de tous leurs rapports. Sauf qu’elle « a subi
les  à-coups  d’une  société  à  caractère  patriarcal  reflétant  l’archaïsme  de  son  régime  des
communautés, en même temps que le modernisme de ses élites issues de toutes les communautés et
formées  à  l’européenne ».  Elle  a,  depuis  1926,  connu  une  série  de  modifications  fruit  de
l’expérience, des événements, de la guerre de 15 ans au Liban, de l’accord de Taëf de 1990, qui a
suivi. Elle a la vie dure, écrit Menassa, une longévité qui s’expliquerait par, et il cite Antoine Azar,
1979, « deux ordonnancements qui se superposent, l’un qui régit la vie politique selon les normes
de  la  démocratie  occidentale,  et  l’autre  qui  régit  la  vie  politique  selon  les  impératifs  de  notre
coexistence communautaire ».

C’est  ainsi  que  les  différentes  phases  traversées  peuvent  être  considérées  comme  une
succession de mainmises communautaires sur les instances du nouvel État depuis sa création en
1920.  D’une  dominante  maronite  jusqu’en  1975,  à  une  prépondérance  sunnite  à  l’époque  de
l’accord de Taëf, chiite à partir de 2006 et de l’Accord de Doha qui constitua un règlement politique
à une crise constitutionnelle de huit mois, sur 2007-2008.

Reflet en grande partie de la Constitution française de 1875, elle traite des trois pouvoirs et,
à l’instar de cette dernière, elle confiait le pouvoir Exécutif : au président de la République qui
gouverne le pays, dirige le gouvernement, peut dissoudre la Chambre, a l’initiative des lois… au
président du Conseil nommé par le président de la République… et à un gouvernement nommé en
droit  par  le  président  de la  République,  en fait  choisi  par  le  président  du Conseil.  Le  pouvoir
Législatif fut confié, durant un court intermède, à deux assemblées : une Chambre et à un Sénat, on
conserva la Chambre.

Après l’indépendance, la coutume fut prise de confier la présidence de la République à un
maronite,  la présidence du Conseil  à un sunnite,  la présidence de la Chambre à un chiite.  Des
organes aux attributions prévues par la Constitution de 1927. Les leviers de l’État étaient concentrés
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entre les mains du président de la République, pouvoirs que Sunnites et Chiites voulurent, avec le
temps, partager.

Les  amendements  de  la  Constitution  suite  aux  accords  de  Taëf  ont  consisté  en  la
redistribution de ces pouvoirs. « Un partage des dépouilles de la présidence de la République »
visant à établir un équilibre des pouvoirs conforme au système confessionnel par un transfert des
pouvoirs du chef de l’État au Conseil des ministres et par l’octroi d’une « prééminence accrue à la
Chambre des députés et un rôle éminent à son Président ». On soupçonne les autorités syriennes
d’avoir décidé d’éliminer un pouvoir présidentiel susceptible de conclure des traités à son insu ou
de disposer des Forces armées à son détriment.

Les pouvoirs se présentent désormais ainsi :

° Le président de la République est « le chef de l’État et le symbole de l’unité du pays. Il veille
au respect de la Constitution,  à  la  sauvegarde de l’indépendance du Liban, à son unité et  à
l’intégrité de son territoire conformément aux termes de la Constitution. Il préside le Conseil de
la défense ; il est le commandant en chef des Forces armées lesquelles sont soumises à l’autorité
du Conseil  des  ministres ».  Démuni de ses anciennes attributions,  le  rôle  du président  de la
République est devenu, selon Edmond Rabbath, cité par Ménassa, « celui d’un conseiller dont les
avis sont écoutés ».

° Le Conseil des ministres, dans son ensemble, où toutes les communautés sont représentées,
détient le pouvoir Exécutif ; tous les pouvoirs ou presque de la présidence de la République lui
ont été transférés. Pour B. Menassa, le Conseil clone un Parlement au lieu d’être un centre de
l’Exécutif ; chaque ministre pris à part a toute latitude d’agir à sa convenance sous l’œil vigilant
de son parti, de sa communauté, et même de se dérober à ses responsabilités ; sans présenter sa
démission, il se met en quarantaine, le démettre est devenu du domaine de l’impossible (voir
l’épisode récent du ministre du Travail).
Quant au président du Conseil, « il devient un rouage incontournable de la pyramide étatique et
se place au même niveau de pouvoir constitutionnel que le chef de l’État, car il est élu par le
Parlement comme ce dernier, et il est "pratiquement inamovible tant que la majorité des députés
se solidarise avec lui ou que le tiers du gouvernement n’a pas démissionné" ».

° La Chambre des députés. Elle aussi est pratiquement inamovible car le pouvoir exécutif, s’il a
le  droit  de la  dissoudre,  il  s’agit  d’ un droit  restreint.  Alors que l’Assemblée peut  retirer  la
confiance au ministère, domination certaine. Sans compter toutes les désignations, décisions et
autres pouvoirs restant au président de la République… qui doivent passer « impérativement »
par elle. « On peut dire que celui-ci est sous la haute surveillance du président de l’Assemblée ».

Quant à ce dernier, son mandat est prolongé de quatre ans, durée du mandat de la Chambre ;
c’est lui qui a le pouvoir d’inscrire un projet de loi à l’ordre du jour d’une séance, aucun texte ne
le contraint de le faire pour un projet de loi issu du Conseil des ministres ; il détient dans les
faits, le cas échéant, un pouvoir d’arbitrage entre le président de la République et le président du
Conseil.

Au total, à force de vouloir « sécuriser toutes les communautés libanaises sur leur destin »,
satisfaire une revendication récurrente de moucharaka (participation) au pouvoir, le changement
survenu dans le système politique « est plus conciliable quant au principe, avec un pays composé de
multiples communautés, mais difficilement fonctionnel pour sa mise en application ».
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Où en sommes-nous aujourd’hui ?

Un État décapité et un pouvoir exécutif éclaté n’ayant plus de centre de gravité ; une autorité
dispersée.  À  qui  appartient  le  pouvoir  de  décision ?  À  qui  revient  le  pouvoir  d’appliquer  ses
résolutions ? Comment contraindre les récalcitrants minoritaires à se conformer, pour ne pas dire
"accepter" les résolutions prises par la majorité en Conseil des ministres ? Sans compter le tiers
oppositionnel qui est censé permettre une démocratie de consensus. Autant de questions que pose à
juste titre B. Menassa.

« Démocratie  consensuelle,  médiocrité  partagée » avait  intitulé  son article  le  professeur
M.Chamoun, dans l’Orient-Le Jour du 30 août 2008.

Cet éclatement des pouvoirs transparaît dans le spectacle que nous donne la classe politique
et que compare une lectrice, dans la presse, à « une cour de récréation où primaire, complémentaire
et secondaire seraient en train de chahuter avec un bel ensemble… ». Intérêts du Liban et de son
peuple remisés au placard. En effet, le temps passé en débats, pourparlers, discussions, querelles,
polémiques, bouderies…n’en finit pas ! On compte les points ; on tire à hue et à dia ; chacun veut
interpréter la Constitution à sa manière ; chaque dossier devient sujet de conflits… et les dossiers
s’empilent dans les tiroirs ! Sans compter les calculs électoraux en vue de l’échéance qui se profile
à l’horizon. Quel temps reste-t-il pour procéder à la marche des affaires publiques, aux réformes,
aux  nominations,  dans  l’administration,  dans  les  corps  d’inspection,  les  corps  de  contrôle,  les
organes de sanction ? Il n’en reste tout simplement pas !

Cet éclatement des pouvoirs, pour satisfaire les communautés, n’a pas été contrebalancé par
une conduite unitaire et une cohésion de la classe politique dans l’intérêt du pays. Cela exige un
gros effort certainement, des "surhommes" ? Il est tellement plus facile pour un orchestre de jouer,
avec un chef à sa tête ! Nous ne voulons de la domination d’aucune communauté dans notre pays,
c’est  certain.  Nous ne voulons pas non plus de l’alternative,  qui est,  hélas vraie,  et  qu’évoque
B.Ménassa. « Il y a une permanence, écrit-il, que l’accord de Doha ne fait que confirmer : le Liban,
à l’instar de tous les états créés après l’effondrement des deux Empires austro-hongrois ou ottoman,
à la suite de la Première Guerre mondiale, ne vit que sous les parrainages convergents arabes et
internationaux. À partir du moment où ils divergent, le Liban se débat dans ses contradictions et ses
dissensions ».

Que faire ?

La réponse fuse chez certains concitoyens : « Inscrire dans le premier article de la prochaine
loi législative : "Il est interdit à tout ministre ou député précédent ou actuel de se présenter aux
élections législatives prochaines". Ça suffit ! » – Ou bien, remplacer ces « hommes qui ne carburent
qu’à  la  politique  politicienne,  qui  obéissent  plus  à  leurs  mentors  qu’à  leur  conscience,  et  qui
n’envisagent l’avenir qu’en termes de pertes et de profits électoraux ».

À défaut  de chef  d’orchestre,  notre  pays  ne peut  être  gouverné  et  vivre sans  des  super
hommes aux postes de commande,  des hommes qui  transcendent  clan,  parti,  communauté pour
n’avoir comme seul horizon que leur pays et son intérêt. Changer les hommes ? L’occasion nous est
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fournie par les prochaines élections. Les concitoyens qui sont sur place, au pays, pourraient créer un
courant d’hommes et de femmes —encore, faut-il les trouver— de toutes nos communautés et de
toutes nos régions, responsables, capables de considérer l’intérêt public avant leurs propres intérêts,
et décidés à le servir ; qu’ils fassent campagne pour établir une liste, nous en serions preneurs.

Salwa Nsouli-Lalardrie

* L’État, Renaud Denoix de Saint Marc, Ed.PUF, 2004

** Dictionnaire de la Constitution libanaise, Béchara Ménassa, Ed.Dar An-Nahar, 2010

__________

COMMENTAIRES

29 février 2012 – Philippe Poussière

Encore un bel article, clair et bien documenté, sur un sujet somme toute assez ardu. Merci pour ce
travail de défrichage. En le lisant (je ne suis pas non plus un spécialiste en droit constitutionnel !) je
me disais deux choses :

Il y a une vision assez idéaliste de l’État, c’est un peu celle qui est décrite dans la première partie de
l’article. Vision des lumières, vision de ce qui serait bien… si tout le monde s’entendait. Et puis, il y
a une vision critique (cynique ?) assez marxiste qui voit l’État comme le résultat d’un affrontement
jamais  fini  entre  des  intérêts  divergents.  Chez  les  marxistes,  c’est  le  pouvoir  de  l’argent  qui
instrumentalise les rapports de domination. La deuxième partie de l’article donne cette vision (que
je  crois  fort  juste)  où  l’on voit  les  communautés  religieuses  (maronites,  sunnites,  puis  chiites)
organiser l’État à leur avantage. Mais la peur des affrontements violents, la peur de la main-mise de
la Syrie ou de l’Iran bloquent néanmoins le jeu démocratique. C’est finalement un jeu où toutes les
parties sont perdantes (hélas pour le "bon peuple").

L’autre idée qui m’est venue est que la vision présentée est fortement « occidentale ». Cette vision
avait du sens quand les élites libanaises étaient encore sous l’emprise d’une idéologie occidentale.
Or le peuple libanais (comme ceux de beaucoup de pays arabes) "s’islamise", et l’Islam développe
une vision de l’État étrangère à la description faite dans ce Rendez-Vous. Même si on ne partage pas
cette vision, il serait peut-être intéressant de la connaître.

Et dire que si le Liban avait du pétrole les choses seraient différentes !
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25 mars 2012 – Groupe de réflexion « Romina »

A- Philippe Poussière, dans une réponse à Salwa, avance que « le peupe libanais s’islamise et
que l’Islam développe une vision de l’état étrangère à la description de Salwa »

L’un de nous pense que, en fait :

Les communautés se « communautarisent » et se radicalisent, car Druzes, Chrétiens et Musulmans
se groupent autour de leurs chefs spirituels ou politiques…
a- Illustration: retour au voile chez lez jeunes Sunnites ou Chiites alors que, dans les années 70, la
plupart des mères et grand-mères n’en portaient plus…

b-  À  Beyrouth,  les  quartiers  sont  bien  délimités.  Chaque  environnement  a  ses  propres
caractéristiques:  ambiances,  affiches,  portraits  tellement  différents,  tellement  loin  de  l’identité
libanaise…

B- A propos de l’affirmation:  « il n’y a pas D’État » :

Un bref rappel de l’histoire permet, selon nous , de mieux comprendre ce peuple instable, désuni et,
parfois, peu patriote :

* En effet : sous le mandat de B. el Khoury (1945-1952), on trouve des:

Chrétiens pro-Occidentaux – Sunnites pro-Syriens – Chiites peu politisés à l’époque – Division,
haines  (PPS,  KATAËBS,  NAJJADÉS,  etc…)  –  Putsh  avant  la  fin  du  mandat  :  Président
démissionné.

* Sous le mandat de C. Chamoun (1952-1958) :
Divisions. Présence palestinienne (un État dans l’État) – Nassériens fanatiques. Kataebs fanatiques.
– Cela finit en guerre civile. Président renvoyé à la fin de son mandat.

* Depuis: Divisions, replis, fanatismes religieux, TAEF, assassinats de deux chefs d’Etat, et:
LA GUERRE 1975-1990, LES ATTENTATS, LES DESTRUCTIONS…

Peuple instable où sont présents des:

1– Pro-Occidentaux, à mort ; 2– Pro-Syriens, à mort ; 3– Pro-Iraniens, à mort
4– Pro-Israéliens, de l’ombre ; 5– Pro-d’autres courants.

C- Nous proposons, pour qu’il y ait un Etat:

1– Le « vivre ensemble ». chaque Libanais doit apprendre –l’enseignement y sera pour beaucoup– à
aimer et défendre le Liban, à protéger et chérir sa patrie, à vivre en harmonie avec le voisinage et le
monde, tout en apprenant à rester indépendant et autonome.
2– La pratique de sa propre religion,tout en respectant celle des autres et les convictions de chacun.
3– L’investissement des Libanais dans des entreprises locales et celui de l’État dans les structures
essentielles du pays (eau, électricité, téléphone, routes, moyens de transport)
4– La création de comités mixtes pour commenter les idées politiques et les expliquer.
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2 AVRIL 2012  

 12❖ 1  ème   RV : Pour former une nation : un manuel scolaire unifié d’histoire contemporaine du  
Liban

Durant un récent et bref séjour à Beyrouth, je me suis retrouvée en pleines tribulations d’un
projet de manuel scolaire unifié d’Histoire contemporaine du Liban pour les huit-quatorze ans. Je
vous en rapporte le récit, triste et décevant, mais prévisible, car il représente le miroir de la société
libanaise actuelle. Il donne à réfléchir et allume une lueur d’espoir.

Histoire de ce projet

Il naît, à la suite de la guerre du Liban de 1975-1989, avec l’accord de Taëf qui énonce,
parmi les réformes décidées, « la révision et le développement des programmes scolaires dans le but
de renforcer l’appartenance et l’intégration nationales, avec une plus large ouverture spirituelle et
culturelle, consolidée par l’unification du livre scolaire dans les matières d’Histoire et de civisme ».

Des tentatives de rédaction ont lieu au cours des années 1996-2000, elles n’aboutissent pas
du fait de querelles et désaccords entre les politiciens. Tandis que dans les écoles, s’il existe un
programme officiel qui s’arrête en 1943, à l’indépendance du Liban, et que les écoles tant publiques
que privées suivent afin de préparer leurs élèves aux examens officiels, ces dernières, près de 70%
des scolarisés au Liban, écrivent une "histoire sur mesure" selon les communautés (L. Stephan, dans
sa Lettre du Proche-Orient, « L’impossible manuel d’histoire unifié », le Monde du 18 mars 2012).
Aussi, l’élève, pour tout ce qui concerne le Liban contemporain et les conflits qu’il a vécus, reçoit
cette instruction ainsi que le discours de sa famille, de son milieu, autant de facteurs creusant le
fossé entre les communautés.

Unifier  le  livre  d’histoire,  c’est  enseigner  aux jeunes  Libanais  le  même récit,  la  même
Histoire, une Histoire commune.

Il y a deux ans environ, une commission d’historiens, d’universitaires, de représentants des
courants  politiques,  de  représentants  des  communautés,  de  personnalités  indépendantes…  est
formée sous l’égide du ministre de l’Éducation Nationale de l’époque pour élaborer ce manuel. Elle
produit, de l’avis de tous, un énorme travail ; colloques et débats, avec des historiens de divers pays,
enrichissent  sa  réflexion  dont,  il  convient  de  le  souligner,  le  Canada  et  son  expérience
pluriculturelle d’ une mosaïque de peuples fondateurs et d’immigrants où, dès 1944, un sénateur
avait déposé une motion suggérant la rédaction d’un manuel unique d’Histoire du pays.

Une  fois  terminée  son  élaboration,  le  projet,  approuvé  par  tous  les  participants  à  la
commission ad hoc sus-citée —chaque page du projet ayant été signée par chacun d’eux— reçoit
l’accord  du  Conseil  d’État  puis  le  feu  vert  du  Premier  ministre.  Celui-ci,  avant  publication  le
soumet  à  une  commission  ministérielle  (neuf  parmi  les  ministres  actuels),  qui  y  apportent  des
modifications, puis donne le feu vert de son gouvernement pour sa réalisation.

Qui a eu entre les mains le projet ? Comment a-t-on pris connaissance des modifications qui
y ont été apportées ? Je ne le sais pas. Toujours est-il que, brusquement, c’est le tollé général ! Les
journaux s’en saisissent, abondent en opinions diverses. Des manifestations déferlent : — « La rue
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s’empare de l’Histoire », titre un quotidien, menaces de « désobéissance scolaire », slogans « Pour
soumettre un peuple, il faut lui faire oublier son histoire » —.

Le 12 mars dernier, le Premier ministre décide de retirer le programme d’Histoire du débat
politique. « Nous avons besoin d’un compromis pour que toutes les communautés approuvent le
manuel », déclare-t-il.

Qu’est-il reproché à ce projet ?

Il est reproché au programme son « approche idéologique », « sa partialité en faveur d’une
partie » et, aux modifications apportées par la commission ministérielle, leur caractère politique et
une « terminologie frauduleuse ».

Ainsi,  à  titre  d’exemples :  °  on  cite  la  résistance  du  Hezbollah  contre  Israël,  et  pas  la
résistance libanaise contre la présence armée palestinienne au Liban et contre l’occupation syrienne,
résistance incarnée par des partis à majorité chrétienne ; ° on fait mention de certains massacres et
on en occulte d’autres ;° on marginalise certains événements ;° on veut s’arrêter à l’assassinat du
Premier ministre Rafic Hariri  en 2005, sans aller  au-delà  et  faire mention du retrait  des forces
syriennes et de la révolution du Cèdre, qu’on ne veut même pas mentionner ;° on intitule la période
1990-2005 : « Stabilité et reconstruction », alors que s’exercent au Liban la tutelle syrienne et ses
méfaits… Ces quelques éléments révèlent la profonde divergence qui existe entre les communautés
par rapport à la guerre interne et régionale depuis 1975.

Qu’en pensent les Libanais ?

A lire la presse de cette période et à écouter les discussions qu’a suscitées ce projet,  les
réactions des Libanais peuvent se résumer, à mon avis, en trois attitudes : pessimiste, volontariste et
prudente.

1– L’attitude pessimiste.

Voici le relevé de quelques formules amères l’ illustrant :

« Un livre d’histoire unifiée est une imposture. Il ferait croire que tout va bien alors que
nous sommes une confédération de communautés qui se font la  guerre »… « Par quel coup de
baguette magique arriverait-il à les unir ? » … « Nous courons derrière un mirage » … « Comment
écrire un livre unifié d’une Histoire déchirée où nous avons toujours eu des positions opposées,
rivales et dans le meilleur des cas, avons été en trêve ? …un héros pour les uns est un traître pour
les autres ; une période glorieuse pour les uns est une catastrophe pour les autres… Une mascarade,
quand dont on ne peut se mettre d’accord sur quoi que ce soit, l’électricité, le budget, la nomination
d’un fonctionnaire… sans  susciter  une  guerre  entre  nous… Devant  nous,  nous  avons  plein  de
problèmes  plus  urgents,  plus  dangereux  que  le  passé… Nous  n’avons  pas  besoin  d’un  conflit
supplémentaire… Comment veulent  un livre unifié  sur  le  passé,  ceux qui  refusent  de s’asseoir
autour d’une table pour discuter du présent ? »

Pour  d’autres,  il  est  évident  que  si  tous  les  Libanais  ne  s’y  reconnaissent  pas,  le  livre
d’Histoire  sera  une  nouvelle  cause  de  division.  Et  certains,  plus  résignés,  demandent  à  ne  pas
réveiller des blessures… à continuer de vivre sans manuel, si celui-ci doit provoquer de nouveaux
conflits…
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2- L’attitude volontariste.

Elle revient à dire qu’un manuel d’Histoire unique, commun à tous les Libanais, est « vital,
urgent… pour préparer l’avenir ».

D’autant que l’on vous ressort les réponses, depuis Thucydide, au Vème siècle avant J-C, à la
question « A quoi sert l’Histoire » ? Elle sert à éclairer le présent ; à s’ancrer dans la vie ; à former
des citoyens dans l’État. Elle permet de demeurer vigilant et d’être capable de déceler ce qui, dans
notre temps, risquerait de s’avérer une répétition sinistre du passé ; elle permet l’insertion dans la
Cité, la construction intellectuelle de notre jeunesse…

En fait, depuis la Grèce antique, deux Histoires cohabitent : l’une s’efforce de ressembler à
une science, l’autre à une action. Cette dernière rejoint ce que De Gaulle disait : « On ne fait pas
l’histoire avec des vérités, mais avec une ambition ». D’ailleurs, P. Nora et F. Chandernagor, piliers
de l’association « Liberté pour l’histoire » reconnaissent « le rôle majeur que l’histoire officielle a
joué dans la formation de la conscience civique et nationale en France, où un effort d’unité a été une
obsession permanente ». Et ils ajoutent : « Le "récit national", ce vaste roman familial… constitutif
de l’identité nationale s’articulait autour de héros agréés par la République et de pages glorieuses
d’un passé franco-gaulois, occultant tout ou partie des périodes sombres… Récit officiel qui peut
paraître  aujourd’hui  réducteur  et  optimiste  mais  qui  n’a  jamais  été  imposé  aux  universitaires,
chercheurs, écrivains, journalistes… ».

Ces auteurs, dans l’association « Liberté pour l’histoire » née en France, en 2005, d’un appel
signé par un millier d’historiens émus par les interventions politiques de plus en plus fréquentes
dans l’appréciation des événements du passé, se sont donnés pour mission de faire reconnaître la
dimension scientifique de la recherche et de l’enseignement historiques.

Comment écrire cette Histoire ? Notre Histoire, car il faut le faire, même si l’on constate
qu’ailleurs, en France, on veut l’exclure, au grand dam des historiens, d’un enseignement général,
comme peu utile aux élèves qui se destinent à des études scientifiques !

Tous, au Liban, reconnaissent la difficulté de l’entreprise, sa complexité ;  déterminer les
causes, les conséquences, le contexte, les acteurs… la démarcation entre présent et passé… mais
tous  veulent  la  vérité,  les  faits,  un  récit  chronologique,  objectif  autant  que  faire  se  peut,
dépassionné, complet, qui dit clairement ce qui s’est passé, qui n’occulte rien, permettant au jeune
Libanais de connaître son pays tel qu’il est et de l’accepter avec ses forces et ses faiblesses. Éviter
les qualificatifs, l’interprétation. Certains proposent de fournir en même temps le point de vue des
parties  en  conflit.  Le  but  est  de  permettre  à  l’élève  d’exercer  son  esprit  critique,  sa  capacité
d’analyser, de discuter, de déduire, bref, de comprendre « loin des bazars politiques ». Sans omettre
de préciser que l’édition de ce manuel devra être une édition d’État compte tenu de la liberté des
éditeurs pour bâtir leur manuel. Une historienne souligne que « le manuel est un outil hybride, ni le
programme ni le cours, un support de ressources à l’usage de l’enseignant, à partir duquel celui-ci
construit  le  cours  qu’il  souhaite ».  Une  autre  historienne  ajoute :  « l’enseignant,  utilisateur  du
manuel, en est aussi le principal auteur ».

Je  rapporte  ces  observations  afin  que,  le  jour  venu,  on  n’oublie  pas  la  formation  des
enseignants, formation capitale, car lancer un tel manuel sans préparer les enseignants serait une
catastrophe.
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3- L’attitude prudente.

Il est reproché au Premier ministre par un journaliste éminent « cette extravagante initiative
soulevée avec une telle légèreté… Le temps n’est pas venu pour tous les Libanais de jeter un même
et serein regard sur leur tumultueux passé. »

Je suis convaincue que ce temps ne viendra pas sans un travail préalable de mémoire. Oui,
cent fois oui à la rédaction d’un manuel unifié d’histoire, mais pas avant d’avoir fait ce travail.

J’écrivais, au printemps 2010, dans une Lettre ouverte sur la corruption dont vous avez un
condensé sur ce site, « Il est regrettable que depuis (la fin de cette guerre), selon la même démarche,
celle de passer l’éponge rapidement pour faire place nette, sans doute dans un esprit d’apaisement,
on n’ait pas cherché à engager un travail de réflexion sur nous-mêmes, non pas pour faire le procès
des hommes, mais pour éviter  de pérenniser  méfiance mutuelle,  ressentiments et  pour chercher
sérieusement ensemble à poser les fondements d’un État qui nous unisse. Une guerre tombée aux
oubliettes ! Or on ne peut jamais prétendre effacer ce qui fut et demeure une réalité ».

Il n’est pas nécessaire d’être grand clerc pour constater que nous vivons un consensus sur le
déni, une amnésie collective qu’aurait favorisée la loi d’amnistie générale votée en 1991. Un oubli
forcément  coupable,  car  les  mémoires  douloureuses,  il  faut  les  apaiser  d’autant  qu’elles  sont
entretenues tous les jours dans la peur et la haine de l’Autre. « Avant l’examen de l’historien, il faut
sortir des traumatismes collectifs et des turbulences passionnelles », écrit une personnalité française
renommée, parlant de la guerre d’Algérie. Il nous faut examiner notre passé en face, d’un regard
lucide, assumer, les uns et les autres, nos responsabilités afin de nous réconcilier avec le passé. Cela
demande  du  courage,  un  effort  d’honnêteté  et  surtout  une  volonté afin  de  de  vivre  ensemble
autrement, sereinement, en partenaires, car « un travail de mémoire ne vaut que s’il est promesse
d’avenir. »

« C’est  le deuil  en commun qui  va faire  des citoyens de ces Libanais… » écrit  Chawki
Azouri, psychanalyste, dans l’Orient-le Jour du 6 mars dernier. Et, citant la Commission Vérité et
Réconciliation en Afrique du Sud, il poursuit : « la vérité n’est pas un but en soi ; elle n’a aucun
autre but que de permettre les rites du deuil… qui conduisent au pardon, à la réconciliation et
permettront de fonder un nouveau lien social entre les Libanais ».

Conclure ?

C’est  vous  demander  votre  avis  et  votre  appui  afin  que  nous  ne  laissions  pas  passer
l’occasion. Un immense travail a été réalisé pour préparer ce projet, au contenu discutable, certes,
mais il peut constituer le point de départ d’un travail de mémoire. Nous avons le pied à l’étrier, ne
reculons  pas.  Gardons en  tête  cette  formule de Fustel  de Coulanges,  auteur  de la  Cité  antique
(1864) :  « C’est  l’histoire  mal  connue  qui  nous  divise,  c’est  l’histoire  bien  connue  qui  nous
réconciliera ».

Il  nous  faut  innover  —en  s’inspirant,  pourquoi  pas,  des  Commissions  Vérité  et
Réconciliation—, trouver une méthode qui s’appuie sur les travaux déjà réalisés par la commission,
complétés de nouveaux documents, rapports, etc. établissant les faits du passé et débouchant sur une
discussion. Des audiences publiques ou privées permettraient aux uns et aux autres de s’exprimer,
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de témoigner, pour une reconnaissance officielle des souffrances vécues et de la gravité des crimes
commis.

Il  nous faut  promouvoir  la réconciliation dans notre société divisée en faisant éclater  la
vérité. Les considérations pragmatiques telles la sauvegarde de la stabilité politique ou la conduite
plus urgente des affaires de l’État —leur retard ne s’explique-t-il pas par cette animosité mutuelle
profonde  qui  règne  dans  le  pays ?—  peuvent-elles  entraver  l’impératif  de  réconciliation  et
d’apaisement des tensions ? Il est difficilement imaginable qu’on puisse continuer de vivre dans les
conditions actuelles.

Salwa Nsouli-Lalardrie
__________

COMMENTAIRES

24 avril 2012 - Groupe de réflexion « Romina »

En réponse à ton douzième rendez-vous (02/04/2012) où tu t’inquiètes de la tournure que prend la
rédaction des manuels d’histoire contemporaine libanaise, nous pensons qu’il est difficile, pour le
moment, de raconter cette « Histoire », vu que nos guerres libanaises sont trop récentes, ont laissé
des traces profondes en chacun de nous et que leurs auteurs et exécutants sont encore parmi nous.

Et puis, il est des peuples adultes qui sont capables de rédiger leur « Histoire » en toute sérénité, de
reconnaître leurs erreurs et  demander pardon. Et il  est des peuples,  restés adolescents,  qui sont
incapables d’écrire leur « Histoire » et de reconnaître leurs errements, tout en rejetant sur d’autres
leurs fautes ou les crimes passés.

Le  Liban,  est-il  encore « adolescent »  et  ses  guerres  trop récentes ?  Dans un siècle,  "l’Histoire
contemporaine libanaise" sera, peut-être, lisible… Le temps aura-t-il arrondi les angles ? Car, peut-
on parler, aujourd’hui, clairement, de la guerre civile de 1958 ? Nos historiens abordent, parfois, les
événements de 1870. Avec des pincettes…

A moins que nous soyons un peuple frappé d’amnésie et désireux d’oublier, rapidement, la démence
de nos guerres. En effet, une fois la paix rétablie, chrétiens et musulmans oublient leurs dissensions
et reconstruisent sur les ruines (Les Libanais aiment la vie !)…

27 avril 2012 – Philippe Poussière

J’ai  lu  ton  dernier  article  sur  les  difficiles  tentatives  qui  ont  été  faites  pour  écrire  un  manuel
d’histoire . Je voudrais te dire que le sort réservé à cette tentative n’est pas étonnant pour plusieurs
raisons. D’abord tu l’as relevé toi-même, des pays où l’histoire est moins difficile se sont heurtés à
des difficultés pratiquement insurmontables.
Cela montre que le “contrôle” de l’histoire est un enjeu socio-politique considérable. Tu reviens
d’autre  part  souvent  sur  l’idée  qu’il  y  aurait  “une”  vérité  et  qu’il  suffirait  d’être  honnête  et
“scientifique” pour parvenir à une histoire sans histoire ! Ce n’est évidemment pas possible et tu
évoques  toi-même le  héros  des  uns  qui  est  le  traître  des  autres.  La  Russie  refuse  toujours  de
reconnaître sa responsabilité sur le massacre des chefs de l’armée polonaise dans la forêt de Katyn,
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alors qu’il n’y a plus de preuves à amener. La France ne parvient pas à regarder la guerre d’Algérie
de façon relativement objective et pacifiée…

A différents  âges  de  notre  vie,  nous  nous  reconstruisons  une  histoire  personnelle  qui  puisse
correspondre à notre vie actuelle. Et nos enfants racontent chacun notre histoire à leur façon… En
fonction de ce qu’ils ont eux-mêmes vécu. Ceci étant, il y a, je pense trois choses sur lesquelles un
accord pourrait peut-être être trouvé, disons qu’on pourrait avancer.

1. Le Liban a une très longue histoire, et  on devrait  pouvoir produire une histoire relativement
consensuelle jusqu’à une date relativement rapprochée, tu parles de 1943. C’est pas mal. A titre de
comparaison, je ne suis pas sûr que tous les Français parlent de la même façon des années de guerre
en France. En 1943, il y avait un gouvernement vichyste dont certains aspects politiques ne sont pas
loin de rejoindre les positions dont le Front National se réclame aujourd’hui. 70 ans plus tard il
existe des clivages et des haines dans la société française…

Donc il est peut-être tout à fait sage de s’en tenir à une période de l’histoire susceptible d’être
acceptée par tous.  Chaque époque réécrit  l’histoire de son passé.  Il  faut  se méfier  de l’histoire
“officielle”. Toutes les dictatures reconstruisent leur histoire et imposent une seule vision.

2.  Les  adultes  ne parviennent  pas à  s’entendre sur l’histoire  récente,  il  faut  en prendre acte  et
l’accepter, il faut une à deux générations, voir trois pour que les choses se décantent. Laissons donc
le soin aux historiens d’écrire chacun leur version de l’histoire, et enseignons ces visions différentes
dans les universités, organisons des colloques, des confrontations, comparons…

Laissons cette histoire aux adultes. Donnons du temps au temps pour que l’histoire se décante et
qu’adviennent  les  mythes  dont  on  sait  qu’ils  sont  des  mythes !  Le  “vrai”  Guillaume  Tell  n’a
vraisemblablement  jamais  existé,  par  contre  il  existe  bel  et  bien dans  l’inconscient  collectif  du
“bon” Suisse.

À Genève, ville  très internationale,  l’enseignement  des faits  de la  colonisation crée parfois des
tensions dans les classes de Terminales. J’enseignais le programme d’histoire de 4ème ou 5ème,
dans lequel on doit présenter l’Islam. Pour parler du prophète j’avais fait une bande dessinée qui l’a
raconté. Les élèves avaient un texte chronologique et les images que je leur donnais étaient dans le
désordre. Ils devaient grâce au texte remettre les images dans l’ordre chronologique. Bref, alors que
j’enseignais cela, la direction du collège m’annonce l’arrivée d’une petite fille (13-14 ans) venant
du Liban. Et moi brusquement terriblement gêné car j’avais représenté le prophète et je craignais de
la blesser…

Les  enseignants  genevois  sont  constamment  confrontés  à  des  problèmes  qui  surgissent  des
différences  culturelles  entre  leurs  élèves.  Il  n’est  pas  rare  qu’interviennent  dans  les  écoles  des
ethnopsychiatres pour aider les enseignants. C’est déjà pas mal d’arriver à apprendre à se connaître
pour se respecter – à défaut de se comprendre !

3. Peut-être qu’avant de parler de l’histoire récente,  chaque communauté pourrait  être invitée à
connaître la culture de l’autre. Être patient ! Pour préparer un deuil qui prendrait la forme d’une
reconnaissance des points de vue de chacun et leur acceptation.
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30 AVRIL 2012  

 13❖ 1  ème   RV : Pour former une nation : la longue histoire du Liban, illustrée  

Le projet de manuel d’histoire contemporaine dont je vous ai relaté les tribulations dans mon
dernier Rendez-vous a été retiré du débat politique. On ne peut que s’en féliciter avec ceux qui
estiment que le temps n’est pas encore venu pour écrire ce manuel et aussi, avec ceux qui prônent la
« Liberté pour l’histoire », « loin des bazars politiques ». S’en féliciter à une condition, que l’on
profite de l’occasion pour mettre à plat les différends, faire un travail de mémoire et poursuivre la
réflexion, laissant ensuite l’historien achever sa difficile besogne.

Pour l’heure, on enseigne certes, aux jeunes Libanais —je suis passée par là—, la longue
histoire plusieurs fois millénaire de leur pays avec les différentes dominations qu’il a connues , mais
sans que jamais ne soit mise en valeur sa spécificité par, à la fois, son histoire et sa géographie ;
sans que soit  donné un sens,  « ce sentiment de continuité » par le brassage d’une multitude de
peuples dans un espace, sur un territoire donné.

C’est  avec  l’âge  et  le  recul,  dans  ma  quête  permanente  pour  comprendre  —à tâtons—
l’origine  des  plaies  de  notre  société  et  chercher  ce  qui  pourrait  y  remédier,  que  je  réalise
l’importance de cet enseignement qui nous manque et qui devrait jouer un rôle fondamental dans
l’élaboration et la transmission du sentiment d’appartenance, dans la construction d’une identité
nationale,  d’une  conscience  collective,  bref  pour  former  une  nation,  elle,  « ce  qui  agrège  la
diversité »,  résume  Dominique  Schnapper,  sociologue  française,  membre  du  Conseil
constitutionnel, dans un entretien réalisé le 6 janvier 2010 et publié par « Regards sur l’actualité »,
n° 358.

La conscience nationale  n’est  pas exclusivement  tournée vers le passé,  d’autres facteurs
d’unification  entrent  en  jeu.  J’approfondirai,  dans  mon  prochain  Rendez-Vous,  cette  notion
essentielle  à  mes  yeux,  car  son  absence  explique  sans  doute  les  comportements  de  la  classe
politique et s’exprime par la voix des jeunes Libanais que j’ai pu rencontrer en France ou dont j’ai
lu l’opinion dans la presse libanaise, qui vous disent être perdus, ne pas savoir qui ils sont, et se
référer, qui à sa famille, qui à sa région, qui à sa communauté confessionnelle…

Donner un sens à l’histoire qu’on nous enseigne, c’est souligner que les peuples qui nous ont
dominés n’ont pas fait que passer, mais sont restés sur des périodes qui se comptent en siècles, des
centaines et des centaines d’années durant lesquelles on s’est battu, certes, mais pas seulement.

Les conquérants,  venus d’horizons divers, se mêlaient fatalement aux habitants du pays,
l’occupant avec leurs troupes, y installant leurs gouverneurs, sur place ou plus loin, avec familles,
cour,  fonctionnaires.  Tout  ce monde se côtoyait,  se mêlait,  se  croisait,  se  reproduisait.  Les uns
apportant leurs mœurs, les autres offrant les leurs ainsi que leur culture imprégnées de celles des
peuples qui ont précédé, finissant tous par partager coutumes, dieux, arts, savoir-faire… et cela de
siècle en siècle.

Des hommes et  des femmes ont vécu,  ont travaillé,  paysans,  artisans,  marchands… Ont
aimé, ont fait des enfants, ont vieilli, sont morts et sont mêlés à notre terre. L’histoire, c’est aussi
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cela ; elle est à considérer toujours, comme l’écrit Fernand Braudel, « étendue largement à travers le
temps entier des hommes », dans une vision dynamique de vie, « une histoire riche en humanité ».

Vous trouverez ci-dessous le « récit » synthétique et illustré (ô, si peu) de la longue histoire du
Liban qui se déroule de l’an 3200 avant Jésus-Christ jusqu’à l’indépendance en 1943.

À  gauche,  les  dynasties  qui  se  sont  succédé  dans  le  temps,  sur  le  territoire ;  quelques-unes
l’occupant simultanément à certaines périodes ; et les principales cités-Etats et villes.

À droite, les Empires qui ne l’ont pas occupé, avec cependant, des échange entre Byblos notamment
et l’Égypte ;  des campagnes militaires lancées sur le littoral par l’Empire babylonien.

Les photos en regard des différentes dynasties font le lien entre  celles-ci et les témoignages du
passage des hommes dans notre pays. « Le musée est fait pour montrer l’histoire » et pour que l’on
se  l’approprie.  Certaines  photos  reflètent  l’influence  réciproque  des  grandes  aires  culturelles :
égyptienne, perse, grecque etc.

Vous noterez un défaut que la mise en page des photos a rendu nécessaire : la cité omeyade de
Anjar est décalée.

Salwa Nsouli-Lalardrie
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Légende
*1 – Tête de taureau. Byblos. Age du Bronze ancien. MNB. Photo: SNL
*2 – Dieu Bès. Byblos. Age du Bronze moyen. MNB. Photo: SNL
*3 – Statuette du temple des obélisques. Byblos. Age du Bronze moyen. MNB. Photo: SNL
*4 – Boîte à fard. Sidon. Age du Bronze récent. MNB. Photo: SNL
*5 – Stèle du pharaon Ramsès II. Tyr. XIIIe siècle av. J-C. MNB. Photo: SNL
*6 – Sarcophage du roi Ahiram avec inscription phénicienne. Byblos. Xe siècle av. J.-C. MNB.
*7 – Transport du bois du Liban au palais de Khorsabad. MDL. Photo: SNL
*8 – Chapiteau aux protomés de taureaux. Sidon. Ve siècle av. J.-C. MNB. Photo: SNL
*9 – Kouros. Région de Sidon. VIe siècle av. J.-C. MNB. Photo: SNL
*10 – Sarcophage. Tyr. IIe siècle. MNB. Photo: SNL
*11 – Baalbek. Temple de Bacchus. Epoque romaine. Photo : Gérard Grandjean ©
*12 – Statut de femme. Beyrouth. Époque romaine. MNB. Photo: SNL
*13 – Enlèvement d’Europe, mosaïque. Byblos. IIIe siècle. MNB. Photo: SNL
*14 – Anjar. Vestiges omeyades. Photo : Guillaume Piolle ©
*15 – Stèle funéraire avec inscription coufique. Tripoli. XIe siècle. MNB. Photo: SNL

*16 – Citadelle Saint-Gilles des Croisés. Tripoli. Photo : Heretiq ©
*17 – Coupe. Terre cuite avec glaçure. Tyr. XIVe siècle. Photo : SNL
*18 – Beiteddine. Palais de l’émir Fakhreddine. Photo : Gérard Grandjean ©
*19 – Le Grand sérail, ancienne caserne ottomane de 1853. Beyrouth. Photo : Domaine Public
Notes : MNB : Musée national de Beyrouth MDL : Musée du Louvre
Age du Bronze : -3200 à -1200 Age du Fer : -1200 à – 333
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COMMENTAIRES

9 mai 2012 – Groupe de réflexion « Romina »

Comment ou qui peut sauver le Liban? Un rassembleur? Un homme fort qui serait au dessus de tous
les partis et de toutes les communautés? Un guerrier dominateur? Une autorité morale?…

Le salut du Liban ne peut venir que d’un enseignement qui développe le sentiment d’appartenance à
une terre, complété d’une éducation civique unifiée et obligatoire. Et, aussi, d’un encouragement à
un  rapprochement  géographique  entre  les  communautés.  Produit  d’un  brassage  millénaire  de
multiples civilisations,sur  une terre  qui  nous a  façonnés,  nous poursuivons notre  diversité  dans
l’existence de nos dix-huit communautés.

Et, c’est ce qui fait la spécificité de notre pays et sa richesse.

P.S. : Le tableau des dates historiques,suivies de la liste de nos occupants (nombreux et variés) avec
illustrations, est parfait… Merci.

16 mai 2012 – Réponse au groupe de réflexion « Romina »

Ce groupe s’interroge : « Qui peut sauver le Liban ? Un rassembleur, un homme fort… ? »

Un éclairage sur cette  question nous est  fourni,  à  point  nommé,  par  l’historien Jean Garrigues
interrogé par le journal Le Monde du 10 février dernier sur son essai : « Les hommes providentiels.
Histoire d’une fascination française ». Je vous propose des extraits de cette interview. Vous faire
partager  des  explications  lumineuses  me fait  plaisir,  mais  je  reste  perplexe  quant  à  ce  qui  est
faisable au Liban. Quel homme providentiel ? Et quel risque !? SNL

___

Quand «  l’homme providentiel » surgit-il ? Quand la société traverse une période de désarroi
social, économique ou moral, et qu’elle connaît une crise de confiance envers ses élites […] Cela
correspond à une pulsion de rassemblement : on est à la recherche d’une solution qui permette de
passer au-delà des divisions. Les élites traditionnelles sont renvoyées à leurs clivages, donc à leur
impuissance.

Quel  lien  le  mythe providentiel  entretient-il  avec  le  populisme ? Quelle  que soit  la  famille
idéologique dont il se réclame, le discours de l’homme providentiel est un discours d’appel au
peuple.[…]Mais  il  faut  distinguer  entre ceux  qui  sont  à  la  remorque du peuple,  qui  cherchent
l’adéquation avec leur base, comme Boulanger ou Poujade par exemple, et ceux qui ne sont pas
tributaires de cette adhésion populaire : les grands républicains, Gambetta, Mendès-France ou De
Gaulle en 1958 ne tiennent pas des discours qui sont conditionnés par l’adhésion du plus grand
nombre.  Ils  entretiennent  un  lien  intime,  de  proximité,  avec  le  peuple,  ils  sont  l’objet  d’une
vénération, mais ils ont des desseins pour la France, ils ont des visions politiques […] Quelle que
soit  son origine politique, l’homme providentiel  doit avoir la capacité de passer par-dessus les
clivages traditionnels, de briser les frontières idéologiques […] L’homme providentiel, c’est quand
même la nostalgie d’un pouvoir fort.
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Un  homme  providentiel  n’est  donc  pas  nécessairement  un  danger  pour  la  démocratie ?
Absolument pas[…] Ces hommes-là n’agissent que le temps de la crise : ils viennent combler un
vide démocratique parce que, précisément, il n’y a pas de solution qui émerge du fonctionnement
régulier des institutions. C’est le thème du nœud gordien tranché par Alexandre. D’autre part nous
sommes  dans  un  pays  qui  a  un  solide  vécu  démocratique.  Contrairement  à  d’autres,  où  les
barrières tombent plus vite, une personnalité avec un discours radical ne pourra pas, je pense,
obtenir le pouvoir en France ; l’homme providentiel, oui, à condition qu’il reste dans les rails de la
culture démocratique, à condition qu’il rassemble autour de la République.

L’historien  déduit  que  l’homme  providentiel  apparaît «  comme  un  mode  de  régulation
périodique  des  antagonismes  sociaux  et  politiques  que  le  système  démocratique  n’a  pas  su
résoudre. »

11 mai 2012 – Philippe Poussière

J’aime bien les tableaux synthétiques, ils permettent de voir globalement et simplement des réalités
complexes. Celui que nous propose cet article n’échappera pas à ce compliment. Je pense que je
vais en faire un tirage et le garder dans quelque livre que j’ai sur le Liban.

Quand je lis des romans où les personnages sont nombreux, je m’arrange pour avoir une feuille
volante où j’inscris au fur et à mesure leurs noms et leurs rapport à l’histoire, cela me permet de ne
pas trop me perdre.

Ceci étant, je me demandais en regardant cette succession de peuples, de civilisations, de cultures
où est le Liban, où sont les Libanais ? Habitant Genève, la Haute Savoie que je peux voir de ma
fenêtre est française, il n’y a pas de doute à cela. Pourtant, en 1830 alors que l’Algérie devenait
française, la Savoie ne l’était toujours pas. Et quand on passe la frontière on peut lire sur certains
murs « France dehors ». Il  y a un mouvement qui revendique l’indépendance de la Savoie.  Ma
question est un peu celle-là, quand est-ce que le Liban s’est revendiqué libanais… et qui étaient ces
Libanais qui se voulaient Libanais?

Pour prendre une histoire douloureuse récente, quand la Syrie a occupé le Liban, j’ai craint qu’elle
n’en décide l’annexion. J’ai pu à l’époque croiser des Libanais qui n’auraient pas vu cette annexion
d’un mauvais œil. J’ai pu lire dans des articles de journaux français quelque chose du genre : « au
fond le Liban est une invention un peu artificielle plus ou moins décidée par la France. Celle-ci
s’entendait pas trop mal avec les Libanais, par contre en Syrie, c’est une autre paire de manches.
Alors la France a séparé les deux entités. Elle en a même créé d’autres en Syrie, des sortes de
régions plus ou moins autonomes ». J’ai encore des pièces de monnaie avec des trous où il est
question du « Grand Liban ». 

Est-ce que les paysans de la Bekka se sentent aussi Libanais que ceux de Beyrouth ou de Saïda ?
Est-ce que les Libanais qui ont fui le Liban se sentent toujours Libanais comme « avant » ? Lors de
mon dernier voyage au Liban, j’ai eu beaucoup de peine à admettre qu’il y avait des endroits de
Beyrouth où l’on me conseillait de ne pas aller… J’ai eu l’occasion de demander à Salwa où elle
situait les frontières « naturelles » du Liban. Qui les a fixées et quand ?
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Tout cela pour dire qu’il y aurait lieu de se demander: « C’est quoi aujourd’hui être Libanais ? ». Le
Liban ça commence où et cela se termine où ? Le Liban des chrétiens n’est pas le même que celui
des sunnites ou des chiites…

J’ai conscience de tourner le couteau dans la plaie, mais tout autant la conviction que la recherche
de Salwa est nécessaire. Mais cette recherche semble plus se situer dans un projet que dans une
quête des origines. Ou pour dire les choses autrement, je doute que l’évocation du passé mobilise
davantage le sentiment de l’appartenance que la recherche d’un projet. 

Il y a dans le sud de la France des grottes qui furent occupées par des Français il y a 32 000 ans… Il
y a  au sud du Liban un peuple qui  revendique  un droit  d’occuper  une terre  en invoquant  son
antériorité. Ils étaient là avant. J’ai toujours pensé que la Syrie était essentiellement musulmane.
Aussi ai-je lu une fois  avec effarement que les conquérants y avaient « converti » les habitants
chrétiens… même  schéma  avec  l’empire  byzantin  qui  devient  l’empire  ottoman.  Si  la  France
protégeait le Liban, c’est qu’à l’époque il y avait des chrétiens à protéger et que la France « fille
aînée de l’Église… »

J’aimerais que Salwa nous dise une fois ce « qu’est » SON Liban à elle. Parce qu’il y a autant de
Liban que de Libanais. Où se situe la « libanité » de tous ces Libanais différents les uns des autres.
L’appartenance est, comme le suggère Salwa, un peu dans le passé (un passé choisi !) et pas mal
dans l’avenir. Dans un projet de vivre et faire des choses ensemble, parce qu’on préfère plutôt être
ici  qu’ailleurs,  parce qu’on préfère vivre avec nos voisins plutôt  qu’avec d’autres  qui  sont  des
étrangers.

12 mai 2012 – Réponse à Philippe Poussière

J’espère, cher Philippe, que tu trouveras des réponses à tes questions dans mes prochains Rendez-
Vous. Merci de ta fidélité et de l’intérêt que tu témoignes pour le Liban. Tes commentaires stimulent
la réflexion. N’est-ce pas ce que nous cherchons à faire sur ce site ? SNL
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1 JUIN 2012  

 14❖ 1  ème   RV : La nation, qu’est-ce que c’est     ?  

Mon souci de l’enseignement de l’histoire du Liban, comme vous avez pu le constater dans
mes Rendez-vous précédents, n’a qu’un objectif, contribuer à ce que nous formions une nation, ce
« groupe  humain,  précise  le  Petit  Robert,  qui  se  caractérise  par  la  conscience  de  son  unité
(historique, sociale, culturelle) et la volonté de vivre en commun ». Cet objectif, afin d’arriver à
remédier  à  une  situation  traitée,  quasiment  tous  les  jours  dans  la  presse  libanaise,  de  « chaos
permanent », de « pays à la dérive », « d’une société en crise », « d’une jeunesse ayant perdu tous
ses repères », et j’en passe.

Nous sommes nombreux à le partager, cet objectif, révoltés tous par ce gâchis total, cette
activité prédatrice chronique qui mutile et ruine le pays et qui sème la misère et la mort parmi sa
population.  Nous ne considérons pas  cette  situation comme une fatalité  que nous devons subir
impuissants, car la nation n’est pas une donnée naturelle, elle se construit. Aborder ce sujet en l’état
actuel de la situation induite par la crise syrienne peut sembler absurde, chimérique. Or le Liban est
en train de la surmonter, je ne désespère pas. D’autre part, nous possédons des points d’ancrage sur
lesquels construire cette nation. Ils furent négligés à la naissance du Liban.

Je  pense  aussi  être  utile  à  ceux  qui  réclament  à  juste  titre  « un  débat  sur  l’identité
nationale… un débat plus qu’essentiel et fondamental, car il conditionne notre vie de tous les jours
et aussi l’existence même du Liban. » (G.E. Salwan, dans le quotidien l’Orient-Le Jour, 22 juillet
2011) ;  ou  qui  demandent  « que  ce  pays  commence  par  se  définir,  afin  de  pouvoir  enfin  se
reconstruire » (B. Rizk, l’Orient-Le Jour, 13 avril 2012).

Qu’est-ce que la nation ? Nous en avons souvent une idée vague, fragmentaire, n’en retenant
que quelques bribes, et encore… Mon propos est, au terme d’une documentation approfondie, de
mener une analyse méthodique des caractères qui la définissent. Pour chacun d’eux, j’indiquerai ce
que disent les auteurs et, en parallèle, ce qu’il en est chez nous.

Précisons pour commencer que la nation est une forme spécifique de communauté qui n’est
ni famille, ni tribu, ni communauté de traditions comme l’est une communauté confessionnelle, ni
une communauté de race comme l’est une ethnie ; elle ne se confond ni avec les empires, les cités,
ni avec des aires religieuses, culturelles, ou idéologiques. Elle est organisée sous forme de société
complète  comprenant  la  diversité  des  groupes :  sociaux,  confessionnels,  classes,  populations  de
villes et de campagnes.

La nation est une communauté spécifique caractérisée, selon P.  Canivez,  dont l’ouvrage,
« Qu’est-ce que la nation ? » a constitué la source principale de ma réflexion, par,  à la fois, sa
dimension historique et territoriale ; sa dimension culturelle ; sa dimension politique ; la conscience
collective de sa propre existence. Caractères conjugués, aucun d’eux ne suffit seul à définir la
nation.
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La nation, sa dimension historique et territoriale.

Ce que disent les auteurs

La  nation  est  une  communauté  qui  forme  une  continuité  historique  sur  un  espace
géographique donné. Les membres de la nation sont identifiés par ce pays d’origine qui leur a
donné son nom.

Il existe différents types de formation des nations. On oppose  schématiquement la nation-
civique, formée dans et par l’État (comme la France) à la nation- culture, celle-ci censée exprimer le
caractère originel, l’esprit de cette nation (ici, la nation précède l’État, comme l’Allemagne). La
continuité historique est souvent une reconstruction rétrospective et joue un rôle aussi  important
que l’espace et son environnement international.

Qu’en est-il chez nous ?

Le territoire du Liban a été délimité le 1er septembre 1920 et dénommé Le Grand Liban, car,
à la montagne du Mont-Liban qui constituait, au sein de l’Empire ottoman, le Liban autonome de
1861 à 1914, de superficie restreinte, ont été adjoints la côte, la Békaa, le Akkar et Wadi Taym. Cet
ensemble forme, avec ses paysages,  un espace unique de littoral,  de montagnes,  de plaines,  un
espace d’ouverture et de refuge, entouré de pays voisins qui ne le laissent pas en paix, c’est un fait.

Un espace qui a connu une longue histoire riche en humanité, de brassage de peuples et de
civilisations qui y sont passées marquant de leur empreinte  son patrimoine, et de religions qui se
sont enracinées dès le début de l’ère chrétienne et se sont diversifiées par l’apport des maronites au
VIIème siècle, de l’islam, avec la conquête arabe, au même siècle, des druzes autour de l’an 1000.

La  société  est  féodale ;  des  familles,  des  clans,  des  tribus  multiples  et  dispersées
entretiennent « des rivalités sans règles du jeu… Le recours à l’étranger est une donnée constante »
(G. Corm, le Liban contemporain).

La  République  est  proclamée  et  adopte  sa  première  Constitution  en  1926.  « Le  pacte
national »  qui  revient  à  dire,  « ni  Occident  pour  les  chrétiens  ni  Orient  pour  les  musulmans »,
consacre l’existence du Liban. Le grand journaliste, Georges Naccache fera remarquer que deux
négations ne font pas une nation. À quoi répond en écho, la déclaration de Riyad Solh, l’un des
pères de l’indépendance : « Nous avons créé un État, il nous reste à créer une patrie ».

Il convient de s’arrêter sur le terme arabe utilisé par l’un et par l’autre : "watan". "Watan"
veut  dire "patrie",  que le dictionnaire  définit  par « Nation,  communauté politique à laquelle on
appartient ou à laquelle on a le sentiment d’appartenir ». Mais il n’existe pas de terme arabe propre
à cette notion, concept qui ne s’adapte pas à la société féodale décrite plus haut. En arabe, on pourra
ainsi, pour nation, parler de kawm qui veut dire aussi : peuple, peuplade ; de "umma", qui veut dire
aussi ethnie, communauté —utilisé surtout en Islam—.

Tout cela ne résout pas la question d’une continuité historique. Certains historiens libanais,
cependant, considèrent que l’émir Fakhreddine II (1590-1635), fut « le père de la nation libanaise »,
et  son  émirat,  dépassant  le  groupe  tribal,  constitua  l’embryon  de  cette  nation.  A mon  avis,  il
convient de se rappeler, avec J.Y. Guiomar (« Les lieux de mémoire », sous la direction de P. Nora),
que « La République est datable dans ses commencements… La nation, en revanche, impose un
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tout autre regard… cadre chronologique infiniment plus ouvert, et même sans fond, puisque les
origines nationales sont elles-mêmes l’enjeu d’un débat… ».

La nation, sa dimension culturelle

Ce que disent les auteurs

La nation est une communauté de culture ; culture, au sens de « civilisation ». « Celle-ci
comprend  les  coutumes,  la  langue  et  les  traditions  religieuses  mais  aussi  les  techniques  et
l’organisation du travail, les arts et les sciences, les dispositions éthiques et les valeurs morales, les
institutions juridiques et politiques ».

Quant à la  nation,  non seulement elle se présente comme un ensemble restreint au sein
d’une grande « aire de civilisation », mais elle définit son identité par des critères objectifs qui
représentent la communauté comme un tout, à quoi doit s’ajouter la conscience collective que la
communauté a d’elle-même, comme nous le verrons plus loin.

« Définitions objective et subjective ne sont vraies qu’ensemble » (P. Canivez). Les critères
objectifs changent en fonction des nations, chaque nation opérant une sélection parmi les critères
culturels disponibles. Ils peuvent être très divers, depuis la langue jusqu’aux institutions politiques,
les religions, le mode de relations entre celles-ci et l’État, en passant par le mode d’alimentation,
l’habitat,  les grandes figures historiques, la littérature etc...  sans compter les critères éthiques et
l’aspect emblématique, tous critères qui doivent coïncider avec les limites du territoire national.

Notons,  avec  le  même auteur,  qu’« une  culture  commune n’est  en rien  la  garantie  d’un
consensus, elle provoque au contraire la diversité des points de vue. Ce que les membres d’une
nation ont en commun est précisément ce qui les divise ».

Qu’en est-il chez nous ?

« Quelles sont les valeurs culturelles que tous les Libanais défendent en commun, qui leur
appartiennent à tous et les différencient de leur environnement immédiat et lointain ? » (B. Rizk,
l’Orient-Le Jour, 13 avril 2012), dans « ce pays de pluralisme culturel, religieux et politique » !

Que répondre à la  question posée ?  Le flottement  dont  témoigne le  préambule de notre
Constitution entre ses débuts et Taëf reflète cette incertitude. Avec cependant « un pas franchi »
(B. Menassa, Dictionnaire de la Constitution libanaise), d’une part par les Chrétiens qui acceptent
de remplacer « Pays de visage arabe » par « Pays d’identité et d’appartenance arabe », et d’autre
part par les Musulmans qui agréent que la formule « Patrie définitive pour tous ses fils » complète
la mention d’« État souverain ».

Certes, nous appartenons à la « grande aire de civilisation arabe » par la langue avec tout ce
qu’elle recouvre comme littérature présente et passée, sacrée et profane, poésie, ouvrages divers, et
sans  doute,  par  d’autres  traits.  Comme nous appartenons  à  cette  désormais  société  universelle,
unifiée par la modernisation. Dans l’un comme dans l’autre cas, des indices d’unité d’attitudes et de
conception éthique demeurent à l’échelle de notre société.

En  effet,  il  existe  une  identité  libanaise  dans  les  usages  et  coutumes  plus  ou  moins
identiques  que  nous partageons,  une manière  de vivre  commune.  En outre  des  valeurs  propres
caractérisent  le  Liban  dans  le  monde  arabe.  Elles  seraient,  d’après  Fadia  Kiwan  (directrice  et
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professeur à l’Institut d’études politiques à l’Université Saint-Joseph –USJ– de Beyrouth) in  An-
Nahar du 23 janvier 2011 : la diversité des religions, la tolérance religieuse et politique, l’ouverture
sur le monde et le multilinguisme, le caractère sacré de la liberté, le règne du droit positif et le
respect de la liberté de la société civile.

Nos 18 communautés constituent notre spécificité certes, mais elles fragmentent le corps
social et chacune d’elles est caractérisée par ses croyances évidemment, ses rites et pratiques. « La
culture est d’abord communautaire au Liban », écrit J. Ducruet (ancien Père Recteur de l’USJ, de
1975 à 1995), in « le Commerce du Levant » du 25 mars 1993.

La nation, sa dimension politique

Ce que disent les auteurs

Le mot nation n’a pas toujours eu un sens politique. Ce sens politique s’est fixé aux XVIIème

et XVIIIème siècles, à la suite des révolutions anglaise, américaine et française. La nation se substitue
alors à la dynastie comme principe de légitimité politique. La souveraineté n’appartient plus au
prince et à sa dynastie, elle revient à la nation elle-même devenant la nation souveraine.

Apparaît ainsi l’État territorial moderne, aux frontières précisément tracées. Alors que le
peuple souverain est la communauté actuelle des citoyens, la nation souveraine est dotée d’une
personnalité qui transcende les individus et s’affirme dans la continuité des générations.

La nation ne se confond pas avec l’État conçu comme institutionnalisation du pouvoir. Liée
à l’État sans se confondre avec lui —les formes de l’État peuvent se succéder, différer…— tandis
que la nation représente une certaine forme de continuité historique. L’État permet à la nation de
s’instituer dans la durée. En retour, la nation légitime l’action de l’État qui dirige et porte la nation :
« L’État recteur et vecteur de la formation nationale elle-même » (P. Nora, ibid). La nation ne se
réalise que dans l’État. « Aucune nation n’est capable d’une volonté générale sans l’État et sans
reconnaître la volonté de celui-ci comme la sienne propre » (J. Ducruet, ibid).

L’État assure, par des institutions reconnues de tous, la pacification des conflits, l’unité par
la loi, la tolérance religieuse… Il est garant de la cohésion et de la pérennité de la nation. Quant à la
souveraineté,  autonomie  sur  toute  l’étendue  du  territoire  national,  elle  conjugue  deux  aspects :
l’indépendance  vis-à-vis  de  l’extérieur  et  le  pouvoir  à  l’intérieur.  « L’État  moderne  détient  le
monopole de la violence… À mesure qu’il se constitue, la compétition sociale pour le pouvoir et la
richesse ne peut plus prendre la forme d’une lutte violente » (N. Elias, cité par P. Canivez). Les
discussions politiques deviennent argumentées et la compétition est réglée par l’autorité publique.

Qu’en est-il chez nous ?

Une Libanaise écrit :  « Le sentiment  d’appartenance a besoin d’un État  qui  procure des
droits avant de réclamer des devoirs. Dans notre cas, il n’y a pas d’État, mais des individus qui se
battent seuls pour reconstruire ce qu’a détruit un dénommé État. Je suis une patriote en attente ».
« L’État se désagrège », écrit un autre et, répété à satiété, « Il n’y a pas d’État » !

J’ai tenté d’expliquer ce dernier point dans mon 11ème Rendez-vous sur l’Etat. Quant à sa
souveraineté, « l’État n’a le monopole ni sur les relations avec l’étranger ni sur les forces armées »
(P. Mourani, L’Orient-Le Jour, 2 mars 2012), car d’aucuns se les réservent, faisant fi de l’autorité de
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l’État. S’agissant des armes détenues et utilisées en toute occasion, inutile de s’interroger sur la
violence qui règne ! S. Khalaf (sociologue libanais), dans son ouvrage « Lebanon Adrift : From
Battleground to Playground », note qu’« une violence non assouvie semble prévaloir au Liban »,
reflet, selon lui d’une « stagnation à un stade infantile et narcissique ».

Le pluralisme confessionnel dont le Liban est fier pose de vrais problèmes politiques et
contribue à l’absence d’État.  D’une part,  écrivent des Libanais, « règne une confusion entre les
champs  confessionnel,  politique,  et  juridique » ;  « les  chefs  autoproclamés  de  telle  ou  telle
communauté s’expriment en leur nom en prenant en quelque sorte leurs membres en otage,  les
enfermant dans des monoappartenances identitaires afin de défendre des intérêts particuliers » ; « le
patriotisme n’existe plus chez nous, c’est l’étroite appartenance politique et religieuse qui règne ; on
est trop souvent liés à un parti politique ou à une confession ».

D’autre part, notre système politique confessionnel créé de sérieuses dissensions. Certains,
comme  Michel  Eddé  (homme  politique  libanais,  plusieurs  fois  ministre,  PDG  du  quotidien
l’Orient-Le Jour) in l’Orient-Le Jour du 23 avril 2012, estiment qu’avec sa représentation de toutes
les  communautés  dans  la  Chambre  des  députés,  représentation  destinée  à  empêcher  une
communauté  de  dominer  les  autres  ou  de  les  éliminer,  ce  système  remonte  au  régime  de  la
Mutassarifia de  1860,  et  qu’il  conviendrait  de  le  garder,  alors  que  d’autres  réclament  son
abrogation.  La  Constitution  de  Taëf  préconise  une  assemblée  nationale  élue  à  base  non
confessionnelle. Le problème est toujours en suspens.

La nation, une conscience collective de sa propre existence

Ce que disent les auteurs

Dans une nation, les individus ont en commun les éléments vus supra, qui les distinguent
des  autres  communautés,  et  en  ont  une  forme  de  conscience  collective.  Chaque  nation  à  un
sentiment distinct de son identité. C’est pourquoi nous avons eu recours plus haut, avec P. Canivez,
à la définition objective et subjective qui ne sont vraies qu’ensemble. La force de cette définition,
c’est qu’il n’y a pas de nation sans conscience nationale qui cristallise autour de critères objectifs,
des traits culturels particuliers, incluant les principes d’organisation sociale et politique.

Une conscience collective nationale tournée vers le passé et le partage des épreuves, qui
adhère au présent et  partage un même projet  politique (la république,  la démocratie libérale,  le
multipartisme, etc...), une même forme d’État, et qui inclut une projection de la communauté dans
l’avenir. Un univers qui comporte un passé, un présent et un avenir indissolubles. Ce qui n’empêche
pas des options très différentes au sein d’une même nation, des antagonismes politiques, des débats
etc.... « L’idée de fonder un consensus national durable sur une culture homogène est une vue de
l’esprit.  C’est un fantasme… Il n’y a pas d’unanimité possible entre les membres d’une même
nation. La seule unanimité possible dans un régime démocratique, c’est l’accord sur la prohibition
de la violence pour régler les différends », écrit P. Canivez.

Là  où  les  membres  d’une  même nation  se  rejoignent,  c’est  dans  la  perception  de  leur
situation commune. Ce qui les réunit, c’est le sentiment d’être « embarqués » collectivement dans la
même situation, à l’intérieur du pays et sur le plan international. Les membres de la nation ont en
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commun  des  problèmes  qu’ils  ne  peuvent  résoudre  qu’ensemble,  même  s’ils  divergent  sur
l’interprétation des causes et le choix des solutions.

Ernest Renan (1823-1892, écrivain et philosophe français), dans sa mémorable conférence
de 1882 : « Qu’est-ce que la nation ? », déclare : « Si elle suppose un passé, elle ne se conçoit pas
sans le désir clairement exprimé de continuer la vie commune (…) L’existence d’une nation (…),
un plébiscite de tous les jours comme l’existence de l’individu est une affirmation perpétuelle de
vie ».  Définition  volontariste,  avec  un  projet  politique  en  devenir.  Ce  qui  revient  à  dire
qu’appartenir à une nation, c’est accomplir un acte personnel de volonté, souscrire un engagement
de vivre ensemble en adoptant des règles communes, en envisageant un avenir commun.

Qu’en est-il chez nous ?

Existe-t-il une conscience nationale au Liban ?

Toutes ces voix qui s’élèvent pour réclamer État, union, cohésion, volonté d’œuvrer dans
l’intérêt du pays et de son peuple, et qui se perdent dans le désert, prouvent qu’il y a bien une
aspiration profonde, mais insatisfaite, qui ne demande qu’à faire exister une nation libanaise.

On peut cependant en douter lorsqu’on observe les tentations centrifuges des uns et  des
autres,  usages  anciens,  certes,  mais  qui,  malheureusement,  se  perpétuent.  En  revanche,  cette
conscience nationale transparaît, à l’état fragmentaire, dans les initiatives de la société civile et ses
réalisations.

Conclusion

Je compte sur vous, chers visiteurs de ce site, qui vivez et connaissez mieux que moi la
complexité  du  Liban  et  ses  difficultés,  pour  combler  les  lacunes  au  niveau  de  chacune  des
dimensions de la nation que nous venons de voir ensemble, pour y exprimer votre représentation du
pays et formuler vos remarques.

Quant à moi, je retiens que, après "le pacte national", « une élite politique s’est constituée en
club fermé de gestion du pays… tout en laissant se développer une grande atmosphère de liberté »
(G. Corm, ibid). Elle ne s’est pas occupée de "fabriquer" des Libanais, comme si l’identité allait de
soi ! Certes, cela demande des efforts immenses, et des efforts qui s’inscrivent dans la durée, alors
que le temps politique et le temps de "maturation " humaine ne se superposent pas !

Est-il trop tard pour former une nation dans son unité et sa spécificité ? Tout dépend de notre
volonté d’édifier, pour commencer, un État qui, pour paraphraser De Gaulle, « réponde du Liban,
soit en charge à la fois de son héritage d’hier, de ses intérêts d’aujourd’hui et de ses espoirs de
demain. » Compte tenu de la genèse du Liban, cette lourde responsabilité revient à l’État et rien
qu’à lui, celle d’ être le puissant agent unificateur qu’une nation attend pour exister.

Un État qui relève le défi de "fabriquer" des Libanais, de forger leur identité nationale. De
toutes  les  questions  qui  agitent  la  scène  politique  l’enjeu  prioritaire  le  plus  important  est
l’enseignement de l’histoire et de la géographie qui joue un rôle capital. Veiller à l’adéquation entre
le contenu des programmes scolaires et l’idée que la collectivité souhaite faire d’elle ; former un
corps professoral compétent qui sache y répondre. Il y a l’école, mais aussi un service national
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civique qui serait obligatoire, creuset où se fabrique, avec la mixité, l’unité. Travailler d’arrache-
pied au renforcement de l’unité nationale par tous les moyens qui créent des liens pour former un
tout,  notamment économiques afin  qu’aucun Libanais  ne se  trouve délaissé,  et  territoriaux afin
qu’aucun lieu du pays ne se sente oublié.

Sans jouer les Cassandre, une grande menace pèse sur le pays. S’y applique ce qu’écrit Jean
Daniel (écrivain et  journaliste français, fondateur de la revue « Le Nouvel Observateur ») dans
« Voyage au bout de la nation » et que je vous rapporte. Il s’agit de… « La menace constituée par la
juxtaposition de communautés uniquement réunies par la tolérance provisoire qu’elles affichent les
unes à l’égard des autres pour coexister… Alors, faute d’épopée et d’ambitions communes, le destin
de la nation serait de se dissoudre dans les empires ou d’être réduite à des tribus aveugles. À moins
de considérer qu’il n’est rien de plus exaltant que désirer la survie d’une entité, toujours mystérieuse
et sans cesse menacée. C’est le dur désir de durer. » Toujours dans le même ouvrage, l’auteur tend
la perche et  suggère que,  la nation ayant besoin d’ un sens épique,  celui-ci  « peut lui  venir  du
civisme,  qui  fait  du  citoyen  national  un  héros  des  temps  modernes,  aussi  rempli  d’obligations
morales que de libertés juridiques ».

Les auteurs cités :

• P. Canivez, « Qu’est-ce que la nation ? », Ed. Vrin, 2004 
• J. Y. Guiomar, « Les lieux de mémoire, sous la direction de P. Nora », Ed. Gallimard, 1986 
• G. Corm, « Le Liban contemporain », Ed. La Découverte, 2012 
• J. Daniel, « Voyage au bout de la nation », Ed. le Seuil, 1995 

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________

COMMENTAIRES

5 juin 2012 – Bahige Tabbarah

J’ai lu avec grand intérêt cet article qui est, en fait, une étude approfondie, richement documentée,
sur les notions de la Nation, de l’Identité et de l’État. Le tout sous l’angle libanais, particulièrement
cher à l’auteur. L’article mérite d’être lu par le plus grand nombre de personnes afin que les sujets
abordés soient largement discutés et commentés. Je souhaite que tous les visiteurs de ce site fassent
de leur mieux pour le propager et le faire circuler.

Parallèlement à la table du dialogue qui doit, en principe, se tenir le 11 de ce mois entre hommes
politiques, pourquoi l’élite de la société civile libanaise ne pourrait-elle pas engager un dialogue,
sérieux et constructif, sur les sujets évoqués dans l’article de Salwa Nsouli ?

Il est temps de s’entendre sur la manière d’édifier, enfin, un État à un moment où le Liban fait face
à des défis qui risquent de mettre en cause les fondements mêmes de de la Patrie.
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7 juin 2012 – Houda Tabbarah Rouweyha

Article admirable, certainement à faire circuler au plus grand nombre de personnes. Cela me donne
l’envie de retourner au Liban pour participer au dialogue constructif que propose l’illuminé Bahige
Tabbarah. Un grand Merci.

29 juin 2012 – Groupe de réflexion « Romina »

Dans la dernière lettre de Salwa, cette affirmation: « La nation est UNE communauté » nous laisse
pensifs…
Nos dix-huit communautés nous semblent, hélas, si loin de cet idéal, puisqu’elles n’existent que
dans l’affirmation de leur supériorité, les unes par rapport aux autres. Dur, dur, de devenir une
nation, lorsqu’on est un petit pays, si jeune et si vieux, si malmené, si divisé, si tiraillé…

Dans la même lettre, cette citation de S. Khalaf: « Une violence non assumée semble prévaloir au
Liban,  reflet  d’une  stagnation  à  un  stade  infantile  et  narcissique ».  Quelle  vérité!
Cette violence qui s’exprime,  quotidiennement,  dans les  confrontations les plus banales,  par  ce
genre de menaces:

« Vous ne savez pas qui je suis ! », « Vous ne savez pas qui nous sommes ! », Violence latente, prête
à exploser,à tout moment,pour des motifs futiles.

Les Musulmans libanais, rassurés de leur existence sur cette terre libanaise, peuvent démontrer, par
leur comportement,  une certaine arrogance vis à vis de leurs compatriotes chrétiens. Quant aux
Chrétiens  libanais,  charriant,  peut-être,  dans  leur  mémoire  collective,  des  peurs  anciennes  et
craignant de subir le même sort que les autres chrétiens d’Orient, ils peuvent paraître intolérants et
prêts à l’affrontement, alors qu’ils n’attendent que d’être rassurés.

Qu’en pensent les autres blogueurs? Comment essayer de diluer cette violence, effacer cette peur?
Par un dialogue politique, permanent, continu, suivi par les media, commenté par toutes les couches
de  la  société?  Déjà  fait?  Pas  assez?  Par  des  réunions  œcuméniques  continues?  Déjà  faites?
Insuffisantes? Par des rencontres de jeunes intellectuels, artistes, créateurs? Par l’instauration d’un
service  civil  avec  des  jeunes  de  toutes  les  communautés  qui  accompliraient  un  travail  de
reconstruction? Avis des blogueurs?

Quel dommage que nous n’ayons pas un personnage "fédérateur" qui rassemblerait la majorité des
Libanais! Qui serait-il? Un héros? Un personnage historique? Un homme politique? Un écrivain?
Une  chanteuse?  Cadmos?  Astarté?  Un  émir?  Un  soldat  inconnu?  Qui  proposez-vous,  chers
blogueurs?

Dans l’état actuel des choses (Y-a-t’il plus révoltant que le scandale du courant électrique?), nous ne
voyons qu’un état de NON-SOLUTION avec lequel il faut essayer de vivre et de mourir, tout en
nous acharnant à trouver et proposer des solutions, à œuvrer pour le dialogue et la paix. Comme le
fait, admirablement ce site depuis des mois. Comme le font beaucoup de Libanais. Telle une Sana
Tawil et sa merveilleuse idée de repas préparés par « des mains de femmes »… Telle une Zeina
Daccache et son « atelier de théâtre » dans les prisons… Et tant d’autres…

Bâtir un Liban par les libanais eux-mêmes, sans l’influence des autres… Il est, peut-être, encore
possible de croire toujours au Père Noël Universel…
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18 août 2012 – Georges Edouard Salwan

Admirable approche sur les notions de Nation, Identité et État.

Je partage l’avis du Ministre Tabbarah d’inciter les élites de notre société civile de se lancer dans
une discussion courageuse, sérieuse, constructive sans ambiguïté sur les thèmes précités. Hélas les
évènements qui ont eu lieu ces derniers jours confirment la fragilité de l’État du Grand Liban né en
1920 à San Remo. Il est grand temps que les élites reprennent les rênes de notre société civile pour
construire un avenir  meilleur.  Ces élites constitueront l’élément fédérateur et  le catalyseur d’un
nouveau sursaut.
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5 JUILLET 2012  

 15❖ 1  ème   RV : Pour former une nation : l’enseignement scolaire de nos religions respectives  

Je suis depuis quelque temps la mise en place en France, dans divers pays d’Europe, au
Québec,  pays  confrontés  à  la  pluralisation  de  leurs  sociétés,  d’un  enseignement  scolaire  des
religions appelé aussi enseignement des faits religieux.

J’ai fini par me demander : « Et si c’était cela qui nous manquait au Liban ? ». Car s’il est un
pays où cette diversité, avec ses 18 confessions, existe, c’est bien le nôtre ! Et s’il est un pays où cet
enseignement serait une nécessité, c’est bien le nôtre pour parvenir à surmonter ce blocage qui fait
de notre pluralité un handicap, qui divise, morcelle, démantèle la société, une société où règnent la
peur  et  la  méfiance  de  l’autre  perçu  comme  une  menace.  N’est-ce  pas  parce  que  nous  nous
ignorons ? Nous vivons côte à côte, c’est vrai, mais nous connaissons- nous vraiment ? Avons-nous
cherché à aller au-delà de nos propres convictions et communautés pour nous ouvrir aux autres ? Et
à éduquer nos enfants à cette ouverture ? En fait, nous vivons dans l’illusion de nous connaître et ne
faisons rien pour y remédier, au contraire.

Nous croyons nous connaître

° Croire qu’être entourés sinon immergés à longueur d’année par les multiples manifestations de
nos  différentes  religions :  appel  de  muezzins  du haut  des  minarets,  sonnerie  de  cloches  des
églises, congés à l’occasion de telle fête chrétienne ou de telle autre musulmane… célébrations,
processions,  habillements divers… nous fait  connaître  l’autre et  sa religion est  une illusion ;
clichés et préjugés nous habitent ; nous nous replions volontiers sur nos communautés —il suffit
de lire les commentaires du groupe de réflexion «Romina» sur ce qu’est la vie cloisonnée au
pays.

° Écouter les Dialogues islamo-chrétiens, régulièrement organisés par nos chefs religieux, nous
laisse indifférents ; cela reste dans les hautes sphères.

° S’imprégner des exhortations de notre Constitution de 1990 :  « …réviser et  développer les
programmes scolaires dans le but de renforcer l’appartenance et l’intégration nationales, avec
une plus large ouverture spirituelle et culturelle… » ; elles restent des vœux pieux.

° Admirer les réalisations de la société civile, des associations qui consacrent temps et efforts à
réunir  des  jeunes  Libanais  de  toutes  confessions  et  de  toutes  origines  pour  les  « initier  au
dialogue interreligieux »,  telles :  Offre-Joie ou  GLADIC  (groupement  libanais  d’amitié  et  de
dialogue islamo-chrétien) ou la Fondation Adiyan (religions en arabe) et d’autres ; elles restent
des initiatives ponctuelles.

Signalons cependant, l’existence à l’Université Saint-Joseph (USJ), d’un Institut d’Etudes
Islamo-chrétiennes  qui  forme  pour  « un  master » dans  ce  domaine,  et  publie  une  Collection
« Etudes  et  documents  islamo-chrétiens » où l’on  découvre  un certain  frémissement  comme ce
témoignage de Ilham Kallab-al Assat, enseignante à l’Université Libanaise, qui fait visiter à ses
élèves  différents  lieux  de  culte.  Comme  serait  publié  par  le  Bureau  régional  de  l’Unesco  à
Beyrouth, un ouvrage sur « Les aspects culturels dans les deux religions chrétienne et musulmane »,
et porterait sur les églises et les mosquées, sur le saint Georges chrétien et le Khodr musulman (An-
Nahar du 26 Novembre 2011).

99



Nous entretenons ce cloisonnement et cette ignorance

Tout y participe. Si le système politique de partage des fonctions et des postes entre les
communautés,  et  si  les  manipulations  politiques  de  notre  pluralité  communautaire  y  sont  pour
beaucoup, c’est surtout l’enseignement qui laisse à désirer. « L’éducation à base confessionnelle
favorise  plusieurs  identités  libanaises »,  écrit  Ali  Khalifé  (doctorant  en  éducation  à  l’USJ  et
enseignant au lycée franco-libanais de Beyrouth),  dans son article : « La place de la religion à
l’école » paru dans le numéro 56 – Hiver 2005-2006, intitulé  « Où va le Liban ? », de la revue
Confluences Méditerranée. Les éléments ci-dessous en sont extraits.

Au Liban en  effet,  on  ne  reçoit  comme enseignement  religieux que  celui  de  sa  propre
confession. Que ce soit au sein des écoles confessionnelles fondées par les différentes communautés
ou à l’école publique, sinon au sein de sa famille.

Que dans les premières, le contenu soit défini par leurs autorités religieuses respectives, cela
se comprend, mais il est difficile d’imaginer que dans les secondes et dans les différentes régions,
ce sont des formes d’autorités politico-religieuses qui interviennent directement ou indirectement
dans la gestion de l’école publique et dans l’enseignement qui y est assuré.

Et  ce  sont  les  autorités  religieuses  régionales  dominantes  qui  imposent  l’enseignement
religieux dans l’école, définissent ses contenus et nomment des enseignants, payés à l’heure par
l’État ! Qui, par ailleurs, est totalement absent !

L’ancien président de la République, E. Hraoui (1989-1998), dans un discours à l’Unesco
aurait  fait  observer  qu’« il  est  nuisible  que  chaque  confession  accapare  les  élèves  hors  de  la
responsabilité  de  l’État  et  de  son  contrôle…  La  liberté  de  l’enseignement,  garantie  par  la
Constitution, ne signifie pas l’anarchie… »

Aussi, j’ai entrepris de vous présenter ce qui se fait ailleurs en matière d’enseignement du
religieux afin d’y puiser des idées pour notre pays.

Cela peut paraître scandaleux a priori pour les croyants qui estiment qu’il s’agit là d’un
domaine intouchable, exclusivement abordable par des hommes de culte ou des corréligionnaires.
Cela peut sembler délirant pour les autosatisfaits et ennemis de tout ce qui vient de l’Ouest. Ce
serait  dommage,  car  il  n’est  pas inutile de commencer par comprendre de quoi il  s’agit,  de se
remettre en question ensuite, et de faire bouger nos mentalités fatalistes et fossilisées.

Encore faut-il qu’il y ait une volonté de remédier à la situation —ce n’est pas la matière
grise qui manque au pays— et de prendre à bras-le-corps l’enseignement. L’école est le creuset de
la nation, elle seule peut former des citoyens et les unifier dans un même élan ; y investir en moyens
humains et matériels est la première des priorités, je ne le répéterai jamais assez.

Bref historique

Le développement de la réflexion sur l’enseignement des religions ne date pas d’hier. Il s’est
fait grâce aux travaux d’un certain nombre de chercheurs de différents pays européens. Un siècle de
travaux érudits  a  permis  de  donner  à  cet  enseignement  une  assise  incontestée.  Mais  il  a  fallu
attendre la fin des années 80 pour qu’une double prise de conscience se fasse pour des raisons à la
fois culturelle et civique.
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En France,  le  rapport  au  ministre  de  l’Éducation  nationale,  en  2002,  de  Régis  Debray,
philosophe  et  haut-fonctionnaire  français, sur  « L’enseignement  du  fait  religieux  dans  l’école
laïque » dans le but, comme l’écrit l’auteur du Rapport : « de passer d’une laïcité d’incompétence
(le religieux, par construction ne nous regarde pas) à une laïcité d’intelligence (il est de notre devoir
de comprendre), est une concrétisation d’une longue évolution des mentalités et aussi d’un large
consensus politique autour de cette question.

À la  suite  de  ce  Rapport,  a  été  créé  l’Institut  européen des  sciences  des  religions,  qui
constitue un centre de formation, d’animation, et de ressources. Cet enseignement, s’appuyant dans
les  écoles,  collèges,  lycées  sur  cette  assise  incontestée,  a  été  adopté  par  de  nombreux  pays
européens selon des options éducatives diverses que nous verrons plus loin. Au Québec, c’est à
partir du début du siècle que s’est mise en marche l’implantation scolaire de cet enseignement.

De quoi s’agit-il ?

« L’enseignement  du religieux n’est  pas un enseignement  religieux ».  La religion est  un
phénomène socio-culturel dont l’intelligence est nécessaire pour comprendre l’histoire des hommes
et des sociétés. Identifiées comme fait historique et comme fait social, c’est dans cette optique que
les religions sont enseignées, en distinguant bien le religieux, objet de culture, du religieux, objet de
culte.  D’ailleurs,  Régis  Debray emploie à  dessein  le  terme « fait »  qui,  selon lui,  présente une
garantie d’objectivité.

Un fait a trois caractéristiques : il  se constate et s’impose à tous ; il  ne préjuge ni de sa
nature ni du statut moral à lui accorder… prendre acte n’est pas prendre parti ; un fait est englobant
c’est-à-dire qu’il ne privilégie aucune religion particulière, considérée comme plus vraie ou plus
recommandable que les autres. Le fait est donc observable, neutre et pluraliste. Le terme fut utilisé
par  la  suite  dans  sa  forme  plurielle  pour  manifester  la  diversité  des  approches  du  phénomène
religieux.

Pourquoi cet enseignement ?

Il convient de souligner au préalable qu’il s’agit d’une pédagogie du respect qui tient compte
des convictions de chacun. Il est répété aux enseignants que les questions religieuses ne laissent pas
indifférents, qu’elles ont, dans l’histoire de chacun, une résonance particulière ; qu’elles portent sur
le mystère de l’existence et qu’elles engagent la recherche du sens. Qu’un tel travail exige bien du
tact et du discernement.

« Cet enseignement est essentiel, écrit l’Institut européen des sciences des religions, pour
combattre  l’ignorance,  les  préjugés,  stéréotypes,  et  l’incompréhension des  religions… C’est  un
moyen  de  lutte  efficace  contre  le  fanatisme ».  Cet  enseignement,  afin  de  de  contribuer  à  la
citoyenneté  en  offrant  des  clés  de  connaissance  et  d’intelligibilité  des  différentes  religions  qui
composent  la  société,  ce  qui  devrait  permettre  un  meilleur  "vivre  ensemble".  Il  doit  en  effet
permettre aux élèves de :

101



° comprendre le monde, repérer la permanence et l’universalité des interrogations essentielles
dans la diversité et le particularisme des réponses ; questionnement qui exprime la dimension
spirituelle de l’homme ;

° accéder à d’innombrables chefs-d’œuvre du patrimoine de l’humanité dans lequel les religions
occupent une large place ; œuvres qui resteraient tout à fait indéchiffrables s’ils n’ont pas les
connaissances qui relèvent du religieux ;

° former au jugement et au discernement.  Inscrit dans l’espace de la délibération collective, le
fait religieux permet aux élèves de le considérer, s’agissant d’eux-mêmes ou des autres, avec une
certaine  distanciation  sans  qu’ils  nient  les  valeurs  et  croyances  auxquelles  ils  adhèrent.
Fournissant des clés d’analyse, cet enseignement doit permettre de discerner entre le religieux et
le politique,  l’instrumentalisation du religieux faisant emprunter  à celui-ci  des formes et  des
expressions multiples.

Quelles options éducatives choisissent les États ?

Le choix de cet enseignement religieux est marqué par des histoires nationales aux arrière-
plans historique et juridique très différents. Aucun modèle ne doit prévaloir.

La plupart des pays d’Europe ont des cours non confessionnels spécifiques sur les religions,
dispensés par des enseignants  spécifiques,  organisés et  contrôlés par l’État ;  ils  sont inscrits  au
programme des différents niveaux de scolarité. Soit des cours pour chaque religion, soit un cours à
dimension  multiconfessionnelle  comme  en  Grande-Bretagne.  Optionnels  dans  certains  pays,
obligatoires chez d’autres.

Au Québec, où « la découverte des différentes religions fait partie des moyens destinés à
former le futur citoyen à l’ouverture et à la tolérance », un enseignement spécifique d’éthique et de
culture religieuse est obligatoire pour tous les élèves du primaire et du secondaire.

La France se caractérise par l’originalité de l’option choisie, qui s’inscrit dans l’histoire du
pays.  Il  s’agit  d’une approche transversale,  à  travers  les  disciplines  existantes,  histoire,  lettres,
philosophie… On part des textes ou des œuvres qui manifestent le religieux pour remonter à leur
sens. Richesses de cette approche, mais aussi ses défauts, sont soulignés par les enseignants. Cet
enseignement  incombe aux établissements  confessionnels  tout  autant  et  dans les  mêmes termes
qu’aux établissements publics ; il n’exclut pas pour autant une instruction confessionnelle dispensée
par ailleurs.

Conclusion

Cet  enseignement  du  religieux  a  posé  et  pose  de  nombreux  problèmes.  Il  suscite  de
multiples questions dont la moindre n’est pas celle de la tolérance au sens fort.

Celle-ci « suppose, selon la sociologue québécoise Micheline Milot, que l’on considère nos
propres convictions comme bonnes et valables pour nous-mêmes, mais que celles qu’ adoptent les
autres sont tout aussi bonnes et valables à leurs propres yeux et qu’il ne nous appartient pas de juger
de leur conception de la "vie bonne".
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[…] Cet apprentissage est lent et progressif, tout particulièrement en matière de convictions
religieuses, lesquelles sont basées sur des absolus …. Les enfants ne peuvent l’apprendre que s’ils
sont exposés à des points de vue qui diffèrent de ceux qui leur sont enseignés dans la famille ou par
le groupe religieux dont ils font partie ».

Sachant qu’ il s’agit d’une mission des plus délicates ; qu’introduire un tel enseignement ne
va  pas  de  soi  et  peut  légitimement  susciter  diverses  craintes ;  qu’ il  fait  l’objet  de  suspicions
contradictoires,  qu’on  s’interroge  s’il  est  possible  qu’il  soit  objectif,  sans  prosélytisme,  sans
dénigrement, sans jugement, avec bienveillance ; si on ne risque pas le conflit entre le discours de
l’enseignant et celui de la famille, bref que la voie est étroite ; sachant tout cela, j’ai tenu quand
même à vous présenter l’expérience de cet enseignement comme source de réflexion et d’initiatives
potentielles pour notre pays.

C’est d’ailleurs l’objectif des différents messages que je vous soumets sur ce site et que je
cherche à vous faire partager. À la raison principale que j’ai développée en début de cet article
— amener la confiance en l’autre afin de nous unir et former une nation — s’ajoute un autre motif
qui me tient particulièrement à cœur. Je trouve inadmissible que notre jeunesse soit élevée dans
l’ignorance  de  ce  patrimoine  essentiel  de  l’humanité  que  sont  les  religions.  L’ouverture
culturelle, au cœur de la démarche éducative, tant prônée, trouverait là une éclatante application.
Inadmissible que cette jeunesse soit  élevée démunie d’ outils  intellectuels face aux pressions et
instrumentalisations des activistes politico-religieux qui prospèrent sur le terreau de cette ignorance,
ignorance qui alimente la crédulité, le fondamentalisme ou l’intégrisme.

Encore une fois, je vous invite chers concitoyens à donner votre avis, vos arguments, pour
ou contre,  dans ce domaine digne d’intérêt  et  inédit.  Pas tout à fait inédit.  Je reçois à l’instant
l’ouvrage  que  je  vous  signalais  plus  haut  sur  « Les  aspects  culturels  dans  les  deux  religions
chrétienne et musulmane » qu’une journaliste d’An-Nahar a eu l’obligeance de me faire parvenir.
Ecrit en arabe et abondamment illustré, il décrit et donne leur sens aux rites, fêtes, calendriers, lieux
de culte… dans les deux religions. J’applaudis chaleureusement sa parution et espère que nos jeunes
et moins jeunes Libanais pourront se le procurer.

Je nous souhaite à tous de bonnes vacances d’été.
Salwa Nsouli-Lalardrie

Principaux ouvrages consultés     :  

* R. Nouailhat – Enseigner le fait religieux, un défi pour la laïcité. Ed. Nathan, 2004
* D. Borne et J. P. Willaime– Enseigner les faits religieux, quels enjeux ? Ed. A. Colin, 2007
* Collectif – La religion de l’autre. La pluralité religieuse entre concurrence et reconnaissance. Ed.
L’harmattan, 2008
* A.R. Beaudrap – Enseigner les faits religieux en classe de français. INRP, 2010
* Collectif –  Pratique de l’unité plurielle. Exemples et modèles normatifs de vivre ensemble au
Liban. In n° 12 de la Collection « Etudes et documents islamo- chrétiens ». Université St Joseph,
Beyrouth, 2010

En complément de mon 15ème RV, voici deux citations rapportées par R. Nouailhat, et une
précision extraite du livre de D. Borne et J. P. Willaime  qui devraient vous intéresser. SNL
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1–  Le  premier  écrit  qu’« un  universitaire  musulman,  Mohamed  Arkoun,  appelle  depuis
longtemps de ses vœux un enseignement où se développerait une histoire critique comparée des
systèmes théologiques, une approche non confessionnelle des croyances et des livres sacrés, une
analyse pluridisciplinaire des récits mythiques et des "histoires saintes" saisies dans leur genèse
et  leurs  constructions  symboliques.  Les  limites  imposées  par  les  théologiens  et  les  exégètes
traditionnels doivent être pour cela, résolument "transgressées" sous peine de laisser l’islam sous
le seul contrôle des autorités religieuses de quelques pays, et aux risques de ses manipulations
par des mouvements extrémistes. »

2– Il signale la récente approbation de la prise en compte du fait religieux à l’école (on est en
2002)  du  pape  Jean-Paul  II  qui  s’exprima  ainsi  :  « Je  me  réjouis  vivement  des  recherches
entreprises  et  des  perspectives  proposées  dans  le  cadre  scolaire  pour  que,  à  travers  la
connaissance du fait religieux, les jeunes découvrent les différentes religions et les communautés
qui les pratiquent… Loin de constituer une menace pour la paix sociale, les forces religieuses
sont en effet une chance pour la vie en commun, car elles participent, à la place qui est la leur, à
la constitution d’une société où l’homme est pris en compte dans toutes ses dimensions ».

3– La précision concerne le terme "laïcité" que l’on confond encore avec athéisme. D.Borne et J.
P.  Willaime  rappellent  qu’à  l’échelle  européenne,  la  laïcité  scolaire  n’est  pas  exclusive  par
rapport à la religion, elle ne se définit ni contre, ni pour ; elle est au contraire inclusive, c’est-à-
dire que loin d’exclure la religion de l’espace scolaire, elle l’inclut en lui assignant certaines
limites.  Des  cours  confessionnels  de  religion  sont  admis  dans  l’enceinte  même  des
établissements scolaires publics. Et l’on s’accorde aujourd’hui, notamment avec Jean Baubérot,
pour  décrire  la  laïcité  comme  un  triangle  dont  les  trois  sommets  sont  la  liberté  religieuse,
l’égalité des cultes, leur séparation d’avec l’État.

__________

COMMENTAIRES

9 juillet 2012 – « Des Vétérans Libanais »

Vous avez mis le doigt sur notre problème. Mais comment y remédier ? Enseigner les religions en
tenant compte de notre histoire et  de nos mentalités, c’est-à-dire en réaffirmant comme vous le
faites que les religions sont des absolus, qu’il n’est question ni de convertir ni de détourner qui que
ce soit, mais qu’il s’agit de les connaître, ces religions, en distinguant bien ce qui relève du culte et
du sacré enseigné par des hommes de religion, et ce qui relève du socio-culturel et que l’école a
pour mission d’enseigner. C’est un défi que vous lancez au pays où, comme vous le soulignez, la
matière grise ne manque pas, ni l’imagination pour trouver, en dépit de la complexité rare de notre
système éducatif, la formule singulière qui lui serait adaptée.

Malheureusement les détenteurs du pouvoir tant politiques que religieux ne sont pas prêts à lâcher
leur  emprise,  et  il  faudrait  un  État  pour  organiser,  contrôler  cet  enseignement,  et  le  rendre
obligatoire…

En s’y prenant progressivement ? Dans cent ans ?…
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9 juillet 2012 – Kaldun Nossuli

Je suis encore ravi de lire l’analyse que tu fais sur le Liban, en montrant que d’autre pays ont trouvé
une solution, surtout pour le Canada qui doit faire traiter 2 langues d’une façon égale, à part la
diversité religieuse et culturelle. C’est admirable cette recherche d’intégration.

Mais le mal au Liban est plus profond, un cancer inguérissable dans la mesure où il n’y a pas
séparation  de  l’église  et  de  l’État,  Révolution  qui  a  été  faite  dans  la  plupart  des  pays.  Donc
impossibilité d’aller plus loin.

Les idées sont très bien, mais maintenant il faut les appliquer sur le terrain. Comment?

Depuis 1927, le Liban possède des institutions où sont imbriquées nos communautés religieuses.
Il y a impossibilité physique de changer ces institutions sans les détruire pour les remplacer. Ici il
n’y a pas d’évolution mais une cassure.

Les prêtres et les cheikhs sont pour le statu quo absolu, sinon c’est leur gagne-pain et influence qui
déclinent, et ils ne vont lâcher prise que par la force (d’après mon jugement simpliste et si l’histoire
peut servir comme guide, voir la Révolution française)

Je suis ravi de lire tes analyses historiques et formuler des solutions pour notre pays, mais en réalité
rien ne changera tant que la religion n’est pas séparée de l’Etat. (Tous les autres pays européens ont
fait cette démarcation).
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1  er   OCTOBRE 2012  

 16❖ 1  ème   RV : Bilan de 19 mois du site  

Bilan de 19 mois du site. Quelle suite leur donner ?

Pour cette rentrée, je vous propose de faire le bilan des dix-neuf mois de vie de ce site.
Liban  Avenir  a  accueilli  de  multiples  encouragements ;  un  certain  nombre  d’articles  de
personnalités du monde politique, économique, intellectuel, qui nous ont fait l’amitié  d’apporter
leur contribution ; et quinze Rendez-vous de ma part, qui ont appelé des commentaires hautement
pertinents, et ce de la part d’amis et de groupes de réflexion fidèles, mais rarement de concitoyens
que je ne connais pas. Il a cependant été visité près de cinq mille fois.

• Les visites concernant les Articles, les « incitations à découvrir » et les Rendez-vous se
répartissent entre elles, comme suit : 

Mes trois Articles dits fondamentaux : 18%

Les neuf Articles reçus : 23%

Les trois «  incitations à découvrir » : près de 4%

Les quinze Rendez-vous : près de 56%

• Ces  Rendez-vous,  que  j’ai  regroupés  par thème, se  distribuent  ainsi,  sachant  que  le
nombre de visites est aussi, évidemment, fonction du nombre de Rendez-vous : 

Le plus visité est  le système confessionnel et la laïcité (1er, 2ème, 3ème, 4ème Rendez-
vous) :  28%, suivi de très près par le thème de  la nation et de l’enseignement pour la
construire (12e, 13e, 14e, 15e Rendez-vous) : plus de 27 %. Après quoi, vient le sujet sur
la prochaine loi électorale : 24 %  (6ème, 7ème, 8ème, 9ème Rendez-vous). Le thème de
l’État (10e et 11e Rendez-vous) n’a intéressé que  13 % ;  et le 5ème Rendez-vous,  « à
l’écoute des concitoyens vivant dans le pays  » : 8%

Rappelons que,  s’agissant  de ces  Rendez-vous,  ma démarche a  consisté  à faire  état  des
problèmes essentiels à mes yeux, que connaît le pays, en suivant de près l’actualité ; à chercher à
analyser  ce qui s’y passe ;  et  à  vous rapporter,  en parallèle,  les  résultats  des travaux d’auteurs
reconnus en la matière afin d’éclairer notre approche, de susciter  la réflexion parmi nous et de
permettre à nos échanges de s’enrichir.

Dès mon accueil, il y a dix-neuf mois, et à chaque Rendez-vous, j’ai demandé instamment
aux visiteurs de ce site de s’impliquer, de commenter, de réagir, discuter, contredire… pour créer,
grâce à notre dialogue, cette "boîte à idées" que d’aucuns appellent de leurs vœux.

Par  ailleurs,  j’ai  voulu  servir  de  "passeur"  entre  mes  concitoyens,  leur  signalant  les
initiatives  et  réalisations  de  la  société  civile  —« des  incitations  à  découvrir »,  qu’on  trouve  à
l’onglet  Liens du  site  et  au  sein  même  de  mes  textes—  que  la  presse  me  révèle,  ou  leur
recommandant tel ou tel ouvrage touchant le pays ou concernant ses problèmes, dont la lecture m’a
particulièrement intéressée *.
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Et maintenant,  on fait  quoi ? Pour  parodier  le  film « Et  maintenant,  on  va  où ? » de
Nadine Labaki. 

Que proposez-vous ? Je vous ai livré ce bilan afin de vous amener à y réfléchir. Voulez-vous
poursuivre  cette  aventure ?  Y  croyez-vous ?  Comment  aller  plus  loin ?  Certains  sujets  ne
mériteraient-ils pas que nous les creusions ? Comme les prochaines élections —que les Libanais à
l’étranger y participent ou pas— afin d’amener au pouvoir les hommes et les femmes dont le pays a
besoin ? Comme la construction d’une nation à laquelle ces élus contribueraient en donnant, d’ores
et déjà, la priorité des priorités à l’enseignement, à son contenu, ses modalités, à ses acteurs ?

Faut-il modifier la formule de ce site ? En faire, par exemple, un site de diffusion de débats
que vous mèneriez entre vous… en vous rencontrant… pourquoi pas ? En mettant en commun les
forces et les relations de chacun d’entre vous ?

A quoi servent ces idées, nous- demandons-nous lors de nos épisodes de découragement, et
ils ne sont pas rares ? Aux décideurs de les utiliser, affirmons- nous. Mais quels décideurs, me direz-
vous ? Et par quels moyens remédier à une situation où sont englués les rouages du système, les
politiques et leur course au pouvoir, la population et ses soucis quotidiens, les habitudes prises, et
les armes, l’argent, les intérêts personnels… le tout dans un climat de dissensions et de méfiance
catastrophique ?  Sans compter  les  facteurs externes,  qui ne sont  pas  éternels,  heureusement.  Et
pourtant, aspirer à des jours meilleurs, ça se prépare.

Ainsi, ne faudrait-il pas donner le temps, indispensable, à cette préparation ? Confier à des
responsables désintéressés, à l’abri du tourbillon politique, la mission de mettre en forme les idées
que  nous  sommes  nombreux  dans  la  société  civile  à  proposer,  et  d’élaborer  une  stratégie
thérapeutique,  ainsi  que,  une  à  une,  ses  étapes  concrètes,  qui  seraient  applicables  dès  que  se
trouveraient des dirigeants prêts à œuvrer dans l’intérêt exclusif du pays ?

Autant  de  questions  auxquelles  vos  réponses  permettront,  je  le  souhaite  ardemment,  de
poursuivre notre responsabilité collective de citoyens, de garder l’espoir et de continuer à faire vivre
ensemble ce site.

A très bientôt, j’espère.
Salwa Nsouli-Lalardrie

*  Bien  que  jamais  nommé,  le  pays  est  au  cœur  du  dernier  ouvrage  de  Amin  Maalouf,  « Les
désorientés »,  dont  je  vous conseille  vivement  la  lecture.  J’y ai  trouvé personnellement  plaisir,
intérêt, et émotion.

__________

COMMENTAIRES

5 octobre 2012 – Philippe Poussière
Je  crois  que  c’était  le  moment  de  faire  le  bilan  de  ce  site.  Et  maintenant  on  fait  quoi ?
Salwa, tu parles d’élection, est-il pensable que toi ou des proches trouviez un ou plusieurs hommes
politiques  ouverts  appartenant  aux  grands  partis  en  lice  et  que  leur  soit  envoyés  tes  textes
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« fondamentaux » ?  On  pourrait  leur  demander  comment  ils  y  réagissent.  Sorte  de  travail  de
journaliste.

De même, la presse libanaise ne pourrait-elle pas publier une sorte de "lettre ouverte" rassemblant 5
de tes idées fondamentales. Cette lettre ferait bien sûr apparaître l’adresse du site afin de le faire
connaître.

Je ne sais pas si tu connais les personnes qui consultent ton site, peut-être serait-il judicieux de
t’adresser directement à l’une ou à l’autre de ces personnes pour les interventions que je suggère ?
Mais peut-être aussi as-tu déjà fait cela. Comment sortir de ce sentiment d’impuissance ? Peut-être
que tu pourrais te fixer pour les 6 mois qui viennent de faire connaître tes idées. Tu me sembles
avoir  dit  les éléments fondamentaux de ta pensée politique, l’effort à présent serait  de les faire
mieux connaître.

Quoiqu’il en soit je te redis toute mon admiration pour ton opiniâtreté.
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27 OCTOBRE 2012  

 17❖ 1  ème   RV : Libanais résidant à l’étranger, inscrivez-vous  

C’est  la  rage  au  ventre  que  je  lance  cet  appel,  ce  cri  de  douleur  et  de  révolte,  à  la  suite  de
l’explosion qui a endeuillé notre pays.

J’ai demandé à le diffuser sur les réseaux sociaux. Cet appel, le voici :

Appel aux Libanais résidant à l’étranger.

Le Liban est en danger

Libanais résidant à l’étranger, nous sommes tous des citoyens à part entière.  Où que tu sois,
le pays a besoin de toi. « Que puis-je faire de loin »,  me diras-tu ?  Un geste, un seul : inscris-
toi tout de suite, aujourd’hui, avant le 31 décembre 2012 sur les listes électorales auprès de ton
Consulat ou Ambassade. C’est urgent.

Nous témoignerons ainsi, par notre multitude, notre présence à tous derrière le pays, qu’il y
ait loi électorale ou pas et, si les élections ont lieu et nous permettent d’exercer notre droit de
vote, notre volonté de participer à son sauvetage, car il est en danger.

———————

* Combien sommes-nous, Libanais résidant à l’étranger ?

Alors que certains estiment le nombre de Libanais à l’étranger à 8 millions et que d’autres le
situent entre 3 et 4 millions, le ministre libanais des Affaires étrangères avance, le 13 octobre 2012,
dans  l’Orient-le Jour, que leur nombre atteint le million de personnes, dont 600.000 électeurs. Et
que seuls 3000 émigrés se sont jusqu’ici inscrits auprès des ambassades et consulats du Liban dans
le  monde  en  vue  de  leur  participation  au  vote  aux  prochaines  législatives.  « Cette  médiocre
performance, ce sont les émigrés qui en assument la responsabilité, pas les ambassades… » a-t-il
ajouté.

* La polémique au sujet de notre participation de l’étranger aux législatives de 2013

Elle continue de faire rage, observait un journaliste, le mois dernier. Or, ce droit de vote
existe conformément à un texte qui est en vigueur. Il aurait pu s’exercer dès 2009, mais les députés
avaient préféré le reporter aux élections suivantes.

Aujourd’hui, « la plupart des forces politiques, écrit Bahige Tabbarah dans un article paru
dans As Safir du 8 octobre 2012, ne sont pas désireuses de laisser ces non-résidents voter là où ils
sont, préférant les amener au pays à leurs frais pour régir leurs bulletins de vote ».
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Dernière  trouvaille  du  gouvernement,  laisser  aux  émigrés  la  portion  congrue :  une
circonscription de six députés à élire, à l’étranger, là où ils se trouvent ! Des Libanais qui, soit dit en
passant, font des transferts de 7 milliards de dollars par an pour le Liban !

Pourtant, nombreux sont ceux, tant dans la classe politique que parmi la population, qui
souhaitent que l’on s’implique considérant « l’importance du vote des émigrés pour injecter du sang
nouveau au leadership politique, surtout que les jeunes peuvent ramener la confiance et la stabilité
dans  le  pays… »  Ou  qui  écrivent :  « Rien  ne  se  fera  sans  l’appui  de  l’immigration.  Leur
participation  à  la  vie  politique  à  travers  le  droit  de  vote  est  une  condition  de  survie  pour  la
démocratie dans le pays ».

* Élections législatives 2013, sur la base de quel projet ?

Pour l’heure, la loi électorale n’est pas encore votée ! « La scène est livrée aux surenchères
politiques »,  écrivait  un journaliste  le  10 octobre dernier.  Les  tractations  se  déroulent  entre  les
formations politiques, chacun voulant tailler une loi à sa propre mesure, une loi pour lui assurer la
victoire.  Chemin faisant,  leurs intérêts  restant  inconciliables,  « les deux camps rivaux meublent
l’attente…car ils lient leur sort à l’évolution de la situation en Syrie du fait que l’un et l’autre s’y
sont engagés totalement. »

Quels sont ces projets ? Je me contenterai  de les énumérer,  les termes utilisés ayant été
clarifiés dans mon 6ème Rendez-vous.

Les  projets  s’opposent  en termes de mode de  scrutin :  majoritaire  à  un ou deux tours ;
représentation proportionnelle ; ou encore mixte.

Ils s’opposent aussi en termes de découpage : le nombre de circonscriptions allant d’une,
unique, couvrant tout le Liban, passant par les 5  mouhafazats, par 12, par 13 (plus une pour les
émigrés), par 50 circonscriptions, jusqu’à 128, une circonscription par siège de député.

La combinaison du mode de scrutin et du nombre de circonscriptions varie d’un projet à
l’autre,  la  proportionnelle  et  ses  listes,  mieux  adaptée  aux  grandes  circonscriptions,  le  scrutin
majoritaire pour 1, 2 à trois sièges, convenant mieux aux petites circonscriptions.

Pour chacun de ces projets, chaque camp affirme que c’est la meilleure représentation, la
plus juste, celle qui préserve la parité islamo-chrétienne et les impératifs de la coexistence, exigés
par Taëf. Il y eut une velléité de proposer que chaque député soit élu par sa propre communauté !
Pour des députés représentant l’ensemble de la nation et qui recherchent le vivre-ensemble, c’était
réussi !

Il faut reconnaître que la course à la députation est effrénée. Outre le pouvoir et ses attributs,
elle procure des avantages financiers considérables. Le Forum Économique des Jeunes, le YEF,
dont je vous ai parlé précédemment dans le 10ème Rendez-Vous, estime à 18 millions de dollars par
an les redevances aux anciens députés. Selon Abdel Fattah Khatab, qui décrit dans le Forum du
journal  An-Nahar des Chabab,  du 17 mai 2012, « la  magnanimité  du Parlement »,  la Chambre
coûte, par les émoluments de ses députés anciens et actuels, l’équivalent du budget de 7 ministères
—et pas des moindres— ! Cela ne suffisant pas, le gouvernement décide, au printemps dernier, de
soumettre au Parlement un projet de loi proposant une augmentation de 35% des rétributions des
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ministres et  députés, à l’heure où les enseignants réclamaient une nouvelle échelle des salaires,
droits qu’ils attendent depuis plus de 16 ans ! « Mais ils n’ont pas honte ?… » ! se sont indignés des
lecteurs, dans la presse.

* Élections législatives de 2013, pour quels objectifs ?

A lire la presse libanaise, les élections de 2013 constitueraient une étape décisive qui devrait
déterminer l’avenir du Liban, « un référendum sur l’une des deux orientations qui correspondent au
clivage divisant l’ensemble de la région : d’un côté, le projet occidental, démocratique et pacifiste et
de l’autre, celui de la "moumanaa" fondé sur le principe de la "résistance" et dirigé par l’Iran et la
Syrie. Sur le plan libanais, on attend de ces élections qu’elles tranchent définitivement le débat sur
la  majorité  et  la  minorité »,  écrit  Philippe Abi-Akl,  dans  l’Orient-le  Jour du 14 avril  dernier*.
Première démarche d’une démocratie.

Une démocratie, nous en rêvons tous. Mais pourrons-nous y parvenir ? Le problème semble
tellement insurmontable ! Un pays divisé, qui s’entre-déchire, qui joue avec le feu en prenant parti
dans les luttes d’alentour réitérant les erreurs du passé ; un pays où se trouvent des personnes, dans
tous les milieux, pour proférer des paroles et conduire des actes inconsidérés ; où la violence, les
armes et les explosifs sont devenus une manière de converser ; tout cela, dans l’impunité la plus
totale. Pendant ce temps, la population se débat contre les difficultés de la vie de tous les jours dont
elle ne voit pas la fin.

Certes,  la  démocratie  est  l’aboutissement  d’un  long  processus,  historique,  culturel,
économique, social, selon Francis Fukuyama (philosophe américain, économiste et chercheur en
sciences politiques). À l’arrivée, toujours selon lui, la combinaison indissociable de trois éléments :
un État solide, l’autorité de la loi,  la responsabilité du gouvernement devant ses administrés, la
définissent. Il refuse la fatalité historique et croit au progrès politique.

Nous y croyons, et pouvons tenter, par nos voix, d’amener aux élections prochaines des
hommes et des femmes qui prennent le pays en main, le protègent, s’occupent des problèmes de la
population et empêchent tout prédateur, qu’il soit de l’intérieur ou de l’extérieur, de le détruire.

Salwa Nsouli-Lalardrie

* On me rappelle de souligner leur importance vu que ce sera à la nouvelle Chambre d’élire, le
prochain Président de la république, le Président de la Chambre et le prochain Premier ministre.

__________

COMMENTAIRES

29 octobre 2012 – Philippe Poussière

Bravo, c’est bien de dire les choses telles qu’elles sont. Je forme le voeu que cet appel soit entendu
par tous les Libanais et qu’il se trouve des députés qui votent une loi permettant aux Libanais de
l’étranger de s’exprimer. Ils le feront sûrement avec modération parce qu’ils se rendent compte « vu
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du  dehors »  à  quel  point  la  situation  actuelle  est  dangereuse.  C’est  du  reste,  je  pense  cette
modération qui retient les extrémistes, ceux qui s’imaginent qu’ils peuvent gagner « pour leur clan
et contre les autres » alors que le Liban ne pourra se faire que dans la recherche permanente d’une
entente difficile… jusqu’à ce que s’apaisent les esprits.

Paroles vraies, paroles courageuses. Tout de bon, comme disent les Suisses.
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21 DÉCEMBRE 2012  

 18❖ 1  ème   RV : Vous avez dit Indépendance     ?  

Vous avez dit Indépendance ?… 

Je  me  suis  trouvée  à  Beyrouth  le  22  novembre  dernier,  date  de  célébration  de
l’Indépendance du pays. J’ai suivi l’actualité de près ; lu la presse, les opinions de ses lecteurs et les
analyses  de  ses  journalistes ;  écouté  des  concitoyens… Un  climat  de  tristesse,  d’amertume  et
d’interrogations  désabusées  régnait  sur  la  ville.  On  a  parlé  de  « gesticulations  pour
l’Indépendance » ; on s’est demandé : « Faut-il supprimer la fête de l’indépendance ? » ; on a écrit
qu’elle est « devenue une appellation sans signification », « une illusion », « qu’elle n’a ni sens ni
goût »…

De quelle Indépendance s’agit-il ? Celle d’un pays à la merci de ce qui se passe à côté ? Des
Libanais,  non  seulement  divisés  entre  partisans  et  adversaires  du  régime  syrien,  mais  « qui
apportent un appui concret » à l’un ou à l’autre des camps, envoyant même des hommes guerroyer,
entretenant, au sein même de notre pays, discorde confessionnelle et affrontements armés ?  « On
joue littéralement avec le feu », constate Issa Goraeib dans son éditorial titré « Pyromanies », de
L’Orient-le Jour du 8-9 décembre. Il poursuit : « Les protagonistes libanais restent d’indécrottables
adeptes des amitiés (sinon des obédiences) étrangères. Ce qui change ce sont les axes régionaux. »

Obédiences étrangères

En effet, après Nasser et les masses qu’il a enflammées dans le pays ; après Arafat et ses
fedayins qui s’y installent —« la Révolution a débarqué au Liban par ce que c’était un jardin sans
clôture », dit Chafiq Al Hout, le premier représentant de l’OLP dans le pays*— ; avec la guerre de
1975 à 1990 qui s’en est suivie ; la tutelle syrienne de 15 ans ; c’est l’Iran perse aujourd’hui, et
l’axe irano-syrien qui divise le pays comme toutes les polarisations qui l’ont précédé et se sont
succédées, sans compter les influences et interférences d’États plus puissants qui entretiennent les
divisions.

Pourtant, le pays « sait qu’il est le champ de bataille des guerres des autres ; de surcroît, écrit
David Hirst*, étant donné son caractère confessionnel, il se retrouve plongé dans une guerre par
procuration, et celle-ci s’accompagne inévitablement de sa propre guerre interne, civile ».

L’on explique ce manque d’unité du peuple libanais par le fait qu’il ne s’est jamais trouvé
uni  contre  un  ennemi  commun.  Chacun s’est  soulevé  contre  "l’étranger".  Malheureusement,  ni
contre le même, ni ensemble, ni en même temps. À part le Pacte national, et encore… dit-on, les
Chiites n’étaient pas présents, l’assassinat, le 14 février 2005 de Rafic Hariri, aurait pu conduire à
un rassemblement de tous. Mais non, un demi-million de personnes manifesteront le 8 mars, pour la
Syrie, ce qui donnera le courant du 8 mars ; 1 million le feront le 14 mars, contre, ce qui donnera le
courant du 14 mars. Et ce sont ces deux courants, aux mouvances opposées, qui tirent à hue et à dia,
qui  constituent  la  classe politique,  dirigent  le  pays  ou plutôt  le  paralysent,  dans  l’attente,  pour
l’heure,  d’une  solution  en  Syrie.  Pendant  ce  temps,  « tout  va  à  vau-l’eau »  écrit  « Un citoyen
grognon ».
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Négligences politiques intérieures

On pourrait, pour schématiser, comparer le Liban à un terrain de jeux confié à ses habitants.
Un petit groupe prétend le gouverner, des gouvernements d’opérette, qui s’imaginent que dire, c’est
faire,  que  se  montrer,  c’est  exister,  qui  se  veulent  consensuels  autour  « d’arrangements  à
l’amiable », « d’une sécurité à l’amiable » ! Dirigeants qui agissent à leur guise, prennent le parti
étranger de leur choix, entraînent leurs affidés, ne tiennent compte d’aucune directive, d’aucune
autorité supérieure, d’aucune discipline gouvernementale.

La présidente de l’O.N.G.  Youth for Development,  « dans un souci public et  national »,
précise-t-elle,  formule  un réquisitoire  sévère en écrivant  dans  l’Orient-le  Jour du 11 décembre
dernier : « Des gouvernements qui sont incapables de prendre des décisions engageant l’intérêt du
pays…des politiciens qui n’ont montré que leur incapacité totale à mener à bien la politique sociale,
économique, industrielle de notre pays… plongés qu’ils sont dans des querelles, des luttes pour le
pouvoir… soucieux uniquement de contenter leur groupe de pression et surtout de s’enrichir encore
et encore…Aucun projet de développement n’a pu aboutir correctement… S’ajoute un manque de
vision, de planification. »

Quant  au  reste  de  la  population,  il  s’ébroue  dans  une  liberté,  un  laisser-faire,  des
emballements pour tel ou tel pays étranger, telle ou telle idéologie, et un suivisme divers… L’on vit
ou l’on survit, c’est selon ses moyens…

Et il en est ainsi depuis 69 ans… ! Nous ne tirons aucune leçon des malheurs que le
pays et son peuple ont vécus et nous reproduisons des comportements mortifères ! N’y a-t-il
pas lieu de reconsidérer la situation ? De se poser des questions sur « ce qui ne va pas » et se
perpétue dans ce pays… ?

Un pays éclaté, dirigeants et sujets, sous l’effet à la fois de forces centrifuges d’une part, et
de  l’absence  d’une  force  d’attraction  interne,  vers  un  pôle  unique,  d’autre  part.  De  quel  pôle
d’attraction s’agit-il ?  Du Liban et  de lui  seul,  qui  doit  être  l’alpha et  l’oméga,  ce pays  de 18
communautés où aucune ne doit chercher à dominer les autres, des communautés qui doivent vivre
selon leurs propres croyances, ensemble dans un respect mutuel, tournées vers le bien commun ;
toutes ne peuvent qu’en profiter. Aussi, faut-il absolument, lutter dans les deux directions : protéger
le pays de ses tendances centrifuges et y créer une force d’attraction interne et unique.

Protéger le pays de ses tendances centrifuges

Un appel à la neutralité du pays vis-à-vis des conflits extérieurs, et pour commencer, une
politique de distanciation à l’égard du conflit syrien a été lancé par le président de la République. Il
est resté lettre morte, « Une voix qui crie dans le désert », écrit le journaliste, E. Khoury, le 29
novembre dans  l’Orient-le Jour. Et pourtant, il est évident, poursuit-il qu’« il n’y a de salut que
dans une neutralité totale du pays ».

La neutralité du Liban signifierait rester à l’écart, s’abstenir de toute implication dans les
conflits  étrangers,  ce  qui  lui  permettrait  de  préserver  sa  sécurité  et  sa  stabilité  avec  toutes  les
conséquences positives qui en découleraient pour le pays. Encore faut-il officialiser, selon lui, cette
neutralité, la faire admettre par les puissances arabes, régionales et internationales, et amener un
déploiement de forces internationales le long des frontières libano-syriennes.
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Est-ce  raisonnablement  possible ?  Ce  même  journaliste  poursuit :  « le  Liban  semble
condamné à  rester  ouvert  à  toutes  les  guerres,  à  toutes  les  divisions,  aux dépens du peuple. » 
J’aimerais  lui  répondre.  « Non,  cher  E.  Khoury,  ne soyez pas  pessimiste.  Ai-je  besoin de vous
rappeler  les  paroles  de  Gramsci  (théoricien  politique  italien,  1891-1937),  "pessimisme  de
l’intelligence, optimisme de la volonté" ? Poursuivez, dans vos écrits, la lutte. Il nous faut y arriver,
d’autres pays, aussi « mal entourés » que le nôtre, y sont parvenus.

Créer une force d’attraction interne et unique

En attendant,  nous devons jouer  à  tout  prix sur  ce deuxième levier,  susciter  cette  force
d’attraction interne et unique qui s’oppose aux forces centrifuges et qui permette de produire un
véritable ciment solidaire et social entre les Libanais.

Il s’agit d’apporter des idées réalistes, pratiques, qui peuvent paraître simplistes, dans le but
de toucher « les vrais gens » —selon l’expression consacrée— vous, moi, le vulgum pecus, partout,
dans tous les coins du pays. Bref, de sortir des sentiers battus, d’innover.

Je  commencerai  par  proposer  mes  suggestions.  À vous  de  poursuivre,  ce  site  vous  est
ouvert.

Mes suggestions reposent sur deux affirmations principales et une troisième de mise en 
œuvre 

1— Un peuple doit être gouverné au sens d’un navire dont les forces doivent être
unifiées et orientées.

Seul le président de la République dans notre pays peut jouer ce rôle, rôle qui lui est attribué
dans la Constitution. « Il est le chef de l’État et le symbole de l’unité du pays. Il veille au respect de
la Constitution, à la sauvegarde de l’indépendance du Liban, à son unité et à l’intégrité de son
territoire… » Ce n’est pas parce que Taëf « lui a coupé les ailes » qu’il ne peut pas faire beaucoup
pour répondre à sa mission.

« Il  peut  faire  beaucoup »,  a  affirmé  Ghassan  Salamé,  politologue « respecté  et  dont  la
parole compte », ancien ministre de la Culture dans le gouvernement Hariri, aujourd’hui directeur
de l’Ecole des Affaires internationales de Sciences-po de Paris, au cours d’une interview récente
donnée à la chaîne libanaise, LBC.

Oui,  c’est  le  président  de  la  République  qui  doit  représenter,  selon  moi,  cette  volonté
politique qui transcende les frontières des communautés, des partis, des alliances, qui doit mettre en
place les dispositifs lui permettant de remplir sa mission.

2— Certes, dans une démocratie, le peuple délègue ses pouvoirs. Mais lorsque ces 
délégués n’assument pas leur rôle, il faut trouver d’autres moyens pour dialoguer 
directement avec le peuple, un peuple délaissé qu’il s’agit de découvrir, de le faire 
parler, de connaître ses problèmes, pour y remédier.

Les grandes tables de dialogue national auxquelles le président de la République invite des
courants et des partis qui ne s’entendent pas et qui, d’ailleurs n’y répondent pas, s’avèrent inutiles.
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Bien sûr, c’est dommage, mais dans ces grandes démonstrations, l’on reste à la surface des choses.
L’essentiel, c’est la base, c’est le peuple qu’il faut toucher, répondre à ses préoccupations, unir.

C’est  donc,  « une  stratégie  des  petits  pas »  que  le  président  de  la  République  pourrait
conduire, une stratégie progressive, auprès de groupes politiques ou de la société civile, les uns
servant d’exemples à d’autres, les entraînant dans leur sillage, que je préconise. Des groupes prêts à
réaliser des projets visant la vie du peuple, prouvant qu’on s’occupe de lui. Des projets qui utilisent
le média le plus accessible, le plus regardé par tous, la télévision —outre la chaîne publique, la
plupart de ces groupes ont leur propre chaîne de télévision—

3— Ce qui leur serait demandé ? Des reportages dans les régions, toutes les régions
du pays y compris les banlieues, l’une après l’autre. Faire parler les gens, les faire 
décrire leur vie, les faire exprimer leurs préoccupations ; qu’ils se sentent exister. 
Reportages, mais aussi interviews sur les plateaux de télévision. Les Libanais 
pourraient ainsi se découvrir, connaître ces "autres" qui vivent sous le même ciel, et 
peut-être les aimer…

Que chemin faisant, un descriptif de la région fasse le point sur sa situation économique,
scolaire, sanitaire… La part qu’y prennent les communautés religieuses et les associations civiles…
les vides et les besoins… L’objectif, c’est qu’à terme, soit créé une sorte d’observatoire des régions,
car on ne peut gouverner un pays si on ne le connaît pas, et le président de la République, même s’il
est, dans la Constitution, dispensé d’agir, doit connaître la vérité sur son pays pour le piloter.

Conclusion

Nous voulons protéger ce pays unique par sa diversité, le mettre à l’abri du maelström qui
secoue et secouera toujours la région, l’amener à résister aux sirènes étrangères pour que son peuple
se retourne vers lui-même et s’unisse autour du bien commun.

Ce  que  je  préconise  —c’est  de  l’angélisme,  diront  certains— :  Pas  de  grands  discours
théoriques que personne n’applique, mais un parler vrai ; pas de débats de politiciens, avec leurs
outrances verbales, leurs diatribes et leur « jargon politique » en qui personne n’a plus confiance,
mais des actions qui n’ont l’air de rien, des actions qui vont chercher ce peuple délaissé, lui prouver
qu’on l’écoute, qu’on s’occupe de lui, lui qui ne demande à ses dirigeants que de lui permettre de
vivre dignement, dans la paix et la sécurité.

La tâche est difficile, demande de gros efforts de changement de perspective, et une foi
inébranlable en ce peuple pour parvenir à une véritable indépendance dans ses deux composantes, le
rejet  des  forces  qui  nous  portent  vers  l’extérieur  et  l’adoption  d’une  force  d’attraction  vers
l’intérieur.

La classe politique, avec ses semeurs de division et ses instigateurs de dissensions peut être
remplacée lors des élections législatives de 2013. Ne l’oublions pas. Sans compter que cette classe a
négligé les affaires sociales et  économiques du pays. Or,  comme le dit  la présidente du Brésil,
Dilma Roussef, dans un entretien accordé au journal Le Monde du 14 décembre dernier, « Je pense
qu’un  pays  qui  grandit  économiquement  et  socialement  finit  par  croître  politiquement  et
démocratiquement ».

Salwa Nsouli-Lalardrie
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COMMENTAIRES

18 janvier 2013 – Georges Salwan

Oui,  il  est  vrai  que  nous  avons  besoin  d’angélisme.  Les  démons  ont  dévoré  nos  Âmes  et
Consciences. Notre Indépendance malgré toute la bonne volonté des feus Riad el Solh et Bechara el
Khoury et autres ont, avec le concours des Britanniques, dans un instant politique très précis et à
l’encontre  d’un  nombre  non  négligent  de  libanais  a  majorité  chrétienne,  vaincu  en  instaurant
l’indépendance du Liban sur la base de deux négations.

Non  à  l’Occident  chrétien  et  Non  à  l’Orient  musulman.  C’est  une  Indépendance  précaire  car
l’axiome de base n’est pas identitaire.

Nous sommes toujours en désaccord sur notre propre « identité nationale ».

Quoique nous fassions pour aller de l’avant et instaurer un système politique sur la base de loi
électorale restera précaire si nous ne nous mettons pas d’accord sur notre identité nationale. C’est à
ce moment là où le pilier et la base de notre Indépendance se construiront non sur deux négations
mais sur un axiome positif et constructif.

Il y va de l’avenir de nos enfants avant même d’une parcelle de terre ou d’extraction de gaz et de
pétrole, sauf si nous considérons notre présence au Liban, un passage professionnel pour profiter
seulement de ses richesses naturelles comme on en fait dans les pays du Golfe.

Georges Edouard Salwan
Avocat, ESSEC IMD – Chargé de cours a l’UL
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7 JANVIER 2013  

 19❖ 1  ème   RV : Appel de la «     Table de dialogue de la Société Civile     »  

C’est avec un immense plaisir que j’accueille pour ce 19ème rendez-vous l’appel qu’adresse
la « Table de dialogue de la Société Civile » à nos compatriotes où qu’ils soient, au Liban ou dans
les pays d’émigration. SNL

______

CHER COMPATRIOTE

Où que tu sois
au Liban ou dans les Pays d’Émigration

La « Table de Dialogue de la Société Civile » s’adresse a toi dans cet Appel pour te demander:

ES-TU SATISFAIT ?

Es-tu satisfait des prestations que les autres États assurent a leurs citoyens d’une manière
spontanée:

• l’électricité qui, 22 ans après la fin de la guerre libanaise,demeure soumise a un régime 
étouffant de rationnement- 

• les routes avec les accidents quotidiens qu’elles provoquent,les aliments avaries sans 
contrôle efficace,les médicaments aux factures falsifiées et l’environnement pollue dans
lequel nous vivons? 

Es-tu satisfait de la corruption et des pots-de-vin qui sévissent impunément et sans contrôle
dans les différents services publics et administrations de l’État?

Es-tu  satisfait  de  l’émigration qui  séduit  nos  jeunes,  soit  par dégoût  soit  faute  d’emplois
décents?

Es-tu satisfait  de la  fracture  profonde entre  les  forces  politiques  qui  refusent le  dialogue-
fracture qui se traduit par une paralysie effrayante dans tous les secteurs qui concernent ta
vie?

Es-tu satisfait de la tension confessionnelle et communautaire attisée par la classe politique et
qui menace l’entité nationale et entraîne la patrie au bord du gouffre?

Cher Compatriote,

Ta  réponse  ne  peut  être  qu’un  refus  catégorique  de  cette  situation  et  de  ces  pratiques
inacceptables qui suscitent colère et dégoût.

Vu  que  le  changement  auquel  tu  aspires  et  aspirons  tous  intervient  dans  les  régimes
démocratiques par la voie des élections,
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Vu que quelques mois seulement nous séparent de l’échéance des élections législatives,et que
la carence des députes a se réunir pour élaborer une nouvelle loi électorale trahit le désir de
beaucoup d’entre eux de laisser les choses en l’état,

C’est pourquoi,

« La  Table  de  Dialogue  de  la  Société  Civile »  qui,des  sa  première  session,a  appelé  a  la
promulgation sans délai d’une nouvelle loi électorale juste et équitable,s’adresse aujourd’hui
a toi,ainsi qu’a tous les citoyens libanais qui en ont assez,afin de serrer les rangs et élever la
voix pour réclamer une loi électorale qui garantisse la sincérité de la représentation nationale:

• une loi issue de l’esprit de Taëf 

• une loi qui condamne l’extrémisme et le fanatisme,et qui rejette la discorde entre 
Libanais 

• une loi qui encourage la modération et la tolérance 

• une loi qui empêche l’argent de vicier la volonté de l’électeur  et assure l’égalité des 
candidats dans les médias 

• une loi qui élargit le collège électoral, assure la participation des jeunes et des libanais 
résidant a l’étranger et associe la femme a la décision politique. 

• une loi qui garantit la représentation de toutes les forces vives de la société et permet le 
renouvellement de la classe politique qui tend a tailler la loi a sa mesure pour assurer 
sa pérennité. 

• une loi, enfin,qui empêche les guerres fratricides. 

Cet Appel sera, SIMULTANÉMENT, lu dans plusieurs endroits de la Capitale, des villes et
des villages libanais, distribue dans les bureaux et les maisons, et expédie par tous les réseaux
de communication, le lundi 7 janvier 2013 a 16 heures, heure du Liban.

Cher Compatriote,

L’accueil  positif  que  tu  réserveras  a  cet  Appel  ouvrira  grande  la  voie  du  changement.
Il renforcera notre détermination,en même temps que la tienne.

N’hésite pas!

Pour la Table du Dialogue
Le Mouvement Al Wala’ lil Watan

NB  Cette « Table du dialogue » est composée de :

—  Vingt  associations,  fondations,  rassemblements,  mouvements…  appartenant  à  la  société
civile. Ils sont menés par des personnages, hommes et femmes, éminents dans le pays, et sont à
visées diverses : pour la défense de la patrie, de l’unité nationale, de la démocratie, de la paix
civile, de la transparence, du Liban-État, du Liban-qui-donne… ; pour la promotion de la femme,
pour la lutte contre la corruption…

— Quatre personnalités politiques et universitaires.

— Trois amis de la « Table du dialogue » qui participent à ses activités.

D’autres personnalités se sont jointes à eux récemment.
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COMMENTAIRES

7 janvier 2013 – Philippe Poussière

Voilà du concret, voilà un appel direct qui donne au citoyen la possibilité de se manifester en temps
que citoyen libanais et non à travers sa confession ou son allégeance à telle ou telle famille politique
ou clanique. Car ce qui est dénoncé dans cet appel, ce sont les carences de l’État. Et l’État ce sont
tous les citoyens réunis.

Encore une fois bravo ! J’espère que cet appel recevra l’écho qu’il mérite !

7 janvier 2013 – Bahige Tabbarah

Merci beaucoup pour avoir publié cet Appel qui a été lu à l’Unesco à Beyrouth à 16h aujourd’hui
07/01/2013, en même temps qu’il était distribué dans les maisons et bureaux et communiqué par
tous les moyens disponibles, malgré un temps particulièrement mauvais qui a amené les Autorités à
recommander de ne pas circuler sauf cas urgents.

Cette publication témoigne de ton engagement et de ton enthousiasme pour tout changement vers le
meilleur au Liban, et aidera sans doute à la réalisation du changement. Il va falloir continuer à
réclamer l’élaboration d’une loi électorale moderne, juste et équitable, dans l’espoir que cela sera
fait,  car  c’est  la  seule  voie  pour  renouveler  la  classe  politique  dans  un  régime  qui  se  veut
démocratique.

Sinon, d’autres voies –toujours de nature démocratique– seront préconisées pour exprimer le refus
de la situation actuelle.

Le chemin est peut-être long. Mais l’expérience vaut la peine d’être vécue.

8 janvier 2013 – Houda Tabbarah Rouweyha

Je souscris pleinement et avec enthousiasme à cet appel qui ouvre les portes d’un avenir meilleur et
clairvoyant  pour  tous  les  Libanais,  qui  nous transporte  dans  le  21ème siècle,  et  garantit  à  nos
enfants, une vie honorable et stable. Il va falloir pour sûr et certain, et avant tout « une loi électorale
moderne, juste et équitable ».

8 janvier 2013 – Karim Tabbara

« …Réduction de la citoyenneté au droit de vote et confiscation de la sphère d’élaboration des lois
par des professionnels de la politique… »

C’est bien ce mal qui nous fait douter qu’il existe « …une citoyenneté acquise en faisant de la
politique, en formulant et en élaborant les lois que l’on pense souhaitables, justes… »

Un peuple  d’abord  politique  pour  effacer  ce  doute  et  croire  qu’il  y  a  moyen d’y  parvenir.  Le
minimum à faire, c’est de s’inviter à y participer.

Appel à renouveler, soutenir jusqu’à ce qu’il obtienne l’écho attendu.
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9 janvier 2013 – Groupe de réflexion « Romina »

Le patriotisme refait surface dans notre Liban. Il en était temps.

Pour la première fois, s’exprime une réaction de masse que nous souhaitons voir envahir tout le
pays et ce, pour la bonne cause et la renaissance de la patrie : tout ce que Salwa Nsouli-Lalardrie
essaie d’expliquer et de défendre depuis des mois.

Espérons  que  nos  chefs  qui  nous  ont  roulés  dans  la  farine  depuis  la  fin  du  mandat  français,
s’emparent de ce manifeste et proclament, haut et fort, qu’il est temps de s’occuper des problèmes
réels de notre pays et non plus de ceux de nos voisins.

Merci à la « Table de dialogue de la société civile » et à ce site d’avoir cru et de croire, toujours et
encore, en un Liban fort et pacifié. 

Blogueurs, donnez votre avis, manifestez votre amour pour ce pays qui veut vivre…

18 janvier 2013 – Georges Salwan

« Al Walaa Lil Watan » (fidélité à la patrie), un grand objectif pour le Libanais qui se croit Citoyen
du monde. Mais quelle est la Vraie Identité du « Watan » pour exiger « Al Walaa Lil Watan ».

Votre Appel est très courageux mais qui nous assure que Taëf, qui a régi depuis 1990 notre vie
politique sans être dûment appliqué, reste toujours la référence pour nous, vivant sur le sol libanais
et non encore Citoyen du Liban. Avant de définir la loi électorale, attelons-nous courageusement à
un dialogue national sur notre Vraie identité nationale qui définira alors le régime politico-socio-
economique de la nation et de ses citoyens. Hélas, tout dialogue qui ne se situera pas à ce niveau
reste un leurre. Taëf, pour un grand nombre de libanais, malgré ses bienfaits a été la conséquence de
l’arrêt de combats entre factions libanaises, toutes confessions confondues, en queue de poisson.
Oui, nous n’avons pas encore entrepris notre « Mea Culpa » et notre auto-critique afin de mieux
construire pour nos enfants un avenir meilleur.

4 mai 2013 – Groupe de réflexion « Romina »

Avec leur manifeste, diffusé malheureusement le jour des intempéries au Liban, les signataires de la
« Table du Dialogue » lancent un cri  du cœur,  un immense cri  de désespoir  –ou d’espoir– qui,
espérons-le, sera entendu par la majorité de nos compatriotes.

Il serait souhaitable que les noms de ces signataires soient connus. Cela encouragerait une majorité
de Libanaises et de Libanais à apposer leur signature, à leur suite.

La solidarité et l’unité, nous en avons grandement besoin.
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2 FÉVRIER 2013  

 20❖ 1  ème   RV : Réflexions autour de l’Appel de la «     Table de dialogue     »  

Grâce soit rendue à la « Table de dialogue de la société civile » d’exister, et d’avoir pris
l’initiative de lancer l’Appel du 7 janvier dernier, publié sur le 19ème Rendez-vous de ce site, le
même jour.

Ce collectif, composé d’associations, d’hommes et de femmes —leur liste apparaît sur ce
site, à la date du 17 janvier—  n’appartenant à aucun courant politique, dégagé de toute influence
confessionnelle ou idéologique et de toute emprise partisane, s’est constitué en établissant d’abord
« un dialogue » entre ses propres composantes, puis s’est uni pour s’exprimer d’une même voix et
s’adresser à ses compatriotes. « Dialogue » avec chacun d’eux pour lui demander s’il est satisfait
d’une situation déplorable qu’il subit journellement ; pour affirmer que lui, compatriote, ne peut que
la refuser ; pour le solliciter enfin de réclamer une loi électorale juste et équitable. « Un Appel »
utilisant la langue et le langage de ce compatriote, voulant le réveiller, le mobiliser par des mots qui
reflètent le seul intérêt général. Pour y parvenir, ce collectif a utilisé une méthode qui a permis de
diffuser son Appel le plus largement possible, dans tout le pays.

Cet Appel prouve que, face au désordre qui règne dans le pays et aux risques qu’il court, un
groupe de personnes analyse lucidement la situation, la refuse catégoriquement, ose dire librement
« non », et a l’audace de s’adresser au peuple pour le solliciter d’agir. Une démarche citoyenne
active et réfléchie de la part de ses initiateurs, un premier pas de l’apprentissage de la citoyenneté
pour ses destinataires, le peuple. Un premier pas, bien timide quant à l’objet de sa demande certes,
un premier pas quand même, j’y reviendrai.  Démarche remarquable que je perçois comme une
réminiscence d’un certain appel du 18 juin, en France, et que j’intitulerais : « Des Libanais parlent
aux Libanais ». Cette démarche m’a amenée à m’interroger et à réfléchir sur cette résignation alors
qu’en principe, les Libanais forment un peuple libre et souverain.

Résignés, pourquoi ? Comment ?

Le tableau catastrophique de la situation au Liban que brosse la Table de dialogue est une
réalité vécue et subie par le peuple.

°°°  Considérant  cette  réalité  comme  une fatalité  qu’il  doit,  impuissant,  endurer,  il  s’incline
devant son sort. « Mitl ma Allah bi rid » (comme Dieu le veut). C’est la réponse de Libanais face
aux méfaits observés dans leur pays que rapporte une lectrice dans le quotidien, l’Orient-le Jour
du 23 janvier dernier.

°°° Assistant au spectacle politique, il y a ceux qui, constatant l’impéritie des gouvernants, leurs
comportements mortifères pour le pays, qui se sont révoltés dans leurs écrits, un jour, par le
passé, sans que rien ne bouge, sont atteints aujourd’hui de ce que désigne J.Cl. Guillebaud, dans
la revue Valeurs actuelles du 15 novembre 2012, par « acédie, cette forme de fatigue spirituelle
qui confine au renoncement ». En fait, « On ne se résigne jamais ; on décide de se taire, c’est
tout », écrit l’écrivain canadien Gilles Archambault, dans son roman, Les pins parasols.
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°°° Il y a ceux, quelques-uns, des voix isolées, qui épanchent leurs doléances ou leur colère dans
la presse, sans susciter le moindre écho.

°°° Il  y a ceux, et  c’est  la grande majorité de la population,  qui sont en quelque sorte  sous
hypnose,  encouragée  par  toutes  sortes  de  courants  intéressés  à  abaisser  et  à  maintenir  cet
abaissement du niveau mental des gens. « Et voilà comment, en quelques années, écrit la lectrice
citée plus haut, on a réussi à faire de nous des moutons imbéciles à la cervelle réduite en charpie,
mais à l’estomac si solide que nous pouvons aujourd’hui digérer n’importe quelle aberration
servie par des dirigeants qui savent très bien, eux par contre, ce qu’ils font… »

Autant de formes ou d’explications, et il y en a certainement d’autres, à cette résignation.
Pourtant, « La résignation est un suicide quotidien » avait écrit Balzac, dans son roman, llusions
perdues. Comment  comprendre cette  attitude chez  un peuple qui  possède  deux atouts  majeurs,
inestimables, qui sont la liberté et la souveraineté ?

Un peuple libre, mais…

Un peuple libre est un peuple qui refuse d’admettre ce qui lui paraît inacceptable, conteste,
proteste. « Liberté et résignation sont incompatibles », dit-on.

Un peuple libre, le peuple libanais ? Oui, dans l’article 8 de notre Constitution qui stipule
que « La liberté individuelle est garantie et protégée ».

Quelle liberté ? Alors que « la vie des citoyens et leur liberté sont tributaires de la bonne
volonté des organisations armées », reconnaît B. Ménassa dans son Dictionnaire de la Constitution
libanaise*.

Quelle  liberté ?  Alors  que  « la  liberté  sans  sécurité  n’est  qu’un  songe  creux »,  écrit  le
philosophe, A. Comte-Sponville**.

D’où un sentiment  de  peur  qui  s’insinue  au  cœur  et  dans  la  pensée  de  chacun,  diffus,
insidieux, peur d’un enlèvement, d’un assassinat, d’un attentat à la bombe…

Or la première justification d’un État, sa première responsabilité est d’assurer, dans toute la
mesure du possible, la sécurité de la nation et de ses membres. La sécurité ne suffit pas à garantir la
liberté, mais son absence suffit à l’empêcher. La liberté est une fin, la sécurité est un moyen ; ce
n’est pas un moyen parmi d’autres pour cette fin, c’est le plus important et la condition de tous les
autres.

Pour Spinoza, rapporté toujours par Comte-Sponville, « l’État est fait pour libérer l’individu
de la crainte, pour qu’il vive autant que possible en sécurité, c’est-à-dire conserve, aussi bien qu’il
se pourra et sans dommage pour autrui, son droit naturel d’exister, d’agir ».

L’État,  lui  aussi,  au  Liban,  n’ayant  pas  « le  monopole  de  la  violence  légitime »,  selon
l’expression consacrée, a peur ; n’ayant pas les moyens d’exercer une quelconque autorité, a peur ;
il a peur de toucher à quoi que ce soit susceptible de dégénérer —la violence est tapie à chaque coin
de rue—, peur même de provoquer une guerre civile ; il a peur de ce qui peut se passer à l’intérieur
du pays et sous l’effet des nuisances de l’extérieur, et s’ accroche à un maître-mot, la stabilité.
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Un peuple libre ?  Oui,  détenteur  des libertés de l’article 13 de notre Constitution :  « La
liberté d’exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse… », Elles ont
permis de qualifier Beyrouth de « tribune de liberté dans le monde arabe »*. Malheureusement, la
presse et les moyens audiovisuels du Liban paient le prix fort, un lourd tribut pour la sauvegarde de
ces libertés. A l’opposé, hélas, ces libertés permettent aussi de véhiculer des discours de fanatiques
religieux et d’extrémistes communautaires.

Un peuple souverain, mais…

La Constitution libanaise énonce dans son Préambule que : c/ « le Liban est une république
démocratique… », d/ « Le peuple est la source des pouvoirs. Il détient la souveraineté qu’il exerce
au moyen des institutions constitutionnelles. »

B.  Ménassa écrit,  dans le  même ouvrage :  « Il  y a  certes,  démocratie  et  constitution au
Liban, mais appliquées sélectivement au gré des fractions armées :  les milices (1975-1990), les
troupes syriennes (1990-2005), le Hezbollah, à partir de 2005. »

Le  pouvoir  du  peuple  sur  lui-même et  par  lui-même comme le  veut  le  sens  propre  de
démocratie est donc, loin de s’appliquer au Liban. Sans compter que le mot a dérivé vers l’ancienne
signification du mot "aristocratie", pouvoir des meilleurs, au sens où le peuple vote pour se donner
des représentants, fait observer le philosophe, J.P. Jouary***, dont l’ouvrage cité ci-dessous, sert de
base à mes propos.

L’idée de désigner par le vote un gouvernant a été perçue comme un processus de délégation
de pouvoir, le peuple ayant tendance à se décharger sur lui de sa propre souveraineté, et l’élu ayant
tendance à prétendre avoir été doté non d’un devoir, mais d’un pouvoir et d’une  fonction,
celle de diriger le peuple. On confond gouverner et diriger, et les citoyens ont intériorisé cette
confusion !

Or, rien n’est moins évident si l’on prend la peine d’examiner cette idée, écrit J.P. Jouary,
dont je vous rapporte intégralement l’analyse. « Gouverner, c’est tenir le gouvernail, assurer une
direction, un cap. Mais quel passager de quel bateau serait-il prêt à admettre que celui qui tient le
gouvernail  décide du cap ? Cette tâche au contraire consiste à assurer le respect de la décision
d’aller à tel ou tel endroit, en prenant certes l’initiative de contourner tel récif, de couper de biais
telle vague, de modifier la position du bateau ou sa vitesse à la seule fin d’atteindre l’objectif fixé
hors de lui. Gouverner n’est pas diriger, n’est pas disposer d’un pouvoir, n’est pas décider à la
place de ceux qui ont confié cette responsabilité… ». Et de citer J.J. Rousseau, « Les peuples se
sont donné des chefs pour défendre leur liberté et non pour les asservir ». J.P. Jouary poursuit :
« C’est en distinguant clairement et irréfutablement gouverner et diriger, contrat social et contrat de
dupe, que Rousseau s’est définitivement attiré les foudres de tous ceux qui considèrent le pouvoir
comme un bien de famille et les citoyens comme une sorte de bétail que l’on peut dominer par la
force parfois, par l’argent aussi, et par les mots toujours ».

Il  est  grand l’écart  qui sépare ces  idées  philosophiques  sur la  démocratie  et  les  réalités
politiques  et  institutionnelles  de  nos  sociétés.  Partout,  et  au  Liban  plus  qu’ailleurs,  « le  mot
démocratie est devenu un slogan plus qu’un principe. »

124



Ma conclusion ? Une prière adressée à la « Table de dialogue »

Au terme de ces réflexions sur une liberté amputée sinon annihilée par manque de sécurité et
une souveraineté dévoyée, confiée à une classe politique inapte, voire pernicieuse, quelle marge de
manœuvre nous reste-t-il ? C’est vers vous, « Table de dialogue de la société civile », « Libanais qui
parlent aux Libanais », que nous nous tournons pour vous prier, mes amis et moi, de poursuivre
votre action.

On ne peut compter ni sur un État, faible, quasiment absent, ni sur une classe politique, forte
et présente, elle. N’ayant tiré aucune leçon des malheurs et dévastations qu’a connus le pays, elle
continue à tenir des discours démagogiques et mensongers, et elle est plus présente que jamais à la
veille d’élections où la soif du pouvoir, des honneurs et de la richesse se donne libre- cours.

Vous seuls, société civile, force critique et mobilisatrice, pouvez réveiller ce peuple, le sortir
de cette résignation dans laquelle il s’enferme, l’émanciper, et ce par les voies les plus pacifiques et
les plus démocratiques dont vous avez déjà donné l’exemple. Lui faire prendre conscience de ce
qui lui reste comme liberté et comme souveraineté pour agir sur ce qui dépend de lui.  C’est
vous qui pouvez lui ouvrir les yeux ; faire faire à nos compatriotes l’apprentissage de la citoyenneté,
et pour commencer, celui nécessaire de son rôle d’électeur qui ne va pas de soi.

« On oublie souvent que le vote n’est pas naturel, que ce geste simple par lequel on exprime
des opinions politiques est le résultat d’une longue élaboration historique qui n’est pas allée sans
heurts ni sans malentendus »****.

Poursuivez  votre  dialogue,  réitérez et  renouvelez vos  Appels,  que ce site  accueillera  de
grand cœur, et suivez leurs retombées. C’est vous qui, par un apprentissage lent et progressif nous
conduirez à trouver notre identité que d’aucuns appellent à cor et à cri. Celle-ci ne nous tombera pas
du ciel et certainement pas du seul dialogue national.

On y arrivera par ce chemin qui n’existe jamais avant qu’on l’emprunte des milliers de fois.
Je n’hésite pas à vous rapporter cette comparaison bucolique et d’une grande justesse qu’ en fait J.P.
Jouary :  « …un chemin  n’existe  jamais  avant  qu’on l’emprunte,  ni  dans  la  campagne,  ni  dans
l’histoire humaine. C’est au contraire à force de passer à tel endroit plutôt qu’à tel autre que la
prairie est finalement traversée par un chemin. C’est ainsi que les peuples et chaque citoyen, sont
libres créateurs de leur devenir,  et  que ce devenir  est  lui-même la seule vérité  que l’on puisse
concevoir en politique. La vérité est donc toujours un résultat ».

Salwa Nsouli-Lalardrie

* B. Ménassa, Dictionnaire de la Constitution libanaise, Ed. Dar An-Nahar, 2010
** A. Comte-Sponville, Pensées sur la liberté, Ed.Albin Michel, 1998
*** J.P. Jouary, Je vote donc je pense, La philosophie au secours de la politique, Ed. Milan, 2007
**** F.Constant, La citoyenneté, Ed. Monchrestien, 2000

__________
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COMMENTAIRES

3 février 2013 – Philippe Poussière

Quelle bonne analyse ! Analyse qui me renvoie au contenu des premiers rendez-vous sur l’école.
Quand mes parents, qui ont été enseignants au Liban, ont quitté le pays (1951), ils ont reçu des
mains du ministre une médaille libanaise. La devise inscrite sur cette médaille était la suivante:
« Celui qui ouvre une école, ferme une prison ». Bien qu’adolescent, cette citation de Victor Hugo
m’est toujours demeurée en mémoire.

La peur est souvent fille de l’ignorance. La liberté est fille de la connaissance
La connaissance est fille de la reconnaissance dans le dialogue.

Les  peuples qui souffrent sont porteurs d’une connaissance non-dite.  Il  faut  que 10,  100, 1000
personnes se soient entendu dire ce qui jusque là ne pouvait pas être dit, ni entendu pour que ces
paroles deviennent une clameur et se transforment en un savoir, un savoir si évident que chacun se
demande comment il a été possible de l’occulter si longtemps !

C’est l’occasion, l’incident, l’événement, le drame qui libèrent cette parole individuelle et en fait
une parole collective. On a parlé de Printemps arabe… 

Mais l’expérience montre qu’il faut faire vite, car après le Printemps vient l’Été.

Aussi  je  ne  peux  que  soutenir  « l’appel  au  dialogue »  relayé  ici :  se  rencontrer,  dire,  se  dire,
proclamer,  se reconnaître, ainsi naît  le savoir: une parole collective qui devient la volonté d’un
peuple.

15 février 2013 – « Des Vétérans Libanais »

A Messieurs et Mesdames des associations, membres de « La Table de Dialogue »

Oui,  allez-y !  Poursuivez  vos  Appels  et  diffusez-les  par  tous  les  moyens.  Ne vous  laissez  pas
décourager par le temps exécrable,  empêchant de sortir  et  de circuler,  qu’il  a fait  au pays le 7
janvier  dernier,  et  conséquemment,  par  l’absence  de  retombées  de  votre  Appel  dans  la  presse.
Comme le chemin dans la prairie auquel fait allusion Salwa, il faut y passer et repasser de multiples
fois pour qu’il existe.

À défaut d’initiateurs à la citoyenneté de notre peuple, on se raccroche à vous.

22 février 2013 – Groupe de réflexion « Romina »

Ce 20ème rendez-vous aborde les sujets de façon admirable, analyse avec subtilité, la situation et
pose les questions qui font mal.

Le Libanais est-il libre, est-il résigné? Le peuple libanais, est-il souverain?

Oui et non, comme des centaines et des centaines de peuples à travers l’Histoire.

Oui et non, comme des milliards d’humains à travers le monde.

Ce qu’il y a de merveilleux, c’est que ce peuple libanais est plein de vie et qu’il respire toujours,
malgré ce que ses amis et ennemis lui infligent depuis longtemps.
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Nous souhaitons que, dans son ensemble, ce même peuple batte sa coulpe et admette l’inutilité et
l’absurdité des guerres. Chaque Libanais doit devenir ou redevenir patriote et se prendre en main…

Le salut ne viendra ni du nord ni du sud ni de l’est ni de l’ouest mais se trouve en nous, hors des
querelles de voisinage.

L’école, l’éducation, l’enseignement de l’Histoire –dont ont longuement parlé les Rendez-Vous–
sont indispensables pour l’avenir du Liban.

Il est à espérer des écoles dignes de ce nom et gratuites (Où sont nos mécènes ?) et qui aideront à
« fermer des prisons », comme l’évoque Philippe Poussière dans son dernier commentaire…

Quant à la « Table du Dialogue de la Société Civile » (voir le 19ème Rendez-Vous de ce blog), que
nous soutenons, de tout cœur, nous aimerions connaitre le bilan de cet Appel du 7 janvier.

Commentaires? Critiques? Médias? Les intempéries de cette journée n’ont pas fait fondre l’espoir…
Il  faudrait  renouveler  l’opération,  faire  imprimer  le  texte  de  l’Appel  (cela  doit  exister,  une
imprimerie qui travaille bénévolement pour la bonne cause! ) et faire distribuer ces tracts dans tout
le pays (par des bénévoles, bien sûr).

18 février 2013 – Raymond Nahas

Notre  concitoyen  Raymond  Nahas  a  bien  voulu,  à  ma
demande,  faire  insérer  sur  ce  site  son  article  paru  à  la
rubrique  « Opinion »  du  quotidien  l’Orient-le  Jour  du  6
février  dernier.  Nous  partageons,  mes  amis  et  moi,  ici,  sa
profonde déception et vous prions d’appuyer très fortement sa
suggestion afin de rattraper les retardataires.   SNL

__________

LETTRE OUVERTE AUX ÉMIGRÉS LIBANAIS DANS LE MONDE

Quelle déception de lire dans ״l’Orient-Le Jour ״du 22 Janvier, que dans 49 Missions Consulaires

libanaises le nombre d’émigrés inscrits sur les listes électorales n’a pas dépassé les 12.012 libanais.
Quel résultat minable, qui représente moins de 1% du total des libanais dans le monde. Que font nos
Ambassadeurs, nos consuls, nos clubs libanais? Sont-ils dans ces pays pour pavoiser le jour de
l’indépendance, et profiter des statuts de diplomates, sans penser à expliquer aux émigrés, le but de
ce vote historique .

Nous demandons instamment aux autorités libanaises de prolonger le délai d’inscription pour
permettre à tous les émigrés de faire leur devoir envers la patrie mère. Merci.

Libanais émigrés, je rédige ce billet en m’adressant personnellement à chacun d’entre vous. Au
cours  de  ma  longue  vie,  j’ai  eu  l’occasion  de  fréquenter  les  milieux  libanais  de  l’émigration,
disséminés  aux  4  coins  du  globe  et  j’ai  apprécié  leur  dynamisme  et  leur  solidarité.  Les  87
expositions de dessins des Enfants du Liban du Concours Fabriano avaient mobilisé des millions
d’émigrés.
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C’est avec émotion, que je me rappelle les larmes de joie et la fierté des visiteurs des expositions, à
Paris, Genève, Madrid, Rome et dans d’autres grandes villes, les accolades sincères de mes frères
émigrés à Moscou, Bogota, New-York, les remerciements émus des libanais d’Afrique et des Pays
de Golfe etc, etc...

Chers Libanais,
Vous avez été les plus dignes représentants du Liban dans tous les pays ou vous avez été accueillis,

vous avez fait honneur à votre pays d’origine, ce ״petit Liban״ pays de Paix et d’Amour, si petit en

superficie et si grand par le cœur et l’esprit.
Il revient à ma mémoire, cette chanson de notre jeunesse et qui était si vraie dans le cœur de chacun
d’entre vous.

« N’oubliez  jamais  votre  village,  la  maison  de  vos  premiers  ans,  Revenez  souvent  en  voyage,
retrouver vos vieilles mamans. »

C’est le cœur serré que je me remémore les pleurs sincères de mes deux frères émigrés, l’un au
Canada, l’autre en Italie. Il me disaient alors, les larmes aux yeux la nostalgie du Liban de leur
enfance, et l’espoir de retrouver un jour la terre où ils étaient nés.

Je revois le visage de mon ami Elie Hadaya qui à Montréal, avait glissé sur la verglas en se cassant
la jambe et qui avait passé plus d’une heure à souffrir en priant les passants de le relever pour le
prendre à l’Hôpital. Et c’est seulement, un libanais de passage qui l’a relevé et l’a fait soigner à son
compte.

Libanais, vous avez sans doute passé des moments difficiles dans votre pays d’origine, et c’est peut
être la raison de votre départ, ce que nous vous demandons aujourd’hui, c’est un peu de solidarité
envers vos frères restés au pays. Votre vote est obligation et une preuve de fidélité pour que le
Liban, votre Liban, objet de tant de convoitises de ses voisins retrouve enfin ses assises et puisse un
jour vous accueillir définitivement et vous faire oublier toutes vos peines et votre rancœur envers
votre terre natale.

Hélas au cours de votre vie vous avez dû souvent avoir à faire avec des concitoyens qui ont peut-
être essayé de nous enlever votre argent, mais moi, je me fais l’interprète de la majorité silencieuse,
celle qui aujourd’hui attend le vote des émigrés pour marquer sa présence. Au fond du cœur cette
amitié sincère et désintéressée envers les libanais, toutes religions confondues qui veulent faire du
Liban, un pays de paix et de sérénité.

RAYMOND NAHAS
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5 MARS 2013  

 21❖ 1  ème   RV : Contraste et singularité de la société libanaise  

Je me suis saisie, dans mon dernier Rendez-vous, de l’Appel de « La Table de dialogue de la
société civile » pour réfléchir sur ce qu’il témoignait : un modèle d’action citoyenne auprès d’une
population résignée malgré la liberté et la souveraineté, bien qu’amputées, qu’elle détient.

Depuis, j’ai voulu clarifier la notion de société civile, « lieu commun où les commodités
d’un mot de passe permettent de parler sans savoir ce que l’on dit, ce qui évite de trop se disputer  »,
écrit D. Colas (1992), cité par G. Pirotte*, et ai voulu connaître la manière dont cette société civile
s’exprime au Liban. Je suis restée atterrée devant le gouffre qui la sépare de la classe politique dont
nous avons toujours déploré les tribulations, mais qui atteignent aujourd’hui, à la veille d’élections
législatives, leur paroxysme.

Qu’appelle-t-on société civile ?

Le concept,  d’origine européenne, ne fait pas l’objet de définitions précises, agréées par
tous, mais il s’est imposé à tous.

A priori, dans l’expression « société civile », "civil", précise le dictionnaire, signifie « relatif
à l’ensemble des citoyens et renvoie à la communauté des citoyens réunis dans un État donné ». En
fait,  la  société  civile  est  appréhendée  comme  un  espace  particulier,  lieu  de  contestations,  de
mobilisation, de solidarité ou encore d’innovations sociales.

Ses  définitions  sont  multiples :  associations,  tiers  secteur,  acteurs  non  étatiques,
organisations  non-gouvernementales,  secteur  non lucratif.  Pour  certains,  les  entreprises  en  font
partie et non les syndicats ; pour d’autres, c’est l’inverse. Son caractère polysémique fait qu’elle se
décline souvent par des jeux de distinction plus ou moins précis. Elle se distingue à la fois de l’État,
du marché, de la société religieuse ou encore de la société militaire.

La notion de société civile au sein des sociétés occidentales postule tout d’abord l’existence
d’un fait associatif au sens large. Ainsi, Jürgen Habermas (théoricien allemand en philosophie et
sciences sociales), cité par G. Pirotte, souligne en 1997 que « Le cœur institutionnel de la société
civile est formé par ces groupements et ces associations non étatiques et non économiques à base
bénévole (…) qui, à la fois, accueillent, condensent et répercutent, en les amplifiant dans l’espace
public politique, la résonance que les problèmes sociaux trouvent dans les sphères de la vie privée
(…) et se proposent de résoudre les problèmes concernant les sujets d’intérêt général ».

Pour dépasser l’individualisme et l’atomisation des citoyens,  la société civile s’organise.
Elle présente de multiples facettes dans cet espace public intermédiaire entre, d’une part le système
politique et le marché, et d’autre part « le monde vécu ». Un rôle de médiation, de mobilisation, de
plaidoyer en direction des dirigeants et du public, et un rôle de prestataire de services sociaux de
tous ordres répondant aux besoins de la population. Elles agissent « comme un filet de sécurité », là
où le marché et l’État sont absents.
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Espace public d’innovations et de liberté, la société civile est inacceptable pour les régimes
autoritaires. Elle est le révélateur et le terrain de la santé démocratique de toute société. La liberté
associative  est  inséparable de l’idéal  démocratique.  Waldeck-Rousseau,  concepteur  de la  loi  de
1901 en France, où s’associer « est un jeu d’enfant et où les Français ne s’en privent pas », déclara à
l’époque : « Il n’y a pas d’armure plus solide contre l’oppression, ni d’outils plus merveilleux pour
les grandes œuvres ».

Les associations au Liban

Cet espace de liberté est garanti par la Constitution dont l’article 13 stipule : « La liberté
d’exprimer sa pensée par la parole ou par la plume, la liberté de la presse, la liberté de réunion et la
liberté d’association sont également garanties dans les limites fixées par la loi ». De plus, nous
serions  le  seul  pays  arabe  où  la  loi  permet  la  fondation  d’associations  civiles  sans  permission
préalable,  affirme  Fadia  Kiwan  (directrice  et  professeur  à  l’Institut  d’études  politiques  à
l’Université Saint-Joseph –USJ– de Beyrouth), dans un article paru dans An-Nahar du 25 novembre
2012.

Un foisonnement d’associations caractérise le Liban, premier pays au monde en nombre
d’associations par rapport à la démographie, souligne K. Mohanna** dans son dernier ouvrage :
« Le volontariat dans la société civile », dont je vous recommande la lecture. Il est le président de
l’association  Amel (aamel en arabe, du nom d’une montagne du sud Liban, lieu de naissance de
l’association) qu’il a fondée en 1978, « association civile non confessionnelle » dont les activités
répondent  au  double  aspect  évoqué  plus  haut,  solidarité  d’une  part  et  revendications  pour  le
développement du pays et pour la construction d’ un État de droit, séculier et démocratique, d’autre
part. Cette association a fait partie, avec quatorze autres, de la « Table de dialogue de la société
civile » traitée dans mes Rendez-vous précédents.

L’histoire des associations au Liban pourrait être résumée par les périodes successives suivantes :

• La  première,  celle  qui  va  de  1909,  avec  la  loi  ottomane,  qui  a  permis  de  fonder  des
associations, et traverse la création du Liban en 1943. « L’absence d’un État capable et juste
n’ayant  pu  se  construire »**,  ce  sont  les  communautés  confessionnelles  qui  ont  géré  le
champ social (bienfaisance, santé, enseignement… etc.) et ce jusqu’à l’arrivée du président
F. Chéhab.

• La seconde, un intermède, sous le chéhabisme (1958-1964), vit l’impulsion du mouvement
associatif et la création de l’Office de Développement Social. Des groupes commencent à
s’unir dans diverses régions du Liban. Je citerai volontiers, « Le mouvement social » fondé
en 1961, « à l’initiative de Mgr G. Haddad, par un groupe de Libanais de toutes confessions
dans le but de contribuer au développement humain et social de toute personne, abstraction
faite de son appartenance confessionnelle, partisane ou géographique. »

• La troisième, la guerre de 1975 à 1990. Durant cette période, A. Kanafani-Zahar*** signale
114  actions  collectives  d’associations  transcommunautaires,  régionales,  voire  nationales,
œuvrant avec les O.N.G. internationales pour répondre aux besoins d’urgence, de secours et
de soins. Et aussi, certaines, pour contester la guerre.

• Dans l’après-guerre et depuis, coexistent et sont à pied d’œuvre des associations civiles et
des  associations  communautaires.  Il  a  fallu  les  nommer  pour  les  distinguer,  car  la
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structuration des relations sociales dans les associations de la société civile ne se réalise pas
sur un mode communautaire, mais selon une logique associative.

Selon K. Karam (2006) cité par O. Lamloum dans son article sur « Le Hezbollah libanais et
le  football »***,  il  s’agit  de :  al-mujtam’a al-madani  (société  civile)  et  de  al-mujtam’a al-ahli
(société domestique). Bien que polysémique, la première se veut distanciée par rapport au monde
des  armes,  à  la  religion  et,  dans  certains  cas,  aux  formes  institutionnalisées  du  politique,
revendiquant un mode de rassemblement en rupture avec les modes de solidarité primordiale telle
que famille, communauté, village… La seconde rend compte de formes et de cadres primaires et
traditionnels de socialisation au sein desquels clercs et miliciens interfèrent diversement.

Un concentré d’associations de la société civile

Au cours de mes recherches sur le sujet, j’ai découvert un concentré de ces associations de
la  société  civile  et  de  leur  activité  dans  l’article :  « Acteurs  civils  contre  la  violence,  la  crise
libanaise de 2007-2008 » écrit par A. Kanafani-Zahar citée plus haut.

Il s’agit d’un travail d’enquête réalisé par l’auteure en 2009 sur cette période marquée par
des affrontements meurtriers, à deux reprises, et par une crise du régime ayant paralysé le pays et
qui s’est terminée par la rencontre de Doha. L’auteur déroule les entretiens qu’elle a eus avec des
participants à la vingtaine d’associations, nommément désignées, qui sont intervenues à l’époque en
interpellant les pouvoirs publics.

Leurs revendications se résumaient à refuser la guerre, à agir contre la violence, à demander
de  mettre  un  terme à  l’impasse  (pendant  la  crise),  à  affirmer  la  volonté  de  vivre  ensemble,  à
réclamer la mise en œuvre de la citoyenneté et la construction d’un État moderne. Sans compter les
groupes de dialogue, de discussions, de réflexion collective qui se sont mis en place pour « un État
souverain, indépendant, démocratique, laïc et respectueux des droits de l’homme ».

Le bilan en a été fait par ces mêmes acteurs, qu’ils considèrent mitigé. Ils soulignent une
vitalité extraordinaire, mais regrettent l’individualisme des associations, l’absence de coordination
entre elles,  d’être  insuffisamment couvertes par  la  presse locale.  On leur a reproché,  disent-ils,
d’être contestataires sans vision, sans propositions ; leur manque de continuité et le fait de s’en tenir
souvent à des actions coups-de-poing, de ne recourir qu’au seul symbolique ; on a critiqué leur
absence d’évaluation des retombées de leur action, et l’absence d’ un bilan public.

Certains sont amers, ils ont « l’impression d’une campagne inaboutie » (celle sur la crise),
les partis politiques n’ayant dialogué à Doha qu’après une centaine de morts et sous la pression
internationale  et  non  sous  celle  des  citoyens ».  D’autres  font  remarquer  que  « les  partis  qui
gouvernent l’État détiennent la clé de la paix et de la guerre. Ce que nous pouvions faire était de
mettre une pression sur les chefs des partis, dire que tout le peuple n’est pas avec eux, qu’il refuse
ce qu’ils font, qu’ il y a 2 millions de gens qui ne sont ni dans une coalition ni dans une autre, et qui
réclament des réformes. »
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Des leçons pourraient être tirées de cette expérience par les associations pour l’efficacité de
leur  action,  notamment  l’importance  de  se  rapprocher,  l’utilité  d’une  meilleure  information
populaire et une plus grande implication des médias comme amplificateurs de ces contre-pouvoirs.

Et la classe politique ?

Au terme de ce travail, ce qui me frappe au Liban, ce sont, un contraste d’une part, et une
singularité,  de l’autre.  Le contraste entre la vitalité  des associations,  tant  «domestiques» que
"civiles", selon la distinction que nous avons faite plus haut, dans leurs activités d’assistance et de
solidarité au service de leurs concitoyens, et la placidité des pouvoirs publics pour remédier aux
difficultés quotidiennes dans lesquelles se débat une population qui n’en peut mais.

La singularité se trouve dans le dynamisme de la société civile à qui l’on a donné la liberté
de  s’exprimer,  qui  ne  cesse  d’interpeller  par  tous  les  moyens  les  pouvoirs  publics  pour  leur
rappeler leurs devoirs, leur traduire les aspirations d’un peuple avide d’avoir un pays uni, de paix et
de justice, et la surdité de la classe politique à ces appels dont elle n’a cure !

Que fait alors cette classe politique ? Occupée à tout sauf à remplir les devoirs de sa charge.
Et en premier, contrairement aux associations qui unissent, créent du lien social, elle, qui devrait
être le rassembleur, donne l’exemple et entretient la division et la discorde par ses discours et ses
actions dans un climat d’accusations réciproques, de méfiance et d’arrière-pensées.

A trois mois des élections législatives, elle n’est pas arrivée à se mettre d’accord sur une loi
électorale, confondant l’esprit et la lettre, ayant perdu de vue l’intérêt du pays et ce pour quoi l’on
élit des représentants de la nation. Elle est plongée dans des comptes d’apothicaire quant au nombre
de sièges en fonction des communautés, soucieuse de ses droits dans le partage et insouciante de
ses devoirs vis-à-vis du pays et de son peuple.

Que faire ?

Dans  le quotidien l’Orient-Le Jour du 12 février dernier, S. Frangié, auteur de « Voyage au
bout de la violence », dont je vous ai recommandé la lecture dans mon 9ème Rendez-vous du 31
décembre 2011, écrit : « Nous avons besoin d’une nouvelle intifada civile ».

Salwa Nsouli-Lalardrie

* G. Pirotte, La notion de société civile, Ed. La Découverte, Paris, 2007
** K. Mohanna, « Fi al tatawo’ wal moujtama’ al madani », Ed. dar al farabi, 2012 (en cours de 
traduction)
*** Collectif, Les sociétés civiles dans le monde musulman, Ed.La Découverte, Paris, 2011

__________
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COMMENTAIRES

12 mars 2013 – Philippe Poussière

En lisant ce nouvel et fort intéressant article, j’ai été surpris.

1. J’ignorais l’existence de toutes ces associations et je trouve que leur existence est quelque chose
de réconfortant.

2. Je me suis demandé si, en quelque sorte, le pouvoir politique ne comptait pas implicitement sur
ces  associations  pour  se  décharger  de  ses  responsabilités  dans  le  domaine  du  « wellfare ».  Et
inversement, si ces associations n’ont pas été créées pour pallier l’incurie de l’État !

3. J’ai relevé avec intérêt qu’effectivement un pouvoir politique plus intéressé par ses intérêts que
par le bien-être de la population ne peut que chercher à saper le travail de ces associations (voir en
Russie). L’ensemble des critiques qui leur sont adressées a quelque chose de désolant !

Ce qui manque peut-être au Liban, ce sont des courroies de transmission entre le « civil » et le
politique. Le choix d’une « intifada civile » me paraît une invitation dangereuse qui risque plus de
mener  à  des  affrontements  qu’à des  apaisements  souhaitables… par  contre,  je  comprends bien
l’auteur. Les mêmes causes ne produisent pas nécessairement les mêmes effets. 

Il faudrait savoir comment s’y prennent les associations du genre évoqué dans cet article, pour se
faire entendre dans d’autres pays.

13 mars 2013 – Bahige Tabbarah

J’ai  beaucoup  appris  sur  les  ONGs  en  lisant  ce  21e  Rendez-vous.  Merci  pour  tes  efforts  de
simplifier  les choses et  de les mettre à la disposition de tes lecteurs.  Il reste à savoir comment
distinguer  une ONG sérieuse d’une autre,  sur la  base de quels critères? Car  au Liban,  comme
ailleurs dans le monde, on en trouve de tout genre. Peux-tu aider?

15 mars 2013 – Réponse à Bahige Tabbarah

Je te fais parvenir dans les meilleurs délais une copie de la page qui présente le « Comité de la
Charte du don en confiance », organisme de contrôle des associations et fondations, créé en 1989,
en France, et auquel adhèrent nombre d’associations qui le font savoir à leurs donateurs éventuels.

SNL
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3 AVRIL 2013  

 22❖ 1  ème   RV : Une «Intifada civile»? Originale, à la mode associative?  

Une « Intifada civile » ? Pourquoi pas ? Originale, à la mode associative ?

& Actualités de nos associations à Paris

Vos questions et vos commentaires, chers Philippe P. et Bahige T., mes fidèles visiteurs, à la
suite de mon dernier Rendez-Vous intitulé « Contraste et singularité de la société libanaise », sur les
associations,  sont  stimulantes.  « Ne cherchent-elles  pas  à  pallier  l’incurie  de l’État,  demandez-
vous ? Comment se font-elles entendre dans d’autres pays ? Comment distinguer les associations
«sérieuses»  des  autres ?  Une  « intifada  civile »,  suggérée  par  Samir  Frangié,  comme  vous  le
rapportez, « n’ est-elle pas une invitation dangereuse ?»…

Ces  remarques  m’ont  amenée  à  vouloir  en  savoir  plus  sur  le  monde  associatif  pour  y
répondre, et pour réfléchir sur l’impuissance de ce monde et les difficultés qu’il rencontre au Liban.
Je suis arrivée à la conclusion suivante : c’est ce secteur, et lui seul, qui peut, en se prenant en main,
dans une révision de son organisation et de son fonctionnement, constituer une force de frappe, une
« intifada  civile »,  originale,  pacifique  et  démocratique qui  impulse  des  réformes.  Au début  du
XIXème siècle, Tocqueville (philosophe politique français, 1805-1859) remarquait : « À la tête de
toute grande initiative, on est assuré de trouver l’État en France, un riche particulier en Angleterre et
une association en Amérique ». Qu’il en soit ainsi des associations libanaises au XXIème siècle, c’est
mon vœu le plus cher.

Rappelons que les  associations,  « cœur institutionnel  de la  société  civile »,  représentent,
dans cet espace de liberté que leur octroie la Constitution,  ces  groupements non étatiques,  non
économiques,  à  base bénévole,  dont  l’activité  se  déploie  en termes  de  solidarité  au sein  de  la
société, rôle social, et de plaidoyer en direction des responsables politiques, rôle politique. Elles
sont censées constituer le lieu de construction d’une société tendue vers la cohésion et la justice.
Pourquoi n’y arrivent-elles pas au Liban ? La charge est-elle trop lourde ? Est-ce du fait d’un État
absent, négligent, malentendant ? Reconsidérer le problème s’impose, me semble-t-il.

Les associations face à l’État

Les associations jouent, dans un pays, un double rôle, social et politique.

Leur rôle social.

Elles répondent aux besoins que personne ne comble. Ainsi, la répartition du rôle social et
de solidarité entre l’État et les associations varie d’un pays à l’autre, allant schématiquement de
l’État-providence qui assume une entraide nationale et obligatoire à tous ses membres, à un État
absent. Entre ces deux extrêmes, les associations occupent, à des degrés divers cette aire, jouant un
rôle "résiduel" lorsque les services publics sont développés et quand les groupes professionnels ont
défini un territoire ; un rôle complémentaire lorsque les services publics ne peuvent répondre à tout
ce  qu’on  attend  d’eux ;  ou  un  rôle  vital  lorsqu’elles  sont  obligées  de  se  substituer  à  un  État
défaillant.
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Répartition  qui  n’est  pas  immuable,  les  restrictions  financières,  en  temps  de  crise  par
exemple,  amenant l’État  à se désengager et  comptant sur les associations comme « amortisseur
social ». Mais les associations étant basées sur le bénévolat, cette répartition est parallèlement liée à
un facteur culturel, comme on le verra plus loin.

Au Liban, le champ d’activité des associations dans leur rôle social est immense. Il couvre
une variété d’activités qui touchent à l’enfance, la jeunesse, les personnes âgées, les handicapés,
l’enseignement,  la  prévention,  la  santé,  l’insertion  professionnelle,  les  loisirs…  Malgré  cette
profusion, la précarité sous toutes ses formes, continue d’affecter des pans entiers de la population.

Leur rôle politique.

S’agissant des intérêts de leurs concitoyens, les associations,  seul intermédiaire entre le
peuple et ses dirigeants, interpellent ces derniers en dénonçant les déficits et les failles, cherchent à
les mobiliser pour changer le système, le régime, l’ordre des choses… Il est évident que ce volet de
leur activité diffère d’une société à l’autre et dépend des problèmes spécifiques des sociétés. Dans
l’ordre politique, on ne trouvera pas les mêmes besoins et donc pas les mêmes requêtes dans les
pays du Nord et dans ceux du Sud.

Au Sénégal, par exemple, on trouve(1) une société civile très active qui, outre les activités
sociales  d’alphabétisation,  d’accès  aux  soins  de  santé,  d’accès  à  l’eau,  d’alimentation,  de
reforestation…, s’implique dans l’inscription sur les listes électorales, le déroulement des scrutins,
s’ implique dans la poursuite du processus de démocratisation, exige la transparence dans la gestion
des biens publics, enquête sur la corruption, remplit l’office de médiateur quand le dialogue se
grippe entre les politiques etc...

Cela ne nous fait-il pas penser au Liban où les requêtes sont multiples ? Associations pour
la paix civile,  l’abolition du régime confessionnel,  le dialogue des religions, l’égalité des droits
entre les femmes et les hommes, démocratisation et modernisation, protection du patrimoine, de
l’environnement…et d’autres présentes dans la « Table du dialogue de la société civile » qui a lancé
l’Appel publié sur mon 19ème Rendez-Vous et dont la liste, en arabe, est jointe. Elles ne sont pas
entendues,  et  construction  d’un État,  citoyenneté,  cohésion  sociale  laissent  à  désirer.  Comment
affermir ces associations ?

Clarifions d’abord le concept. Qu’est-ce qu’une association ? 

Quelles sont les caractéristiques d’une association ? Quels en sont les moteurs ? Elle a un
objet,  elle  est  basée  sur  le  bénévolat,  elle  a  besoin  de  ressources  et,  des  pouvoirs  publics
responsables ont intérêt à s’y impliquer.

* Son objet.  C’est la dénomination de l’objectif que les membres de l’association ont en
commun.  Il  doit  être  licite,  à  caractère  permanent  et  à  but  non  lucratif.  Il  peut  concerner  les
domaines les plus divers.

La loi, en France, impose seulement des restrictions en déclarant illicites, un objectif qui
incite à la haine ou à la discrimination ou est contraire aux bonnes mœurs, des associations visant à
former des groupes armés ou à pratiquer des activités avec un personnel qui n’a pas les qualités
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requises (exercice illégal de la médecine). Des cas de nullité pour atteinte à l’intégrité du territoire
national ou à la forme républicaine du gouvernement ont été signalés par le passé.

*  Le  bénévolat.  Le  fonctionnement  des  associations  repose  essentiellement  sur
l’investissement des bénévoles. Le bénévole ne touche aucune rémunération sous quelque forme
que ce soit et s’engage librement hors de toute contrainte. Cette activité est caractérisée par la faible
quantité de temps qui lui est consacré.

À  distinguer  du  volontariat qui  correspond  à  une  mission  d’intérêt  général  et  où  le
volontaire reçoit une compensation financière pour une activité à plein temps et de longue durée.

En France, il existe un volontariat associatif et un volontariat de solidarité internationale.
Celui-ci concerne les ONG, acronyme qui est désormais réservé à ces associations qui se consacrent
essentiellement à des missions internationales d’action humanitaire, de développement, de défense
des  droits  de l’homme,  de protection de l’environnement.  Elles  ont  connu un formidable essor
depuis le début des années 1990 lié à la mondialisation et au recours croissant que leur adressent
des  agences  publiques  de  développement  dans  différents  pays,  pour  la  réalisation  de  leur
programme.

En France, le bénévolat attire beaucoup moins qu’en Angleterre ou aux États-Unis, où cent
millions de bénévoles consacrent en moyenne quatre heures par semaine à une cause. La pensée
associative serait en quelque sorte consubstantielle à la nation américaine. Les Américains aiment à
se décrire comme une société participative, altruiste et philanthrope(1).

* Les ressources.  Pour leur activité et leur communication les associations ont besoin de
ressources. Celles-ci proviennent des cotisations et des apports de leurs membres; de leur activité de
vente  de  produits  ou  de  prestations  de  services,  dans  le  respect  des  conditions  requises
— l’association, par définition étant à but non lucratif, elle ne doit pas concurrencer une entreprise
ou un organisme du secteur marchand — Contribuent à ces ressources d’éventuelles subventions
publiques  — près  de  la  moitié  des  ressources  en  France —,  des  subventions  européennes,
internationales et aussi, le secteur privé : mécénat, parrainage. Quant aux dons du public, donations,
legs aux associations, ils se ressentent de la culture du pays.

Les Britanniques donnent quatre fois plus que les Français et les Américains onze fois plus.
Il  faut  dire  que  les  Français  considèrent  que  la  redistribution  se  fait  par  l’impôt,  et  pour  les
Européens, le monde associatif apparaît souvent comme un moyen de suppléer à peu de frais aux
carences du service public.

La  pensée  philanthropique,  elle,  n’est  véritablement  développée  qu’aux États-Unis,  écrit
Guy Sorman, essayiste franco-américain, dans Le Monde du 9 mars 2013, elle représenterait 10%
de  l’économie.  Et  de  citer  les  grands  donateurs  dont  parle  l’actualité.  « À peu près  toutes  les
grandes universités américaines sont financées par des dons privés, tandis qu’en Europe elles sont
publiques et faméliques ». Il poursuit : « La philanthropie ne doit pas être confondue avec la charité.
Comme l’avait écrit Benjamin Franklin, considéré comme le fondateur de la philanthropie moderne,
le but de la philanthropie est de changer la société de manière à faire disparaître le besoin même de
charité. C’est pourquoi elle privilégie l’éducation, la recherche scientifique, la santé publique ». Et,
pour encourager  la  philanthropie européenne,  Sorman ajoute « c’est  le  prix à payer pour rester
membre de la communauté des hommes ».
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Ajoutons qu’il ne peut y avoir de don s’il ne repose pas sur la confiance. Comment assurer
cette confiance ?

°/ Par le type "d’agrément" ou de "reconnaissance d’utilité publique" accordé par la puissance
publique, ce qui confère une certaine légitimité aux yeux du grand public, une garantie qui peut
rassurer les donateurs.

°/ Par l’agrément qu’octroie un organisme accréditeur comme « le Comité de la Charte du don en
confiance », association créée en France, en 1989 à l’initiative de consœurs, grandes associations
et fondations. Ce "Comité" organise l’agrément et le contrôle des associations qui font appel à la
générosité  du public,  et  qui  sont  volontaires  pour  se  plier  à  une  discipline  collective.  « Les
Comités de la Charte » de tous pays sont regroupés au sein de l’ICFO (International Committee
on Fundraising Organizations) 

°/ A ces agréments, on peut ajouter la transparence de l’objectif et de la gestion de l’association
dont peuvent prendre connaissance les donateurs et les organismes de contrôle institutionnels
variables selon les pays. Les associations ont tout intérêt à redoubler de vigilance dans la gestion
des fonds collectés, car tout scandale ébranle sérieusement la confiance des donateurs. La grande
association française de lutte contre le cancer, l’ARC, dont les dirigeants détournaient les fonds à
leur profit, fut discréditée, il y a une vingtaine d’années, et a eu beaucoup de mal à s’en remettre.

* Les pouvoirs publics ont intérêt à s’y impliquer

En France, les pouvoirs publics ont pris, au cours des dernières décennies, de plus en plus
conscience de l’importance et de l’utilité du secteur associatif « tant la plus-value en termes de
citoyenneté active, de co-construction d’intérêt général ou encore de lien social est indispensable au
vivre ensemble dans la société contemporaine » écrit la présidente du Conseil national de la vie
associative.

Cette instance est devenue récemment le Haut conseil de la vie associative, placé auprès du
Premier  ministre.  La  tenue  périodique  d’une  Conférence  de  la  vie  associative  le  complète
« permettant  l’expression régulière  du monde associatif  dans  la  diversité  de ses  projets,  de ses
pratiques et des problématiques qui en découlent » (2). Comme elle permet aux pouvoirs publics de
consulter et d’écouter les associations dans une reconnaissance de l’importance et de la pertinence
de leur parole dans le dialogue civil national. Il s’agit d’un dispositif d’ensemble de promotion et de
développement de la vie associative, dont font partie des mesures concernant les bénévoles et les
donateurs.

Le bénévolat est encouragé par une valorisation des acquis de l’expérience (VAE) et par un
« passeport  bénévole » sur  lequel  sont  mentionnées  ces  expériences  et  qui  peut  contribuer  à  la
reconnaissance d’une aptitude professionnelle. Les donateurs sont incités à donner, en les faisant
bénéficier de déductions fiscales, une « niche fiscale» pour les finances publiques, à laquelle il ne
fut pas question de toucher quand il s’est agi de faire des économies.

Comment les associations libanaises peuvent-elles constituer une force de frappe ?

Ce n’est pas chose facile au Liban où nous savons, et K. Mohanna, dans son remarquable
ouvrage « Le volontariat dans la société civile » cité dans mon dernier Rendez-Vous, le souligne,
que notre société de libéralisme économique débridé est marquée par l’individualisme, qu’on n’y

137



cultive pas le sens du bénévolat et du civisme, que nous sommes divisés, nos actions dispersées,
qu’une critique  destructrice  de l’Autre  nous  habite,  qu’il  y  existe,  comme partout  ailleurs,  des
personnes  mues  par  l’ostentation,  d’autant  que  la  notoriété  attire  les  envies,  qui  utilisent
l’association à des fins personnelles, pour une carrière politique ou pour profiter de ses subsides… 

Et  pourtant,  malgré  tout,  c’est  de  cette  société  civile  représentée  par  des  associations
courageuses,  dynamiques  et  foisonnantes  que peut  provenir  le  changement,  dans  un sursaut  de
réflexion en commun, du choix d’une stratégie d’action et de la décision de sa mise en application,
sans tarder.

Il  me  semble  qu’en  prenant  ensemble  l’initiative  de  se  rapprocher  et  d’organiser  la
connaissance  de  l’état  des  lieux  du  monde  associatif  qui  couvre  le  pays,  objet,  ressources,
localisation,  les  associations  feraient  le  premier  pas  pour  mettre  en  route  cette  "intifada".  En
décidant  ensuite  de  combler  les  vides,  de  revoir  les  doublons,  les  trop-pleins,  en  fonction  des
besoins de la population dans les régions. Enfin, en programmant puis en exécutant le suivi des
actions entreprises. Et parallèlement, en créant une association inspirée du « Comité de la Charte du
don en confiance ».

Il est essentiel de faire savoir au public pourquoi et comment se déploient ces efforts et leurs
résultats. La communication a un rôle crucial. Il existe des agences de communication bénévoles
qui ne demandent qu’à aider et à se faire connaître. Comme il existe des compétences bénévoles qui
pourraient être utilisées.

Le fait de connaître et de savoir ce qui existe et ce qui est réalisé pourrait motiver un public
de bénévoles et de donateurs, lui donner envie de participer à cette entreprise inédite, qui donne
l’exemple. Elle prouve que les compatriotes ne sont pas résignés, qu’ils peuvent conjuguer leurs
efforts, travailler ensemble, dans un but commun, l’intérêt des concitoyens et du pays. Connaître est
une force d’attraction non négligeable qu’il ne faut jamais perdre de vue ; le besoin de transparence
nous est inhérent et la transparence nous rassure et nous motive.

En un second temps, au vu de cet élan, de cette activité réformatrice et de ces réalisations,
les pouvoirs publics, eux aussi, pourraient "avoir envie" de soutenir ce secteur et, ce qui se fait
ailleurs pourrait les inspirer. Introduire par exemple la valorisation de l’engagement associatif dans
les milieux universitaires, susciter le don par des mesures fiscales, valoriser les bénévoles, et enfin
engager le dialogue avec le monde associatif.

Ils pourraient comprendre, en effet, que rien ne sert de courir derrière un dialogue national
aléatoire  voire  illusoire  avec  les  partis  politiques,  que  l’essentiel,  c’est  la  société  civile  et  ses
associations représentant le peuple "en vrai", qui constituent leur véritable interlocuteur.

——

Actualités de nos associations à Paris

* L’association Diaspora Libanaise Overseas a organisé le 18 mars dernier dans la mairie
du Vème arrondissement de Paris une présentation par Ibrahim Tabet de son livre : « La France au
Liban et au Proche-Orient du XIème au XXIème siècle ». Présentation particulièrement intéressante,
embrassant 10 siècles de relations entre la France et le Liban, des Croisades à nos jours, et facile à
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suivre,  des diapos la  complétant.  L’ouvrage est  agréable de lecture,  fait  découvrir  des épisodes
habituellement méconnus de cette Histoire, que l’on suit sur une chronologie, la bienvenue.

Deux jours après cette présentation, je lis un article dans An Nahar sur les députés qui
portent une double nationalité et qui semblent susciter une certaine méfiance. Cela m’a amenée à
la mienne, libanaise et française. Je dirai simplement, contrairement aux idées reçues, que le Liban
et la France sont mes enfants, et que c’est par ce que j’ai donné ou donne à chacun d’eux, que je
témoigne de mon amour et de mon appartenance. En cela, je fais écho à la fameuse phrase de J. F.
Kennedy : « Ne demandez pas ce que le pays peut faire pour vous, demandez-vous ce que vous
pouvez faire pour votre pays ». SNL

* L’artisan du Liban, émanation de l’association « le mouvement social », a tenu le 21
mars dernier dans son magasin parisien où se vendent des objets originaux et attrayants, 51 rue de
Varenne, dans le VIIème arrondissement, une table ronde à l’occasion de la signature par Michel
Touma de son ouvrage « Grégoire Haddad, évêque laïc et rebelle », fondateur du mouvement en
1968. Débat de haut niveau, il ne pouvait en être autrement.

Les paroles que ne cesserait de répéter ces temps-ci Grégoire Haddad, rapportées par l’un
de ses familiers, « qu’est-ce qui reste de ce que j’ai fait ?… », m’ont laissée rêveuse. Combien de
Libanais comme Grégoire Haddad, autant croyant en leur pays, et ce depuis sa création, aussi
actifs, chacun à sa manière, pour le conduire vers un horizon de fraternité, de développement, de
citoyenneté et de laïcité, se sont vus vieillir et partir, déçus et désappointés, sans avoir constaté le
produit de leurs efforts, au contraire… « Il faut laisser du temps au temps », m’ a fait observer une
connaissance présente ce soir-là.

Salwa Nsouli-Lalardrie

(1) Article paru dans Le Monde du 21 juin 2001, à l’occasion du centenaire de la loi française sur les
associations de 1901, sous le titre des « Exemples hors frontières »

(2) Bilan  de  la  vie  associative  2008-2010,  CNVA,  Conseil  national  de  la  vie  associative,  La
documentation française, Paris 2011

__________

COMMENTAIRES

9 avril 2013 – Philippe Poussière

Faire  œuvre  d’information  est  toujours  une  bonne  chose  et  ici  en  plus  un  message  civique.
On entend beaucoup parler des ONG et il m’arrive parfois de me demander si elles sont bien ce
qu’elles disent être. Il faudrait toujours savoir qui est derrière et qui les finance. Aux États-Unis, une
entreprise qui finance une ONG voit le montant de ses dons déduit de ses impôts. Aussi nombre de
firmes se font de la pub de cette manière, tout en choisissant les associations qu’elles veulent aider,
tout en déduisant leurs dons de leurs impôts. L’État prétend y trouver son compte en se dispensant
d’affecter une part des impôts à des tâches qui relèveraient de ses compétences.
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A-priori je fais plus confiance à l’État, émanation de l’ensemble de la population pour gérer de
façon plus neutre et juste que l’économie privée. Je fais plus confiance à l’État qu’à l’économie
pour gérer le social !

Toutefois les ONG ont l’avantage de suppléer aux carences de l’État, en mettant parfois en évidence
des besoins sociaux dont le personnel politique n’a pas l’idée. Elles ont aussi le grand avantage (que
tu soulignes) de créer du lien social. Ceci étant, fondamentalement, elles permettent trop souvent à
l’État de ne pas assumer ses responsabilité. Par ailleurs suivant les arrières-pensées (inévitables) des
bailleurs de fonds, l’action des ONG se trouve favoriser telle population plutôt que telle autre, telle
idéologie plutôt que telle autre…

Par ailleurs, comme les ONG font appel à des militants, elles sont souvent mal gérées et difficiles à
gérer. On ne peut pas exiger d’un bénévole d’être compétent et le dévouement ne saurait faire office
de compétence. 

Ce serait bien si un journaliste libanais s’attaquait au problème d’identifier les secteurs les plus pris
en charge par les ONG (au Liban), par qui elles sont financées, les secteurs de la population qui sont
ciblés et enfin l’environnement idéologique dans lequel elles travaillent. Gros travail que le livre
que tu évoques a dû aborder, je pense.

13 avril 2013 – Groupe de réflexion « Romina »

Que peut-on ajouter à ce 22ème Rendez-Vous?

Que ces associations sont,  non seulement utiles,  mais  vitales pour un Liban mal en point,  mal
gouverné et malmené par ses propres enfants et par ses voisins?

Nous espérons que ces associations accepteront, un jour, d’exposer leurs programmes, leurs buts et
leurs bilans.

Bahige Tabbarah pose la bonne question: « Comment distinguer une bonne Ong d’une autre? »…
Et, est-il possible qu’une société civile et une société confessionnelle collaborent ensemble?

Un groupe de citoyens, un blog comme « Liban Avenir » ou un journaliste libanais –comme le
suggère si justement Philippe Poussière– devraient, peut-être, prendre l’initiative de questionner ces
associations et les pousser à parler de leurs programmes, souvent méconnus du grand public.

L’idéal serait que ces associations s’unissent et forment une grande famille qui serait un contre-
pouvoir bénéfique et constructif, en fonction, bien sûr, des objectifs de ces associations et au service
de tous les citoyens. Cela est-il si utopique?

Nous  saluons  Clotilde  de  Fouchécour  et  l’association  « Francophonia  Liban »,  parrainée  par
Antoine Sfeir. Un site à découvrir.

Au terme de ce 22ème Rendez-Vous de « LibanAvenir », nous sommes profondément touchés par
l’enthousiasme et la foi de ces femmes et de ces hommes qui s’acharnent à défendre ce lopin de
terre  à  l’Histoire  tourmentée et  qui,  malgré les  destructions,  les  envahisseurs,  les séismes et  la
démence de ses gouvernants, demeure un miracle incandescent: une flamme nommée Liban.
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21 avril 2013 – Bahige Tabbarah

Intéressant, comme d’habitude, ton 22ème Rendez-Vous.

Je voudrais ajouter que le grand défi pour les (bonnes) ONGs est de pouvoir secouer l’apathie du
grand public. Cela fait des années qu’on lui fait avaler des contre-vérités, et admettre ce qui ne doit
pas être accepté. Le plus important à ce stade est de porter le Libanais à s’indigner, selon l’appel de
Stéphane Hessel, afin qu’il puisse s’engager pour de justes causes.

La  résignation  est  le  pire  des  malheurs  qui  peut  atteindre  les  peuples,  car  elle  permet  de  les
soumettre à toute sorte de pression.

Aurais-tu une recette efficace?

22 avril 2013 – Kaldun Nossuli

Ton article sur le le service de bénévolat est très intéressant, mais y a t’il des statistiques libanaises
sur ces organismes? (comme l’analyse du volontariat  sur les sites gouvernementaux français ou
Américains?) Y a-t-il des lois précises pour fonder une organisation bénévole au Liban?

Aux USA tous les organismes de bénévolat sont exempts d’impôts.

Toutes les donations sont déductibles des impôts en proportion de la tranche imposable qui va de 20
à 40%, ce qui encourage les  donations,  surtout  les œuvres d’art  qui sont bien estimées vers la
hausse. Il y a 65 millions d’américains volontaires, soit 27% de la population, similaire à la France,
les femmes participent en plus grand nombre. Le bénévolat a commencé aux USA en 1896.

Continue le bon travail d’analyse et de dialogue. 

Les Libanais étaient, et le sont toujours, dans une impasse politico-religieuse, un peu comme dans le
mythe de Sisyphe. Pourrait-on jamais transcender la religion?

Kaldun Nossuli MD FACP FASN
PotomaC Maryland – USA
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4 MAI 2013  

 23❖ 1  ème   RV : Pour une Intifada associative (suite)  

Le mois d’avril ne peut passer sans que soit évoquée la date du 13 avril 1975 qui a vu le
début d’une guerre qui a duré 15 ans et que l’accord de Taëf a clôturée en 1990. Est-elle vraiment
terminée  cette  guerre  libanaise,  se  pose-t-on  la  question ?  Quand  on  assiste  au  spectacle  des
blocages,  des  affrontements,  des  divisions  politiques  acharnées,  de  la  violence ?  Quand on est
capable de jouer avec le feu de l’étranger, tirant à hue et à dia, mettant à chaque instant le pays en
danger ? Quand on n’arrive pas à sortir le pays d’une situation sociale et économique de plus en
plus difficile ? Sans que les dits responsables s’accordent et œuvrent au nom du bien commun ?

Non,  elle  n’est  pas  terminée  cette  guerre,  répondent  des  personnalités  politiques  et
universitaires interrogées à cette date par le quotidien An-Nahar.

Nous verrons ce qu’elles en pensent. Ce qui nous permettra de passer en revue l’état des
choses,  les  solutions  préconisées  qui,  toutes  pour  l’instant,  aboutissent  à  une  impasse
— momentanée,  j’espère –  pour  arriver  à  une  proposition,  celle  de  mettre  à  contribution,  sans
perdre de temps, les associations, véritable émanation de la société civile. Elles pourraient accéder
directement à nos concitoyens et amorcer leur mobilisation, si elles le décident.

Le salut ne peut venir que du peuple, comme l’écrit G. Sabat, dont j’ai cité plus d’une fois
les réflexions percutantes publiées à la rubrique Opinion du quotidien l’Orient-le Jour, et que j’ai le
grand plaisir d’accueillir sur ce site.

La guerre de 1975 est-elle terminée ?

Les  quatre  personnalités  interviewées par  An-Nahar répondent  non,  elle  n’est  pas  finie.
Certes, les gens ne sont pas prêts à recommencer, mais l’absence de guerre militaire ne signifie pas
la paix civile.

L’ancien  président  de  la  Chambre,  H.  Husseini  et  la  directrice  de  l’Institut  d’études
politiques à l’Université Saint-Joseph, F. Kiwan, donnent le pourquoi : parce que nous ne sommes
pas arrivés à édifier un État pour gouverner et protéger ce pays, un État avec son autorité pour
appliquer les lois et permettre de remédier à ce pays devenu « permissif » dans tous les domaines.
Et  H.  Husseini  d’ajouter,  cependant,  qu’il  faut  « donner  ses  droits  à  l’électeur  grâce  à  une loi
électorale qui permette de passer de la loi de la force à la force de la loi ».

Les  deux  autres  interviewés  donnent  le  comment.  A.  Messarra,  membre  du  Conseil
constitutionnel et membre fondateur de la Fondation libanaise pour la paix civile, estime que la
guerre psychologique n’est pas terminée, et c’est la plus dangereuse. Ce qu’il demande instamment,
c’est d’écrire l’histoire des Libanais, manuel prêt depuis quasiment un an et auquel il a participé à
un moment donné, et de la transmettre aux générations montantes ; c’est de réformer notre système
éducatif en y incluant ce manuel unifié d’histoire et une éducation civique. Ch. Azouri, psychiatre,
répond : « notre guerre s’est terminée en tant que guerre civile, mais non en tant que guerre entre les
parties et les communautés confessionnelles. Elle peut s’allumer à n’importe quel moment et cela,
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tant  que  nous  n’avons  pas  fait  un  travail  de  mémoire  qui  permette  à  chacun  d’assumer  ses
responsabilités et d’arriver au pardon ».

Des préconisations auxquelles, je ne saurais trop rappeler les propos de S. Frangié, dans son
ouvrage, « Voyage au bout de la violence », que je vous recommandais de lire fin 2012. Pour lui, il
est nécessaire de remonter aux origines de la guerre pour en contester la légitimité, nécessaire que
les acteurs reconnaissent leur rôle dans l’éclatement du conflit libanais (…) mais déplore que ces
derniers ne soient pas prêts à tout remettre en question et à assumer leurs responsabilités.

En attendant, que fait-on ?

Est-il  permis  que  des  Libanais,  nos  concitoyens,  continuent  de  subir  l’incurie  de  leurs
responsables politiques et cette « violence au quotidien », me demandais-je au retour d’un séjour au
pays qui a exacerbé ma révolte ? Qu’a-t-il fait, ce peuple magnifique-malgré nos défauts… qui ne
manque ni de matière grise ni d’ingéniosité ni de générosité ni de tolérance ni de chaleur humaine ?
Que vous a-t-il fait, à vous, hommes politiques dits responsables, que ce peuple élit et paie, et pas
chichement, pour que vous le spoliiez d’une vie décente, paisible, d’une joie de vivre qui lui est,
pourtant, inhérente, de sa dignité même ? Un peuple qui vous a confié « les clés de la maison » sans
penser à vous demander de lui rendre des comptes ; sans vous faire comprendre qu’« une maison
divisée  contre  elle-même  ne  peut  pas  tenir »,  comme  l’avait  affirmé  « le  sauveur  de  l’union
américaine », le président Lincoln, dans l’un de ses premiers grands discours ; sans vous rappeler la
sagesse populaire qui dit, « chacun chez soi et les moutons seront bien gardés » ; sans vous exhorter
à éviter de vous mêler des conflits des autres — ils se répercuteraient bien tout seuls, sans avoir à
aller les chercher, mais à savoir les prévenir et protéger ce pays si fragile — et à éviter d’attendre
« des tuteurs hors les murs » pour vous guider ?

On ne peut laisser détruire un pays comme le nôtre décrit dans le journal Le Monde en 1975,
moins  de deux mois après  la  destruction du centre-ville  de Beyrouth,  par René Maheu, ancien
directeur général de l’Unesco, rapporté par S. Frangié, dans son ouvrage précité, qui concluait :
« Ces traits qui tiennent à l’essence même de la civilisation ne sont pas si communs qu’on puisse
accepter le cœur léger d’en voir tarir la source ».

Les  reproches  qu’on peut  faire  à  ce peuple relèvent  de vous et  de vous seuls,  hommes
politiques. Vous donnez l’exemple de la discorde, l’exemple de la permissivité, l’exemple de la
corruption, et celle-ci est liée à la mauvaise gouvernance, toutes les études internationales l’ont
prouvé ; inutile de la combattre par telles ou telles accusations, telle ou telle campagne, telle ou telle
commission ; pour l’éradiquer, il faut traiter le mal à sa source, la gouvernance.

À lire nos interviewés vus plus haut, il y aurait comme solutions :

• 1/ Une loi électorale à trouver. Malheureusement, nous savons ce qu’il en est, on n’en finit
pas de la fabriquer, alors que les députés avaient quatre ans pour le faire ! La fabriquer, en se
basant  sur  le  « décompte  démographique,  pour  une  "démocratie  du  nombre" »,  regrette
S. Frangié. Alors que,  comme l’affirme le philosophe Alain,  « la démocratie n’est pas la
règle du nombre, c’est le règne du droit ».
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• 2/ Un travail de mémoire d’une part, et une réforme de notre enseignement d’autre part. Nos
prochains  élus,  s’ils  sont  bien  choisis,  pourraient  enclencher  ces  démarches.
Malheureusement celles-ci ne sont pas payantes dans l’immédiat et, pour l’enseignement,
pas avant une à deux générations, comme je l’écrivais il y a quelques années dans un article
intitulé « Un enseignement aujourd’hui pour un pari sur l’avenir », paru dans les Cahiers de
l’Orient.

• 3/ Édifier un État. Nos prochains élus seraient-ils à la hauteur de la tâche ? Cependant, il ne
faut pas oublier que ce sont les citoyens qui construisent l’État,  affirme A. Messarra.  Je
rappellerai ses propos: « Chaque citoyen actif est une parcelle de l’État (…) Quand chaque
citoyen  se  considère  concerné,  responsable,  prend  des  initiatives,  n’attend  personne,  se
prend en charge, a conscience de son pouvoir, aussi minime soit-il, mais qu’il exerce quand
même, une dynamique contagieuse se propage. Elle viendra secouer le centre du pouvoir
empêtré dans des rivalités politiciennes, la dépendance extérieure et souvent l’inefficience »

Nous  y  voici.  A nous,  citoyens,  d’agir  sans  attendre  que  les  responsables  politiques
souhaités, auxquels nous aspirons tant, arrivent au pouvoir et prennent en main les réformes dont a
besoin  notre pays.

Comment créer un contact direct avec les citoyens ?

Emanation de la société civile, ce sont les associations qui pourraient impulser une action
citoyenne,  toucher  le  peuple.  Comme  nous  l’avons  vu  dans  mes  derniers  Rendez-vous,  les
associations, dans leur rôle politique, ce rôle que j’ai désigné par «politique», non pas dans le sens
courant,  mais  dans  le  sens  relatif  aux  affaires  de  la  cité,  polis,  interpellent  les  dirigeants  en
dénonçant  les  déficits  et  les  failles,  cherchent  à  mobiliser  pour  changer  le  système,  le  régime,
l’ordre des choses… Elles adressent même des appels à leurs compatriotes comme l’Appel de la
Table de dialogue, en janvier dernier, inséré sur ce site. Hélas, elles ne trouvent que colère, lassitude
ou résignation.

Il me semble que, forces ancrées dans le réel, elles pourraient s’impliquer aussi, autrement,
en constituant  des groupes de bénévoles qui  iraient  dans toutes  les  régions du Liban,  le  Liban
profond, et entreraient en contact direct avec les gens. Elles détiennent les clés du réveil citoyen.

Nous savons tous que la plupart d’entre elles font un travail admirable, mais chacune tient à
ses prérogatives, à son pré carré, et qu’il est difficile de les faire collaborer. Mais n’y aurait-il pas
parmi elles des associations volontaires, prêtes à faire converger leur énergie, pour amorcer, en toute
indépendance, un travail commun, novateur ; des associations qui seraient les pionnières de cette
démarche ?

A mon avis, seul un contact direct, personnel, entre un citoyen et un autre peut faire bouger
les choses, cela dans une rencontre qui n’émane d’aucune autorité, où l’on ne vient ni acheter ni
vendre quoi que ce soit, mais échanger, sous le signe de l’empathie, l’information — l’objectif de sa
mission, par « le visiteur », l’information requise sur le lieu par « l’hôte » — et ce, dans l’intérêt
exclusif de ce lieu et du pays. Cela devrait éveiller la curiosité, susciter l’émotion, l’adhésion : on
existe,  on s’intéresse  à  nous,  gratuitement,  sans  condition,  on nous fait  participer.  On assure à
« l’hôte » que l’information, une fois collectée lui sera retournée, qu’un bilan national sera publié ;
qu’on reviendra pour d’autres thèmes et/ou pour pousser la réflexion. Celle-ci pourrait être reliée à
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un plan ou un projet  de  réforme éventuellement  existant  parmi les  "dormants",  les  « dix  mille
projets minutieusement étudiés et qui ont coûté à l’État libanais ou aux donateurs plusieurs dizaines
de  millions  de dollars »,  comme l’écrit  G.  Sabat.  Au total,  cela  devrait  créer  du lien,  préparer
l’édification  tant  attendue  d’un  État,  donner  le  pli  et  le  goût  à  chacun  d’une  démocratie
participative, et contribuer au travail des réformateurs à venir.

Conclusion

Encore un rêve, cher George Sabat ? Une utopie, diront certains !

J’apporterai  comme  réponse  ce  que  Mireille  Delmas-Marty,  Professeur  au  Collège  de
France,  a dit  dans une interview au journal  Le Monde  du 25 janvier 2013 :  « Une société peut
fonctionner sans idéologie, mais pas sans utopie, car ce serait une société sans dessein. Quand la
ligne d’horizon est brouillée, l’utopie joue un rôle dynamique, pour élargir le champ des possibles,
mobiliser les énergies, mettre en mouvement l’imagination et la volonté humaine ».

Salwa Nsouli-Lalardrie
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31 MAI 2013  

 24❖ 1  ème   RV : Pour une Intifada associative (suite et fin)  

« Émanation de la société civile, ce sont les associations qui pourraient impulser une action
citoyenne,  toucher  le  peuple… constituer  des  groupes  de bénévoles  qui  iraient  dans toutes  les
régions du Liban, le Liban profond, et entreraient en contact direct avec les gens. Elles détiennent
les clés du réveil citoyen ».

Après avoir tenu ces propos dans mon dernier Rendez-Vous qui exhorte les associations à
mener une Intifada originale, à leur manière, je tombe sur un ouvrage qui s’intitule « Porte à porte.
Reconquérir la démocratie sur le terrain »* et que la quatrième de couverture résume ainsi :

« De janvier à mai 2012, les volontaires de François Hollande ont frappé à 5 millions de
portes  dans  le  cadre  de  la  plus  grande  campagne  de  terrain  jamais  organisée  en  Europe.  À
l’origine de ce projet, un trio d’amis, Guillaume Liégey, Arthur Muller et Vincent Pons, passés par
les universités de Harvard et du Massachusetts Institute of Technology et qui avaient observé avec
un grand intérêt les outils et techniques de mobilisation des électeurs mis en œuvre pendant la
campagne victorieuse de Barack Obama en 2008 : porte-à-porte intensif, utilisation de bases de
données  et  des  technologies  les  plus  avancées  pour  aller  au  plus  près  des  citoyens.  Ils  sont
convaincus que le parti socialiste doit s’inspirer des pratiques américaines s’il veut remporter les
prochaines  échéances  électorales  et  renouer  avec  les  Français  éloignés  de  la  politique.
L’expérience  conduite  en  France  pendant  les  élections  présidentielles  de  2012,  montre  que  la
méthode américaine est efficace et apporte un éclairage pertinent sur les dysfonctionnements de
notre démocratie (…) »

J’ai tenu à vous décrire, ci-après, le contenu de cet ouvrage, car d’une part, il conforte la
suggestion que j’ai faite de l’efficacité du contact direct avec les gens par des bénévoles, et d’autre
part, il nous souffle un thème de campagne, autrement plus motivant que ceux que je cherchais
précédemment à tâtons, comme faire l’état des lieux dans tel domaine ou tel autre.  Ici, ce serait
celui d’amener les Libanais à exercer leur droit de vote qui est la condition première d’une
participation  active  des citoyens  à  la  construction  d’un  État.  Je  le  fais  à  l’intention  des
associations qui pourraient y réfléchir et y trouver un stimulant pour prendre l’initiative de tester
l’expérience. Il peut sembler présomptueux, ridicule même, de vouloir s’inspirer de ce qu’a fait un
Obama dans un pays comme les États-Unis ! Ni la même échelle, ni les mêmes ressources, ni la
même mentalité, ni tout à fait le même thème, mais on peut y piocher des idées à transposer au
Liban.

Je commencerai donc par vous exposer le contenu, très concret, de cet ouvrage —en en
reprenant des phrases entières—. Après quoi, je le commenterai à la lumière de ce qui se passe au
Liban, essayant d’apporter ainsi ma modeste contribution à la réflexion sur nos problèmes.

1- Contenu de l’ouvrage

a- Les auteurs observent la campagne de Barack Obama

         Les auteurs disent avoir découvert aux États-Unis une façon différente de faire de la politique.
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Les campagnes de Barack Obama en 2008 et 2012 ont profité des résultats de plus de 10 ans
de recherche scientifique et de centaines d’expériences qui ont remis au goût du jour les campagnes
de terrain et l’engagement citoyen.

L’équipe d’Obama est allée à la rencontre des électeurs qui, d’ordinaire, ne votent pas. Elle a
fait un saut dans le passé, dans les années 50, quand le porte-à-porte était une action de campagne
incontournable, avant d’être mis de côté pendant plusieurs décennies, des années 60 au début des
années 2000.

Pourquoi aller voir des gens un à un quand on peut toucher 50 millions avec un spot télévisé
ou envoyer des milliers de mails d’un simple clic ? La réponse apportée au début des années 2000
par des scientifiques américains est  simple :  parce que c’est  plus efficace pour gagner des voix
notamment auprès des électeurs abstentionnistes. Et, pour mobiliser rien ne vaut le contact direct en
porte-à-porte.

C’est sur le terrain que les voix se gagnent.  Le porte-à-porte n’est pas démodé, il est
encadré  par  la  technologie  avancée :  les  outils  en  ligne  ont  été  mis  au  service  des  pratiques
politiques  les  plus  anciennes.  Avant  d’être  la  plus  grande  campagne  en  ligne  de  l’histoire,  la
campagne d’ Obama a été la plus grande campagne de terrain, une coexistence des deux éléments, à
l’exception de la levée de fonds.

b- Les auteurs proposent de la transposer en France

Les auteurs ont voulu mettre en œuvre en France ce qu’ Obama avait réussi à faire aux
États-Unis : reconquérir la démocratie sur le terrain, mobiliser les électeurs éloignés de la politique
en faisant campagne auprès d’eux et réformer ainsi les pratiques françaises. Selon eux :

° Les Français sont de plus en plus nombreux à sentir une distance entre leurs préoccupations et
celles des hommes politiques. Le sentiment d’être oubliés n’incite pas à reprendre le chemin des
urnes.  Indifférents  ou  habités  d’une  défiance  croissante,  désabusés,  à  quoi  bon voter ?  Sans
compter les illettrés, les marginalisés, les plus défavorisés, et tous ceux, en nombre croissant, qui
ont le sentiment que la politique ne peut ou ne veut rien pour eux.

° Les stratégies de campagne sont guidées par l’intuition, le flair des responsables politiques
locaux et nationaux qui préfèrent distribuer des tracts, coller des affiches, des photos, lancer une
publicité télévisuelle, des courriers, organiser des meetings, autant de médias impersonnels et
dont on ne s’est jamais soucié d’évaluer le véritable impact.

Nos auteurs ont proposé leur projet à l’équipe de campagne de François Hollande qui les a
embauchés. « Ce que nous proposons est innovant, écrivent-t-ils. L’idée de lutter contre l’abstention
en privilégiant les contacts personnels avec les électeurs est séduisante et le porte-à-porte profite de
la marque Barack Obama (…) Nous surfons sur l’engouement pour le président américain : il nous
suffit d’intituler notre présentation "Yes we can" pour faire salle comble ».

c- Comment se passe-t-elle en pratique, en France ?

Il a fallu convaincre les divers responsables. Ceux-ci, selon les auteurs, étaient réfractaires
au changement alléguant une culture française radicalement différente, moins pragmatique et loin
du prosélytisme anglo-saxon ; un manque d’argent, en fait, toujours selon les auteurs, mal utilisé,
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qui  devrait  servir  à  rémunérer  des  salariés  à  temps  plein  pour  des  tâches  de  coordination  des
bénévoles,  et  mieux  utiliser  les  innovations  technologiques  pour  une  mobilisation  de  grande
ampleur de ces derniers.

Et pour commencer, il a fallu présenter un plan d’action avec des objectifs bien définis, une
ligne directrice claire, car faire campagne, c’est choisir la meilleure stratégie, la plus efficace en
coût et en temps volontaire, sachant qu’une personne peut frapper à onze portes par heure, et qu’
elles  y  vont  en binôme.  Cela  requiert  une organisation  considérable.  Une cellule  de campagne
spécifique  formée  d’une  équipe  d’animateurs chargés  de  piloter  les  actions  de  terrain  et  de
mobilisation ;  un cycle  de  formations des  volontaires  identiques  à  celles  conçues  par  l’équipe
d’Obama centrée sur  des  ateliers  et  des  jeux de rôle ;  une cellule  de  mobilisation permanente
notamment  pour  encadrer  les  volontaires  de  terrain :  un  mobilisateur s’occupe  de  quinze
volontaires.

A la campagne de terrain est liée une campagne numérique. Les outils de campagne en ligne
sont principalement là pour inciter les sympathisants à aller sur le terrain, puis pour coordonner les
volontaires qui ont franchi le pas. Les auteurs font remarquer qu’une campagne électorale comme
celle-ci  se  prépare  deux  ans  avant  l’élection,  et  que  animateurs,  formateurs,  mobilisateurs  et
volontaires sont bénévoles, seuls les correspondants régionaux et l’équipe du QG sont rémunérés,
sans compter le coût des transports.

d- Les leçons que les auteurs tirent de cette expérience

Selon eux, la raison du succès de leur projet réside dans le fait que le porte-à-porte remet
l’humain au cœur de la campagne :

° Versant volontaires :  les auteurs disent avoir  été impressionnés par le niveau extraordinaire
d’enthousiasme et de mobilisation qu’ils ont constaté. Des volontaires qui ont eu le sentiment de
participer à un projet original et à forte notoriété : l’écho qu’il a trouvé dans la presse contribuant
considérablement à leur motivation dans cette aventure collective exaltante.

Le porte-à-porte, n’importe qui peut le faire. Le ressort de son efficacité, c’est le témoignage
personnel  donné par  un citoyen à  un autre,  de sa  propre conviction.  L’objectif  n’est  pas  de
démontrer qu’on a raison, mais d’affirmer ce qu’on croit. Un exercice de conviction efficace
repose sur un message positif ayant une valeur émotionnelle forte.

°  Versant  électeurs :  rétifs  au  départ,  ils  sont  étonnés,  intéressés,  touchés  que  des  Français
ordinaires prennent sur leur temps libre pour aller jusque chez eux, les rencontrer pour leur tenir
un message audible, crédible ; des Français qui n’ont aucun intérêt personnel dans l’affaire, n’ont
rien à vendre, ne viennent pas discuter d’opinions politiques.

Et  pour  compléter  ces  leçons,  les  auteurs  insistent  pour  que  soient  revues  les  règles
encadrant la procédure d’inscription sur les listes électorales : le principe directeur devrait en être la
participation la plus grande des citoyens au vote démocratique.

Au total, concluent les auteurs, ce type de grandes campagnes électorales de mobilisation
sur le terrain réduirait l’éloignement entre la classe politique et les électeurs, atténuerait la défiance
des  électeurs  vis-à-vis  du  monde  politique  et  rétablirait  l’égalité  face  au  vote,  trois  éléments
déterminants pour une démocratie plus active et plus juste.
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Sans compter qu’aller à la rencontre des compatriotes constitue une école citoyenne
irremplaçable pour les volontaires, génère de facto de la cohésion sociale entre les citoyens
quelles que soient leurs origines et leurs orientations, et fait prendre conscience à l’électeur de
son importance, créant ainsi un sentiment d’appartenance.

« La conviction qui traverse cet ouvrage, ajoutent les auteurs, est qu’en politique rien ne
remplace le contact personnel et direct avec des personnes dont les intérêts, les croyances et les
conditions de vie sont radicalement différentes. Il n’est pas possible d’adopter une perspective juste
ou équitable sans s’être d’abord identifié à autrui, sans avoir concrètement imaginé vivre dans sa
situation ; les principes (…) sont de peu d’utilité sans cette confrontation quotidienne. »

2 – Quelles idées cet ouvrage nous suggère-t-il ?

« Reconquérir la  démocratie »  se  titre-t-il,  alors  qu’au  Liban,  nous  avons  besoin  de
commencer par la conquérir, cette démocratie !

Tout nous en empêche, nous en détourne. Nous sommes accaparés par nos graves soucis
quotidiens,  mais aussi  par le  tumulte  dans lequel  nous sommes plongés et  le  tumulte  qui nous
entoure. Accablés, nous déplorons des politiques qui palabrent et s’embarquent dans des discours ou
des actions inconsidérés; bouleversés par les massacres qui se perpétuent dans un pays voisin et à
nos portes, nous implorons le Ciel de nous soustraire à la contagion ; anxieux de voir cette masse de
réfugiés déferler, nous l’accueillons avec efforts et compassion… Et notre pays dans tout ça ? Ce
pays qui va à vau-l’eau, s’enfonce de plus en plus et son peuple avec.

« Mais que faisons-nous ? » lance la journaliste, Fifi Abou Dib, dans son article du 23 mai
dernier,  paru dans  le  quotidien,  l’Orient-Le Jour.  Elle  poursuit :  « Nous semblons,  en  tant  que
peuple, avoir abandonné tout effort pour faire bouger les lignes, condamner ce qui est condamnable,
exiger, faire valoir nos droits, exercer nos devoirs. »

Oui, que faisons-nous, alors que le temps s’écoule, imperturbable, que chacun de nous n’a
qu’une vie qu’on s’évertue à nous la détruire, et que, aujourd’hui comme demain, nul ne viendra
nous sauver sinon nous-mêmes ?

Plus que jamais, nous devons avoir la rage de refuser cette fatalité, de prendre notre destin
en main, de cesser d’être ces marionnettes, « ces personnes qu’on manœuvre à son gré, auxquelles
on fait faire ce qu’on veut », comme nous le rappelle le dictionnaire.

Qui va entraîner ce peuple dans cette voie ? La volonté de refuser cet état  de fait,  la
volonté d’exister par lui-même pour que cela change, et la volonté de faire valoir activement ses
intérêts ?

Les partis politiques ? Non

S’ils sont capables comme aux États-Unis ou en France de mener des campagnes de grande
ampleur parce qu’ils y trouvent un intérêt électoral, ils doivent faire un effort d’innovation, comme
on  l’a  vu,  pour  entraîner.  La  primauté  de  la  compétition  en  leur  sein  focalise  les  efforts  des
candidats et des élus sur eux-mêmes et les éloigne des électeurs. Ils sont connus pour leurs luttes
intestines, les combats de leadership, les intrigues… et pourtant, peu de choses changent, car, non
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seulement  ils  ont  le  quasi-monopole  des  élus,  mais  tout  changement  risquerait  de  menacer  les
intérêts des acteurs les plus influents des partis, à savoir les élus en place, commentent les auteurs.

Il en est de même au Liban quant aux mœurs des partis sauf qu’ici, la démocratie est loin
d’avoir été conquise, et que, plus qu’ailleurs et plus grave, vu la composition du pays, les hommes
qui les animent poussent aux dissensions, à la discorde, à la haine ; ce ne sont ni des hommes
conscients du bien commun, et ni des hommes de paix.

Les associations ? Oui

Certes, nos auteurs pensent que, bien qu’elles aient la supériorité de ne pas être partisanes,
les associations ne peuvent mener de campagnes ambitieuses de mobilisation comme celles qu’ils
décrivent. Ils reconnaissent cependant, qu’aux États-Unis, certaines le font. Mais, à l’échelle de
notre pays, pourquoi ne serait-ce pas possible ? C’est vers elles que je me tourne depuis quelque
temps, estimant qu’elles seules peuvent relever le défi. Vers elles, émanation de la société civile, qui
ont  aussi  cette  supériorité  de  n’être  partisanes  d’aucun  courant,  politique,  confessionnel  ou
communautaire.

Je reconnais le rôle admirable que vous jouez dans le pays. Et malgré toutes les bonnes
volontés qu’il y a parmi vous, qui essaient de palier ses faiblesses sinon son absence, on ne peut
faire l’économie d’un État. C’est pourquoi, bien que sachant combien vos bénévoles sont pris par de
multiples actions qui répondent à l’urgence, à l’humanitaire, à mille et un services sociaux dont
manquent  les Libanais,  vous pourriez,  si  vous le  voulez,  en mobiliser,  mobiliser  d’autres,  pour
mener une action de sauvetage du pays.  Une action enthousiasmante destinée à des jeunes qui
seraient prêts, je suis sûre, à s’impliquer, à s’engager.

Vous imaginez la bouffée de joie et d’espoir qui m’a envahie en lisant dans l’Orient-Le Jour
du 27 mai, ce titre « Plan d’urgence de la société civile pour sauver la paix », et en découvrant que
« La société civile refuse de rester muette devant la guerre qui secoue le pays par séquences ». Que
trente représentants de cette société civile se sont réunis ;  « qu’ils  ont échangé leurs idées pour
établir une plate-forme solide et efficace de gardiens de la paix »… Qu’ils souhaitent « stimuler une
dynamique entre les partisans de la paix présents aux quatre coins du Liban »… « Il ne s’agit plus
d’envisager la vie paisible entre chrétiens et musulmans, mais entre Libanais au sein d’une même
nation », s’était écrié l’un d’eux.

Comme  cette  initiative  me  réjouit,  je  me  permets,  chers  instigateurs,  de  formuler  une
suggestion inspirée de l’ouvrage que j’ai analysé plus haut et dans lequel, j’espère, vous puiserez.
Vous évoquez des manifestations régulières, des sit-in symboliques –vous savez pourtant ce qu’il y
a à en attendre !– Mais vous allez plus loin, et je m’en félicite, vous prévoyez de « donner la parole
aux habitants ». Animés de ces dispositions, vous pourriez apporter à votre action plus d’épaisseur,
de  profondeur  et  d’efficacité,  sachant  que,  par  ailleurs,  la  question  financière  méritera  d’être
réfléchie :

=  en  lançant  une  grande  campagne  qui  fasse  rencontrer  les  bénévoles  et  leurs
compatriotes dans un contact direct, personnel, et ce partout au Liban ;

=  en  donnant  un « objectif  mobilisateur  positif,  à  charge  émotionnelle  forte »  à  ces
rencontres : s’inscrire et voter, « votre voix compte ; vous avez vous, un tel, la parole ;
vous existez, et c’est vous, le peuple, chacun d’entre vous, qui avez le pouvoir dans notre
pays  —les  politiques  ne  sont  que  vos  représentants  à  qui  vous  confiez  le  devoir  de
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répondre à vos besoins et d’exécuter vos volontés—. C’est vous qui, par ce geste, le fait
même de voter, quel que soit votre choix, amorcerez le changement, la construction de cet
État qui nous manque tant et ferez de nous, un jour, une nation. Ce ne serait qu’un début
pour changer l’avenir, et en attendant, pour sauver le présent. »

C’est là, l’Intifada démocratique, qui ne se fait pas dans la rue, mais ressemblerait à notre
peuple, et gare aux politiques ou aux communautaristes s’ils essaient de la récupérer !

Salwa Nsouli-Lalardrie

* Guillaume Liégey, Arthur Muller, Vincent Pons – Porte à Porte. Reconquérir la démocratie sur le
terrain – Ed. Calmann-Lévy, 2013

__________

COMMENTAIRES

31 mai 2013 – Georges Sabat

Allez-vous discourir avec ce monsieur pour le convaincre de vous rendre votre propriété, ou allez-
vous le poursuivre pour la lui reprendre de force ? J’ai donné cet exemple pour illustrer ce que les
quatre millions de Libanais devraient faire à l’heure actuelle.

Durant les deux dernières décades, ces citoyens se sont fait « plumer », non pas d’un sac à main,
mais de SOIXANTE MILLIARDS DE DOLLARS sans que quiconque dans notre pays proteste.

A présent que le phénomène se poursuit et s’amplifie et que nous apprenons que nos dirigeants ont
unilatéralement  décidé  de  s’emprunter  (pour  notre  compte,  sans  même  nous  en  aviser)  trois
milliards de dollars supplémentaires, QUE COMPTONS-NOUS FAIRE ? N’est-il pas grand temps
de mettre le holà à cette mascarade ?

Mais, comment le faire, me demanderiez-vous ? Je suis prêt à vous répondre si je constate que vous
êtes vraiment intéressée. Faites-le moi savoir à travers cette page et vous aurez votre réponse.

3 juin 2013 – « Des Vétérans Libanais »

Notre soutien pour vos initiatives est sans faille. Nous prions pour que vous ne perdiez pas courage
et pour que vous persévériez dans votre indignation.

Quant aux interventions de George Sabat, nous apprécions ses percutantes analyses, compte tenu de
ses précieuses recherches, et son dialogue avec vous.

Ce qui nous importe surtout, aujourd’hui, c’est qu’il estime pouvoir vous proposer une solution
comme remède à tous nos maux. Nous l’attendons avec impatience, cette solution, qui pourrait nous
éclairer.
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11 juin 2013 – Groupe de réflexion « Romina »

Comment  mettre  le  holà  à  ce  projet  de  hold-up de  trois  milliards  de dollars,  perpétré  par  nos
dirigeants qui, depuis la fin du mandat français, n’ont qu’un seul objectif : l’enrichissement.

Cher George Sabat, Nous serions heureux de vous lire.

Faites-nous connaître le moyen que vous préconisez.

24 juin 2013 – Groupe de réflexion « Romina »

Nous pensons que c’est une très bonne chose que ces associations aillent faire du porte à porte et
convainquent chaque libanais de son importance et de l’importance de son vote, et que, bien sûr, le
député  pour  qui  il  voterait  devrait  représenter  ce  qu’il  pense  réellement  faire,  lui-même.
Maintenant, à nos députés de jouer pour regagner la confiance du peuple.

Les 30 représentants de la « Société Civile » se sont réunis le 27 mai 2013.

Aurons-nous droit à un compte-rendu? Une idée nouvelle? Un espoir nouveau?

Nous attendons, avec impatience, les avis de George Sabat.
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7 JUILLET 2013  

 25❖ 1  ème   RV : Le Liban actuel ou l’équation impossible  

De retour du Liban, je tiens, chers visiteurs de ce site, que je sais nombreux quoique rares à
laisser un commentaire,  à vous faire  partager  les informations,  explications,  réflexions  que j’ai
glanées au cours de mon séjour, après avoir observé, écouté, discuté, cherché à comprendre.

Je  vous brosserai  le  triste  état  des  lieux politique,  sécuritaire,  social  et  économique ;  je
tenterai de démêler un tant soit peu l’ inextricable écheveau de facteurs qui y participent ; après quoi
je  vous  dévoilerai  les  questions  que  je  me  pose ;  pour  finir  par  ébaucher  les  perspectives
susceptibles de le sauver, qui se font jour.

L’état des lieux

Les institutions :

° La Chambre des députés. Nous en attendions une loi électorale qui, entre autres, aurait fait
participer les Libanais à l’étranger dans l’espoir de renouveler les élites dirigeantes, d’où notre
appel sur ce site à s’inscrire sur les listes électorales. Elle n’y est pas parvenue. Pas d’élections
pour les  citoyens !  Et  une autoprorogation de la  Chambre pour  17 mois,  « à  plein salaire »,
comme le fait remarquer une lectrice de L’Orient-Le Jour.

° Le Conseil constitutionnel. Il devait donner son avis sur cette autoprorogation que refusait le
Président de la République. Faute de quorum pour causes politiques, il se saborde.

° Un gouvernement démissionnaire ; un premier ministre désigné, mais qui n’arrive pas à former
le gouvernement de cohésion efficace dont a besoin le pays.

° Un Président de la République, admirable, "chef de l’État", certes, mais qui, après avoir invité,
en vain, les protagonistes politiques à dialoguer, appelle à l’unité dans l’intérêt national et pour la
paix sociale, les exhorte à rester à l’écart des rivalités régionales et internationales parvenant à
obtenir leur accord, dans une déclaration dite de Baabda, pour appliquer une neutralité au pays,
neutralité qui ne sera pas respectée comme on le verra plus loin.

La situation sécuritaire : 

L’on se bat au nord, à Tripoli, au sud, à Saïda, dans le nord-est, à la frontière syro-libanaise
et dans la Bekaa… entre chiites et sunnites. Affrontements qui sont calmés par une « sécurité à
l’amiable » ou par l’envoi de l’armée qui compte de nombreux militaires tués et qui n’en peut mais.
« Symbole de l’unité nationale », car sa composition est transcommunautaire, elle est soutenue par
le  Président  de  la  République  et  célébrée  par  quasiment  tous,  malgré  quelques  couacs  et  un
« sentiment d’injustice » qui court chez certains.

La situation sociale et économique :

Elle  n’était  déjà  pas  en  excellente  forme  comme  en  témoigne  un  chiffre,  celui  de  la
pauvreté  au  Liban.  Le  Conseiller  régional  auprès  de  l’ESCWA (acronyme de  l’organisme des
Nations  Unies  suivant :  Economic  and  Social  Commission  for  Western  Asia)  indique  que  les
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dernières études dans le cadre du programme adopté en l’an 2000, « Objectifs du millénaire pour le
développement », ont démontré que 28% de la population vit au-dessous du seuil de pauvreté. La
moyenne en Europe est de 6% et les indices utilisés sont différents. « Si nous les adoptions au
Liban,  nous aurions  un taux de pauvreté  de loin plus élevé ».  Il  ajoute que le  pays  souffre de
disparités sur le plan social et régional, Tripoli et le Akkar sont les régions les plus pauvres du pays,
Tripoli où 80% de la population est pauvre.

Si la détérioration de la situation sécuritaire dans le pays pèse sur le sentiment de confiance,
le conflit syrien et ses débordements ont le plus sévèrement touché le secteur touristique. La perte
en dépenses touristiques était estimée par la Banque mondiale à 303 millions de dollars en 2012.
Certes, les festivals traditionnels de la saison se poursuivent malgré des désistements d’artistes,
mais le festival créé depuis 1956 qui a lieu dans les temples de Baalbek "relocalise" sa scène dans
une magnanerie du XIXe siècle dans le Grand Beyrouth.

D’autres domaines sont affectés lourdement par les retombées du conflit syrien, notamment
l’agriculture et le commerce. Un cri d’alarme a été lancé par les organismes économiques qui
rappellent « la dette colossale » qui s’élevait à 126% du PIB en 2011.

S’agissant  de  l’économie  du  pays  et  des  retombées  du  conflit  syrien,  les  monarchies
pétrolières du golfe ont adressé de fermes invites à l’État afin qu’il assume son engagement de
distanciation  par  rapport  à  la  guerre  en  Syrie.  Et  brandissent  la  menace  de  sévir  sous  l’angle
financier et administratif contre les expatriés. Or, 500.000 Libanais travaillent dans le golfe ; ils
représentent les deux tiers des 8 milliards de dollars par an qui viennent de la diaspora ;  selon
d’autres sources  ces chiffres seraient,  respectivement,  de 360.000 Libanais et  de 4 milliards de
dollars par an.

Relevant de l’économie et de l’humanitaire, on ne peut oublier l’afflux continu de réfugiés
syriens, plus de 400.000 personnes en deux ans, a indiqué en avril 2013 le Haut-Commissariat aux
réfugiés. On imagine l’ampleur des besoins de cette population, dispersée dans le pays et supportée
par la communauté d’accueil et ses associations. Des O.N.G. internationales et des bailleurs de fond
de  tous  pays  contribuent  à  y  répondre,  mais  de  l’avis  des  responsables  cela  est  insuffisant.
Déplacées et accueillies à bras ouverts, ces personnes deviennent sources de tension, d’autant que le
Liban, ce petit pays de 4 millions d’habitants, compte toujours 300.000 Palestiniens sur son sol. En
fait, les autorités du pays indiquaient en mars dernier, la présence de 900.000 Syriens, réfugiés,
classe aisée, et travailleurs avec leurs familles.

Un écheveau de facteurs internes et externes imbriqués.

Facteurs internes

Ce qui frappe dès le début, dans la vie politique du pays, c’est la division profonde relayée
quotidiennement dans les médias et les conversations, en deux camps dits « du 8 mars » et du « 14
mars » aux intérêts diamétralement opposés. L’un et l’autre comprennent des partis musulmans et
chrétiens et chacun d’eux, comme toujours au Liban, a ses affinités ou ses aversions envers tel ou
tel pays étranger.

Sauf que le camp du 8 mars abrite en son sein le parti de Dieu, le Hezbollah, parti de la
« résistance » à Israël, car plusieurs contentieux perdurent et des violations aériennes israéliennes
quasi quotidiennes sont dénoncées. Ce parti reste armé pour accomplir cette mission au grand dam
de l’autre camp.
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Fondé en 1982, chiite, il se place volontairement et au grand jour sous l’autorité du Guide
suprême de la République islamique d’Iran —née en 1979— Des liens, non seulement idéologiques
et religieux avec Téhéran, mais aussi  politiques et financiers, qui lui ont permis de réaliser des
actions sociales et humanitaires considérables au Liban-sud, allant de l’indemnisation de familles
victimes de combats avec Israël ou des civils partisans, à la reconstruction de maisons détruites, à la
fourniture  d’aliments,  de  soins,  d’éducation,  de  sport…  « Bilan  impressionnant  comparé  à  la
carence de l’État », lit-on dans  le Dictionnaire du Moyen-Orient, écrit en 2011, sous la direction
d’Antoine Sfeir.

Ce parti a pénétré les institutions politiques libanaises et y occupe une place importante dans
la mesure où il représente la communauté chiite dans le régime politique confessionnel du pays.
« Ce pseudo-État dans l’État et ses objectifs réels suscitent bien des interrogations », reconnaissent
les auteurs du Dictionnaire précité. La guerre en Syrie, d’autant qu’elle a pris dès le départ une
tournure confessionnelle, n’a pas amélioré ce clivage vertical dans la mesure où les Libanais se sont
trouvés parties prenantes de cette crise, le camp du 8 mars favorable au régime de de Bachar Al
Assad, et l’autre camp, celui du 14 mars, favorable à sa chute. Clivage qui a dégénéré en un clivage
entre chiites et sunnites.

Rappelons que le Liban est, à part son littoral sur la Méditerranée à l’ouest et une courte
frontière au sud avec Israël, est« enveloppé» par la Syrie au nord et à l’est, des frontières poreuses
et mal délimitées, voies de trafic d’armes et de combattants. Dans ce contexte, il était donc fatal que
cette guerre ait des répercussions sur le Liban. Là où la situation a empiré, c’est lorsque, malgré les
exhortations du Président de la république à rester à l’écart, le Hezbollah s’est engagé militairement
aux côtés du régime syrien,  exacerbant les tensions entre chiites et  sunnites au Liban même et
notamment aux frontières où « les crispations se doublent de rivalités tribales entre clans locaux ».
(Laure Stephan, dans le journal Le Monde du 4 juillet 2013).

Facteurs externes

Nous  avons  toujours  vécu  au  Liban  sous  influence  étrangère  et  sous  « les  parrainages
convergents arabes et internationaux » (Béchara Menassa, dans son Dictionnaire de la Constitution
libanaise). Mais avec la tragédie syrienne, nous nous trouvons au cœur d’une confrontation entre
deux axes, l’axe chiite et l’axe sunnite que résume bien l’historien Ibrahim Tabet, dans ses articles
parus dans le quotidien L’Orient-le Jour du 15 novembre 2012.

Selon lui, deux poids lourds régionaux historiques occupent de plus en plus le vide relatif de
puissance laissé dans la région, pour divers motifs, par les États-Unis et les Occidentaux. L’axe
chiite qui va de l’Iran au fief du Hezbollah au Liban sud, en passant par l’Irak et la Syrie ; l’axe
sunnite dont le fer de lance sont la Turquie, l’Arabie Saoudite et le Qatar.

« La  guerre  en  Syrie,  écrit-il,  ne  serait  qu’une  guerre  par  procuration,  arène  de  la
confrontation entre  ces deux axes.  Confrontation à  laquelle  s’ajoute la  volonté commune de la
Russie et de la Chine de contrer la suprématie de l’Occident dans la conduite des affaires du monde.
D’où l’appui  sans  faille  qu’elles  fournissent  au  régime syrien.  Tandis  que l’appui  occidental  à
l’opposition syrienne, divisée, est réticent dans la crainte que suscite l’influence grandissante des
islamistes radicaux en son sein. »
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Au terme de ce tableau d’une situation complexe avivée par une tragédie à nos frontières
dont  les  retombées  sur  le  pays  sont  considérables,  on peut  se  poser  deux questions  quant  à  la
viabilité de ce pays.

Deux questions quant à la viabilité de notre pays.

Première question :

Est-il  possible  d’édifier  un  État  sans  une  volonté  commune  de  l’ensemble  de  la  classe
politique de gouverner le pays pour le bien de ce pays et de lui seul ? Comment peut-on imaginer y
arriver  quand  l’une  des  composantes  de  cette  classe  court  deux  lièvres  à  la  fois,  a  deux
comportements  inconciliables :  être  acteur  de  la  vie  politique  d’un pays  et  pas  n’importe  quel
acteur, et dépendre d’une autorité étrangère dont il reçoit ordres et subsides ? Comment peut-on
imaginer que ce parti, qui constitue l’une des élites dirigeantes de ce pays, fasse la sourde oreille
aux exhortations de neutralité du Président de la République et  entraîne ainsi  le pays dans une
aventure sanguinaire tant interne qu’externe qui dépasse le pays ? Péché d’orgueil chez ce parti ?
Obsession de la paix civile chez les autorités du pays ?

Deuxième question :

Elle  concerne  l’interprétation  que  font  nos  hommes  politiques  du  contenu  du  « Pacte
national ».  Une  méprise  totale,  qui  m’a  sauté  aux  yeux  durant  ce  séjour  et  que  j’ai  toujours
pressentie lorsque je déplorais dans divers écrits leur manie du partage, celui de « fromagistes »
selon la formule de feu le Président Chéhab. Il m’a semblé évident qu’on confondait la fin, édifier
un État, et les moyens, l’entente entre les communautés.

Les  responsables  se  sont  focalisés  sur  la  répartition  du  pouvoir,  à  tous  les  niveaux,
répartition devenue le but ultime, c’est-à-dire qu’ils n’ont retenu que les moyens, omettant l’objectif
réel, essentiel.

Mounir Corm, dans son ouvrage « Pour une IIIe République libanaise. Etude critique pour
une sortie de Taëf »*, est venu conforter ma réflexion. Il écrit : « Une mésentente profonde persiste
sur le sens et le contenu du Pacte national. En effet, beaucoup de gens continuent de croire que le
ferment de l’indépendance du Liban repose sur l’entente entre communautés pour la répartition des
fonctions de la république. En réalité, l’accord entre Ryad el Solh et Béchara al-Khoury porte plutôt
sur un fondement de l’État (…) » L’auteur rapporte des passages de leur déclaration ministérielle,
du  7  octobre  1943,  dont  je  vous  transcris  un  extrait :  « Cette  indépendance,  nous  la  voulons
effective, cette souveraineté, nous la voulons entière, de telle sorte que nous puissions régir nos
destinées comme nous l’entendons, ainsi que nous l’imposera notre intérêt national, à l’exclusion
de tout autre. (…) »

Quelles perspectives pour le sauver ?

Je mets mon espoir en deux projets :

°  Celui  de la  formation d’un gouvernement par le Premier  ministre désigné qui parvienne à
réunir  des hommes et  des femmes compétents,  probes,  efficaces  —il  n’en manque pas dans
chacune des communautés qui doivent être représentées au sein du Conseil—, qui prennent en
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mains les problèmes des Libanais et se mettent tout de suite à la tâche, car du travail il y en a, et
les dossiers seraient prêts !

°  Celui  annoncé  dans  l’Orient-le  Jour du  17  juin  dernier,  pour  une  « Conférence  de  salut
national » par des « militants de la société civile et des personnalités politiques ». Ils veulent
« sauver  le  Liban  et  refonder  l’État »  après  avoir  fait  le  constat  « d’un  échec  du  système
confessionnel, d’une crise du système, d’une situation sécuritaire explosive, d’une crise sociale
menaçante ». Ils se donnent comme objectif de concevoir un projet d’État de droit sur les bases
de la citoyenneté, de la justice, de l’égalité sociale et de la dignité humaine. Un projet concret et
réaliste pour parvenir  à une Constitution qui se baserait  sur ces principes.  Encore faudra-t-il
apprendre à la respecter !

À ces militants, je recommande instamment de prendre connaissance de l’ouvrage de fond
de M. Corm cité  plus haut  pour  revoir  la  Constitution de Taëf,  dont  il  souligne les  défauts.  Il
observe que « elle couve des contradictions entre certains principes, une obscure répartition des
pouvoirs,  l’absence  de  nombreux  mécanismes  de  régulation,  mais  surtout  reflète  les  blocages
structurels et quotidiens que connaît la vie politique libanaise ».

Pour conclure, et pensant au Liban, je ne peux m’empêcher de parodier la fameuse formule
de Sénèque, « Tandis qu’il attend de vivre, la vie passe. »

Prochain Rendez-Vous à la rentrée d’octobre.

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________

* Je viens de terminer la lecture d’un ouvrage de Mounir Corm, intitulé « Pour une IIIe République
libanaise. Étude critique pour une sortie de Taëf » (L’Harmattan, 2012). J’applaudis de grand cœur à
cette « démarche citoyenne »comme l’écrit l’auteur, démarche dont l’objectif,  poursuit-il,  est de
« donner envie à certains de se plonger dans le sujet et de porter d’une voix plus forte un autre
message  pour  le  Liban ».  J’applaudis  à  ce  rappel  des  mots  d’Emmanuel  Mounier  qui  clôt
l’ouvrage : il faut « croire en l’utopie. Non celle où l’on s’évade, mais celle où l’on se projette avec
une volonté de fer. Ne cédons pas aux ironies réalistes. Sans horizon, l’histoire de nos luttes n’aurait
aucun sens. »  Je vous  invite instamment à lire cet ouvrage. Il tient les promesses exposées dans la
quatrième de couverture que je vous livre ci-dessous. SNL

____

« Le pacte de vie commune », « la patrie arabe » « le président maronite et
le Premier ministre sunnite »… autant de morceaux choisis d’imprécisions
et de vagues réminiscences d’un texte aussi peu lu qu’il est respecté par
les gouvernants : la Constitution libanaise. Telle qu’issue des accords de
Taëf de 1989, elle couve des contradictions entre certains principes, une
obscure répartition des pouvoirs, l’absence de nombreux mécanismes de
régulation, mais surtout reflète les blocages structurels et quotidiens que
connaît la vie politique libanaise. Cette analyse du texte et de la pratique
de la Constitution – et par là, du consensus libanais – est une contribution
aux débats actuels dans de nombreux organes de la société civile libanaise
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qui  cherchent  à  déconfessionnaliser  l’État.  Dans  le  contexte  des
révolutions arabes et des questions sur l’organisation du pouvoir au sein
des nouveaux régimes, cet ouvrage apporte un éclairage pertinent sur les
problèmes posés par la diversité communautaire. »

Mounir Corm  est né au Liban en 1983. Il  a fait  ses études universitaires à Paris à l’Institut
d’Études Politiques (Sciences-Po) puis à l’École des Hautes études commerciales (HEC). Tout en
menant  une carrière dans le  secteur  bancaire français,  il  suit  de près l’évolution de son pays
d’origine et s’intéresse particulièrement aux problèmes de construction de l’identité libanaise et
des dysfonctionnements de l’État libanais.

__________

COMMENTAIRES

8 juillet 2013 – Philippe Poussière

Quel très bon article ! Article que j’attendais. Je l’attendais parce qu’il établit une sorte d’état des
lieux sans lequel toute réflexion prospective paraît aléatoire.

Il faut pouvoir nommer les obstacles si on veut essayer de les dépasser. J’en étais là quand je me
disais  que je ne savais quoi dire en lisant ton dernier rendez-vous. Je me sentais  d’autant plus
accablé par ce qui se passait, qu’il me semblait que les maux n’était pas clairement identifiés. Tu dis
les choses, et tu les dis bien. Il y a des réalités dont on ne peut faire l’impasse. 

Comment convaincre que le passage par le confessionnalisme n’est pas la bonne voie parce qu’il
mène  à  l’affrontement ?  La  religion  se  placera  toujours  au  dessus  de  l’État.  Tant  que  les
« musulmans » rejetaient les chrétiens ou les juifs, on était,  dans ma pensée,  dans une sorte de
logique historique (malheureuse). A présent que Chiites et Sunnites s’entre tuent… je suis effrayé.
Les  guerres  fratricides  sont  les  pires.  Ceux qui  prônent  une  négociation  inter  religieuse  seront
toujours taxés d’être des impies par les intégristes ! C’est décidément faire un mauvais procès à
Dieu que de croire qu’il puisse souhaiter voire les hommes se déchirer en son nom !

Ici la sagesse populaire qui souhaite la paix rejoint le nécessaire amour du prochain qui traverse
toutes les religions.

Concrètement, on ne peut que souhaiter un gouvernement d’union avec des politiques acceptant que
le souci de l’État transcende les intérêts et les querelles partisanes. J’ai noté avec plaisir que l’armée
jouait aussi bien que possible son rôle. Il faudrait la renforcer ! J’ai aussi noté que le Président avait
ce sens de l’État qui manque si cruellement aux politiques actuels.

La quête de neutralité n’est peut-être pas glorieuse, mais elle correspond à une évaluation juste du
rapport des forces. « Commençons par essayer de vivre paisiblement entre nous ! » pourrait être un
mot d’ordre. C’est un peu la voie suivie par la Suisse (parfois difficilement). De même l’histoire a
imposé une sorte de « gentlemen agreement » aux cantons suisses dont certains étaient catholiques
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et d’autres protestants, cantons villes, contre cantons de campagne, etc. Une certaine autonomie
jointe au respect des voisins…

Une autre piste pourrait aussi consister à prendre acte de la pauvreté de l’État et à solliciter des
aides internationales désintéressées pour améliorer le système éducatif et  celui de la santé, bref
renforcer l’État.  Il  n’y a pas de honte à se faire  aider quand l’enjeu est  celui de la  survie.  La
légitimité  du  Hezbollah  repose  essentiellement  sur  sa  capacité  d’assumer  un  rôle  normalement
dévolu à l’État. Dès lors que le reste du pays vivrait aussi bien que dans les zones qu’il administre,
son attrait diminuerait peut-être.

J’espère que ce rendez-vous suscitera des commentaires.

24 octobre 2013 – Nabil Mourani

Lu et relu ton texte qui touche à la perfection. Il est dommage que cela ne soit pas imprimé dans les
quotidiens, sur place. Nous en reparlerons.
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1  er   OCTOBRE 2013  

 26❖ 1  ème   RV : De l’hubris dans l’actualité du Moyen-Orient  

Désenchantée  devant  l’affligeant  tableau  libanais  de  paralysie  des  institutions  et  de
dépérissement du pays, consternée par les événements du monde alentour, je n’ai pu m’empêcher,
durant ces mois d’été, d’évoquer l’hubris et d’y réfléchir.

De quoi s’agit-il ?

Selon  Jean-François  Mattéi,  professeur  émérite  et  membre  de  l’Institut  universitaire  de
France,  dans  son  ouvrage  « Le  sens  de  la  mesure »,  (Ed.Sulliver,  2009),  l’hubris,  c’est-à  dire
l’orgueil, la violence, l’outrance –ou la démesure–, est un problème majeur dans la pensée grecque
qui  revient de façon lancinante dans le mythe,  l’épopée,  la tragédie,  la poésie ;  dans les textes
cosmologiques, éthiques et politiques. Les Grecs ont pris très tôt conscience des impératifs moraux
qui avaient cours chez les autres peuples et qu’ils condensèrent en brèves sentences. Leur originalité
tient à ce qu’ils ont pensé le bien suprême des êtres humains en termes de  mesure.  Mesure et
démesure se rencontrent dans un combat permanent dans chaque homme et dans chaque régime,
une lutte farouche d’hubris et de  Diké, la justice. Cette démesure, frappée d’emblée du sceau de
l’injustice, attirera tôt ou tard un châtiment tout aussi démesuré, la violence des hommes appelant la
violence  des  dieux.  Némesis,  la  déesse  de  la  justice,  personnification  de l’Indignation  et  de la
Vengeance, châtie toutes les formes d’hubris.

Marlène Zarader, professeur de philosophie et membre de l’Institut universitaire de France,
place son livre, « La patience de Némesis » (Ed. de la Transparence, 2009), qui analyse certaines
œuvres littéraires et cinématographiques de notre époque, sous l’égide de cette déesse pour suggérer
que la démesure n’est pas moins redoutable qu’elle ne l’était jadis, même si elle est plus insidieuse.

Quelques exemples mythologiques pour illustrer l’hubris.

Saturne (photo du « Saturne dévorant un de ses enfants » de Goya
que Jean Clair, de l’Académie française, inclut dans son ouvrage : « Hubris,
la fabrique du monstre dans l’art moderne » Ed. Gallimard, 2012). Selon
une tradition, pour éviter que ne s’accomplisse la prédiction selon laquelle il
serait détrôné par l’un de ses enfants, Saturne dévore chacun d’eux à leur
naissance. Seul Jupiter y échappe, sa mère, l’ayant mis au monde en cachette
et ayant donné à son époux une pierre emmaillotée à la place. Jupiter réussira
à chasser son père du pouvoir, l’obligera à régurgiter ses frères et sœurs et
l’enchaînera avec les Titans.

Prométhée. Son mythe est fondateur de la démesure humaine puisque
tous les maux qui affecteront les mortels sont venus de la boîte de Pandore
en raison de l’outrage fait à Zeus par le Titan qui vola le feu au profit des
hommes.  Démesure  de  Zeus  dans  sa  vengeance  finale,  qui   enchaîne
Prométhée sur le Caucase en faisant dévorer par un aigle son foie qui renaît
chaque jour.
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Icare.  Fils de Dédale,  il  est  emprisonné avec son père dans le labyrinthe construit  pour
enfermer le Minotaure. Pour s’échapper, Dédale fabrique des ailes dont les plumes sont tenues par
de la cire. Il recommande à son fils de le suivre et de ne voler ni trop haut ni trop bas. Mais Icare
s’enhardit et monte près du soleil ; la cire fond et il tombe à la mer.

Il est intéressant de noter que certains estiment qu’un lien possible peut être établi entre le
mot grec hubris et Iblis ou Chaïtan, ce Djinn doté d’un libre arbitre comme les humains, qui, dans
le Coran, choisit de ne pas se prosterner devant Adam par orgueil sous prétexte qu’il a été créé de
feu et Adam d’argile. Iblis ira en enfer alors qu’il avait un statut privilégié auprès du Créateur. On
peut en rapprocher Lucifer, assimilé à Satan et associé à l’orgueil par la tradition chrétienne, ce
puissant Archange déchu à l’origine des temps pour avoir défié Dieu.

Retour à notre siècle.

J.F. Mattéi, dans son ouvrage précité, avance que le XXème siècle aura été le siècle de la
démesure, démesure de la politique avec ses deux Grandes Guerres et leurs horreurs, démesure de
l’homme au nom d’idéologies, nazisme, communisme… Démesure du monde avec une science
prométhéenne, une technique déchaînée et une économie mondialisée. Mais jamais cependant, la
démesure n’a été et ne reste aussi évidente que dans le champ de la politique et,  de façon très
concrète,  de la vie en commun. Il  cite Albert  Camus qui s’est  élevé contre un monde privé de
mesure et qui qualifie l’Europe « fille de la démesure ».

Pour ma part, je dirais que le XXIème siècle a transporté cette  hubris, cette démesure, au
Moyen-Orient.  Au Liban,  hubris il  y a, où l’orgueil d’hommes politiques leur fait  refuser toute
concession et mener leur pays à la catastrophe ; hubris il y a autour de nous, où la démesure et
l’outrance d’idéologies totalitaires comme celle des islamistes radicaux conduisent à la terreur ;
hubris il y a en Syrie, où un régime massacre son peuple depuis bientôt trois ans.

Quelle Némesis y opposer pour les châtier ? Les Grecs plaçaient la mesure sous l’autorité
de puissances cosmiques. Quelle autorité justifiera la mesure de l’homme et s’élèvera contre sa
démesure ? Il n’y a qu’une seule réponse, et c’est l’homme lui-même qui, en posant le problème, en
donne la  solution.  Les  Grecs,  en abandonnant peu à  peu leurs dieux et  leurs traditions se sont
confiés à la doxa, à l’opinion du grand nombre pour décider de la vie en commun. Et c’est ce que
fait la communauté dite internationale pour poser les jalons, les règles de lutte contre la démesure.

Elle  crée  la  Charte  des  Nations  unies,  des  Conventions,  Traités,  la  Cour  pénale
internationale… pour gérer les relations entre les nations et trouver un règlement pacifique aux
différends  et  sauvegarder  la  paix  et  la  sécurité  du  monde.  Malheureusement,  les  Conventions
s’appliquent  aux  conflits  armés  internationaux  et  ne  sont  plus  adaptées  au  type  de  guerre
contemporaine qui oppose les armées régulières aux groupes armés, à une époque où la plupart des
conflits ont lieu au sein des États et non entre eux ou ont lieu d’une manière diffuse, s’étalant sur
plusieurs États.

Pour  autant,  si  la  non-ingérence est  le  principe nécessaire  à l’établissement  de relations
internationales, le droit d’ingérence humanitaire devenu « la responsabilité de protéger » est une
exception tolérée et encadrée par la même Charte. La tragédie syrienne illustrera ces difficultés.
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Rappel du problème syrien

Le conflit a commencé entre des manifestants demandant des libertés démocratiques et un
pouvoir  répressif.  Pendant  plus  d’un an,  le  problème était  celui  de  massacres  infligés  par  son
dirigeant à une population pacifique, exactement le cas premier envisagé par la doctrine de « la
responsabilité de protéger ». Le Conseil de sécurité de l’ONU habilité à prendre une décision pour y
mettre fin fut bloqué par le veto de deux de ses membres permanents, la Russie et la Chine. Et la
situation  de  répression  s’est  muée  en  guerre  civile,  entre  groupes  religieux  soutenus  par  les
théocraties de la région. Elle s’est poursuivie faisant, depuis bientôt trois ans, 100 à 150.000 morts
et provoquant l’exode de millions de déplacés et de réfugiés.

L’escalade de la violence a culminé avec le tir  de gaz neurotoxiques le 21 août dernier
faisant  1500  morts  parmi  la  population  civile.  Cette  tuerie  déclencha  une  réaction  d’horreur
générale  justifiée,  d’autant que l’arme chimique fait  l’objet  d’une prohibition internationale.  Le
Conseil  de  sécurité  qui  devait  la  condamner est  bloqué par  le  veto des  deux mêmes  membres
permanents de ce Conseil.

Qui  va  prendre  la  décision  d’intervenir ?  Cette  décision  sera  prise  par  les  Occidentaux
(États-Unis,  Grande-Bretagne,  France)  pour "punir" le  dictateur syrien.  Après désistement  de la
Grande-Bretagne,  recherche d’une coalition favorable à une option militaire en Syrie, attente et
atermoiement des deux autres, et malgré les réticences de leurs opinions publiques respectives, les
frappes franco-américaines sont décidées et semblent imminentes.

Quand, coup de théâtre, un saisissant retournement de la situation survient : une proposition
russe de mise sous tutelle internationale des armes chimiques syriennes. La Syrie accepte cette
proposition,  comme  celle  d’adhérer  à  la  Convention  interdisant  l’usage  d’armes  chimiques,  et
fournira plus tard une première liste de ces armes à l’Organisation ad hoc. Alors que depuis plus de
deux ans les Russes ne bougeaient pas d’un millimètre sur le dossier syrien, s’indigne la journaliste
Marie Jégo, dans  Le Monde  du 17 septembre, et que la Syrie, malgré des « preuves flagrantes et
convaincantes » des inspecteurs onusiens, niait posséder des armes chimiques !

Soulagement des chancelleries occidentales : « Poutine nous donne l’opportunité de ne pas
faire ce que nous devions faire et que nous n’avions pas très envie de faire », déclare Dominique
Moisi de l’Institut français des relations internationales.

La proposition russe affaiblit la justification d’une intervention militaire, relance l’équation
diplomatique et retourne le dossier syrien aux Nations unies où il est pris en main par le couple
russo-américain. Un rapprochement de ces deux grandes puissances est accueilli avec un certain
optimisme. Sans compter un Iran venu à l’Assemblée générale des Nations unies du 24 septembre à
New York, non seulement conforter et soutenir cette proposition, mais enclin par ailleurs à faire des
concessions sur son programme nucléaire. Revirement qui « marquerait un tournant après plus de
30 ans de tension entre la République islamique et les États-Unis et changerait le profil du Proche-
Orient pour le meilleur » écrit le journaliste, Alain Frachon, dans Le Monde, et ajoute : « mais cela
suppose un minimum de confiance réciproque ».

Et  le  27  septembre  est  votée  à  l’unanimité  par  le  Conseil  de  sécurité  de  l’ONU  une
résolution contraignante sur la Syrie, l’intimant de démanteler et de détruire son arsenal d’armes
chimiques, premier signe d’espoir depuis longtemps.
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Le problème syrien n’est pas pour autant résolu, mais cette résolution peut servir comme
tremplin pour ouvrir des négociations devant mener à un cessez-le-feu. Car la guerre continue, et
« un crime contre l’humanité » se poursuit,  « un crime contre l’humanité » ne se définissant en
aucune façon par le moyen utilisé, comme l’avait souligné le secrétaire général de l’ONU.

Face à ces crimes, n’a-t-on pas d’autre moyen de lutter contre la démesure que la force ?
Même si l’on estime que celle-ci est justifiée ? N’y aurait-il pas une place pour le compromis, la
diplomatie ? Rien n’est facile comme le prouvent les ambiguïtés d’une « guerre juste », comme les
non-dits de la diplomatie dont a témoigné la recherche d’une solution au problème syrien.

Les ambiguïtés d’une guerre juste

Intervenir ou ne pas intervenir ? Les questions restent plus nombreuses que les réponses. Les
populations aspirent à la paix,  et  « Justifier  la guerre » est  l’une des œuvres humaines les plus
complexes comme vient de le rappeler, sous ce titre, l’ouvrage collectif des presses de Sciences-po.
Dans le cas présent, a priori, oui, il fallait sanctionner l’usage d’une arme de destruction proscrite
par les Traités.

Une réponse indispensable à la crédibilité de la lutte contre la prolifération. Mais c’est un
pari risqué, dangers de l’intervention —rappel du fiasco irakien de 2003—, comme dangers de la
non-intervention —rappel de Munich et des partisans de l’attentisme qui a débouché sur Hitler—.
Dangers  dans  l’une  comme dans  l’autre  option,  car  il  est  impossible  de  prédire  la  chaîne  des
interactions  et  rétroactions  qui  vont  suivre  tant  les  facteurs  qui  entrent  en  jeu  sont  nombreux,
complexes et contradictoires.

Les luttes confessionnelles que des islamiste radicaux ont déversées dans la région, entre
musulmans chiites et sunnites, entre musulmans et "infidèles" n’en sont pas des moindres. Certains
prônent l’intervention pour se débarrasser des fondamentalistes qui infiltrent la rébellion et gagnent
du terrain, d’autres, les Églises orientales, refusent l’intervention alléguant « l’avenir du Liban et
des chrétiens ». L’église catholique, quant à elle, affirme plus fortement que dans le passé que toute
guerre est un mal. Pas de solution toute faite ni d’intervention sans risque. On se tourne vers la
diplomatie, mais peut-on lui faire confiance ?

Les non-dits de la diplomatie

Elle le prouve tous les jours dans la recherche d’une solution au drame syrien. Dans ses
tractations, négociations, dans ses avancées et ses reculs, ses manœuvres et ses blocages… avec ces
arrière-pensées, ces rebondissements, dans un climat de méfiance, de dissimulation, de duplicité…
Ce sont sans doute les ingrédients de ce qu’on appelle le "jeu subtil" de la diplomatie…

Tandis  que  chacun des  présidents  des  deux Grandes  Puissances  cherche  à  ménager  son
image et son prestige sur la scène internationale, tous veillent sur les intérêts vitaux de leur pays
dans  des  calculs  économiques  ou  stratégiques,  y  compris  idéologiques  et,  dans  leurs  alliances,
tentent de définir leur zone d’influence dans la région.

Le Dr. Riad Jreige, lui, ne se fait pas d’illusions, qui écrit dans une rubrique parue dans
l’Orient-le  Jour  du  4  septembre  dernier,  sous  le  titre  « La  logique  financière  de  la  politique
étrangère des Grands » : « Ce qui fait bouger les Puissances, ce sont moins la volonté d’instaurer la
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démocratie,  de  lutter  contre  le  despotisme,  le  terrorisme  ou  les  fictives  armes  de  destruction
massive, que les richesses dans les sols, sous-sols et sous les mers détenues par ces pays du tiers-
monde devenus émergents ».

Et le Liban dans tout ça ?

Le Liban,  en  pleine  zone de  turbulences,  est  impliqué.  « Il  n’a  pas  su  ou pu mener  la
politique de neutralité par rapport à la crise syrienne », répond, interviewé par L’Orient-le Jour le
26 septembre, Pascal Monin, professeur et chercheur en relations internationales et diplomatiques.
Pour lui,  « Plus une solution politique sera en vue en Syrie, mieux le Liban s’en sortira et plus
rapidement ses institutions seront redynamisées ».

Le Liban a fort à faire, car les pertes subies par l’économie libanaise entre 2011 et 2014 du
fait de la crise syrienne et l’afflux de réfugiés, s’élève à 7,5 milliards de dollars. Les réfugiés, fin
2013 se chiffrent à 1,3 million, qui atteindront 1,6, fin 2014, soit 37% de la population libanaise, lit-
on dans An-Nahar du 19 septembre. Le Liban, saura-t-il prendre son sort à bras-le-corps ? Quand un
« Groupe international de soutien pour le Liban » a été créé sous l’égide du secrétariat général des
Nations unies, Groupe qui consiste en une assistance humanitaire pour les réfugiés et les Libanais
dans  les  régions  les  plus  touchées,  en  un  soutien  aux  Forces  armées  libanaises,  en  un  appui
budgétaire et financier à l’État libanais ?

Il est évident que rien ne sera fait si les protagonistes dans le pays, gonflés de leur hubris,
continuent à se débattre dans leurs querelles byzantines et ne construisent pas un État, un État au
plein sens du terme, qui soit là pour régir les dispositions de ce « Groupe ».

Conclusion

« Démesure, violence de l’hubris, Il faut l’éteindre encore plus que l’incendie » avait écrit
Héraclite. Mais comment ? Par la force ? Par la diplomatie ? La voie moyenne est étroite. Raymond
Aron  affirmait :  « L’art  de  convaincre  du  diplomate  et  l’art  de  contraindre  du  soldat  sont
indissociables ».

N’y a-t-il pas lieu, par ailleurs, de réformer le système onusien comme le plaide le Président
français ? Son expérience éprouvante du problème syrien lui ayant permis d’en pointer les failles.
Pour lui, la responsabilité de l’ONU est d’agir, le pire risque c’est l’inaction. Des victoires contre le
terrorisme sont possibles, avance-t-il, et il poursuit : la réforme consisterait à définir un code de
bonne conduite entre membres permanents du Conseil de sécurité et qu’en cas de crimes de masse,
ils puissent renoncer collectivement à leur droit de veto. Les contours pratiques de cette réforme
seraient à préciser.

Il est rejoint par d’autres, qui estiment qu’il y a lieu, aujourd’hui, de définir un cadre qui
« appelle pour la communauté internationale d’autres moyens d’agir et d’autres bases de réflexion.
Les piliers de l’ordre international retenus par Kissinger : l’équilibre de la puissance et la légitimité,
étant devenus partiels, mouvants. »

Autant  de  vœux  qui  sont  les  bienvenus,  mais  sont-ils  suffisants ?  La  communauté
internationale  serait-elle  à  ce  point  impuissante,  comme elle  l’a  été  et  l’est  toujours  devant  la
tragédie syrienne qui n’est pas terminée, où  l’hubris prouve que celle-ci n’a pas de limite ? Ne
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devrait-elle pas trouver les moyens de prévenir et de contenir très vite cette  hubris qui gronde en
chaque homme et chaque régime et désormais, parmi tous ces groupes fondamentalistes ? Aussi, ne
devrait-elle pas de même, pousser les responsables de l’islam à crier haut et fort que la religion n’est
pour rien dans ce radicalisme islamiste, qui n’est que l’expression d’une  hubris  déchaînée et qui
menace l’ordre du monde ?

Dans la boîte de Pandore d’où surgirent tous les maux qui s’abattirent sur les mortels, dont
le plus funeste est certainement l’hubris, l’Espérance se trouvait dans le fond. C’est elle qui nous
fait poursuivre ce travail.

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________

COMMENTAIRES

7 octobre 2013 – Philippe Cirre

Certes, l’hubris continue à incendier le monde et nos extincteurs sont dérisoires. Il ne faut toutefois
pas désespérer car les hommes peuvent faire preuve de sagesse et surmonter leurs passions.

La construction de l’Europe en est un magnifique exemple, au-delà des décennies qu’il aura fallu
pour la construire et des difficultés qu’elle connaît encore aujourd’hui. Grâce à quelques hommes
d’État  animés  d’une  vision  élevée  de  l’Histoire,  d’une  énergie  sans  faille  et  surtout  d’un sens
supérieur de l’intérêt général, les peuples européens ont maîtrisé leurs passions et vivent en paix
ensemble.

Une telle évolution vers la sagesse n’est donc pas vouée à l’échec.

12 octobre 2013 – Sirius

Convenons avec cet article très intéressant que l’hubris a trop souvent supplanté la Némésis dans la
vie des hommes (plus chez les hommes que chez les femmes, soit dit en passant) et que, de ce point
de vue, le XXIè siècle ne s’annonce pas plus sage que le précédent. Le Moyen-Orient et l’Afrique,
où se déchaînent aujourd’hui des passions d’un autre âge autour des religions, nous en donnent une
triste et inquiétante illustration.

Tant que les hiérarques religieux et les chefs de guerre auront plus de poids que les philosophes et
les hommes politiques (qui gagneraient à s’élever à la qualité d’hommes d’État), Saturne continuera
à  manger  ses  enfants  en  Syrie,  en  Irak  et  peut-être  à  nouveau  au  Liban  (comme  l’évoque
terriblement le tableau de Goya en début d’article).

L’action diplomatique menée par la communauté internationale sous l’égide de l’ONU paraît bien
dérisoire mais c’est sans doute, à l’expérience, la seule voie réaliste dans un monde si complexe.
Encore faut-il que certains pays, rassemblés dans le refus des excès de l’hubris, aient le courage de
s’affranchir de la subtilité et des blocages de la diplomatie pour recourir à la force au nom du droit
d’ingérence, dans certaines circonstances exceptionnelles et urgentes.
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24 octobre 2013 – Groupe de réflexion « Romina »

Dans ce 26ème Rendez-Vous où vous décrivez, de façon clairvoyante et attentive, la situation du
monde arabe et du monde en général, vous affirmez que le portrait de « Saturne dévorant un de ses
enfants » a été peint, au XVIIIème siècle, par Francisco Goya.

Erreur ! Cette toile trônait, déjà, dans le salon d’Adam et Eve, non loin du jardin d’Eden, et fascinait
l’œil du petit Caïn qui rêvait,  à haute voix: « Plus tard, je "ferai" prédateur et je dévorerai mes
enfants. »

Comme on le voit, l’hubris éveillait déjà les vocations… Adam soupirait. Eve pleurait. De toute
évidence, Caïn allait réussir, professionnellement, inspirer la descendance de son géniteur et donner
le goût du Crime à la majorité des dirigeants de la planète, éperdus de démesure, de violence et
d’orgueil.

Tels  ces  dictateurs  du  monde  aussi  bien  arabe  qu’occidental  ou  asiatique,  qui  ont  dévoré  et
continuent de dévorer leurs enfants, pour les recracher alentour. Tels ces peuples ennemis –comme
les Palestiniens et les Israéliens– qui, depuis des décennies, s’entredéchirent sans jamais trouver la
moindre issue. Telle toute tribu, toute société, tout noyau social ou familial qui –loin de l’ambition,
énergie saine et constructive– ne cherche qu’à s’entredévorer à belles dents.

Y-aura-t-il, un jour, un remède ? Où est l’antidote ? A notre avis, seuls la connaissance, la culture,
l’éducation, le respect de la vie peuvent guérir le mal. Si fragiles que soient ces remèdes, souhaitons
que la boîte de Pandore n’ait pas livré tous ses secrets. Et, qu’en plus de l’espérance, on y découvre,
un jour, le désir de vivre en paix entre les peuples…

La question que nous nous posons : Les États-Unis et le Monde Libre ont-ils eu raison de ne pas
intervenir en Syrie, à défaut du feu vert du Conseil de Sécurité ? A notre avis, pour sûr. Puisque
cette intervention, si juste soit-elle, allait provoquer le déclenchement d’autres guerres, encore plus
pernicieuses, plus virulentes et plus mortelles.

A quoi aurait servi l’éloignement de Assad, si c’est pour voir surgir des clones, encore plus habités
par le goût du Crime ?

25 octobre 2013 – Philippe Poussière

Il arrive, quand lassés de répondre à la violence par d’autres violences, lassés de compter leurs
morts, il arrive que les peuples et leurs dirigeants parviennent à se ressaisir pour s’interroger. Ils se
posent alors des questions qui ne sont pas des imprécations, des accusations, des dénonciations.

Comment  en  sommes-nous  arrivés  là ?  Qu’avons-nous  faits,  nous  Libanais,  pour  que  d’autres
s’emparent de notre souveraineté, de notre identité, qu’avons-nous fait pour que d’autres parlent et
décident à notre place ? Il ne s’agit pas ici de se lamenter, ni de traiter les autres de fauteurs de
guerre, mais d’avoir le courage de reconnaître que ce que l’on a fait ou pas fait explique l’état dans
lequel on est parvenu. Sans s’en rendre compte, nous avons ouvert la porte, nous avons laissé faire,
nous n’avons pas vu ou voulu voir.
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Mais  cela  a  commencé  parce  que  Le  Liban  a  manqué  de  vigilance  quand  il  a  accueilli  sans
"contrôle" ou "retour" des populations (certes amies, mais néanmoins étrangères). Là s’est situé un
premier  vide  (carence)  étatique  porteur  de  déséquilibres  futurs.  Quel  que  soit  le  drame  des
populations syriennes aujourd’hui,  si elles ne sont pas encadrées,  elles finiront comme d’autres
avant elles par être un État dans l’État.

Mais  une  absence  de  réponse  est  aussi  une  réponse !  Ce  vide  a  été  interprété  comme  un
désintéressement,  un message de faiblesse.  Ce vide a  été  comblé par  un repli  sur  la  « famille-
communauté » puis il a été pris en main par certaines organisations religieuses qui ont pris la place
laissée  par  l’État  signant  la  faillite  du  Politique.  Parce  que,  une  partie  de  la  société  (une
communauté, une religion, un parti) n’a pas pour vocation d’être toute la société. Elle ne peut que
poursuivre des intérêts particuliers (tout en proclamant que ses intérêts sont ceux de tous).

Quand je dis le « LIBAN », je postule qu’il existe au-delà de tout ce qui les divise une sorte de
peuple libanais silencieux qui n’a malheureusement pas accès à la parole politique. Un peuple qui a
un passé et un destin commun. Des gens qui ne veulent pas être autre chose que "simplement"
Libanais et vivre en paix les uns avec les autres!

Si le Liban est divisé, s’il est en état de guerre civile larvée, je ne pense pas que ce soit pour des
raisons uniquement religieuses. Il est divisé parce que beaucoup de gens ont cru trouver auprès de
leurs communautés, auprès de leurs groupes religieux des réponses à leurs problèmes quotidiens qui
n’ont rien de religieux.

J’ai  toujours  pensé  que si  l’État  libanais  avait  été  en mesure  de  mettre  sur  pied  une  véritable
politique d’aide sociale, cela aurait changé la donne. L’extrémisme s’est implanté dans les régions
les  plus  pauvres  du  Liban.  Le  succès  des  organisations  para-étatiques  vient  du  fait  qu’elles
soulagent la misère. Mais elles le font payer à ceux qui ne partagent pas leurs vues.

La résolution des problèmes par la violence appelle tôt ou tard une violence en retour. Il faut, dans
tout conflit, arriver à briser l’escalade de la violence, de telle sorte qu’il n’y ait pas de perdant.
Arrêter l’effet balancier.

Le rapprochement franco-allemand a été le fruit d’une rupture incroyable. Il a permis que s’engage
autre chose dans les relations entre les deux pays, c’était impensable quelques années auparavant.

En fait, l’histoire ne peut pas être un « long fleuve tranquille ». Elle est une succession de conflits
auxquels les hommes concernés trouvent plus ou moins heureusement des issues, pour s’avancer
vers les suivants. Les conflits font évoluer. Ils sont moteurs de constructions et de destructions.

Autre chose sortira de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient.

J’espère seulement que nous pourrons encore nous y retrouver.
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4 NOVEMBRE 2013  

 27❖ 1  ème   RV : À vous, Libanais de l’étranger, cet appel     : Participez     ! ( )Ⅰ)  

Participons  à  la  « Campagne  nationale  pour  la  redynamisation  du  régime
démocratique » lancée lundi  dernier,  28 octobre,  à Beyrouth,  par  la  « Table de dialogue de la
société civile » (vous la connaissez, voir son appel du 7 janvier publié sur le 19ème Rendez-Vous de
ce site), en coopération avec des syndicats et des associations économiques et sociales.

Conçue  sous  la  forme  originale  d’une  Déclaration  ministérielle  d’un  gouvernement
imaginaire, cette campagne réclame la formation d’un gouvernement après sept mois de vacance
gouvernementale. Elle s’est déroulée devant le musée national. Une foule arborant des drapeaux
libanais s’était installée sur les marches du musée et a écouté la Déclaration écrite en arabe, lue par
deux personnes, un homme et une femme. La presse et les chaînes de télévision présentes, en ont
fait état, photos et vidéos à l’appui. Les chefs religieux de quatre communautés sont intervenus,
chacun  de  son  siège,  pour,  unanimes,  appuyer  le  mouvement,  en  appelant  à  « former  un
gouvernement  capable  de  faire  face  aux défis  dans  les  meilleurs  délais »… en appelant  « à  la
responsabilité de sauver le Liban qui appartient à tous ses citoyens »…

Dans  ce  qui  suit,  je  vous  présenterai  fidèlement,  mais  à  ma  façon,  la  Déclaration  en
question, que je me suis traduite, après quoi je vous livrerai quelques arguments à l’appui de la
participation à cette campagne.

Que dit cette Déclaration ?

D’abord, dans quel esprit ?

• Que c’est la voix de la majorité des Libanais, tous rites, confessions, régions confondus. Des
Libanais  qu’anime leur foi en la capacité de changement.

• Que cette majorité de Libanais ne se reconnaît pas dans les divisions qui ont cours entre les
forces  politiques  et  qui  paralysent  le  pays.  Qu’elle  est  convaincue  que  ce  qui  unit  les
Libanais est bien plus important, plus fort et plus profond que ce qui les sépare.

• Que cette majorité de Libanais qui n’en peut plus d’endurer les souffrances qu’on lui fait
subir  crie :  Assez !  Ça  suffit !  Suffit  cette  atomisation !  Suffit  cette  destruction  des
institutions de l’État ! Le gouvernement imaginaire qui fait cette Déclaration veut jeter un
pont entre les Libanais afin que cessent ces extrémismes qui régissent les rouages de la vie
politique et qui attisent désaccords et divisions.

Ensuite, pour quels objectifs ?

Exprimant la révolte dans un langage mesuré, soucieux d’amener à une cohésion sociale,
cette Déclaration témoigne aussi  d’une volonté farouche d’agir. Pour quels objectifs ?
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Le  premier  et  le  plus  urgent  étant  la  préparation  d’une  loi  électorale moderne  et  juste
inspirée,  dans  son esprit  et  dans  sa  lettre,  de l’accord  de Taëf.  Les  critères  de  cette  loi,  je  les
résumerais en trois points :

+ Le déroulement du scrutin : mettre les électeurs à l’abri de l’influence de l’argent ; garantir aux
candidats l’égalité en termes d’utilisation des médias ; permettre à tous les courants politiques,
lorsqu’ils atteignent un certain volume, d’être représentés proportionnellement au parlement.

+ La participation à l’opération électorale : ouvrir le droit de vote aux jeunes et aux Libanais
résidant à l’étranger et permettre aux femmes de concourir à la décision politique.

+ Amener les électeurs à comprendre et à prendre conscience que c’est pour le bien de leur
patrie, en premier, qu’ils votent, et non en faveur d’une communauté ou d’un zaïm.

La Déclaration poursuit en soulignant que la mise en œuvre de cette loi, dans les plus brefs
délais,  doit  permettre  d’abréger  la  prolongation  honteuse  de  son propre  mandat  décidée  par  la
chambre des députés et permettre de renouveler une classe politique qui a prouvé sa carence dans
tous les domaines, une carence inacceptable et qui ne peut plus durer.

Tout  aussi  essentiels  et  prioritaires  sont  les  autres  objectifs.  Ils  consistent,  pour  ce
gouvernement, à s’engager à remédier aux déboires de la population et à accomplir les devoirs d’un
État  envers  elle,  en  termes  de  sécurité,  de  services  publics  destinés  à  subvenir  à  ses  besoins
essentiels,  enseignement,  santé,  vieillesse.  Sans  oublier  la  lutte  contre  la  corruption  où  nul
n’échapperait à l’impunité.

La Déclaration de ce gouvernement imaginaire se termine, comme il se doit, par sa demande
au Peuple de lui accorder la confiance. « C’est toi, le peuple, qui es la source des pouvoirs, c’est toi
qui donnes au gouvernant sa légitimité ».

Pourquoi faut-il nous mobiliser derrière ce mouvement ?

« Là où croît le péril… croît aussi ce qui sauve ».

Tel est le titre que donne l’astrophysicien Hubert Reeves à son dernier ouvrage qui vient de
paraître aux éditions du Seuil et que la quatrième de couverture résume ainsi : « L’auteur met son
talent de conteur de science au service de notre nécessaire prise de conscience. Sans nous masquer
la gravité de la crise écologique, il relève les signes d’une réaction qui nous permet d’espérer un
avenir plus vert ».

Le Liban n’est pas à l’échelle de l’univers, loin de là, mais je trouve que cette formule de
Friedrich Hölderlin —poète allemand, 1770-1843— s’applique à notre Liban en péril et à la prise
de  conscience  à  laquelle  invite  « La  campagne  nationale  pour  la  redynamisation  du  régime
démocratique ».

« Là où croît le péril… »

Le Liban est plongé dans une grave crise politique que le conflit syrien a mise au grand jour
et  qui peut  mener  à sa désintégration.  Karam Karam, chercheur  au  Common Space Initiative à
Beyrouth, un espace de dialogue entre les courants politiques libanais, répond dans un entretien
paru dans le journal Le Monde du 31 octobre dernier que : « Les Libanais doivent reconnaître que le
système politique actuel ne fonctionne pas et qu’il nous mène vers une destruction profonde. Il n’a
pas su protéger le Liban ni éviter que des factions se mêlent à la guerre en Syrie. Cela peut se
retourner contre notre pays ». Il ajoute : « Les élites ont prouvé qu’elles ne veulent pas réformer ou
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en sont incapables  (…). Malgré tous ses défauts l’accord de Taëf (qui a scellé la fin de la guerre
civile en 1989) avait une vision (…et d’en rappeler les composantes). Rien n’a été réalisé ; les élites
chargées d’appliquer Taëf, guidées par leurs intérêts, ont dénaturé le texte ».

Des crises,  le Liban en a connu, y compris des guerres, mais il  en est  sorti  à la faveur
d’entremises étrangères.  Aujourd’hui,  il  s’avère que ces  médiateurs régionaux traditionnels sont
embourbés dans le conflit syrien, directement ou indirectement. Et nos politiques, sans parrain, sans
tuteur, se trouvent désemparés, démunis, et… attendent… ! Et ce, bien que le pays soit à la veille
d’échéances nationales de premier ordre.

Il est évident que le Liban court un péril croissant.

…Croît aussi ce qui sauve »

Ce qui peut le sauver ? C’est qu’un gouvernement transitoire de « salut public» l’extrait de
cette impasse en permettant la tenue urgente d’élections qui amènent d’autres élites capables  de
faire repartir le pays du bon pied.

L’initiative de la « Table de dialogue de la société civile » que nous devons appuyer, pour
laquelle il faut nous mobiliser, représente cette amorce de sauvetage « venue de l’intérieur ». Nous
demandons avec elle que, dans un sursaut de courage et de liberté, le président de la République et
le Premier ministre désigné mettent sur pied, tout de suite, un gouvernement.  Profitons de ce « vide
tutélaire», c’est notre chance, pour amorcer une émancipation, une rupture dans nos habitudes de
dépendance vis-à-vis  des «Autres», et nous mettre à conduire, en toute autonomie, nos affaires par
nos propres moyens, avec d’autant plus de volonté, de ténacité, d’ardeur et d’intelligence que nous
n’ignorons pas  la dangereuse complexité de notre situation et de son voisinage.

Nous mobiliser, comment ?

Après  le  rassemblement  du  28  octobre  dernier,  la  « Campagne  nationale  pour  la
redynamisation du régime démocratique » a fait  paraître un communiqué signalant,  entre autres
— accueil remarquable par les médias, remerciements aux autorités spirituelles qui l’ont appuyée,
etc. — , que nous, Libanais à l’étranger, sommes nombreux à vouloir la soutenir.

Comment ?  En  se  rendant,  une  dizaine  de  compatriotes,  à  l’ambassade  ou  au  consulat
libanais de nos villes respectives pour rencontrer des représentants du corps diplomatique et leur
remettre la Déclaration ci-jointe.

En outre, ce communiqué annonce, d’ores et déjà, que cette démarche aura lieu à Sydney, le
11 novembre ; à Londres, le 18 novembre ; et qu’à Paris, nous nous préparions.

Quant à la Campagne au Liban, nous apprenons  qu’elle poursuit ses manifestations dans le
pays, sous différentes formes, dont le rassemblement du lundi devant le musée national.

A nous, Libanais résidant en France, de jouer… Volontaires, manifestez-vous, et ce dans les
meilleurs délais. Nous pourrions nous organiser pour nous rendre à l’ambassade le 18 ou le 25
novembre par exemple.

Bon vent à cette « Campagne nationale pour la redynamisation du régime démocratique ».

Salwa Nsouli-Lalardrie
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COMMENTAIRES

11 novembre 2013 – Philippe Poussière

La tête et mon temps pris par mon exposition, ce n’est qu’aujourd’hui que j’ai le temps de lire
sérieusement le message de ton 27ème rendez-vous (27 !).

Ce message est  à  marquer  d’une croix blanche !  Cette  déclaration pleine d’espoirs m’a fait  un
immense plaisir à lire. Le cœur du Liban bat encore ! Je ne peux que soutenir ce message d’espoir et
espérer  qu’il  constituera  une  étape  marquante  dans  le  chemin  d’un  redressement  que  nous
souhaitons tous. Peut-être que dans un rendez-vous prochain il faudrait dire qui sont ces gens, ces
associations,  ces  syndicats  qui  soutiennent  la  seule  position  susceptible  de  sauver  un  Liban
démocratique et pluriconfessionnel. Renouer avec le passé.. Il faut souffler sur les braises ! En tout
cas je souhaite que cette déclaration soit connue, qu’elle ne se fasse pas torpiller par tous ceux qui
n’y verront qu’un danger au maintien de leurs privilèges. Un bon motif d’espoir…

12 décembre 2013 – George Sabat

Je viens d’écrire un long commentaire sur le sujet, mais j’ignore s’il a été publié. En résumé, je
suggère que le terme « lancer les réformes » a été trop souvent galvaudé au Liban. Peu de Libanais
savent ce qu’il signifie au juste. Je suggérerais donc que votre mouvement essaie de le définir plus
précisément en dressant une liste des reformes essentielles dont le pays a le plus urgemment besoin
et qu’il en soumette la liste aux lecteurs en vue d’obtenir leur accord et leur appui, comme étape
préliminaire. Je suis tout prêt a aider si vous en avez besoin. Bonne chance.

18 décembre 2013 – Groupe de réflexion « Romina »

Cher George Sabat,

Nous tous, Libanais de l’étranger, espérons ardemment que nous allons, un jour, faire notre choix
d’un élu et faire entendre notre voix.

Nous avons grandement besoin des avis et opinions des Libanais vivant sur place qui pourraient
nous éclairer, plus justement, sur la situation, sur les réformes urgentes à élaborer, sur les demandes
à formuler, sur un pays à remodeler.

Des Libanais, tels que vous, George Sabat, qui prévoyiez, dans un courrier antérieur, de nouvelles
réformes  et  annonciez  des  théories  neuves  que  nous  souhaiterions  vous  entendre  proposer  et
défendre à la Tribune de Liban Avenir.
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11 DÉCEMBRE 2013  

 28❖ 1  ème   RV : A vous, Libanais de l’étranger, cet appel : Participez ! ( )Ⅱ)  

Je  réitère  mon  appel  à  vous  tous,  Libanais  de  l’étranger,  participez  à  la  « Campagne
nationale pour la redynamisation du régime démocratique ». Des compatriotes l’on déjà fait, à
Sydney, le 11 novembre, à Londres, le 18 novembre, en se rendant à leurs ambassades respectives
pour rencontrer les autorités diplomatiques et leur remettre la Déclaration, pivot de cette Campagne,
élaborée par « la Table de dialogue de la société civile ».

Nous avons effectué la même démarche à Paris, le lundi 2 décembre. Je vous relaterai notre
visite à l’ambassade et vous produirai les "outils" dont nous nous sommes servis et qui pourraient
vous être utiles.

Cette  démarche  peut  sembler  dérisoire  par  rapport  à  ce  que  vit  le  Liban  dans  les
circonstances dramatiques actuelles. Détrompez-vous, elle est plus importante qu’il n’y paraît. Par
le symbole moral qu’elle représente, par l’écho international qu’elle est susceptible de répercuter, et
comme résultat, au moins un, par le réveil chez nos compatriotes d’une conscience d’exister en tant
que Libanais.

La démarche ? Un devoir

Ne sommes-nous pas concernés par l’existence même du Liban ? Pouvons-nous rester les
bras ballants, à assister à sa désintégration ? Accusés devant l’Eternel et devant l’Histoire —comme
il est de coutume de l’écrire dans la presse libanaise— de « non-assistance à pays en danger », notre
propre pays, ce petit pays si chétif et si fragile ?

« La Table de dialogue de la société civile », composée de personnes dégagées de tout esprit
partisan politique, idéologique ou communautaire, comme nous le sommes, lance cette Campagne
au Liban. Il est de notre devoir de saisir la perche pour la soutenir, l’aider à parvenir à ses fins, et
qu’ensemble nous cherchions à sauver le pays.

Beaucoup d’entre  nous,  malgré l’amour viscéral  qu’ils  portent  à  leur  pays,  ont  fait  leur
existence dans leur nouvelle patrie. Ils restent, cependant, malheureux, déçus, désabusés, blasés ;
deviennent même indifférents, et vaquent à leurs occupations comme s’ils s’étaient délestés de leur
pays natal. Nous avons beau nous détourner, essayer d’oublier, nous sommes responsables de ce
pays.

Nous  sommes  d’autant  plus  responsables  que,  contrairement  à  nos  compatriotes  qui  y
vivent, pour la plupart résignés, passifs, asservis par une classe politique qui a prouvé son impéritie,
nous bénéficions à l’étranger d’une existence libre, paisible, à l’abri des violences de tous ordres,
ignorant  les  soucis  et  les  problèmes  qui  rongent  le  quotidien.  Nous  sommes  d’autant  plus
responsables que, contrairement aux associations qui osent s’exprimer, mais ne peuvent le faire
qu’en ménageant les susceptibilités à vif pour éviter les réactions brutales toujours possibles, nous
avons l’avantage de pouvoir dénoncer les failles et réclamer des réformes sans que l’on soit, comme
au pays, accusés aussitôt de jouer le jeu de tel ou tel clan et… menacés.
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Dérisoire ? Pas vraiment

Cette démarche n’est dérisoire, ni quantitativement ni qualitativement, si…

Nous sommes des milliers de Libanais de l’étranger. Si dans chaque pays où se trouve une
ambassade  ou un consulat  du Liban,  et  ils  sont  nombreux,  cette  petite  démarche pouvait  être
effectuée, cela représenterait un poids considérable. Si elle est relayée par les médias locaux et par
la  presse libanaise pour la  décrire  et  désigner  ses  objectifs,  un effet  boule de neige se produit
conduisant à une large répercussion de cette Campagne. Un vent d’espoir peut souffler sur nos
compatriotes,  découvrant  qu’ils  ne  sont  pas  seuls,  que  notre  pays  n’est  pas  laissé  en  friche,  à
l’abandon, où n’importe qui peut faire n’importe quoi.

Symbolique, cette démarche ? Sans doute, mais qui ne connaît pas la force des symboles ?
Par cette démarche, multipliée à travers le monde, nous donnons à ce peuple la force spirituelle de
croire en lui, de prendre conscience de son existence, de prendre ses responsabilités, son sort en
mains, sans recourir aux autres et sans accuser les autres. D’autant que la Déclaration souligne, à
juste  titre,  malgré  les  récentes  tensions  confessionnelles  d’un  autre  âge,  que  « ce  qui  unit  les
Libanais est bien plus important, plus fort et plus profond que ce qui les sépare. »

Pour  vous  encourager  tous,  à  faire  cette  démarche  simplissime,  je  vous  relate  notre
déplacement à l’ambassade, à Paris.

Relation de notre démarche à Paris

Nous avons sollicité une vingtaine de compatriotes de France à se joindre à nous. Il y a ceux
qui n’ont même pas répondu, ceux qui se sont excusés parce qu’empêchés pour divers motifs, mais
nous assurant de leur soutien… Et il y a ceux qui, compensant l’absence des autres, dans un même
élan  farouche,  ont  répondu  oui,  présents !  Nous  nous  sommes  retrouvés  huit  à  nous  rendre  à
l’ambassade.

Après avoir pris rendez-vous, annonçant nos noms et l’objet de notre visite, nous nous y
sommes rendus. Nous avons rencontré le chargé d’affaires—remplaçant l’ambassadeur appelé à
d’autres fonctions—et sa conseillère politique. Il est à souligner un accueil très agréable, un chargé
d’affaires  ouvert, à l’écoute de chacun d’entre nous, une conversation simple et directe, après que
nous  ayons  lu  un  Mémorandum  préparé  à  cet  effet,  désignant  les  objectifs  immédiats  de  la
Campagne—vous  le  trouverez  ci-dessous— et  la  Déclaration  telle  qu’elle  a  été  établie  par  la
« Table de dialogue de la société civile ».

Une photo immortalisa cette rencontre. Le tout aura duré une petite heure. Nous avons laissé
un dossier contenant la Déclaration, la liste des associations qui composent la Table de dialogue de
la société civile, le communiqué de cette Table après le lancement de la Campagne à Beyrouth, le
28 octobre, et le Mémorandum.

Grâce à notre ami Antoine Sfeir —directeur de la revue «Les Cahiers de l’Orient », auteur
de  nombreux  ouvrages  sur  la  région  qu’il  connaît  comme  nul  autre,  et  comme  tel,  appelé  à
intervenir, souvent dans les médias— qui faisait partie du groupe des huit, nous avons pu obtenir
l’adresse de divers journalistes de la presse écrite et radiophonique française auxquels nous avons
transmis le Communiqué de presse ci-après qui, lui, englobe l’ensemble de nos objectifs. Quant à
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notre quotidien national,  l’Orient-le Jour, il a eu droit au Communiqué de presse et à la photo de
groupe. La « Table de dialogue » a été informée du déroulement de la visite et a été destinataire de
ces mêmes documents.

Pour nous, qui avons engagé la démarche, nous devons poursuivre cette action avec ténacité.
Comment ? Nous y réfléchissons ; toute suggestion est la bienvenue. Pour vous, qui n’avez pas
encore démarré, allez-y ! Relevons ce défi ! Je vous en prie ! Nous vous en prions !

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________________

Le Mémorandum

A l’attention des représentants du corps diplomatique à Paris

Pour soutenir la « Campagne nationale pour la redynamisation du régime démocratique »

Lancée à Beyrouth le 28 octobre dernier par la « Table de dialogue de la société civile », nous,
Libanais,  bien que résidant à l’étranger,  faisons  partie de cette société civile et  appuyons cette
Campagne.

Comment ? En nous rendant,  comme nous le faisons aujourd’hui,  et  comme l’ont  déjà fait  des
compatriotes à Sydney et à Londres, dans les ambassades de nos pays d’accueil respectifs, et en
vous exposant les demandes de cette Campagne formulées dans la Déclaration ci-jointe.

Cette  Campagne  s’adresse  au  Peuple, source  des  pouvoirs,  et  veut  ainsi  mobiliser  l’opinion
publique pour qu’elle fasse pression sur nos dirigeants et les amène à former un gouvernement
responsable qui permette de réaliser ses objectifs dans les meilleurs délais :

1— préparer une loi électorale juste et moderne qui autorise le vote des Libanais dans leur
pays de résidence et la mettre en œuvre sans tarder ;

2—  lancer  les  réformes  nécessaires  pour  commencer  à  remédier  aux  problèmes
économiques, sécuritaires et sociaux, dont souffre la population ;

3— être capable de réguler l’afflux des réfugiés syriens et  de régir  l’appui humanitaire,
budgétaire et financier prévu à l’ONU par le « Groupe international de soutien pour le Liban »,
appui qui requiert un gouvernement responsable pour être exécuté dans toute sa plénitude .

Soutenue par les deux ailes du peuple libanais : les Libanais au pays et les Libanais à l’étranger,
cette Campagne compte se poursuivre. Nous sommes conscients du rôle des puissances régionales
et internationales sur le sort de notre pays. Mais cela ne doit pas nous empêcher de jouer notre
propre rôle d’acteurs actifs de la société civile, plus indispensable que jamais, ici et là-bas, et qui
consistera en une pression continue pour réformer et faire revivre le système démocratique, comme
l’annonce  la Campagne.

Documents remis     :  
°La Déclaration
°La liste des associations et des personnalités qui composent la « Table de dialogue de la société 
civile »
°Le Communiqué de cette Table après le lancement de la Campagne, le 28 octobre
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Le Communiqué de presse

Soutenir la « Campagne nationale pour la redynamisation du régime démocratique ».

Lancée à Beyrouth, par les représentants de la société civile libanaise à travers
22 associations, sous une Déclaration ministérielle d’un

gouvernement imaginaire.

Une délégation de Libanais de France s’est présentée ce lundi 2 décembre à l’ambassade du Liban
pour  remettre  au  chargé  d’affaires,  M.  Ghady  El  Khoury,  remplaçant  l’Ambassadeur  appelé  à
d’autres fonctions, cette Déclaration,  ainsi qu’un mémorandum. La Déclaration dénonce le vide
institutionnel que vit le Liban depuis huit mois. En effet, le pays n’a plus de gouvernement et le
président  du  conseil  désigné,  M.  Tammam  Salam,  n’arrive  pas  à  mettre  sur  pied  une  équipe
gouvernementale d’union nationale. Elle réclame une loi électorale et sa mise en œuvre dans les
plus brefs délais afin d’abréger la prolongation de son propre mandat décidée par la chambre des
députés. La classe politique, dont l’attitude est dénoncée par cette Déclaration, privilégie ses intérêts
partisans  au  détriment  de  l’intérêt  général.  Devant  les  métastases  du  cancer  syrien,  le  pays  a
accueilli,  selon  ses  traditions  ancestrales,  plus  d’un million  de  réfugiés  syriens.  Les  équilibres
confessionnels, mais surtout sociaux et  économiques sont devenus tels  que l’unité du pays, ses
institutions, le vouloir vivre-ensemble, sont menacés.

En soutenant cette Campagne, nous voulons mobiliser la société civile libanaise de l’étranger, en
communion avec celle du pays, pour parvenir à faire réformer et revivre le système démocratique.
Un pays, ce sont ses enfants qui le construisent.

Or, nous ne voulons plus redevenir des citoyens communautaires ; ne voulons plus de recours aux
armes ; ne voulons plus d’interférences étrangères ; ne voulons plus que le Liban soit le champ de
bataille de la guerre des autres.

Ces citoyens libanais veulent un État qui soit l’émanation du peuple ; ils veulent un gouvernement
responsable sans corruption ni allégeance ; ils veulent une justice pénale et sociale ; ils veulent une
égalité des chances et une solidarité avec les plus démunis.

C’est  ce que disent  et  répètent  cette  Déclaration et  le  mémorandum. Ils  ont été  lus et  remis à
l’ambassade du Liban. La même démarche a déjà eu lieu à Sydney et à Londres ; d’autres villes s’y
préparent.

La délégation de la société civile des Libanais de France

__________

COMMENTAIRES

12 décembre 2013 – Philippe Cirre

Il n’y a pas de petite action ou de petit pas quand on agit sincèrement et selon ses moyens. Cette
"campagne"  sera  d’autant  plus  importante  et  productive  que  les  démarches  personnelles  seront
nombreuses. Bravo, donc, à ceux qui bougent pour le Liban car, comme l’a dit Aimé Césaire :
« Gardez-vous  de  croiser  les  bras  en  l’attitude  stérile  du  spectateur,  car  la  vie  n’est  pas  un
spectacle ».
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31 DÉCEMBRE 2013  

 29❖ 1  ème   RV : Une lecture, pour réveiller le goût du courage et de l’espoir  

Je  consacrerai  ce  Rendez-Vous  à  un  ouvrage  que  je  vous  conseille  vivement  de  lire  et
d’offrir.  Son  titre ?:  « Un médecin  libanais  engagé  dans  la  tourmente  des  peuples :  les  choix
difficiles ». Son auteur ? : Dr. Kamel Mohanna (L’harmattan, 2013). Pour l’intérêt qu’il suscite, le
plaisir qu’il procure, le courage qu’il insuffle, tous ingrédients dont nous avons bien besoin en cette
triste fin d’année.

C’est l’itinéraire d’un homme, un exemple d’engagement, de courage et de persévérance,
qui a traversé le premier demi-siècle de l’histoire du Liban. Mû par une ardente quête de justice et
de solidarité, animé de l’esprit chevaleresque de la jeunesse, le début de son itinéraire témoigne
d’une époque où l’on se tourne vers ce qui paraissait représenter un idéal : le panarabisme et les
grandes  causes  arabes,  au  service  desquelles  la  solution  serait  le  marxisme  et  «  ses  foyers
révolutionnaires».

A posteriori, l’on peut se demander pourquoi cette jeunesse pleine d’ardeur et d’altruisme
n’a pas été canalisée et orientée vers la construction de sa propre nation, la libanaise.

Médecin-acteur dans les luttes armées du pays, avec pour seules armes « son stéthoscope et
son bistouri », il se démène dans un imbroglio, une situation confuse et embrouillée, dont l’ouvrage
qui n’a pas la prétention d’écrire l’Histoire, rend bien compte.

Là aussi,  on ne peut s’empêcher de se poser, encore et toujours, la question lancinante :
pourquoi  tant  de  destructions  humaines ?  Pourquoi  ce  gâchis ?  Pourquoi  tant  de  violence ?  Y
saurons- nous mettre fin un jour ?

Véritable bâtisseur, notre héros fonde, en 1978, l’association Amel (aamel en arabe, du nom
d’une montagne du sud Liban, lieu de naissance de l’association), qui œuvre par temps de guerre,
apportant  une  réponse  d’aide  humanitaire  et  d’urgence,  comme  par  temps  de  paix,  et  comme
aujourd’hui,  face  à  l’afflux  des  réfugiés  syriens.  Elle  compte  24  centres  au  Liban  offrant  des
services  médicaux,  psychosociaux,  de  formation  professionnelle,  de  développement  rural,  de
protection de l’enfance et de promotion des droits de l’homme. Ce, aux populations défavorisées et
à toute personne vivant au Liban, peu importe son appartenance religieuse ou politique. Amel est
devenue une organisation internationale.

Certes, notre héros pur et dur s’est laissé tenter un jour par la politique. Elle n’en a pas
voulu,  et  c’est  tant  mieux,  tant  que  celle-ci  sera  exercée  de  la  manière  déplorable  que  nous
constatons.  « Il  est  à  l’avant-garde  de  la  société  civile  au  Liban »,  lit-on  dans  l’ouvrage,  et
revendique le développement du pays, la construction d’un État de droit séculier et démocratique,
un Etat civil fort, engagé dans le but de renforcer l’unité nationale et assurer la justice sociale.

Je rappelle que K. Mohanna et l’association Amel font partie de la « Table de dialogue de la
société civile » qui a lancé cette année, un appel en janvier et une campagne en octobre, dont nous
avons fait état dans des Rendez-Vous précédents.
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Pour terminer,  je  ne saurais  insister  sur le  plaisir  que procure la  lecture de ce véritable
roman. Roman foisonnant, écrit dans un style fluide, expressif, où alternent des actes de bravoure,
des paysages, des idylles, des anecdotes qui mènent à des réflexions de tous ordres, sur les mœurs,
la  maladie,  la  vie,  la  mort,  la  peur,  l’exode,  la  guerre,  la  liberté…  Il  s’agit  là  d’un  produit
remarquable et abouti d’une interaction indicible entre les souvenirs de notre héros et son conteur
Chawki Rafeh.

Le goût du courage et de l’espoir que la lecture de ce livre éveille —d’ailleurs le credo de
l’association  n’est-il  pas  basé  sur  « la  pensée  positive  et  l’optimisme  permanent » ?—,  je
l’exprimerai  par  une variante  avec François  Cheng,  qui écrit  dans son dernier  ouvrage,  « Cinq
méditations sur la mort, autrement dit sur la vie » (Albin-Michel, 2013) : « "La vie engendre la vie,
il n’y aura pas de fin". C’est cette maxime, poursuit-il, qui a permis au peuple (chinois) de survivre
à tous les conflits meurtriers et à toutes les catastrophes ».

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________

COMMENTAIRES

31 décembre 2013 – Philippe Poussière

Sans avoir jamais été confronté à la très grande souffrance d’autrui, je pense que pour les médecins
et les "soignants" la souffrance transcende les clivages religieux et politiques des gens soignés. Un
corps  quelles  que  soient  ses  appartenances  sociales  est  d’abord  un  corps,  et  tous  les  corps
fonctionnent pareillement. La souffrance met tout le monde à égalité. Et si l’on croît en Dieu, il est
bien probable que Dieu ne choisit pas ses malades. Nous sommes et nous serons tous égaux devant
la mort.

Tu  nous  donnes  envie  de  lire  ce  livre,  quelle  fierté  que  ce  médecin  soit  libanais,  quoique  sa
nationalité finalement compte peu (sauf comme symbole, comme modèle pour nous tous !).

31 décembre 2013 – Zeina Saleh Kayali

Merci pour cet article passionnant qui donne envie de lire le livre et d’en savoir plus sur l’homme.
Bonne et heureuse année qui, je l’espère sera favorable à notre cher petit pays !
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5 FÉVRIER 2014  

 30❖ 1  ème   RV : Le monde arabe a besoin des chrétiens  

C’est sous ce titre, que la revue  Les Cahiers de l’Orient, dans son numéro 93 de l’hiver
2009, rapporte les propos que le prince Talal Ben abdel Aziz As-Saoud a tenus dans le journal An-
Nahar du 29 janvier 2002. Ces propos consistaient en une mise en garde « contre l’émigration des
Arabes de confession chrétienne qui, depuis de nombreuses années, quittent sans discontinuer le
monde arabe (…), c’est pour signifier que nous voulons qu’ils y restent. En effet, Leur présence est
une garantie contre le développement de l’arbitraire et de l’extrémisme et par conséquent d’une
violence qui mène à des catastrophes historiques (…) Il faut encourager les Arabes chrétiens à
rester  chez  eux,  ce  qui  permettrait  de  mettre  un  terme  à  l’hémorragie  de  toutes  les  énergies
créatrices du monde arabe, que ce soit dans le domaine scientifique, culturel, philosophique ou
commercial, financier, industriel ».

J’introduis  ce Rendez-Vous par ces propos qui sont,  plus que jamais  d’actualité,  10 ans
après, car ils m’ont semblé contenir les questions que l’on se pose face aux malheurs qui s’abattent
sur le monde arabe. J’ai voulu y voir plus clair dans ce domaine où, à l’horreur, se mêlent confusion
et amalgames, et vous faire partager le fruit de mes lectures dans la presse arabe et française, ainsi
que d’ouvrages parus sur l’islam. Bien qu’il ne soit pas nommé dans les propos du prince Talal,
c’est en effet de lui qu’il s’agit, sa crainte de voir les Chrétiens s’exiler par peur de tout ce qui se
fait au nom de l’islam.

Je tâcherai de répondre aux questions suivantes :

1- S’exiler, pour les Arabes chrétiens, pourquoi ?
2- Du spectacle qu’on nomme islam, qu’en est-il ?
3- Rester, pour les Arabes chrétiens, et notamment pour les Libanais, pourquoi ?

S’exiler, pour les Arabes chrétiens, pourquoi ?

Peur pour leur vie et leur foi tout simplement ! Aux dernières nouvelles, 50.000 chrétiens
syriens auraient demandé la nationalité russe…

Comment  voulez-vous  qu’il  en  soit  autrement  dans  ces  pays  où  ils  vivent  entourés  de
musulmans ; où l’on ne cesse de leur répéter qu’ils constituent des minorités ; où on leur décrit un
accroissement  démographique  exponentiel  des  musulmans,  chiffres  à  l’appui,  en  Algérie,  en
Égypte,  en  Syrie…  Sans  omettre  le  milliard  400  millions  de  musulmans  dans  le  monde,  qui
atteindrait dans près de 25 ans, plus de 2 milliards ? Où une pétition est lancée depuis Paris pour
« dénoncer l’épuration religieuse massive et silencieuse » que subissent ces minorités en Égypte, en
Irak, en Syrie et bientôt, peut-être, au Liban ».

Comment voulez-vous qu’il en soit autrement avec ce qu’ils subissent dans un pays ou un
autre  de  la  région,  voient,  lisent,  entendent ?  Des  attentats,  des  explosions  de  voitures  ou  de
kamikazes, des églises incendiées, des statues de la Vierge brisées, des coptes persécutés, des scènes
de violence quotidienne…
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Si les printemps arabes ont sombré dans le chaos sécuritaire et confessionnel, la guerre en
Syrie, suivie de très près par les médias, a mis au grand jour la myriade de milices qui s’entre-tuent
et la tragédie des populations civiles massacrées, au nom de qui ? de quoi ?

« Le spectacle hideux d’un fanatisme exacerbé et meurtrier », selon les termes de l’écrivain
franco-marocain  Tahar  Ben  Jelloun,  dans  le  Monde  du  21  septembre  2012,  qui  s’attaque  aux
bouddhas de Bamyan, aux marabouts en Algérie, aux mausolées en Tunisie et qui, dans une hystérie
collective planétaire, réagit à la moindre caricature, au moindre propos irrévérencieux.

Du spectacle qu’on nomme islam qu’en est-il ?

« Depuis le début des années 80, écrit Rachid Benzine*, principalement à la suite de la
révolution islamique en Iran,  l’islam occupe en permanence le  devant  de la  scène médiatique
internationale.  La  plupart  du  temps,  il  s’agit  de  l’islam comme religion  "instrumentalisée"  au
bénéfice de tels pouvoirs, de tels courants politiques, de telle révolution…

Rarement l’islam est approché à partir de ce qu’il est d’abord : une foi et une spiritualité
qui ne cessent de nourrir et de faire vivre de manière pacifique et pacifiante des centaines et des
centaines de millions d’êtres humains. Plus rarement encore, l’islam est abordé par ses productions
intellectuelles contemporaines.

L’image que l’Occident a de l’islam et du monde islamique (et que beaucoup de musulmans
ont eux-mêmes) est celle d’une réalité monolithique largement obscurantiste, qui serait devenue
incapable  de  susciter  des  forces  de  renouvellement  et  de  s’adapter  aux  nouvelles  conditions
d’existence de l’humanité.

L’Islam comme réalité  spirituelle,  mais  aussi  comme gisement  intellectuel  en  éveil,  est
ignoré, sciemment ou par manque de culture. »

En effet, on parle indifféremment d’islam (d’ailleurs, le même terme désigne le dogme et
l’histoire, c’est comme si on utilisait un seul mot pour dire christianisme et chrétienté), d’islamisme,
de  fondamentalisme,  d’intégrisme…  Des  termes  où,  dans  cet  amalgame  domine  la  notion
d’extrémisme. « La montée des extrémismes religieux est la caractéristique la plus marquante de
ces 20 dernières années », écrivait Jean Daniel, dans l’un de ses éditoriaux du Nouvel Observateur,
en septembre 2001. Il estimait qu’après l’échec des grandes idéologies laïques qui promettaient le
progrès  matériel  et  la  libération morale,  cette  montée représente une alternative spiritualiste  au
matérialisme capitaliste ou à celui du marxisme athée.

De  son  côté,  fin  1995,  Sibylle  Rizk,  journaliste  libanaise,  dans  la  revue  Al  Mouaten,
écrivait : « Le nationalisme arabe laïque, affiché par plusieurs pouvoirs en place, a longtemps été
un barrage efficace contre la doctrine islamiste telle qu’elle s’est développée en Arabie saoudite.
De l’affaiblissement de ce nationalisme, notamment marqué par la défaite de 1967 face à Israël,
l’intégrisme  islamique  prend  progressivement  la  relève  pour  tenter  d’unir  les  populations
musulmanes dans une seule entité, la oumma des croyants. États-Unis et Arabie Saoudite sont les
maîtres d’œuvre de ce projet. »

La première utilisation de l’islam comme instrument politique le fut dans la création, en
1926, du royaume d’Arabie Saoudite fondé sur la doctrine wahhabite (du nom de M.  Ibn Abd Al
Wahhab, 1703-1757). Selon notre journaliste précitée, intérêt pour les États-Unis, qui ont « couvé »
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la création du royaume et qui y voient une barrière idéale contre l’idéologie communiste. Intérêt
pour les Ibn Saoud, qui trouvent le moyen d’asseoir leur domination sur la région et prétendre ainsi
à la succession de l’empire ottoman. Et pour contenir l’expansion du nationalisme arabe, influencé
par l’URSS, ensemble ils créent, en 1969, l’Organisation des États islamiques.

Cette utilisation de l’islam à des fins politiques pour en tirer parti, n’a jamais cessé depuis,
tant par les grandes puissances, pour établir leurs zones d’ influence, que par les États arabes ou
musulmans eux-mêmes, pour asseoir  leur  pouvoir,  les  uns  et  les autres  « n’aimant  pas trop les
slogans de justice et de liberté ». Il suffit de citer comme exemples le cas des talibans, anciennement
mouvement piétiste en Afghanistan,  que les États-Unis ont fait  basculer pour les utiliser contre
l’URSS.  Le  cas  du  président  égyptien  Sadate  qui,  pour  combattre  la  gauche et  les  nassériens,
s’appuie sur les islamistes. Ce qu’il a regretté amèrement par la suite, comme l’écrit Robert Solé
dans son ouvrage sur Sadate.

C’est à partir de la révolution iranienne de 1979 que les termes concernant les extrémismes
ont explosé. C’est le mot "islamiste" qui les englobe tous et qui a été retenu dans le sens qu’il s’agit
des  mouvements  qui  veulent  refondre  l’ordre  social  « non  musulman  ou  insuffisamment
musulman » et instaurer un ordre politico-religieux impliquant l’établissement de la charî’a, c’est-
à-dire le droit musulman.

Ces mouvements sont nombreux. Parmi les plus connus et les plus puissants, je citerai  Al
Qaïda et ses épigones : AQMI (Al Qaida du Maghreb islamique), AQPA (Al Qaïda de la Péninsule
arabique),  EIIL (Etat islamique de l’Irak et du Levant ) appelé aussi Daech, le plus féroce.  Les
Frères musulmans fondés par Hassan Al-Banna (1906-1949) incarnent  le  projet  islamiste plus
qu’aucun  autre  groupe ;  leur  programme :  « l’islam est  la  solution »  a  prouvé en  Égypte  qu’il
s’agissait plus d’un programme protestataire que de gouvernement. Les Salafistes (de salaf qui veut
dire les anciens) insistent sur la question religieuse au sens strict, en particulier sur le dogme de
l’unicité qui, à leurs yeux s’est altéré au fil des siècles, et combattent "l’infidèle" ; il s’agit d’une
religiosité de rupture, belliqueuse. Ce sont eux qui se prolongent par  les Djihadistes, à qui « la
charia, tout de suite et maintenant » et le paradis en prime, suffirait comme explication ! Un djihad
renfloué par le « djihad médiatique sans frontières ».  Les Takfiristes,  nés en 1971, représentent
l’extrémisme sunnite (takfir étant l’anathème jeté sur les autres musulmans).

Tout ce monde et une myriade de mouvements et de milices sont apparus au grand jour à
l’occasion  de  la  guerre  de  Syrie.  Le  printemps  arabe,  y  compris  la  Syrie  où  la  révolution  a
commencé,  ne  l’oublions  pas,  avec  « le  peuple  veut  la  chute  du  régime »,  a  changé de  nature
écrivent les experts. Il est devenu le théâtre d’un immense bras de fer stratégique et confessionnel
entre  le  « Croissant  chiite »  dirigé  par  l’Iran  et  « l’Axe  sunnite »  sous  la  houlette  de  l’Arabie
Saoudite, qui financent et arment les combattants de leurs bords respectifs.

Quelle image donne de lui  l’islam en Occident ?  Beligh Nabli,  maître de conférences à
Sciences-po Paris,  écrit  dans  Le Monde  du 27 juillet  2013 :  « Aux États-Unis,  puis en Europe,
l’incapacité supposée des sociétés arabes ou musulmanes à adhérer à la modernité, assimilée aux
valeurs occidentales de démocratie, de centralité de l’individu et de sécularisation, s’est répandue
dans les milieux politiques et intellectuels.

Cette  lecture  fige  la  représentation  des  musulmans  dans  l’image  d’une  masse  informe,
archaïque, à la fois soumise et incontrôlable (si ce n’est par la force). Cette perception a justifié le
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soutien  des  régimes  occidentaux  à  des  régimes  arabes  autoritaires,  qui  avaient  le  mérite  de
maintenir l’ordre et la stabilité.

Après  les  attentats  du  11  septembre  2001  à  New York,  la  figure  de  l’Arabo-musulman
incarne définitivement cet ennemi symbolique de l’Occident.  Perception étayée par la thèse du
"Choc  des  civilisations"  développée  par  le  politologue  américain  Samuel  Huntington. »  Sans
compter qu’il a produit des « monstres meurtriers » qui entretiennent la peur de l’islam.

Rester, pour les Arabes chrétiens, et notamment les Libanais, pourquoi ?

Un avenir meilleur, est-il possible ? Que soit mis fin à cette folie meurtrière, cette guerre en
Syrie, qui dépasse l’entendement, pour commencer. Et, malgré tout, penser à un avenir meilleur.

Selon moi, il réside en partie chez les « nouveaux penseurs », qui sont à la fois la cible des
pouvoirs  non  démocratiques,  des  savants  traditionnels  naturellement  conservateurs  et  qui  ne
supportent pas un islam critique, et des islamistes qui n’apprécient pas davantage leur libéralisme et
leur  dénonciation  du concept  d’État  islamique comme résultat  d’un détournement  des  textes  et
d’une lecture tronquée de l’histoire remontant à la mort du Prophète. Ces auteurs, au péril de leur
vie, réfutent ce courant diamétralement opposé au leur et qui réside dans la nostalgie d’un passé
révolu qui pourrait n’avoir jamais existé. Ils représentent le second grand courant qui traverse la
pensée islamique contemporaine.**

Ces penseurs rappellent que le discours coranique est un discours oral au départ.

Selon Abdel majid Charfi, professeur émérite et ancien doyen de la faculté des lettres et des
sciences humaines de Tunis, qui s’exprimait dans le cadre d’un Cycle de conférences sur « L’islam
face à la modernité », organisé par l’Université de tous les savoirs, en octobre 2007, ce caractère est
perceptible dans le corpus officiel où il a été consigné, le Mushaf othmanien, du nom du troisième
des quatre Califes  rachidoun (les bien guidés), « réuni », selon la terminologie consacrée, 20 ans
après la mort du Prophète. « Le Coran est dans le Mushaf. Il ne parle pas de lui-même : ce sont les
êtres humains qui l’ expriment », aurait écrit Ali ibn Abu Tâlib, le quatrième des quatre Califes.

La  situation  des  discours  originels  étant  perdue,  pour  les  générations  qui  n’étaient  pas
contemporaines de la Révélation, le rapport au texte sacré a changé, et le Mushaf est ainsi devenu
susceptible  d’un  nombre  illimité  d’interprétations.  D’où  des  divergences  sur  les  modalités  de
l’ijtihad « cet effort de recherche, de raisonnement et de compréhension » —les fidèles devant faire
usage de leur raison et de leur faculté de jugement selon les recommandations mêmes du Coran—. 

Afin  de  protéger  la  communauté  musulmane  des  attaques  extérieures  ou  des  désordres
intérieurs, les Abbassides, au Xème siècle, à Bagdad, estimèrent qu’il fallait mettre en garde le peuple
contre  l’influence  néfaste  des  gens  de  pensée et  de raisonnement.  L’ijtihad  fut  arrêté  et  réputé
accompli, l’outil intellectuel laissé aux jurisconsultes (fuqahas) fut le seul  qiyas ou raisonnement
par analogie, cela dans le monde sunnite ; les chiites quant à eux n’ont pas interrompu l’ijtihad.

Après quoi, il fallut s’en remettre à une lecture littérale des textes de caractère normatif sans
s’encombrer de réflexion interprétative, et à fixer les règles de comportement comme s’il s’agissait
d’actes de piété.
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Comment est abordé le texte par ces nouveaux penseurs     ?  

= Ils considèrent qu’il s’agit d’un texte historique. Cela signifie qu’il a été révélé à une époque
spécifique,  en  un  lieu  spécifique,  en  une  langue spécifique  — l’arabe ;  en  somme,  dans  un
contexte culturel. « Bien qu’il soit révélé par Dieu, comme nous tous, musulmans le croyons, il
est incarné en une langue humaine, un aspect humain qui ne contredit pas son aspect divin.
C’est  un produit culturel.  Sa mise en application ne pouvait  se faire  que dans le cadre des
systèmes cognitifs et sociaux à leur disposition », écrit l’un des "penseurs".

= Il  s’agit  d’un texte  qu’il  faut  analyser et  lire  à  la  lumière  des  disciplines  sociales  et
scientifiques modernes : la linguistique, la sémiologie, la sociologie, l’ histoire comparée des
religions. La portée de l’approche linguistique est fondamentale, car elle permet de remettre en
question  les  diverses  interprétations  jurisprudentielles  qui  constituent  le  corpus  du  droit
canonique, interprétations qui seraient tronquées par une mauvaise connaissance de la langue
arabe. Ce retour aux sources de la langue permet aussi de comprendre le texte et sa structure,
proposant une distinction entre la Prophétie et le Message, le premier étant absolu traitant des
lois universelles et de l’unicité de Dieu, le deuxième serait relatif, et tient compte des réalités
sociales de l’époque, la période médinoise, donc susceptible de changement.

= Il s’agit  d’un texte qui se lit en continuité avec la période précédente, la Jahiliyya d’une
grande richesse culturelle, contrairement à ce qui est couramment affirmé, dont il perpétue toutes
les traditions religieuses, sociales, culturelles.

Je  m’arrêterai  sur  trois  points  auxquels  les  nouveaux  penseurs  parviennent  et  qu’ils
argumentent, notamment Ali Abderraziq (1888-1966), auteur de « L’ islam et les fondements du
pouvoir » étudié dans l’ouvrage de Abdou Filali-Ansari. ***

° Le pouvoir est idéalisé et se trouve absous des caractéristiques qui l’ont rendu par la suite
monstrueux :  sur  les  quatre  califes  (les  rachidouns),  trois  assassinats !  …  C’est  à  propos  de
politique que les musulmans se sont opposés dès la première heure, contrairement à ce qui s’est
passé dans d’autres religions.

° L’on confond les rôles respectifs  de Prophète,  guide spirituel,  et  de chef temporel,  un
gouvernant  de  ce  monde.  Rien  ne  permet,  ni  dans  les  textes  sacrés  ni  dans  les  traditions  du
Prophète, de définir la forme que devait prendre la nouvelle entité politique. Le système mis en
place  par  les  premiers  califes  était  une  tentative  humaine,  profane,  conforme  aux  usages  et
conceptions dominant dans la société de l’époque, sans aucun caractère sacré.
Contrairement au judaïsme et au christianisme qui ont dû faire face, au moment de leur naissance et
longtemps  après,  à  des  États  constitués,  il  n’en  fut  rien  pour  l’islam.  L’islam est  né  dans  un
environnement marqué par l’absence d’État, dans une société de tribus indépendantes les unes des
autres, que leur conversion a amenées à s’engager dans la création d’un État qui fut un État des
Arabes avant de devenir, quelques générations plus tard, un État islamique, un islam conçu à partir
de ses traditions et non à partir des principes de son dogme. « Dieu a fait de l’islam une religion ;
les hommes, eux, ont voulu en faire une politique », écrit le haut-magistrat égyptien Al-Ashwany.

° Une autre confusion, que ces penseurs soulignent, est celle entre les principes moraux et
les règles d’application et les lois : un système d’organisation élaboré par les théologiens qui, à
partir du Coran et du Hadith, procèdent par analogie, recoupements, déduction, extrapolation. Les
résultats  qu’ils  obtiennent,  la  charia,  sont  considérés  comme  contenus  dans  les  textes  sacrés
fondamentaux !
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Que peut-on faire     ?  

Ce n’est pas seulement le prince Talal qui enjoint aux Arabes chrétiens de ne pas s’exiler.
Régulièrement les autorités religieuses chrétiennes se réunissent entre elles, notamment au Liban,
ou comme ce fut le cas, au Vatican, en novembre 2013, sous le thème « Les patriarches d’Orient
dans  la  tourmente »,  pour  réfléchir  sur  les  moyens  « de  maintenir  les  fidèles  menacés  par
l’islamisme et les conflits sur leur terre d’origine ». Ces autorités appellent les chrétiens à ne pas
partir.

Mais il est évident que l’approche de cette cause, comme le soulignait Antoine Fleyfel, lors
d’une Rencontre à Paris à l’automne dernier sur ce sujet,  est loin d’être uniforme, les chrétiens
arabes appartenant au devenir de leurs pays respectifs et leur combat ne pouvant être que propre à
ces pays. D’ailleurs, ce sont leurs compatriotes libanais, qui les exhortent à ne pas succomber à
l’argument de l’alliance des minorités, « parfait  amalgame, argument faux », écrit  un lecteur de
L’Orient-Le Jour ; qu’ils sont une composante essentielle de l’entité libanaise, ont toujours été les
éléments moteurs et les catalyseurs de la vie politique et constitutionnelle de la nation ; qu’ils sont
sur leur terre, avant même l’arrivée de l’islam. « Sans les chrétiens, il n’y a pas d’arabité » dit le
chef  de  l’église  grecque  melkite  catholique  invitant  les  musulmans  à  travailler  pour  l’islam
authentique, loin de l’islam salafiste ». « Le monde arabe musulman a besoin de vous comme le
monde arabe musulman a besoin de la présence chrétienne pour être arabe et musulman ».

A la rencontre de Saydet al Jabal, du 31 juillet 2013, au Liban, les Patriarches d’Orient sont
allés plus loin en soulignant que les chrétiens « font partie intégrante de l’identité culturelle des
musulmans, de la même manière que ces derniers font partie intégrante de l’identité culturelle des
chrétiens. Ils sont de ce fait responsables les uns des autres devant Dieu et devant l’histoire »

Ce qui est surtout demandé, c’est que musulmans et chrétiens se protègent les uns les autres,
car les uns et les autres sont inquiets, or leur destin est le même. Certes, il existe «  un dialogue de
vie »,  comme  l’écrit  si  joliment  une  lectrice  de  L’Orient-Le  Jour :  relations  commerciales,
personnelles,  amitié,  mariages  mixtes,  partage  d’expérience,  culte  commun…  Il  existe  des
associations qui œuvrent pour ce rapprochement. Mais y a-t-il un profond respect pour l’intégrité et
les convictions de l’autre ? Y a-t-il une solidarité réelle ? De même, existent des Dialogues islamo-
chrétiens qui sont régulièrement organisés par les chefs religieux.

Plus loin et plus ambitieux, à Vienne, a été créé, en collaboration avec l’Autriche, l’Espagne
et le Vatican, le « Centre international du roi Abdallah Ben Abdelaziz pour le dialogue interculturel
et interreligieux ». Il regroupe des représentants des principales religions mondiales et son objectif
est,  entre autres, d’amener les dignitaires religieux à contribuer à la résolution des conflits.  Ne
manque-t-il pas un dialogue intracommunautaire musulman ?

Autant d’éléments encourageants. Rester ? Sans doute, mais le problème n’est pas résolu.
Que peut-on faire ? Comment lutter  contre la violence et  les armes ? Il est  évident que la lutte
contre ces extrémismes, si on s’y met vraiment, ne peut être que longue. Mise à part la guerre en
Syrie,  je passerai en revue les suggestions proposées pour y parvenir,  glanées au cours de mes
lectures :

° Ces extrémismes prospèrent sur la faiblesse des États et la misère des populations. D’où la
nécessité de forces politiques locales puissantes porteuses d’un esprit de réforme et de tolérance ;
d’où la nécessité de combattre la pauvreté par les États riches, notamment pétroliers.
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° Les musulmans ne peuvent rester passifs, leur "voix inaudible", en se contentant de dénoncer
ce fanatisme meurtrier. « Est-ce à la France d’envoyer son armée en Afghanistan ou aux États
musulmans  de  le  faire ? »  s’interrogeait,  outré,  Mezri  Haddad,  philosophe  et  théologien
musulman, dans le Monde du 27 avril 2009. Avec les travaux des nouveaux penseurs, il y aurait
de  quoi  réviser  les  idéologies  violentes  et  totalitaires.  Mais  qui  peut  le  faire ?  Nul  ne  peut
prétendre  être  le  dépositaire  de  la  vérité  religieuse,  écrit  Malek  Chebel****  Il  n’y  a  pas
d’instance centrale de type clérical chez les sunnites comme il en existe chez les chiites. De toute
manière,  chez les uns comme chez les autres,  pouvoir politique et  fonctions religieuses sont
imbriqués. Est-ce à dire que l’on est devant une impasse ?

°  Régler  le  problème palestinien,  de  l’avis  d’un grand nombre  :  « Aucun terreau  n’est  plus
favorable à l’internationale terroriste qu’une prolongation du conflit Israëlo-palestinien », avait
écrit Jean Daniel, dès 2001.

Une lueur d’espoir existe cependant. Une aspiration générale à la dignité, la liberté et aux
droits de l’homme venant « de peuples soumis à l’arbitraire, à la brutalité de régimes autoritaires et
corrompus », voit le jour. Ces peuples ne sont pas prêts à ce qu’on leur impose, ni une lecture du
Coran comme les intégristes le veulent, et pas autrement (!) encore moins par la violence, ni un État
islamique supranational. Je lis dans l’éditorial du Monde, du 4 janvier dernier : « Le monde arabe
est dans une phase de bouleversements historique profonde. Il ne retournera pas en arrière ».

A nous tous d’y participer.

Salwa Nsouli-Lalardrie

* Rachid Benzine, Les nouveaux penseurs de l’islam, Ed. Albin Michel, 2008

** Ziad Hafez,  La pensée religieuse en islam contemporain. Débats et critiques,  Ed. Geuthner,
2012

*** Abdou Filali-Ansari, L’islam est-il hostile à la laïcité ?, Ed.Sindbad, actes Sud, 2002

**** Malek Chebel, Changer l’islam. Dictionnaire des réformateurs musulmans des origines à nos
jours, Ed. Albin Michel, 2013

__________

COMMENTAIRES

13 février 2014 – Philippe Poussière

Voilà encore un bon texte, parfois un peu ardu pour un mécréant tolérant comme je suis.

C’est vrai qu’il est de plus en plus difficile de ne pas avoir une image déplorable de l’Islam, et d’en
être très profondément attristé (le mot est faible) quand on a eu la chance comme moi de vivre
enfant et adolescent avec des copains chrétiens, juifs et musulmans. Au delà de nos différences que
nous percevions peu, régnait une amitié et un respect profond (qui pour moi dure toujours). Je ne
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me reconnais  plus  dans  le  monde  arabe  d’aujourd’hui.  Je  suis  atterré  par  ce  que  certains  qui
s’intitulent musulmans prétendent faire de l’Islam !

Comme souvent, ton texte se base sur les principes, et il fait un peu l’impasse sur l’histoire et la
politique. J’ai tendance à penser que la dérive de l’Islam est une des conséquences malheureuses de
la création d’un état d’Israël qui n’a pas voulu intégrer les arabes (et réciproquement). On est, dans
ce genre de réflexion, très vite rattrapé par la violence et le sentiment d’impuissance. 

Ayant dit cela, que faire d’autre que de rappeler les grands principes qui sont autant chrétiens que
musulmans. Et en ce sens, ton texte apporte sa pierre à l’édifice.

Merci

5 mars 2014 – Loubna

Bravo pour la formation du gouvernement libanais, même si ce ministère ne durera que le temps
d’un printemps.

Les « élus » ne devraient plus travailler la main dans la main et les yeux dans les yeux pour éviter
d’y rencontrer des haines déguisées, mais dos à dos, en regardant le sol.

Cette terre qu’ils aiment par dessus tout, cette terre qui s’appelle LIBAN PATRIE, qu’on a arrosée
avec notre sang et nos larmes et qu’il faut ressusciter, dans l’espoir d’un avenir paisible et pacifique,
avec ses odeurs d’embruns et de cèdre et l’amour de la patrie.

N’écoutez plus les sirènes des bédouins enrichis par le gaz et le pétrole, déguisés en rois de tragédie
avec des couronnes fictives, qui nous exhortent à la division.

N’écoutez plus les prophètes et les prédicateurs qui nous exhortent à haïr nos voisins…  Aimons
notre patrie. Exprimez-vous, vous majorité silencieuse musulmane ! Exprimez-vous, vous majorité
silencieuse chrétienne !

7 mars 2014 – Salwa Nsouli-Lalardrie

Permettez-moi  de  participer  à  cette  rubrique  des  Commentaires,  contrairement  à  mon
habitude,  en  apportant  une  réponse  préliminaire  à  des  questions  qui,  d’ores  et  déjà,  m’ont  été
posées. Celle d’un ami à l’esprit cartésien : pourquoi le titre de ton texte ne correspond pas au
contenu ?  Et  celle  d’un  autre  ami,  de  nature  prudente :  comment  faire  parvenir  ce  texte  qui
mériterait un débat à des penseurs, des philosophes, des politologues ?

A l’ami cartésien, je répondrais avec une logique toute médicale. C’est le symptôme, l’exil
des Arabes chrétiens qui m’alerte en premier et m’amène à chercher de quelle maladie il s’agit, « la
maladie de l’islam » comme on le lit souvent. Je n’ai sans doute, pas assez argumenté pourquoi ils
devaient rester : leur présence dès l’origine sur cette terre, leur rôle dans la Nahda arabe, puis dans
la création du Liban, l’importance de ce vivre-ensemble que ce pays connaît, exemple unique dans
la région d’une cohabitation, à parts quasiment égales, islamo-chrétienne. J’ai estimé que ce qu’en
disaient « les Patriarches chrétiens » était suffisamment convaincant. Mais j’ai omis, c’est vrai, de
redire clairement qu’une alternative à la conception des islamistes existe, que cette maladie pouvait
être traitée par ce qu’ avancent les « nouveaux penseurs ».
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A l’ami prudent, je répondrais que mon texte, qui est un état des lieux où se trouve donc
cette alternative musulmane, souvent ignorée, n’a pas la prétention d’intéresser les spécialistes. S’ils
le font, ce n’est que tant mieux, et leurs commentaires et points de vue seront les bienvenus. En
revanche, nous sommes tous concernés, en tant qu’êtres humains, dans notre essence même d’êtres
humains,  devant  cette œuvre de destruction et  de mort  qu’on laisse se perpétrer au nom d’une
grande religion ! Nous ne pouvons nous taire. Nous devons faire entendre notre voix. Exprimons les
idées qui nous passent par la tête. Élémentaires, utopiques, naïves ? Et alors ?

J’ouvre  la  discussion  en  proposant  la  mienne,  d’idée.  Seule  une  volonté  politique  peut
mettre fin à ces extrémismes en commençant par faire tarir la source des armes mises entre les
mains des combattants, pour les faire remettre aux États, seuls détenteurs de la violence légitime.
N’est-ce pas là le rôle des Etats de l’Organisation de la Conférence Islamique —je crois que c’est le
nom actuel  de l’Organisation des Etats  islamiques citée dans mon texte— où se trouvent deux
grandes théocraties ? Cette Organisation est censée « résoudre les conflits… et protéger les droits de
l’homme » ; elle pourrait aussi,  dans ce but, engager le dialogue au sein de sa communauté en
réunissant  une sorte  de  consistoire  musulman.  Aux puissances  occidentales  de  ne pas  y mettre
d’obstacles, mieux de l’y encourager.

En attendant, au Liban, un État fort est absolument indispensable pour protéger ses enfants,
chrétiens et musulmans. C’est pourquoi nous soutenons sur ce site les associations de la société
civile qui, sur les lieux, le réclament régulièrement et qui, pour commencer, veulent que le pays
sorte en urgence de sa paralysie institutionnelle. SNL
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7 MARS 2014  

 31❖ 1  ème   RV : Comment fabrique-t-on l’individu libanais?  

A l’affirmation vigoureuse du prince Talal qui ouvre mon dernier rendez-vous : « Le monde
arabe a besoin des chrétiens », j’avais apporté, pour clore ce Rendez-vous, le commentaire suivant :
« En  attendant,  au  Liban,  un  État  fort  est  absolument  indispensable  pour  protéger  ses  enfants
chrétiens et musulmans ».

Ces  termes  recouvrent  deux  notions,  celle  de  citoyenneté,  car  ce  sont  les  citoyens  qui
construisent  l’État,  et  celle  de  convivialité,  car  chrétiens  et  musulmans  sont  appelés  à  vivre
ensemble. Que dis-je ?… Nous vivons ensemble ! C’est la raison d’être du Liban, nous devons la
protéger,  la  défendre  coûte  que  coûte,  et  que  ce  soit  dans  l’attachement  mutuel  et  l’harmonie.
Convivialité et citoyenneté, deux notions que l’École, au Liban est censée enseigner, inculquer. Je
prône cet  enseignement  depuis  l’automne 2007*,  j’y  reviens  régulièrement,  à  chaque occasion,
comme à la sortie empêchée du livre d’Histoire contemporaine (mon 12ème RV), ou en préconisant
l’enseignement du fait religieux (mon 15ème RV). Que fait-elle ?

La réponse, je l’ai trouvée dans un ouvrage qui venait de paraître l’an dernier et que j’ai eu
la  chance  de  découvrir  lors  d’un  séjour  au  Liban,  une  « Étude  comparative  des  finalités,  des
objectifs  et  des  valeurs  transcommunautaires  des  écoles  libanaises  chrétiennes,  musulmanes  et
laïques ». Il s’agit du sous-titre de l’ouvrage intitulé « Pluralisme, vivre ensemble et citoyenneté au
Liban, le salut vient-il de l’école ? », signé Salim Daccache s.j.**. L’auteur, Recteur de l’Université
Saint-Joseph de Beyrouth depuis  2012, est  un grand connaisseur  de l’institution scolaire  et  des
réalités pédagogiques et un fin observateur de la société et de ses mutations.

L’ouvrage,  volumineux,  est  d’une  richesse  exceptionnelle.  Non seulement  il  consiste  en
l’étude d’une vaste enquête entreprise sur les écoles libanaises des divers secteurs, mais aborde
aussi les vraies questions que soulève le système éducatif libanais, souligne ses limites et émet, tout
au  long,  des  réflexions  et  suggestions  qui  pourraient  permettre  de  rendre  le  système  plus
performant.

J’essaierai dans ce qui suit de vous faire partager très modestement et très succinctement le
contenu de cet ouvrage. En rappelant, au préalable, que la Constitution libanaise, dans son article
10, octroie aux communautés religieuses la liberté d’enseigner et le droit d’avoir leurs écoles.

L’enquête et ses résultats

L’enquête

Elle a porté sur un ensemble représentatif d’écoles, plus d’une quarantaine, appartenant au
secteur chrétien : catholique, orthodoxe, protestant ; au secteur musulman : chiite, sunnite, druze ;
au secteur laïc : public et  privé non confessionnel. Elle s’est  basée sur les textes de mission et
chartes rédigés et publiés par ces écoles et a consisté en une analyse des données selon la méthode
qualitative  et  comparative ;  analyse  complétée  par  huit  entretiens  avec  des  responsables  et  des
chercheurs dans le domaine de l’éducation.
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Pour chacune de ces écoles, ont été passés en revue :  ses finalités (pourquoi fonder une
école),  ses  objectifs  (quoi  faire  de  cette  école)  et  ses  valeurs  (quelles  attitudes  de  base  y
transmettre).  Certes,  cette  étude  s’appuie  sur  des  dits  et  des  écrits,  mais  qui  renvoient  à  des
convictions,  des  promesses  d’action :  « quand  dire,  c’est  faire ».  En  outre,  rendus  publics,  ces
supports sont « objets visibles » qui peuvent être lus et examinés par tout un chacun. Ces textes se
réfèrent  au  « Plan de  redressement  de  l’enseignement  scolaire  libanais » élaboré  par  le  CRDP
(Centre de Recherches et de Développement Pédagogiques) en 1994 et à ses programmes de 1997.
Par cette Réforme, « l’État voulait un renforcement de l’école publique en vue d’engager l’individu
libanais  sur  la  voie  de  la  citoyenneté  et  de  l’allégeance  à  l’État  et  limiter  l’empreinte  de
l’enseignement religieux sur la société ».

Ce renouveau n’a pas eu lieu, indique l’auteur, qui poursuit :  « déjà la guerre et l’après-
guerre avaient été à l’avantage des écoles communautaires, surtout avec la montée en nombre et en
qualité des écoles religieuses musulmanes ». De plus, « durant les deux dernières décennies, s’est
constitué un secteur privé, non religieux, les permis étant octroyés par l’État lui-même ! ». Sur 1
million d’élèves inscrits pour l’année 2011-2012, 70,5% le sont dans le secteur privé et 23,5% dans
l’école publique (chiffres communiqués par le CRDP, précise l’auteur). Ce dernier pourcentage était
de 34% en 2006-2007, année où la part d’élèves dans les écoles religieuses était de 53%, (je n’ai pas
trouvé de chiffres plus récents).

Ses résultats

Il est évident que les projets de mission et chartes des écoles allaient prendre le contenu de
la  Réforme comme référence.  Celle-ci  avait  « notamment  pour  finalité  de  renforcer  l’adhésion
nationale et la cohésion sociale chez les élèves ; de doter la nouvelle génération de connaissances,
de compétences et d’expertises fondamentales, en mettant l’accent sur l’élévation de la conscience
nationale et les valeurs libanaises authentiques telles que la liberté, la démocratie, la tolérance et le
rejet de la violence ». En outre, elle précise que la langue nationale de l’ensemble des Libanais est
la  langue  arabe,  qui  est  un  moyen  de  communication  et  d’interaction  sociale  (…)  Quant  aux
objectifs et valeurs, le Plan s’arrête sur les dimensions humaniste et religieuse de l’éducation, ainsi
que sur ses dimensions sociale et citoyenne : former la personnalité de l’individu et celle du citoyen,
quelle que soit sa religion, sa confession ou sa communauté religieuse.

L’auteur  souligne  que  pour  la  première  fois,  un  document  officiel  détaille  en  termes
d’objectifs et de finalités la mission de l’Éducation au Liban et fait remarquer que, ce document
insiste autant, sur l’importance de la religion qu’il intègre dans la formation de l’individu, que sur la
formation citoyenne à laquelle il donne une place prépondérante et significative.

On  retrouve  dans  l’ouvrage  l’analyse  des  textes  de  chacune  des  écoles  enquêtées,  leur
synthèse,  leur  comparaison,  celle-ci  est  rendue  difficile,  reconnaît  l’auteur,  compte  tenu  de
l’ambiguïté et de la polysémie des discours. S’agissant des textes des écoles communautaires, bien
que  divergents  sur  certains  points,  ils  convergent  sur  des  principes  et  des  valeurs
transcommunautaires.  « Toutes ces institutions religieuses ont conscience, implicite ou explicite,
d’être des institutions à caractère national et civil, remplissant une mission d’intérêt public : former
chaque individu au respect de l’identité religieuse de l’autre et permettre ainsi l’instauration d’une
convivialité et d’un vivre ensemble nécessaire à la paix civile et à l’édification d’un État libanais
qui puisse régir les droits et les devoirs à caractère civil de l’ensemble de ses citoyens et représenter
les confessions dans les diverses instances ».
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Cependant, ce que l’auteur retient des textes de mission et de leur analyse comparée, c’est
que l’institution scolaire, dans toutes ses tendances, vit sous tension, qu’ un souci et une tension
permanente l’habitent.

Les questions soulevées

Elles  sont  nombreuses.  J’en  retiens  la  question  qui,  selon  l’auteur  est  centrale :  l’école
communautaire, dans la diversité de ses confessions, c’est-à-dire dans un cadre pluraliste, peut-elle
répondre à la double mission de construire des identités et d’éduquer à la citoyenneté ?

Il fait observer que le poids de la référence religieuse reste dominant en tant que facteur
intégrateur et identitaire de l’ensemble de la vie scolaire. L’école religieuse, en cherchant d’abord à
former des  individus  pour la  communauté,  selon sa doctrine religieuse,  sa  culture et  ses  choix
vitaux, trouvera réellement une difficulté à se hisser au niveau des valeurs citoyennes de nature
universelle.

Comme  autre  question,  qui  me  semble  corollaire,  il  observe  que,  si  les  valeurs  de
convivialité et de citoyenneté sont placées en bonne position dans les textes par toutes les écoles
religieuses ou non, comme dans le texte officiel, elles sont rarement différenciées.

Les termes tournent autour : du respect de la différence comme un droit à préserver, de la
reconnaissance mutuelle, de la reconnaissance de la diversité, du vivre ensemble, de l’acceptation
de l’autre dans sa liberté, le droit d’être en désaccord etc... Comme si la formation à la convivialité,
au vivre ensemble était un objectif essentiel qui donne à la citoyenneté son sens et sa pertinence.
« La citoyenneté serait la résultante d’une prise de conscience de ses droits et de ses devoirs envers
son  pays,  sa  société,  son  patrimoine  et  son  environnement »  et  une  mise  en  œuvre  « de  la
démocratie et du respect des lois et des libertés ». « La question demeure : ces termes, représentant
des valeurs citoyennes fondamentales, peuvent-ils avoir un effet réel pour que l’école religieuse,
officielle, ou privée non religieuse, qui demeurent liées aux représentations de la société, puissent
concrètement  former des élèves à la citoyenneté et  les sortir  de l’esprit  confessionnel  ou de la
tendance au communautarisme ? »

Les limites du système éducatif, les entraves de la société.

L’École  ne  peut,  à  elle  seule,  produire  des  élèves  qui  agiront,  quelle  que  soit  leur
communauté,  en conscience  de leur  appartenance nationale  et  en citoyens  responsables.  Un tel
décalage existe entre les principes et les vertus que l’École leur enseigne et le milieu dans lequel ils
baignent !

° Autour d’eux, au quotidien, ils observent les divisions qui infestent le pays, un pays où sévit la
violence, où les pots-de-vin ont cours, où l’on ne respecte ni les règles ni les lois, où règne
l’impunité… « Vous nous avez enseigné quelque chose d’inapplicable… », disent  les  élèves.
Comme est stigmatisée par le Directeur général d’un réseau d’écoles « la pratique politicienne
qui adopte le fanatisme confessionnel et le communautarisme comme fondement, répandant des
termes de corruption, de clientélisme, de partage du butin, incitant nos élèves à la tristesse, à la
déception, à la révolte, à la protestation (…) Le problème essentiel qui angoisse la majorité des
élèves libanais est l’exploitation de leur appartenance confessionnelle sur laquelle se construit la
popularité de certains leaders politiques, alors que ces élèves aspirent, par leur nature, à une
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appartenance  nationale  donnant  ou  affichant  l’image d’une nation  qui  réunit  l’ensemble  des
citoyens, gère leurs intérêts et leurs besoins, et renforce les dénominateurs communs entre eux. »

°  Une fois  à  la  maison,  dans  des  quartiers  ou  des  villages  quasiment  "communautaires",  le
langage que tiennent leurs parents et les médias qu’ils écoutent ou regardent, est loin de l’unité et
de la solidarité que prêche l’école.
Je ne peux m’empêcher de rapporter le cas de Wajdi Mouawad —auteur,  acteur,  metteur en
scène, cinéaste et plasticien d’origine libanaise, qui a remis à l’Orient Littéraire du 3 mai 2013
un article admirable, d’une sincérité absolue, poignant, où il évoque la Détestation de l’autre…
du palestinien, du musulman, du druze, « et dans la misère de l’antisémitisme »… Détestation,
« une  maladie  incurable »… « dans  laquelle  il  a  grandi,  baigné,  respiré »… Une  détestation
transmise de génération en génération. « Il a fallu un filet pour que j’en sois extrait. L’exil fut ce
filet… L’exil n’est pas une victoire ».

Il faut dire que né en 1968, son enfance n’a connu que la guerre de 1975. Je suis certaine
que Wajdi  Mouawad n’est  pas  le  seul  dans  ce cas.  Dans une situation de  plus  en plus  tendue
politiquement, on reproduit les mêmes schémas de détestation, quelle que soit la communauté. Ce
qui est en train de nous arriver dans les conditions difficiles que nous connaissons.

Proposition, suggestions

° Rendre systématique une éducation des valeurs transcommunautaires.

Bien que l’école religieuse forme des individus  pour sa  communauté,  tout  est  prévu en
principe pour former à jeter des ponts et engager une culture de dialogue et de réflexion commune :
les acquisitions par l’élève, à la fois d’une maîtrise de ses capacités et d’une certaine autonomie, et
de certaines valeurs morales, sociales et citoyennes que l’on peut qualifier de transcommunautaires.
Objet  d’éducation systématique,  ces  valeurs  pourraient  rendre les identités communautaires  des
identités dialoguantes, non des identités opposées l’une à l’autre, et construire ensemble un État de
droits et de devoirs commun.

Ce que rejoint Bahjat Rizk (attaché culturel au sein de la délégation permanente du Liban
auprès  de  l’Unesco),  l’une des  personnalités  à  être  intervenues  dans  cet  ouvrage,  en  écrivant :
« L’élément  religieux,  le  plus  significatif  au  Liban,  peut  être  utilisé  comme  un  élément  de
rapprochement  entre  les  cultures  (pays-message)  ou  un  élément  de  choc,  selon  qu’il  est  vécu
comme une  menace  ou  une  valeur  ajoutée  (…)  Il  faudrait  produire  des  manuels  pédagogiques
communs qui mettent en avant cette spécificité du Liban en la revalorisant (vocation du Liban) ; Il
faudrait  transformer  cette  dimension  en  fait  acquis,  incontournable  et  indispensable  (raison
d’être). »

Selon moi,  il  faudra trouver l’ingrédient qui déclenchera la catalyse de ces valeurs pour
arriver à déterminer cette « spécificité du Liban », à enseigner.

° Joindre à ces manuels le livre d’Histoire contemporaine du Liban tant attendu.

Cela est capital sans oublier le manuel d’éducation civique prévu.

° Traduire les valeurs en comportements, en mettant en place les procédures 
   appropriées.

Telle  que former des  classes  de mixité  sociale,  culturelle,  géographique,  confessionnelle
(celle-ci  existe,  rarement  cependant,  et  partiellement,  dans  certaines  écoles),  des  classes  de
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découverte ensemble de leur pays et de son patrimoine, classes où serait entretenue la pratique de la
responsabilité et de la solidarité, et inculquée la notion de bien commun. Faire connaître la religion
de  l’autre  en  enseignant  «le  fait  religieux».  Bref,  parvenir  à  faire  aimer  les  élèves,  dans  leur
diversité, à se côtoyer, à se connaître, à aimer et vouloir vivre ensemble, actifs et concernés par une
construction permanente de leur pays.

° Former les enseignants au préalable.

Leur  apprendre  ce  que  sont  « évaluer »  et  « rendre  compte »,  sans  oublier  de  les  faire
participer à l’élaboration de tout projet.

° Pour l’État, ne pas omettre, malgré la liberté laissée aux écoles, d’inspecter, de 
  contrôler.

Actuellement,  il  semblerait  qu’il  ne soit  qu’une sorte  de "policier  de la  circulation" qui
contrôle les mouvements de l’offre et de la demande ! Pourtant, n’y a-t-il pas lieu de veiller, au
moins, aux textes de mission des écoles afin de prévenir toute dérive ? Comme cette institution
implantée en 2010, qui tient « un langage inapproprié et  nouveau au Liban », comme l’écrit,  si
prudemment, l’auteur. Que peuvent faire des agents de l’État par les temps qui courent ? « Il est
évident qu’aucun organisme d’inspection ou ministre ne peuvent en aucune manière demander des
comptes à un directeur qui relève de tel leader (zaïm) ou de tel autre », observe un intervenant.

Pour ma part, je conclurai en estimant que l’ouvrage de S. Daccache devrait servir à nos
futurs dirigeants, car du tunnel, nous sortirons tôt ou tard, et il faudra reconstruire. Leur servir pour
traiter le sujet éducatif lui-même ; leur servir, à mon humble avis, comme exemple même de la
démarche à suivre par tout bon gouvernant avant d’agir : connaître le phénomène étudié dans sa
réalité grâce à des enquêtes ou des statistiques; l’analyser avec lucidité, en regardant les choses en
face ; bien repérer les limites de l’action projetée; imaginer des solutions adaptées au pays et à sa
société.

PS : J’informe les fidèles visiteurs de ce site que, désormais, j’espacerai mes Rendez-Vous.

Salwa Nsouli-Lalardrie

* Lettre ouverte à mes concitoyens et aux autres. Un enseignement dès aujourd’hui pour un pari
sur l’avenir. Les Cahiers de l’Orient, Automne 2007
** Salim Daccache s.j., Pluralisme, vivre ensemble et citoyenneté au Liban : le salut vient-il de
l’école ? Éd. L’harmattan, 2013 – Publications de l’Université Saint-Joseph, 2013

__________

COMMENTAIRES

7 mars 2014 – Clotilde de Fouchécour, Présidente de « Francophonia Liban »

Bonjour,
Je fais aussi partie du petit club qui a lu la thèse ! Notre objet associatif étant le soutien à la pratique
du français au Liban nous travaillons avec des établissements scolaires tant libanais que français
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(accueil  de  professeurs,  échanges  pédagogiques,  mise  en  place  de  partenariats…).  J’apprécie
beaucoup ce que vous écrivez :  je pensais faire la recension moi-même pour le site  et  la  page
Facebook de l’association (je le ferai pour nos partenaires scolaires néanmoins) mais si vous êtes
d’accord j’aimerais me référer à votre article, voire le mettre en ligne avec votre nom, bien sûr, si
vous êtes d’accord.

7 mars 2014 – Bahige Tabbarah

Avant même d’avoir lu ton article je l’ai communiqué au Révérend Père Daccache, ainsi d’ailleurs à
tous ceux à qui j’ai l’habitude de transmettre tes articles. Merci pour tous tes efforts.

11 mars 2014 – Philippe Poussière

Encore  un  excellent  texte.  Excellent  car  il  dit  les  choses  et  ne  cache  pas  les  difficultés.
Pour  ma part,  je  pense que les  élèves  sont  autant  ou plus  marqués,  influencés,  formés par  les
enseignants que par les textes, par les pratiques que par les discours, par la qualité de la relation que
par la doctrine.

Aussi en te lisant je me mettais à la place des enseignants. Quand la porte de la classe se referme, ils
sont  à  peu  près  maîtres  chez  eux !  Maîtres  de  la  relation  autant  que  du  contenu  de  leur
enseignement.
Ce sont les enseignants qu’il faut gagner à tes idées. Par ailleurs, dans une école privée, l’enseignant
comme tout employé est à la merci de sa direction. Ce sont donc aussi les directions qu’il faut
gagner à tes idées. On se tolère d’autant mieux qu’on se parle, et quand on se parle on apprend à se
connaître. Et quand on se connaît il y a des idées et des façons d’agir qui évoluent !

Parmi les propositions, j’ajouterais celle-ci :

Créer une instance dans laquelle se retrouveraient les chefs d’établissements avec le projet d’établir
une sorte de tronc commun (Charte ferait plus riche !), sur « ce que nous avons en commun, et en
quoi  et  comment  pouvons-nous  contribuer  à  fonder  un  Liban  respectueux  de  chacun… »
Il faudrait à la tête de cette « conférence », une instance bien choisie, représentant l’État. Essayant
de  se  situer  au  dessus  de  la  mêlée,  il  faudrait  que  cette  instance  pose  les  vraies  questions,  et
notamment la distinction entre ce qui relève de la cité et ce qui relève de la religion… Chaque
religion a sa vision des devoirs et des droits de l’État et du citoyen.

Ensuite on pourrait aussi imaginer des rencontres entre établissements au niveau des enseignants,
avec par exemple comme projet d’organiser une journée de rencontre entre élèves d’établissements
différents que l’on ferait « Travailler »* ensemble avec pour thème « Faisons ensemble pour que
vive le Liban ».

C’est en multipliant ce genre d’initiatives qu’on peut imaginer créer un terreau favorable aux idées
que tu défends et que je partage pleinement… comme d’habitude. Merci de les écrire.

* Je dis « travailler » ce qui pour moi est différent que d’écouter des discours. On
apprend à se connaître en travaillant concrètement à une tâche commune que l’on
a choisi de faire.
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30 MARS 2014  

 1❖ 1  er   Intermède : Quand l’obélisque voyageait…  

Cet Intermède, à l’occasion de l’exposition « Le voyage de l’obélisque, Louxor/Paris (1829-
1836) », qui se tient au musée national de la Marine, du 12 février au 6 juillet 2014, pour vous
donner envie de la visiter, car ce voyage fut « une aventure humaine et une série de défis techniques
extraordinaires », comme il est écrit dans l’album de l’exposition. Et aussi, pour ouvrir une lucarne
sur l’histoire du Liban, le donateur de l’obélisque à la France n’étant autre que Méhémet-Ali, vice-
roi d’Égypte, avec lequel l’émir Béchir II, dit le Grand, entretint une alliance qui lui coûta cher.

Le voyage de l’obélisque

Offert  à  la  France  par  Méhémet-Ali  qui  emploie  des  officiers  et
ingénieurs français à la modernisation de son pays et  qui sera toujours
protégé  par  la  France,  comme  on  le  verra  plus  loin,  cet  obélisque,
monolithe de granite mesurant 23 mètres et  pesant près de 230 tonnes,
édifié il  y a plus de 30 siècles par Ramsès II,  appartient au temple de
Louxor. Il a fallu l’ abattre, le charger sur un navire de transport, le Luxor,
venu de  Toulon et  qui,  arrivé  à  l’embouchure  du  Nil,  dut  remonter  le
fleuve par halage jusqu’à Louxor situé à 700 km au sud. De là, le navire
doit  repartir  avec  son  chargement  et  descendre  le  Nil,  entraîné  par  le
courant. Arrivé au port d’Alexandrie, le Luxor est remorqué par le premier
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navire de guerre à vapeur de la Marine française, le Sphinx, qui l’attendait. Les deux navires
traversent la Méditerranée. S’arrêtent à Toulon, puis

affrontent l’océan Atlantique. Ils rallient le port de Cherbourg, puis celui du Havre. Là, le Sphinx
est remplacé par un petit vapeur civil qui sera amarré à un quai de Rouen d’où il doit remonter la
Seine vers Paris, près de 300km. particulièrement sinueux; 14 puis 28 chevaux de halage seront
employés.

Le Luxor aura mis deux ans et neuf mois entre Toulon (avril 1831) et le pont de la Concorde
(23 décembre 1833) comprenant des retards dus aux crues qui se font attendre, tant du Nil que de la
Seine ; aux tempêtes hivernales sur la Méditerranée ; aux maladies, choléra, dysenterie…

Une lucarne sur l’histoire du Liban

A la même époque, le destin de Méhémet-Ali rencontre celui de l’émir Béchir II Chéhab.
L’Égypte et le Liban font partie de l’Empire ottoman.

Méhémet-Ali,  chef  d’un  contingent  albanais  de  l’armée  ottomane,  avait  été  envoyé  en
Égypte  pour  combattre  Bonaparte.  Il  prend  le  pouvoir  et  obtient  du  Sultan  d’être  nommé
gouverneur de l’Égypte (1805). Très ambitieux, il veut dégager l’Égypte de la domination ottomane
et aussi, étendre son territoire. Il prend les armes contre les Ottomans et envahit la Syrie, le Liban,
la  Palestine… menace  un  temps Constantinople.  Le  Sultan  le  reconnaîtra  gouverneur  des  pays
envahis. Au Liban placé ainsi sous la suzeraineté officielle de Méhémet-Ali, celui-ci trouvera en
Béchir II, qui, lui aussi a des velléités d’indépendance vis-à-vis des Ottomans, un allié indéfectible.

La domination égyptienne sur le Liban durera de 1831 à 1840. Très bien accueillie par les
Libanais au début, elle représentera "l’occupant" et ses exigences pour entretenir le conflit armé
turco-égyptien qui se poursuit, et suscitera révoltes et insurrections, non seulement au Liban. Les
principales puissances européennes, notamment l’Angleterre, se méfiant de la politique française
pro-égyptienne,  interviennent  alors  en  faveur  de  l’Empire.  Les  troupes  de  Méhémet-Ali  sont
vaincues. Malgré le soutien de la France, il se résigne à évacuer les pays conquis. Le Sultan lui
accordera en compensation la possession héréditaire de l’Égypte. Quant à Béchir II, qui a poursuivi
son soutien à Méhémet-Ali jusqu’au bout, il est destitué et exilé à Malte puis à Constantinople.

Au  terme  de  cette  incursion  dans  l’histoire, où  la  simultanéité  d’événements  si
dissemblables ayant impliqué, d’une part la France, d’autre part le Liban, autour du même homme,
m’a semblé intéressante à vous conter, je ne peux que vous emmener revoir l’obélisque.

L’obélisque, place de la Concorde à Paris

Erigé intact au terme de son long et périlleux voyage, il est célébré dans ces
vers extraits de « Pégase » (illustré par Léopold Survage) :

«  L’obélisque  dormait  de  sa  base  à  sa  pointe,
Car  la  nuit,  c’est  debout  qu’un  obélisque  dort,
Son  silence  était  fait  de  bavardage  d’or  »
Jean Cocteau

A bientôt pour un prochain intermède. Salwa Nsouli-Lalardrie
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COMMENTAIRES

31 mars 2014 – Philippe Poussière

Pointé, tel un doigt vers le ciel, je ne sais pas si l’obélisque nous montre le chemin à suivre, mais ce
qui me semble sûr c’est que je reçois ce message original plus serein que les précédents, et avec
soulagement.
Pris à l’envers on pourrait aussi y voir un point d’exclamation, mais prenons-le dans le bon sens.
Merci, tu nous étonneras toujours.

6 avril 2014 – Zeina Kayali

Merci beaucoup pour cet article passionnant. Il nous apprend beaucoup et le périple de l’Obélisque
éclaire le rôle de notre cher Liban dans son épopée.
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1 MAI 2014  

 2❖ 1  ème   Intermède : Où que vous soyez, rendez vous à Beyrouth, au Mim  

Un éblouissement, un enchantement vous y attendent. Cette invitation, pour tous ceux qui,
déprimés,  accablés  par  le  marasme  ambiant,  auraient  besoin  d’un  remontant,  d’une  bouffée
d’oxygène, et pour tous ceux qui désespèrent du Liban, afin qu’ils trouvent le témoignage de « la
volonté inébranlable de cette ville et de ce pays de renaître, de vivre, de prospérer et de rayonner
malgré tout » comme l’écrit Suzy Hakimian, Conservatrice en chef du musée, dans un article paru
sur  Internet,  coécrit  avec  Jean-Claude  Bouillard,  Directeur  de  la  collection  des  minéraux  de
l’Université Pierre et Marie Curie – la Sorbonne.

Car le Mim est un musée extraordinaire, inauguré le 12 octobre 2013. Il abrite la collection
particulière d’un homme d’affaires libanais, Sélim Eddé, qui a voulu faire profiter ses concitoyens
de ses richesses. Il finance la construction de ce musée, qu’il veut à caractère éducatif, sur une
parcelle que lui réserve l’Université Saint Joseph sur le site où elle faisait construire son campus de
l’Innovation et du Sport. Ce musée s’appellera le mim, prononciation de la 24ème lettre de l’alphabet
arabe,  qui correspond au M latin  et  première lettre des équivalents  arabes des mots « musée »,
« minéral » et « mine ». Il abrite une collection rassemblée en quelques années seulement et qui est
aujourd’hui, « la plus belle collection du monde », estime Jean-Claude Bouillard. Elle compte 1480
spécimens de 310 espèces différentes, issus de 61 pays.

Parcourons le musée

Le musée comprend une grande « salle de systématique » où sont rangées, dans 25 vitrines
représentant  les  9  principales  classes  chimiques,  des  centaines  de  spécimens ;  un vaste  espace
réservé aux  « trophées », une trentaine de spécimens d’une « qualité ultime » ;  une salle où les
minéraux  sont  regroupés  par  pays ;  une  « salle  du  trésor » où  se  trouve,  dans  des  vitrines
panoramiques,  tout  ce  que la  terre  compte de  minéraux précieux,  or,  argent,  rubis,  saphir… et
diamants, dont un de plus de 300 carats ; enfin, dans une « alcôve », sont confinés les minéraux
rayonnants. Le tout, dans une ambiance où l’éclairage, la présentation des pièces, l’élégance de la
scénographie, contribuent à dégager une harmonie infinie.

Vous pourrez admirer tout au long de cet article un/des spécimen(s) de chacune des 9 classes
chimiques. Ces photos, ainsi que l’information concernant les pièces, m’ont été transmises par la
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Conservatrice en chef  du musée,  Suzy Hakimian,  précédemment citée et  son assistante,  Carole
Atallah, que j’avais rencontrées à Beyrouth et que je remercie, tant pour leur accueil chaleureux,
que pour leur aide précieuse.

J’ai tenu à respecter l’esprit didactique du musée en vous présentant ces spécimens avec
chacune des 9 classes chimiques auxquelles ils appartiennent.

• Classe 1, les natifs et alliages : photos de l’or, l’argent, le cuivre
• Classe 2, les sulfures et sulfosels : photo de la stibine
• Classe 3, les halogénures : photo de la fluorite
• Classe 4, les oxydes et hydroxydes : photo de l’hématite
• Classe 5, les carbonates et borates : photos de la calcite, de la cérusite, de l’azurite
• Classe  6,  les  sulfates,  chromates,  molybdates  et  tungstates :  photos  de  la  crocoïte,  de  la
wulfénite
• Classe 7, les phosphates, vanadates et arséniates… : photo de la legrandite
• Classe 8, les silicates : photos de l’émeraude, l’aigue- marine, la topaze, l’elbaïte, l’améthyste
• Classe 9, les organiques : photo de la whewellite

Au-delà  de  mon admiration  et  de  l’émotion  éprouvée  devant  tant  de  beauté,  j’ai  voulu
comprendre. Pourquoi ces formes ? Pourquoi ces couleurs ? Pourquoi ces noms ? Et entrepris une
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Les classes chimiques

Pourquoi ces formes ?

Or
Brésil
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Argent
Mexique
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Cuivre
Russie
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Stibine
Roumanie
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Fluorite
États-Unis

Photo : FMI / J. Elliott

Hématite
Angleterre
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recherche documentaire qui m’a passionnée. Je vous en livre quelques éléments. Elles  sont  loin
d’être le fruit du hasard. La cristallographie, cette science qui étudie la formation, la forme et les
caractéristiques géométriques des cristaux, apporte la réponse. Elle a permis de découvrir que la
régularité  extérieure  des  formes  d’un  cristal  reflète  exactement  l’organisation  du  matériau  à
l’échelle atomique et que ses propriétés physico-chimiques sont étroitement liées à l’arrangement
spatial des atomes dans la matière. Cette découverte, dont le principe repose sur le fait suivant :
bombardés  sur  un  cristal,  les  rayons  X  sont  réfléchis  dans  des  directions  caractéristiques  qui
dépendent de la position dans l’espace de ses atomes, est due au physicien allemand, Max von
Laue, prix Nobel  de physique en 1914. D’ailleurs,  2014, année du centenaire,  a été  proclamée
« Année internationale de la cristallographie » par l’Unesco, car cette science « reste méconnue du
grand public bien qu’elle soit aujourd’hui à la base de toutes les sciences expérimentales ».

 

Structure du cristal de sodium (NaCl)

Rappelons  que  les  cristaux composent  l’essentiel  de  la  matière  solide  qui  n’a  pas  pour
origine le  vivant.  La  majorité  d’entre  eux partagent  notre  vie,  sel  de table,  sucre en poudre…
flocons de neige en hiver… calculs rénaux quand nous souffrons de lithiase… ou nous entourent
dans les roches, les pierres, les métaux, où ils sont si agglomérés et si petits qu’ils sont invisibles à
l’œil nu.

Les cristaux de grande taille que nous admirons et qui nous fascinent se sont formés dans
des  conditions  particulières.  Solidifiés  à  de  grandes  profondeurs  de  l’écorce  terrestre,  débris
volcaniques rejetés par un cratère ; nés à des profondeurs diverses de l’écorce terrestre, sous une
forte  pression  et  à  très  haute  température ;  par  sédimentation… Bref,  un  cristal  formé  dans  la
cheminée d’un volcan ne peut ressembler à celui qui est né dans une grotte froide et tranquille…
Sans compter le rôle de la durée de cristallisation, le cristal est d’autant plus gros que celle-ci a été
longue et que la matière qui a cristallisé a été abondante. À ces conditions diverses, s’ajoute celle de
l’espace dont ils  ont  besoin pour naître  et  se développer.  Dans un espace restreint,  ils  peuvent
prendre des formes insolites : aiguilles, torsades, feuilles, grappes…
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 Quand  les  conditions  sont  favorables,  chaque  élément  et  chaque
composé  chimique  tend  à  cristalliser  selon  une  forme  définie  et
caractéristique  par  sa  symétrie,  ses  angles,  ses  faces…  Ces  formes
géométriques  sont  classées  en  7  systèmes  cristallins.  Ce  sont,  à  titre
d’exemple,  le  système  cubique,  hexagonal,  tétragonal,  rhomboédrique…
selon  le  nombre  de  faces,  la  forme  de  celles-ci,  la  forme  des  bases  du
polyèdre… Les  variations  sont  multiples,  mais  obéissent  toujours  à  ces
principes.  Ainsi,  à  titre  d’exemple,  à  partir  de  la  même  particule
élémentaire, on obtient selon les minéraux et les processus de croissance
des formes diverses de cristaux. Comme le carbone, qui donne 2 minéraux :
le diamant et  le graphite.  Leurs propriétés différentes sont dues à l’arrangement des atomes de
carbone.  Chimiquement,  ils  sont  identiques,  mais  ils  n’ont  pas  la  même  structure  cristalline,
cristallisation hexagonale du graphite, cubique du diamant, et l’arrangement spatial des atomes dans
l’espace n’est pas le même.

Si la structure cristalline et la composition chimique précises de la majorité des minéraux
détermine  les  propriétés  physiques  et  chimiques  de  chacun  et  permet  aux  scientifiques  de  les
identifier, ces derniers le font aussi grâce aux habitus et aux couleurs.

Il y a des minéraux dont l’élément colorant fait partie du minéral, comme la malachite verte
et la rhodochrosite rose. Toutefois, un même minéral, comme par exemple le carbonate de cuivre,
peut être vert dans la malachite, bleu dans l’azurite. Un autre sel de cuivre, le phosphate, colorera de
turquoise, la turquoise ! Le fer, selon son degré d’oxydo-réduction colorera en vert, bleu, grenat, ou
en jaune, la matière. Le même colorant peut produire une couleur différente selon la structure du
cristal-hôte.  Ainsi,  le  chrome  apporte  le  rouge  dans  le  rubis  et  le  vert  dans  l’émeraude,  deux
gemmes appartenant à deux systèmes cristallins différents.

Il y a ceux dont la constitution chimique ne donne au départ que des produits incolores tel le
quartz, qui ont été colorés, au moment de leur cristallisation, par l’addition d’éléments métalliques :
titane, plomb, chrome, fer, nickel, manganèse, cobalt etc. Le cristal de roche est la forme la plus
pure du quartz. Les couleurs des deux cristaux de quartz que sont l’améthyste (quartz violet) et la
citrine (quartz jaune) sont provoquées par des impuretés de fer et de titane.
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Pourquoi ces couleurs ?

Crocoïte
Australie
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La variété  des  noms donnés  à  ces  cristaux  tout  au  long  des  âges  et  depuis  l’Antiquité
témoigne de l’imagination des hommes et ne manque pas d’intérêt.  Passons-en quelques uns en
revue.  Et  pour  commencer,  le  mot  "cristal",  d’où vient-il ?  Du grec  kryos qui  signifie  « froid
glacial » car, pendant des siècles l’homme a cru que le cristal de roche était une glace si dure qu’elle
ne pouvait fondre.

Il y a les cristaux qui tirent leur nom de la couleur de l’espèce. Ainsi, à titre d’exemple, le
béryl : son nom vient du grec  beryllos qui veut dire « cristal de la couleur de l’eau de mer », et
l’aigue-marine, qui en est une variété, reprend ce nom du latin. Rhodon, qui signifie rose en grec et
chros, couleur, ont donné son nom à la rhodochrosite. La crocoïte, dont la couleur est semblable à
celle des étamines de crocus Satie va, tire son nom du grec krotios qui signifie safran. La malachite
a un nom qui vient d’un mot grec ancien latinisé en allusion à sa couleur semblable à celle des
feuilles de la mauve. L’améthyste qui a la couleur du « vin coupé d’eau » tire son nom d’un adjectif
verbal du grec ancien qui revient à dire « empêche d’être ivre ». La helvite provient du latin helvus
qui signifie ambre, comme la citrine, du latin citrus qui désignait le citron.

Il y a des cristaux qui tirent leur nom de leur aspect physique, comme par exemple l’or,
aurum en latin provenant de l’indo-européen  au-es qui signifie briller. Comme l’argent, du latin
argentum, équivalent sanscrit de ar-jun et qui signifie brillant. Ce n’est pas son aspect physique, qui
a donné son nom au diamant, mais son caractère : invincible, en grec adamos.

S’il est rare de nommer un cristal par le seul élément qui le constitue, comme la stibine, qui
tire son nom du grec stibi, ancien nom de l’antimoine, il est plus fréquent que le pays d’où a été
extraite l’espèce ou sa localité-type lui donne son nom. On retrouve dans l’autunite, le nom de la
ville d’Autun en Saône-et-Loire en France, dans l’elbaïte, le nom du gisement de l’île d’Elbe, dans
la topaze, le nom grec topazos de Zabargad, une îleen Mer Rouge. Quant au cuivre, il fut appelé
par les Romains: métal de Chypre, aes cyprium, lui-même issu du grec ancien. Rappelons que les

201

Pourquoi ces noms ?

Emeraude
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premières mines de cuivre furent exploitées dans l’île il y a 7000 ans, et que ce plus ancien métal
utilisé par l’homme, allié à l’étain pour former le bronze, révolutionna sa vie.

Il y a des cristaux qui tirent leur nom de celui d’hommes qui se sont distingués, soit par leur
étude du minéral, comme le minéralogiste autrichien Franz Xaver von Wulfen qui donna son nom à
la wulfénite ;  soit  par leur collecte des premiers spécimens,  comme M. Legrand, ingénieur des
mines belges auquel fut dédiée la  legrandite ; soit par leur générosité, comme la morganite qui
doit son nom au banquier américain J.P. Morgan.

Bien que ne sachant où la placer, je ne peux m’empêcher de vous citer l’émeraude. Son
nom provient du latin smaragdus, déformation du mot perse zamarat qui veut dire cœur de pierre.

Question à poser au Créateur…

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________

COMMENTAIRES

5 mai 2014 – Philippe Poussière

Un intermède choisi. Quelle belle présentation et quel détail de documentation ! Le « MIM » est un
lieu exceptionnel à tous points de vue et mérite qu’on s’y arrête. Un bon moment de respiration
esthétique et scientifique…

9 mai 2014 – Nabil Mourani

Dans ce Proche-Orient crucifié où, depuis des décennies, se font entendre des cris de guerre, de
haine et de mort, la naissance d’un musée est un miracle. Une lueur d’espoir. Un appel pour la paix,
la fraternité, le dialogue…

Souhaitons que ce monde minéral et rayonnant, magique et mystérieux et que tu décris si bien, soit
un premier rempart contre la folie des hommes et l’absurdité de leurs guerres.

Souhaitons plein succès à « Mim ». Souhaitons la création d’autres musées, petits et grands…
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1 JUIN 2014  

 32❖ 1  ème   RV : Lettre ouverte au futur Président de la République libanaise  

J’accuse… les députés !

Sans prétention aucune, je reprends les termes d’Émile Zola qui, le 13 janvier 1898, dans le
journal l’Aurore, lança ce cri pour défendre, dans l’affaire Dreyfus, l’honneur d’un homme accusé à
tort. Il poursuit, s’agissant de ceux qu’il accuse : « Je ne les connais pas et ne les ai jamais vus ; je
n’ai contre eux ni rancune ni haine. Ils ne sont pour moi que des entités, des esprits de malfaisance
sociale… Mon but est de faire exploser la vérité et la justice. Je n’ai qu’une passion, celle de la
lumière,  au nom de l’humanité  qui  a  tant  souffert  et  qui  a  droit  au  bonheur.  Ma protestation
enflammée n’est que le cri de mon âme ». Mon « j’accuse… » a pour but de défendre la dignité d’un
peuple malmené et l’existence d’un pays en pleine décadence, les miens.

J’accuse  les  députés  libanais  qui  sont  responsables  de  ces  malheurs,  de  duplicité,
d’imposture, de malhonnêteté et de légèreté criminelle. Je nous accuse, citoyens de ce pays, de
confier les rênes du pouvoir à des êtres malfaisants, irresponsables. Nous faisons pitié à nos amis et
sommes la risée des autres.

Un peuple humilié et un pays à la dérive

Tout a été dit sur les conditions lamentables de vie quotidienne dont pâtissent les Libanais.
Sans compter  la  situation sécuritaire  (armes et  violences règnent  en maître),  sociale  (près  d’un
Libanais sur trois vit en dessous du seuil de pauvreté), économique (« nous allons à 1000 km à
l’heure vers la catastrophe, au rythme de 30 millions de dollars de déficit public par jour. Oui, j’ai
bien dit,  par jour »,  écrit George Sabat). Ajoutez-y l’afflux de réfugiés syriens dont les enfants
constituent  aujourd’hui  53%  des  inscrits  dans  les  écoles  publiques !  Et  nos  forces  vives  qui
s’expatrient, « toute une génération dépossédée de son avenir par la corruption, le sectarisme, le
banditisme politique et les guerres », comme l’écrit, la journaliste, Fifi Abou Dib, le 15 mai 2014,
dans l’Orient-le Jour.

Oui, il suffit d’écouter et de lire les plaintes de nos compatriotes : « Nous sommes paumés,
exaspéré, humiliés, inquiets, de cette inquiétude immobile et sourde en face d’un avenir incertain.
Nous avons honte et honte de ceux qui nous gouvernent : colère et dégoût face à leur médiocrité et à
leur incompétence, engagés dans une course au pouvoir, aux richesses aux dépens du bien public…
Ils attisent la discorde confessionnelle, pratiquent la gabegie, la corruption et manquent de vertu,
sans aucune lueur à l’horizon… Politiciens de pacotille, élus d’opérette… On vit dans un semblant
de République paralysée, gouvernée par des chefs de clan qui freinent toute évolution et tout État de
droit, qui nient toute responsabilité, continuent leur débat pourvu qu’ils accaparent le pouvoir ». On
nous traite de peuple amorphe, crédule, diminué ; on passe pour de pauvres types résignés, alors que
grogne  sociale,  grèves  à  répétition  et  revendications  se  manifestent  de  plus  en  plus.  Pourtant,
reconnaissons-le, ce peuple a du ressort et cherche à survivre malgré tout et par tous les moyens, la
société civile, les associations et l’entraide y pourvoient auprès des plus démunis.
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Des députés au comportement consternant

Ils  sont  128.  Élus  comme  dans  toute  démocratie  par  le  peuple  (« le  Liban  est  une
République démocratique, parlementaire… », stipule le Préambule de la Constitution). Le peuple
« source  des pouvoirs…  Il  détient  la  souveraineté  qu’il  exerce  par  le  moyen  des  institutions
constitutionnelles ».  Représentants  de la  nation dans sa diversité  et  sa totalité,  les députés sont
censés défendre ses intérêts, lui octroyer une existence décente, répondre à ses attentes. Leur rôle va
au-delà du législatif et du contrôle du gouvernement. Ce sont eux qui élisent le président de la
République, ce sont eux qui participent à la formation du gouvernement, sans compter que « les
ministres peuvent être indistinctement tant dans la Chambre qu’en dehors d’elle. » (article 28)

En fait, « les desiderata des 128 députés sont en définitive accaparés par 6 ou 7 grandes
personnalités  politiques  qui  gouvernent  les  blocs,  laissant  une  marge  de  manœuvre  et
d’indépendance  presque  nulle  aux  représentants  de  la  nation,  pris  individuellement. »,  dénonce
l’analyste politique Antoine Constantine, propos rapportés par Jeanine Jalkh, dans l’Orient-Le Jour
du 24 mai dernier.

Quoi qu’il en soit, on peut dire sur ces députés que :

• Ils  ont  été  incapables,  récemment,  d’élire  un  président  de  la  République,  et  ce  en
s’absentant délibérément et régulièrement aux séances de la Chambre, ce qui empêchait le
quorum —deux tiers des députés— d’être atteint. Alors que le Parlement est censé pourvoir
en  n’importe  quelle  circonstance,  à  la  première  magistrature  de  l’État.  En  fait,  c’est
l’étranger qui en décide comme ce fut le cas lors d’une vacance présidentielle qui a duré
deux ans et que Taëf a résolue en 1990, le cas d’une autre vacance de six mois réglée par les
accords de Doha en 2008. Aujourd’hui, on attendrait une entente irano-saoudienne… les
développements  en  Syrie… en Irak,  en Égypte… Avant  de  choisir  un président  pour  le
Liban ! 

Une vacance présidentielle est  une situation grave. « Comment peut vivre un corps sans
tête ? » s’est écrié en colère le patriarche maronite. D’autant que toute vacance à cette fonction
porte  un  coup  à  la  formule  consacrée  par  le  pacte  national  dans  laquelle  la  présidence  de  la
République revient à un maronite et sur laquelle toutes les institutions sont fondées.

Certes, cette vacance se trouve palliée momentanément dans la mesure où la Constitution
prévoit que les attributions du président de la République sont exercées à titre intérimaire par le
Conseil  des  ministres.  Mais  après ?  Les  chances  pour  qu’un  quorum  soit  atteint  permettant
l’élection  présidentielle  par  les  députés,  ne  se  réaliseront  que  lorsqu’un  accord  « concocté  en
coulisses avec des puissances étrangères » sera obtenu préalablement sur un nom, écrivent certains
journalistes. Ce qui veut dire que le rôle des députés censés élire le président serait de pure forme,
avaliser pour la façade un choix opéré par d’autres !

• Ils ont été incapables d’élaborer une loi électorale pour l’échéance du printemps dernier,
alors qu’ils en avaient eu tout le temps durant les quatre ans de leur mandat ! 

En revanche :

• Ils ont été capables  de prolonger leur mandat, le 31 mai 2013, de 17 mois sans retourner
aux électeurs, au peuple qui leur délègue ses pouvoirs. Et les contestations présentées contre
cette auto-prorogation au Conseil constitutionnel sont restées lettre morte. Pourquoi avez-
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vous accepté cet état de fait ? Demandent les uns et les autres aux Libanais. Une réponse
désabusée fuse : les mêmes seraient revenus… 

• Ils  sont capables de toucher des indemnités conséquentes.  Une loi  régit  leurs "salaires"
depuis 1974. Des salaires allant de 55%, à 65% et atteignant 75% de leur indemnité leur sont
accordés  à  vie  au  prorata  du  nombre  de  mandats  qu’ils  ont  remplis.  Cette  loi  est
antidémocratique, écrit Béchara Ménassa. Pour lui, entre autres reproches qu’il lui fait, « la
députation n’est pas un emploi, mais une représentativité et un mandat qui cesse avec le
terme du mandat. De surcroît  un député continue au cours de son mandat à exercer son
métier (…) ». En outre, il estime que « c’est contourner la volonté du mandant qu’accorder
un salaire à vie à tout un chacun qui ne jouit plus de la confiance de son mandataire ». 

Quand on pense que le YEF (Youth Economic Forum), a estimé sur octobre 2008, que les 18
millions de dollars payés par an par le budget de l’État aux ex-parlementaires et à leurs familles
pourraient  financer  des  politiques  sociales  et  économiques  plus  utiles,  et  payer  des  attachés
parlementaires pour un travail plus efficace.

À l’automne 2012, les députés décident d’une augmentation de 35% de leur salaire, alors
que le salaire minimum dans ce pays est une insulte à la personne. Des citoyens ont compté le
nombre de lois votées en 2011, dix neuf ! Une misère par rapport aux 300 projets qui dorment dans
les tiroirs, et déplorent que ces députés « s’octroient de longs mois de congés payés aux frais du
contribuable » lorsque les portes de l’hémicycle sont closes, le président de la Chambre, un de leurs
pairs, ayant décidé tout simplement sa fermeture.

On signale cependant, en septembre 2013, qu’une députée a rendu « au peuple libanais » le
montant intégral de ses salaires de député depuis 2009 pour n’avoir  « pas fait  son devoir » au
Parlement.

A l’opposé, on signale qu’un projet de révision à la baisse des rémunérations des députés à
titre de contribution à un effort national pour comprimer le volume des dépenses du secteur public
aurait été rejeté avec véhémence.

S’agissant des ministres, émanation de ces députés, leur arme pour protester contre une
résolution  gouvernementale  qui  leur  déplaît  est  la  démission  en  bloc,  ce  qui  paralyse  le
fonctionnement dudit gouvernement.

Est en effet considéré comme gouvernement anticonstitutionnel :

° un conseil des ministres où une communauté est absente. L’on se base sur le Préambule de la
Constitution alinéa (j) : « Tout pouvoir qui viole le pacte de coexistence devient illégitime » ;

° un conseil des ministres où plus du tiers de ses membres démissionne. Ce qui revient à dire
qu’un tiers ministériel tient les leviers de l’État. C’est ce qui est arrivé en novembre 2006, la
paralysie du gouvernement a duré plus d’un an.
Rappelons que le gouvernement actuel en place a mis 10 mois pour que le président du Conseil
arrive à le former, et 30 jours pour rédiger la déclaration ministérielle !

Tel  est  le  fonctionnement de  ceux  à  qui  nous  avons  confié  notre  sort,  des  politiciens
grassement payés, qui paralysent délibérément la marche des institutions et utilisent leur position à
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leur propre profit,  dans une désinvolture ou une inconscience sans nom, laissant le pays et  son
peuple, cadet de leurs soucis, à l’abandon.

Peut-on parler de démocratie avec tout cela ?

Toute démocratie comporte le risque de son dévoiement. Au Liban, il n’y a, au final, que de
la politique, et la politique renvoie au champ du pouvoir pur : un domaine qui se préoccupe des
seuls  rapports  de  force.  Ce  n’est  pas  le  rituel  électoral  — quand  il  a  lieu,  et  dans  quelles
conditions — « vécu  comme  une  compétition  sportive,  spectacle  captivant  sans  réelle  portée »
(Forum mondial de la démocratie, novembre 2013), qui fait d’un régime, une démocratie. « Chaque
nation façonne la démocratie à sa manière, conformément à ses traditions » avait proclamé Barack
Obama, en juillet 2009. Ce que contredit B. Ménassa : « On ne peut créer une démocratie à notre
convenance. Une démocratie existe ou elle n’existe pas, un État de droit existe où il n’existe pas ».

J’ai  réuni  les  caractéristiques  d’une  démocratie  telle  que  la  voient  certains  politologues
renommés. Je citerai ces caractéristiques en vrac.

Pour Bastien François (politologue français) : juste représentation du peuple, responsabilité
et reddition de comptes, participation citoyenne.

Pour  Francis  Fukuyama  (philosophe  américain,  économiste  et  chercheur  en  sciences
politiques) :  un  Etat  solide,  l’autorité  de  la  loi,  la  responsabilité  devant  ses  administrés.  La
coexistence équilibrée de ces trois pièces de l’ADN démocratique, les trois grâces, est un miracle
observe-t-il, mais souvent elles se baladent en ordre dispersé.

Pour  Ghassan  Salamé  (ancien  ministre  libanais,  directeur  de  l'École  des  affaires
internationales de Sciences-Po Paris), ce sont les libertés et l’alternance pacifique au pouvoir.

Pour P. Rosanvallon et J. Rancière (sociologues français) : importance des contre-pouvoirs,
notamment du contrôle, importance de la représentativité et une rotation plus importante pour qu’il
y ait le moins possible de politiciens professionnels.

Pour Mendès-France (1907-1982, homme d’État français), une démocratie est impossible
dans le mensonge ; politique et morale sont inséparables en démocratie ; le contrôle par la base est
essentiel, car, comme le dit Alain « Un pouvoir sans contrôle est fou » ; et une volonté d’agir lucide,
consciente des réalités du pays et des périls qui le menacent. Et tous, pour partager l’avis de J.J.
Rousseau : « La démocratie ne survit que si un minimum d’égalité se maintient entre les individus
qui la constituent. Qu’un homme ne puisse en acheter un autre, voilà la moindre des exigences »

« Sauvez la démocratie du marché des margoulins », avait lancé Ghassan Tuéni (1926-2012,
journaliste rédacteur en chef du quotidien arabophone Al Nahar) début 2005. (Margoulin signifie
selon le Petit Robert « individu incompétent et peu scrupuleux en affaires »).

La  démocratie  est  un  long  processus  historique,  culturel,  économique,  social,  a  dit
Fukuyama. Il nous faudrait du temps sans doute pour y arriver, si on y arrive. Car, comme l’écrit
l’une des lectrices de l’Orient-le Jour, Hala Abinader, le 17 avril 2014 : « On évoque à notre sujet le
mythe du Phénix,  qui  renaît,  mais  force est  de  constater  qu’une renaissance  cyclique empêche
d’arriver à maturité ».
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Monsieur le futur Président de la république

Lors de votre investiture, vous aurez à prêter le serment « d’observer la Constitution »…
(article 50) et, parmi vos attributions, vous aurez à « veiller au respect de la Constitution » (art. 49).

Comment comptez-vous le faire, alors que cette Constitution est violée et bafouée tous les
jours par ceux-là mêmes qui devraient la respecter en premier ? Ces hommes et ces femmes qui,
sans doute sont à titre personnel d’honnêtes gens, font  une erreur sur l’objectif.  Ils n’ont pas
compris ou pas voulu comprendre ce qui était attendu d’eux.  Ils confondent la fin qui est celle
d’édifier un État, de protéger un peuple, de gérer et de gouverner un pays, avec les moyens que sont
l’entente dans une répartition harmonieuse des pouvoirs entre les communautés.

On leur  donne le pouvoir,  pourquoi faire ? Ils  ne se posent pas la  question !  Même la
Constitution qui leur délivre le comment faire ? n’est pas observée ! Ils se constituent en bandes,
croient qu’on leur fournit un butin, sur lequel ils se jettent, qu’ils ont à se répartir, à qui mieux
mieux, dans un rapport de force et une recherche de domination, que le communautarisme dans
notre pays exacerbe.

À mon humble avis, c’est de pédagogie dont ils ont besoin. Leur expliquer à quoi servent
leurs  fonctions,  celles  d’hommes  et  de  femmes  investis  d’une  mission  d’intérêt  public,  et  non
d’hommes  d’affaires  soucieux  de  leurs  intérêts  particuliers;  leur  expliquer  en  quoi  consistent
l’intérêt  public  justement,  la  notion de devoir,  de morale,  de responsabilité,  bref  ce qu’est  une
démocratie et s’ils la veulent vraiment, pour s’y engager loyalement.

Comme ont besoin de pédagogie les électeurs afin qu’ils sachent choisir des personnes de
bien,  compétentes,  désintéressées,  qui cherchent à servir  leur pays et  exclusivement lui.  Encore
faut-il sortir ces électeurs de la misère, « qu’un homme ne puisse en acheter un autre ». Avec J.J.
Rousseau, je ne le répéterai jamais assez.

Je sais que vous disposez de peu de moyens, mais vous êtes le symbole de l’unité du pays et
vous pouvez beaucoup. Mon souhait le plus cher est que vous puissiez sortir notre peuple et notre
pays de l’ornière, sachant qu’ en définitive, chaque peuple détermine lui-même son destin.

Veuillez agréer,  Monsieur le  futur Président  de la  République,  l’expression de ma haute
considération.

Salwa-Nsouli-Lalardrie

      Mes références :

• Les textes de deux interventions du 2 avril et du 21 mai derniers,  autour de l’élection 
présidentielle, de Bahige Tabbarah auquel je rends hommage pour les rétrospectives qu’il 
rappelle et les clarifications qu’il apporte. 

• Dictionnaire de la Constitution libanaise, Béchara Ménassa , Ed. Dar An-Nahar, septembre 
2010. 

__________
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COMMENTAIRES

4 juin 2014 – Philippe Cirre

Quel cri de rage ! Il ne va pas faire plaisir à tout le monde (reste à savoir la proportion de contents et
de mécontents).

Deux commentaires :

– « ce peuple a du ressort », écrivez-vous : oui, assurément, mais pour s’en sortir individuellement
ou pour protéger la famille, moins pour bousculer ses politiciens ;

– la conclusion me laisse perplexe : on ne transformera pas ces députés si peu pétris du sens de
l’intérêt général juste en leur faisant de la pédagogie.

Seule une « révolution culturelle » ou plutôt une longue « évolution culturelle » pourra amener le
peuple  libanais  à  réclamer  avec  assez  d’autorité  une  constitution  digne  de  ce  nom :  laïque  et
prévoyant des contre-pouvoirs (Conseil constitutionnel, Conseil d’Etat, Cour des comptes…). Pour
cela, il faudra de nouveaux leaders (peut-être sont-ils encore au berceau), un rejet des clans (les
gens en auront peut-être marre un jour) et des décennies d’éducation des jeunes par des prof libres
dans des écoles libres (un de vos vieux thèmes de prédilection).

Je  crains  que  ce  soit  un  rêve  ou  au  moins  de  l’ordre  de  la  prédiction  ultra-optimiste…  De
l’optimisme et du courage, il en faudra au futur président.

8 juin 2014 – Rose de Tyr

Des députés en or massif.

Malheureusement,  au  Liban,  depuis  toujours,  c’est  le  règne  de  la  politique  de  l’autruche.  Nos
députés ignorent que le pays sombre et prennent le temps de s’enrichir et de mener la belle vie…
Guidés par tous les voisins, ils ne peuvent pas se consacrer aux vrais problèmes. Ne serait-il pas
temps qu’ils  se dégagent des tutelles  et  s’occupent  de leur  pays sans se mêler des conflits  des
autres?

Parviendrons-nous un jour à la démocratie et à l’indépendance? 

8 juin 2014 – Nabil Mourani

Une histoire sans fin. Oui, bien sûr, j’accuse! Un million de fois!  Nous accusons, tous, l’inertie de
notre classe politique face aux problèmes que le Liban affronte quotidiennement. Hélas, il en a été
toujours ainsi.

Dès la fin du Mandat et le départ du dernier soldat français, nos élus n’ont œuvré que pour les
intérêts de leurs commanditaires, les grandes et petites puissances,  les voisins envahisseurs, qui
déversent,  sur  ce  petit  Liban,  leurs  excédents,  leurs  armées,  leurs  laissés-pour-compte,  leurs
misères…
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Gare  à  l’élu  qui  désobéit !  Il  a  droit  au  feu  d’artifice  fatal… O combien  de  chefs  d’État,  de
ministres, de députés ont été « explosés » parce qu’ils avaient pris des libertés ! Alors qu’ils auraient
pu se contenter de rester inertes, sourds et aveugles…

A propos de la « surdité » de nos dirigeants, une anecdote : dans le Beyrouth d’avant-guerre, vivait
non loin du palais présidentiel,  Sitt Labibé, qui élevait deux gallinacés dans son jardin. Un matin,
alors que la ville menaçait grève à cause de la cherté du prix du pain et que cette situation n’éveillait
aucune réaction chez les élus, un groupe de « janderma » se présenta chez la dame et lui intima
l’ordre  de faire  disparaître  le  coq dont  le  chant  perturbait  le  sommeil  du Président.  Ce à  quoi
répondit  Sitt Labibé, ironique : « Mais votre Président est sourd ! Il entend la voix du coq mais
n’entend pas la voix du peuple ! »

Rien n’a changé.

14 juin 2014 – Philippe Poussière

Oui quel cri de rage (!), et combien justifié. Oui le Liban a mal à son Parlement et ses députés.

Oui la démocratie est un régime fragile qui exige au minimum que le peuple et ses mandants y
croient. Au Liban il y a trop de gens qui entendent l’accaparer à leur profit personnel ou au profit
unique des idées ou de l’idéologie que défend leur groupe. Ils ne jouent pas le jeu et n’entendent pas
le jouer.

Tant qu’un parti disposera d’armes et ferra planer la menace de déclencher des violences on ne
pourra pas parler de démocratie. Face à ces gens là, tout à fait au clair avec leurs intentions, il faut
avoir des intentions aussi fermes.

Quand il y a quelques temps l’armée est intervenue à Tripoli pour "libérer" un quartier des gangsters
qui s’y étaient installés, la population est revenue et elle a exprimé son bonheur de retrouver la paix.
Ceci est un exemple.

Il faut espérer que l’État retrouve des militaires prêts à servir la démocratie. Il faut espérer qu’ils
soient assez puissamment armés pour pouvoir imposer sans violence la force du Droit, celui qui est
au service de la collectivité tout entière. Je pense qu’un Président désireux de restaurer l’État devra
en passer par là. La démocratie ne peut pas être accaparée par des intérêts privés peu respectueux
des intérêts collectifs.

La pédagogie commence quand il y a un minimum d’ordre et de respect dans la classe… tous les
enseignants le diront ! La démocratie, l’ordre républicain sont des contrats.

Il faut espérer que ton message soit lu au Liban et pour cela qu’il sorte dans les journaux.

Car les journaux, l’information vont de pair avec la démocratie. Il en a toujours été ainsi au Liban
où la presse a toujours été très libre.
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30 JUIN 2014  

 33❖ 1  ème   RV : Appel à toutes les Associations libanaises  

Je  consacre  ce  Rendez-Vous  à  l’Appel  —vous pouvez  le  lire  ci-après— que  lance  un
collectif de Libanais à l’étranger à toutes les Associations libanaises afin qu’elles enclenchent un
changement qui vienne du peuple lors des élections législatives prochaines. Ces Associations sont le
mieux placées pour faire prendre conscience à ce peuple des pouvoirs qu’il détient, lui qui est à la
base de notre édifice politique, lui qui est censé choisir les personnes capables de diriger le pays
pour le servir et le protéger.

Nous ne pouvons pas, avec nos compatriotes au pays, passer notre temps à nous lamenter, à
dénoncer une situation exécrable, désormais particulièrement grave, et à l’accepter comme si c’était
une fatalité.  Certes,  d’innombrables facteurs qui nous dépassent entrent  en jeu,  mais notre  seul
souci, c’est notre propre peuple et notre propre pays, auxquels des gouvernants capables —et il en
existe— doivent se vouer entièrement pour leur permettre de vivre. Ce ne sont pas les Autres qui
nous sauveront !

Aussi, nous lançons cet Appel aux Associations, à cette société civile qui a manifesté à de
nombreuses reprises sa volonté de changement, cette société si active, si dynamique, ancrée dans le
réel, émanation du peuple et pouvant s’approcher le mieux de lui.

Il y va de la responsabilité des Associations du pays, car on a beau tourner le problème dans
tous les sens, nul autre ne peut, à l’heure actuelle, s’unir et s’organiser pour prendre cette initiative
et  la  mettre  à  exécution.  C’est  en  expliquant  le  sens  du  vote  à  nos  compatriotes  et  en  leur
fournissant tous les éléments explicatifs dont ils sont privés que ceux-ci réaliseront, en dépit de ce
qui se passe à l’entour, combien leur sort est entre leurs mains.

Nous  comptons  proposer  cet  Appel  aux  journaux libanais  pour  qu’ils  le  publient.  Une
traduction en arabe sera remise à la presse arabophone et sera insérée sur ce site. Nos visiteurs 
sont priés de nous rejoindre et de diffuser cet Appel.

Salwa Nsouli-Lalardrie

.

.

Appel à toutes les Associations libanaises

.

Un appel grave à vous,  société civile, dont nous sommes un fragment à l’étranger, à
prendre en main une situation qui se désagrège, dans un pays en danger, entouré de
turbulences et de bouleversements, une population désenchantée, résignée ou révoltée
qui dénonce ses dirigeants.
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Cela dure depuis des années sans que cela change, et nous attendons… ! N’y a-t-il pas
lieu de prendre le problème à sa racine ? Amener des personnes pour nous gouverner
qui  soient  soucieuses  du bien public,  qui  soient  compétentes,  courageuses,  intègres,
désintéressées  et  qui  cherchent  à  servir  leur  pays,  et  exclusivement  lui ?  Elles
pourraient,  malgré  les  difficultés  à  y  parvenir,  remédier  à  l’urgence  des  problèmes
vitaux, économiques, sécuritaires et sociaux dont souffre la population.

Seul  le peuple souverain,  source des pouvoirs peut être à l’origine d’un tel choix et
d’une telle évolution. Et la seule arme pacifique du peuple, réside dans les élections.
Elles auront lieu, tôt ou tard, un combat pour une loi électorale juste et moderne est en
cours dans le pays.

Encore faut-il que ce peuple soit conscient des pouvoirs qu’il détient, car le vote est
moins naturel qu’on le pense.  Acte d’égalité entre les citoyens,  acte de liberté si sa
substance  demeure  secrète,  il  demande  explications  et  apprentissage.  Seules  vous,
Associations, pouvez relever le défi, mettre en œuvre cette prise de conscience, cette
sensibilisation,  par  un  contact  direct,  hors  toute  tendance  partisane,  avec  nos
compatriotes dans toutes les régions : leur faire comprendre l’importance de leur choix,
sur  quels critères de personnalité  et/ou de programme,  leurs  exigences  vis-à-vis  des
candidats : engagement à servir, devoir moral, responsabilité, reddition de comptes…
avec comme alternative, le vote blanc en cas de situation inconciliable.

Mesdames et Messieurs des Associations,

Nous vous prions ardemment de prendre en compte notre proposition. Elle est basique
et il vous reviendra de l’enrichir. N’y voyez surtout pas une immixtion prétentieuse dans
vos prérogatives. Nous devons nous unir, surtout dans les circonstances actuelles, unir
nos  réflexions,  société  civile  libanaise de l’étranger  et  société  civile  libanaise  de la
mère-patrie,  pour  sauver  notre  pays,  lui  faire  garder  les  talents  de  ses  enfants  qui
s’exportent, permettre à notre peuple de vivre décemment.

Allons-nous abdiquer toute action volontaire sur notre propre destin ?

* Signataires : Rosy Chaib-Dubail, Nadine Garabédian, Phyllis Kotite, Nabil Mourani,
Miralda Muchall-Pamboukdjian, Salwa Nsouli-Lalardrie, Souad Peigné-Tabbarah

__________

COMMENTAIRES

11 juillet 2014 – Philippe Poussière

La démocratie a bien des défauts, mais c’est le moins mauvais des systèmes de gouvernance, entre
le laisser aller et la dictature. 
Mais la démocratie est aussi le plus difficile des régimes politiques, car il implique qu’un peuple
soit suffisamment éduqué pour résister aux vendeurs de rêves et aux tribuns adeptes des idées trop
simples.
La démocratie suppose aussi des lois qui assurent et rassurent le citoyen quant à sa liberté de voter
sans craindre des représailles. Elle suppose un climat de paix civile.
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Le Liban compte assez de gouvernants potentiels intelligents conscients des difficultés de gouverner
un tel pays et capables de le faire. Le Liban doit renouveler son personnel politique. Conscience des
enjeux, système de vote adéquat, liberté de choix et paix sociale, personnel politique compétent et
intègre, ces conditions ne sont pas réunies actuellement au Liban !

Et pourtant, il n’y a pas d’autre issue si on veut sauver le Liban, c’est-à-dire parvenir à faire vivre
ensemble la diversité qui existe et qui est potentiellement un gage immense de richesse au Moyen
Orient.

Si le Liban gagnait la bataille de la démocratie, il serait aussitôt plébiscité par les peuples silencieux
qui dans tous les pays qui l’entourent aspirent à la paix et au progrès.

Enfin qui d’autres que toutes les associations qui travaillent silencieusement, quotidiennement et
bénévolement pour soulager la misère des gens sont les plus à même de mener ce combat crucial
pour l’avenir? C’est maintenant !

Vous avez raison, plutôt deux fois qu’une: d’abord parce que se plaindre et renoncer ne changera
pas la situation actuelle, ensuite parce que je ne conçois pas d’autres solutions possibles que la
démocratie, le Liban l’a connue, il peut la retrouver.

Je ne peux que souhaiter que votre initiative fasse bouger les choses dans le bon sens. Bon courage.

11 juillet 2014 – George Sabat

Je suggère à ceux que le concept de GOUVERNANCE PARTICIPATIVE intéresse de bien vouloir
me contacter à mon adresse email :

georgesabat@yahoo.com

Les détails de cette nouvelle approche sont publiés sur notre blog:

http://www.ask-the-right-question.blogspot.com

12 juillet 2014 – Les signataires de « l’Appel à toutes les Associations libanaises » en réponse à
George Sabat

Votre proposition consiste, si nous l’avons bien comprise, à fonder un magazine bimensuel intitulé
« Why ? » qui résume votre intention, celle de faire demander des explications par les citoyens aux
ministres concernés sur chacun des secteurs malmenés tous les jours au pays et dont vous établissez
une liste pertinente. D’en attendre leur réponse et la publier le mois suivant, comme publier leur
non-réponse éventuelle, prenant ainsi à témoin les citoyens des agissements de leurs dirigeants.

Cette proposition, que nous trouvons originale et intéressante, appelle de notre part deux questions
et une suggestion :

1–  Pouvez-vous  sérieusement  compter,  à  l’heure  actuelle,  sur  une  réponse  de  dirigeants,  non
préparés, qui n’ont jamais eu à rendre compte ?
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2— N’y a-t-il pas trop de magazines, de journaux etc. pour en lancer un nouveau qui serait perdu
dans  la  masse  et  quelle  chance  aurait-il  de  parvenir  à  ses  destinataires  ?  De  plus,  fonder  un
magazine, ça coûte cher !

3— Ne vous est-il pas possible de solliciter auprès de directeurs de presse libanais une « fenêtre »
mensuelle dans leur journal ou magazine, qui vous serait  octroyée sous le sigle « why ? » pour
indiquer les doléances, demander les explications et publier les réponses obtenues, dans un suivi
continu ?

Quoiqu’il en soit, comment pouvons-nous vous aider ?

Les signataires de « l’Appel à toutes les Associations libanaises »
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8 AOÛT 2014  

 34❖ 1  ème   RV : Traduction en arabe et en anglais de l’Appel aux Associations  

L’appel en arabe

Cet appel en arabe a été adressé ce jour (11/08/2014) à Hayat Arslan avec le message suivant:

المحترمة     ارسالةمرتحملا ن حياةمرتحملا نالسرا ة السيدةمرتحملا نالسرا ة النتباةمرتحملا نالسرا ةايح ةديسلا ه

ارسالةمرتحملا ن   السيدةمرتحملا نالسرا ة ،عزيزتنا

لك م            ارسلنا اةمرتحملا ن سب مكل انلسرا نا ق والذ مكل انلسرا نا قبس ى اللبنانية الجمعيا مكل انلسرا نا قبس ىذلاو ةينانبللا ت ال مكل انلسرا نا قبس ىذلاو ةينانبللا تايعمجلا ى نداءنا ربطا نعتمد  .  تجدوةمرتحملا ن االنكليزية بحرارةمرتحملا نالسرا ة ترجمت دمتعن. ةيزيلكنالا ه
من          نتابنم ع بأننا علما ، الجمعيا مكل انلسرا نا قبس ىذلاو ةينانبللا ت هذةمرتحملا نالسرا ةايح ةديسلا ه لتجنيد ديناميتك م الفريدةمرتحملا نالسرا ة    عل مكل انلسرا نا قبس ىذلاو ةينانبللا تايعمجلا ى نشاطاتك م باريةديرفلا مكتاطاشن س .

االحترام               فائ مكل انلسرا نا ق بقبومارتحالا قئاف ل والتقدير  وتفضلوا  

النداء                    موقعو

L’appel en anglais

Appel déjà adressé à Hayat Arslan, coordinatrice de plusieurs associations, le 2 août, avec ce 
message:

Dear Hayat,
 
Hoping this finds you well during these difficult times.
 
I am attaching a statement on the  necessity to prepare in advance for the elections,
drafted by our Lebanese group in Paris.  Voting is a serious responsibility and privilege
and requires planning and education.  
 
We would be most grateful if you send it to your group in Lebanon, as well as other
active  Lebanese  organizations which  are  actively  working  for  change  and  citizen
responsibility.  It would also be useful to send it to the media, if you have contacts.
 
We  look  forward  to  your  comments  and  also  to  further  cooperation  in  your  many
constructive endeavours.
 
Warmest regards and appreciation from all of us,
 
Cordially,
.
.
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Appeal to Lebanese Associations
.
A serious appeal to you, civil society, from a group in the diaspora, to respond to the degrading
situation existing in Lebanon, a country in danger, surrounded by turbulence and upheaval, with a
disenchanted population, resigned or revolted who denounces its decision makers.The situation has
existed for years, and we are still waiting for change. Why don’t we take the problem at its root ?
Bring us individuals to govern, who are sensitive to public well- being, with competence, courage,
integrity, who are unselfish and ready to serve their country exclusively. In spite of difficulties, they
could remedy the vital economic, social and security problems facing the population.
Only sovereign people, the source of power, can be the origin of such a choice and evolution. The
only pacific arm of the people rests in the electoral system. Parliamentary elections will take place,
sooner or later—a just and modern electoral law is currently under consideration.

The people should be aware of the power they possess : the vote. It is an act of equality between
citizens —the vote of the most humble of us weighs the vote of a president— It is an act of liberty,
if its content remains secret. The vote is not so natural as we think. The election process requires
explanation and training.

Only you, associations, civil society, beyond partisan tendencies, can respond to the challenge and
stimulate consciousness, by direct contact with your compatriots, in all the regions of the country.
Urge them to understand the consequence of their choice, emphasize critera of this choice, for the
personality of the candidates and/or  for their  program, and give accent  to exigencies regarding
candidates: willingness to serve, moral responsibility, accountability, etc. An alternative could be a
blank vote in case of an irreconcilable situation.

Ladies and gentlemen, fellow Lebanese.

We hope you will  seriously  consider  this  proposal.  It  is  basic  and requires  implementation  by
different means. Do not regard it as interference in your prerogatives : we share the same values and
concerns. We must be united, Lebanese civil society abroad and within the country, during this
critical period, unify our ideas and cooperate for the common good, to save our people, safeguard
the talent of our children who are immigrating and permit our people to live properly in their native
country.

Will we abdicate all voluntary action regarding our proper destiny?

Signatories:  Rosy  Chaib-Dubail,  Nadine  Garabédian,  Phyllis  Kotite,  Nabil  Mourani,  Miralda
Muchall-Pamboukdjian, Salwa Nsouli-Lalardrie, Souad Peigné-Tabbara.

__________

COMMENTAIRES

13 août 2014 – Bahige Tabbarah

Cet Appel est  pour le moins prématuré. Les députés, presque unanimes, ont pris la décision de
proroger leur mandat, encore une fois, pour une période qui peut bien être de deux ans. Comment
les organisations de la société civile doivent réagir contre cette « hérésie » constitutionnelle? C’est
là le problème aujourd’hui. Nous sommes tous invités à y réfléchir.
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18 août 2014 – Réponse de Salwa Nsouli-Lalardrie

Vos réactions et réflexions sont toujours les bienvenues, cher Bahige, et nous vous en remercions.

Nous savons qu’il est question que les députés prorogent encore une fois leur mandat pour « des
raisons de force majeure » (?) Vous seuls, au pays, pouvez évaluer les risques de la situation.

Malgré tout, vous comprendrez que nous maintenions notre suggestion à la société civile, celle de
mettre  en  œuvre,  dès  que  possible,  une  préparation  des  mentalités  de  nos  concitoyens  à  leur
responsabilité d’électeurs. Notre suggestion a pour motifs :

1  Quels que soient le jour et l’heure où les élections seront décidées, les mentalités ont
besoin de temps, d’un temps d’apprentissage, et préparer des élections ne peut se faire à la veille
de celles-ci. Ceci pour les électeurs. Quant aux associations, elles aussi ont besoin de temps pour
s’organiser ; elles seules sauront comment procéder.

2 Par cette préparation, à mener au grand jour pour que les députés, qui abusent et nous
spolient de nos droits, le sachent, nous prouvons que vous, que nous, refusons le principe de cette
prorogation. Elle leur est tellement plus facile et plus avantageuse que de chercher à combler au
préalable d’autres vides, prioritaires, eux !

3  Par cette préparation, nous apportons la preuve que notre pays, seul dans la région, peut
faire front par l’union de son peuple chrétien et musulman et lutter contre sa désintégration. Ce
peuple existe, il prendra conscience de son pouvoir et saura s’exprimer ; on ne peut continuer à
l’ignorer.

En résumé,  nous ne pouvons demeurer  des  spectateurs  passifs,  attendant  que notre  alentour  se
décante. Il s’agit d’avoir l’audace de dire non à la poursuite d’une descente aux enfers de nos
institutions. Il y va de la vie de notre peuple et de notre pays.

pour les signataires de l’Appel à toutes les Associations libanaises

18 août 2014 – Bahige Tabbarah

Je conviens qu’il est important de préparer les mentalités. Mais j’estime qu’il y a des priorités qu’il
faut respecter. Ce serait trop demander à la société civile d’agir sur plusieurs fronts à la fois. Pour le
moment, la priorité N°1 est de s’opposer à une 2nde prorogation du mandat du Parlement. Nous
allons  nous  réunir  bientôt  pour  examiner  les  différentes  possibilités.  Priorité  N°2  est  de  faire
pression  pour  l’élaboration  d’une  loi  électorale  juste  et  moderne,  car  on  a  beau  préparer  les
mentalités, une loi qui ne permettrait pas le libre choix des électeurs et le traitement des candidats
sur le même pied d’égalité aboutira à l’élection de la même classe politique. C’est pourquoi j’ai dit
que l’Appel est à mon avis prématuré. Mais je ne dis pas qu’il faut rester les mains croisées. Ce que
je propose est un travail difficile et de longue haleine.

Quant à l’union chrétiens musulmans et musulmans entre eux, c’est une toute autre histoire !
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30 OCTOBRE 2014  

 35❖ 1  ème   RV : A la recherche d’ «     un chef     » – Première partie  

A lire la presse et à suivre l’actualité, que dans des pays aussi différents, aux problèmes
aussi particuliers, que sont les États-Unis, la France ou le Liban, on puisse réclamer "un chef", "un
vrai chef", laisse perplexe. Aussi, m’a-t-il semblé intéressant d’approfondir cette notion en puisant
dans deux ouvrages parus récemment et de vous faire partager l’analyse et les réflexions de leurs
auteurs, des philosophes, Jean-Claude Monod* et Robert Damien**, sur l’autorité et l’exercice de
son chef.  Mon but, dans le rôle de passeur que je me suis donné, est  d’alimenter notre propre
réflexion, de nous amener à nous interroger, à nous remettre en question ; je pense notamment, et
bien sûr, au Liban.

Je développerai mon propos en me basant sur ces auteurs et rappellerai en premier, ce qu’est
l’autorité et les formes qu’elle prend, ainsi que ce qui fait qu’on obéit,  quelles sont les sources
d’obéissance et de légitimité ? En second, à la question :  « qu’est-ce qui fait un chef ? » et « quel
chef  en  démocratie ? »,  je  réunirai  les  qualités  qui  sont  jugées  requises.  Je  poursuivrai  sur  les
risques  de dérive.  Pour  m’arrêter  en dernier  lieu au cas des trois  pays  cités plus haut,  où l’on
réclame un chef, tel que rapporté et commenté par écrivains, journalistes, lecteurs.

Le chef, avant d’être pensé comme source d’obéissance et de légitimité est assurément une
des formes de l’autorité. Il n’est pas superflu de rappeler des notions » que nous avons perdues de
vue depuis longtemps. La finalité de l’autorité, cette capacité de conduire autrui dans son propre
accomplissement,  est,  « comme l’étymologie  l’indique,  écrit  Robert  Damien,  l’augmentation  de
l’être à qui elle s’applique. Elle se définit par le service de l’autre qui accepte de reconnaître dans
cette médiation, les moyens de sa propre élévation. Le chef qualifie son charisme par la croissance
des possibilités de celui qu’il dirige en le révélant à lui-même… L’autorité exhausse et exauce. La
fin de l’autorité est ainsi sa propre disparition dès lors que l’autre est accompli dans ses propres
fins… »

* * *

L’autorité. L’obéissance

Leur signification dans le temps

1— L’autorité. Quelles formes prend-elle ?

Le philosophe français d’origine russe, Alexandre Kojève (1902-1968), distingue au milieu
du XXe siècle les quatre formes majeures de l’autorité. Ces quatre types idéaux auraient eu chacun,
dans l’histoire, son théoricien ou son moment de théorisation privilégié :

Le Père, la scolastique ; le Juge, Platon (philosophe de la Grèce antique, 428 avant J-C) ; le
Maître, Hegel (philosophe allemand, 1770-1831) et le Chef. Les formes concrètes et historiques de
l’autorité  mêlent  ces  types  purs  qui  se  superposent  et  se  confondent.  Cependant,  c’est  Aristote
( philosophe de la Grèce antique, 384 avant J-C) , qui nomme le chef comme un des grands types
d’autorité,  avec comme spécificité du chef politique, le fait qu’il s’exerce entre égaux. Le progrès
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démocratique s’est réalisé dans la dissociation du chef politique des figures de Père dont l’autorité
semble acquise en vertu même de la structuration hiérarchique de la famille ; de celle du  Maître
vis-à-vis de son esclave, analogue en cela au Seigneur féodal vis-à-vis de son serf ; de celle du
Juge–savant, par la distinction libérale des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

Pour Aristote, le pouvoir politique bien pensé est celui qui met en relation des êtres libres et,
avec  les  restrictions  de  l’époque,  égaux.  Il  avance  une  des  caractéristiques  majeures  de  la
démocratie  athénienne,  celle  qui  pense  la  démocratie  comme  le  fait  d’être  successivement  en
position d’obéissance et de commandement, « gouverner » et « être gouverné », à travers la rotation
périodique des « magistratures » par renouvellement périodique.

2— Le chef, quelles sources d’obéissance et de légitimité ?

Le sociologue allemand, Max Weber (1864-1920), distingue trois types purs d’obéissance :

La domination traditionnelle qui  repose sur « la  croyance en la  sainteté  des traditions
immémoriales, objet d’un respect, d’une vénération attachée aux usages consacrés par le temps, aux
coutumes »… La coutume, ce serait la première raison de la servitude, écrit La Boétie (1530-1563)
–l’ami de Montaigne– , dans son ouvrage « Discours de la servitude volontaire ».

La domination légale-rationnelle qui repose sur « la croyance en la légalité des règles
arrêtées » et dans la conviction que ceux, qui ont été désignés légalement par les autorités pour
donner des ordres, peuvent légitimement attendre d’être obéis.

La domination charismatique.  Weber  parle  ici  « d’une  dévotion  à  l’égard  de  la  vertu
héroïque ou le caractère exemplaire d’une personne individuelle ou des commandements révélés par
cette personne… », « d’un certain rapport émotionnel entre dominés et dominants sur une forme de
croyance dans les qualités hors du commun de ces derniers. »

Trois  dominations  que  Raymond  Aron,  philosophe  et  sociologue  français  (1905-1983),
résume ainsi : « L’homme obéit aux chefs que l’accoutumance consacre, que la raison désigne, que
l’enthousiasme élève au-dessus des autres ».

Jean-Claude Monod reproche à cette typologie de ne pas faire une place spécifique à  la
légitimité démocratique. Les trois types de domination y concourent, certes, mais une dimension
supplémentaire  intervient  selon  lui :  l’idée  que  ce  pouvoir  est  l’expression,  l’émanation  et
l’organe de la volonté du peuple ou qu’il tire sa légitimité du peuple lui-même.

***

Qu’est-ce qu’un chef ?

1— Qu’est-ce qu’un chef en démocratie ?

La figure d’un chef en démocratie, reconnaît Jean-Claude Monod, est difficile à penser. En
tant que pouvoir du peuple par le peuple, elle impliquerait de se passer de chefs. Pour lui, c’est une
illusion de croire aux bienfaits automatiques de l’impersonnel. Un chef est nécessaire en démocratie
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pour porter les intérêts du peuple ; c’est quelqu’un à qui on peut demander des comptes et c’est
toujours préférable à une démocratie sans tête.

Comme on ne peut pas se passer de chefs, de dirigeants, la reconnaissance que désormais, en
démocratie le supérieur est le semblable, autorise de concevoir le pouvoir civil comme délégation
de pouvoir et  de contrat.  Ainsi,  le premier des égaux ne détient qu’un éclat  de la souveraineté
cyclique qui le voue à passer du commandement à l’obéissance. « Il faut une longue altération de
sentiments et d’idées pour qu’on puisse se résoudre à prendre son semblable pour maître », observe
Rousseau, sans doute songeur, dans son Contrat social. Quel chef serait adéquat à cette structure
formellement égalitaire ?

« C’est dans le cadre de la démocratie moderne que le problème du charisme devient crucial,
écrit Jean-Claude Monod, car c’est sur le charisme que repose, plus que dans aucune autre forme de
domination connue antérieurement, la sélection du dirigeant politique ». Rappelons que le charisme,
dans son sens théologique premier, est défini par le Petit Robert, comme étant ce « don particulier
conféré par grâce divine, pour le bien commun ».

« C’est précisément à partir du moment où l’on a cessé de penser que le pouvoir était exercé
par des êtres d’essence supérieure, que la quête d’un charisme s’est imposée, non pas au sens de
grâce  surnaturelle  mais  d’un  don  profane,  de  qualités  exceptionnelles  mais  séculières  qui
permettraient à quelques-uns de se faire accepter comme gouvernants », poursuit Monod.

2— Quelles sont les qualités requises pour être un chef ?

Ces qualités qui font le charisme ?

La figure de chef démocratique peut être soutenue selon J-C Monod, en la situant dans le cadre
préalable d’une relation fondamentale d’égalité, à partir de la quadruple fonction :

° d’expression de principes,

° de représentation d’un collectif,

° de responsabilité assumée pour un certain champ de décision politique,

° de capacité d’entraînement.

Moyennant un agencement institutionnel qui permette à cette fonction directive de donner
des  impulsions  de  progrès  social  tout  en  l’empêchant  de  se  constituer  en  pôle  de  pouvoir
prépondérant et étouffant.

Tout est dit dans cette formulation. Je la compléterai par ce qu’écrit Aristote : « Le chef se
crée par suite  d’un projet qu’il propose, c’est-à-dire en fonction d’un changement plus ou moins
radical de la réalité donnée et justifie son autorité par la sagesse, le savoir, la possibilité de prévoir
et de transcender le présent immédiat ». Je retiendrai aussi une des conditions posées par Weber
pour distinguer les véritables politiques, des politiciens professionnels sans profession de foi, sans
conviction, sans appel… : « le maintien d’une conviction, en dépit du risque que cela représente »

La  conviction apparaît  comme  fondamentale.  L’éloquence  y  participe,  cette  voix
particulière de l’autorité qui inclut l’esprit -le cœur- rendant perceptible l’appel et la conviction,
produisant la confiance et conduisant à la persuasion. D’autres qualités sont désignées. Citons : « la
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qualité de chef ne tient d’abord qu’à la capacité à la non-résignation, à son effet d’entraînement… ».
« Une  personnalité  capable  de  dynamiser,  de  décider,  d’entraîner,  d’émouvoir… ».  « Une
personnalité que caractérisent la résolution, la force de volonté —la volonté d’avoir prise sur le
cours  des  choses  pour  autant  que  sa  volonté  s’applique  aux  choses  qui  dépendent  d’elle—,
l’autonomie et l’indépendance ». Et aussi, « des actes en accord avec les paroles », le discernement,
la prudence…

J’ajouterais  à  ces  qualités  le  courage.  Il  est  pour  Vladimir  Jankelevitch  (1903-1985,
philosophe français) : « la vertu réussie entre toutes ou mieux, il est l’élément du triomphe virtuel
qui est en chaque vertu, ce qui rend les autres vertus efficaces et opérantes ». Ce courage, qu’on
attribue à Robert Schuman, un des pères de l’Europe, « courage de celui qui accepte de voir les
contraintes inévitables et qui les transforme en création… qui transforme l’opinion par son action. »

3— Pour quelles finalités ? Pour quels résultats ?

Depuis Platon, l’enjeu de l’autorité était de faire de l’Un avec du multiple. Lévi-Strauss,
anthropologue  et  ethnologue  français  (1908-2009),  note  sur  les  sociétés  « sans  État »,  dites
longtemps primitives,  que le  nom désignant  le  chef  chez  les  Indiens  Nambikwara,  devrait  être
traduit par « celui qui unit » ou « celui qui lie ensemble ».  Le chef apparaît en effet ici comme
« cause du désir du groupe de se constituer comme groupe » plutôt que comme effet du « besoin
d’une  autorité  centrale  d’un  groupe  déjà  constitué ».  Et  André  Fontaine  (1921-2013),  ancien
directeur du journal Le Monde, d’écrire dans un article de son journal, en 1996, : « On serait tenté
de réserver la dénomination de Grands Hommes à ceux dont la plus grande victoire est d’avoir
réconcilié leurs peuples divisés ».

En effet, c’est la postérité qui juge ces chefs et en fait « les Grands Hommes ». Invention
démocratique ? S’interroge J.C Monod. « Aux Grands Hommes, la patrie reconnaissante », lit-on
au fronton du Panthéon à Paris. « Par ce truchement, la République a pu construire une idée neuve
du charisme en déliant celui-ci de son mode héroïque et monarchique… », « À la différence du roi,
le grand homme n’est pas un héritier, il est lui-même sa propre origine. En cela la leçon des grands
hommes  est  naturellement  démocratique  et  on  comprend que  la  Révolution  française  s’en  soit
emparée » écrit Mona Ozouf dans sa contribution aux « Lieux de mémoire » dirigé par Pierre Nora.

Quant  à Jean Garrigues***,  il  déroule toute une série  de ces Grands hommes dans son
ouvrage, « Les hommes providentiels » : figures en France du sauveur, du rénovateur, du protecteur,
du patriote, du rédempteur. Il n’en manque pas de par le monde. On parlera et l’on citera les noms
de  leurs  « auteurs »,  de  charisme  de  fondation  d’une  nation ;  de  charisme  de  résistance  et  de
libération — il  s’agira  de décolonisation réussie  ou d’émancipation collective ;  de charisme de
justice et de réconciliation, « qui transforme de vieux ennemis en loyaux adversaires » ; de charisme
d’égalité entre races ou entre sexes etc.

4— Et la femme dans tout cela ?

Il existe indiscutablement un primat implicite ou explicite accordé au mâle, dans un long
cycle de théologie politique à la fois paternaliste et patriarcale, donc masculine, phallocentrique. La
république moderne n’y échappe pas. « Notre imaginaire politique resterait sourdement ancré dans
la compréhension de  la polis comme espace clos d’une cité qu’il  s’agit  de défendre contre ses
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ennemis : l’imaginaire du citoyen-soldat, de la guerre et de l’hostilité comme pierre de touche de
l’appartenance à un groupe », autant de qualités dites « viriles ».

Freud y est allé de son côté, en affirmant le besoin, « trop vite posé d’avance », d’autorité,
naturellement  assimilée  à  l’autorité  paternelle.  Il  faut  attendre  1970,  en  France,  pour  voir  le
remplacement dans l’ordre du privé, de la notion de « puissance paternelle » par celle d’« autorité
parentale ».

Jacques  Derrida,  philosophe  français  (1930-2004)  a  entrepris  la  déconstruction  de  ce
caractère phallocentrique du politique. Une déconstruction en « acte » et « en cours » l’accompagne
au plan historique dans la transformation réelle des rapports de pouvoir et la contestation de la
domination  masculine.  Déconstruction  encore  limitée,  dans  la  féminisation  des  personnels
politiques, l’accès des femmes aux plus hautes fonctions de gouvernement, déconstruction qui est
loin d’être répandue dans toutes les sociétés. L’écrasante domination masculine malgré les luttes
féministes et les évolutions sociales serait due au caractère tardif et récent de l’ouverture du droit de
vote aux femmes et de leur entrée presque trop récente sur la scène du pouvoir démocratique.

Certes  les  incarnations  féminines  de  chefs  politiques  ont  existé,  exceptionnelles.  Jean
Garrigues, qui reconnaît que l’histoire des hommes providentiels est une histoire masculine et qu’il
est  plus difficile de concevoir une femme comme figure d’homme providentiel,  trouve pourtant
qu’il y en a eu, Jeanne-d’Arc, devenue au XIXe siècle, la référence républicaine par excellence.

***

Les risques d’un chef,
ou les dérives du charisme

L’avènement du charisme démocratique, dans sa version la plus exigeante, s’est traduit,

° d’une part, par une mise en cause radicale de l’application de la métaphore pastorale au champ
civique : le peuple ne veut plus être considéré et gouverné comme un troupeau,

° d’autre part, par l’art libéral de gouverner, de gérer une population. Cet art consiste, dans le
cadre d’un pouvoir légitime, à favoriser le désir de liberté de cette population, accroître son bien-
être, augmenter les richesses, la durée de vie, la santé… réduire les inégalités, faire avancer la
justice…

Pour  cela,  dans  un  régime  dont  les  fondements  sont  égalitaires,  mais  qui  autorise  une
délégation de pouvoir, le peuple choisit des êtres qu’il juge pouvoir répondre à ses attentes, qu’il
perçoit "charismatiques", pour le représenter. Il peut se tromper, et il y a danger, à des degrés divers.
Tout peut se voir d’un extrême à l’autre.

Sachant qu’il convient de relativiser le charisme. Il peut être exacerbé en période de crise où
les attentes sont illimitées. Il sera fatalement entravé par le pouvoir toujours accru des puissances
économiques et par la mondialisation.

+Danger du charisme dit pathologique, dans sa forme la plus redoutable, celui de
Hitler qui, dans une course à l’abîme, finit par cette phrase lancée du fond de son bunker « Si la
guerre est perdue, que la nation périsse ».

Celui  du dictateur,  du tyran  qui,  note  Aristote,  « n’est  qu’un chef  dévoyé qui  traite  ses
citoyens comme un mauvais maître ses esclaves. Loin de se voir comme un gouvernant temporaire,
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voué à regagner bientôt le rang des gouvernés,  le tyran,  travaille à faire sentir  constamment le
besoin d’un chef. Le meilleur et le plus radical moyen à cette fin est de provoquer des guerres ».

+Danger  du  charisme  démocratique  au  sens  faible,  purement  quantitatif
(l’obtention de la majorité à une élection), l’opposé du charisme qualitatif dans sa version la plus
exigeante  vue  plus  haut.  Danger  de  ces  hommes  politiques  « professionnels »  dépourvus  de  la
dimension de conviction et de vocation. « L’ambition dont on n’a pas les compétences est un crime,
disait De Gaulle…, mais l’expertise sans autorité est un désastre ». Avec eux, une vie politique ne
devient alors qu’un champ de manœuvres d’appareils, un partage du pouvoir et de la gestion. Avec
le risque permanent de détournement de la fonction représentative au profit des représentants, des
groupes si habitués à gouverner qu’ils finissent par se considérer comme les détenteurs du pouvoir.

+Danger de  « l’effet  de  charisme » de  l’argent qu’on peut  confondre  avec  le
charisme proprement politique. «Il traduit une dégradation de la démocratie dès lors que la sphère
publique  est  soumise  à  une  échelle  de  valeurs  où  elle  est  à  la  fois  dévalorisée  et  investie  ou
subvertie de l’intérieur par une exaltation de la seule « réussite privée ».

+Danger d’un charisme concentré au sommet. C’est ce qui fait Robert Damien
défendre une vision inspirée de son expérience d’entraîneur de rugby et qui le fait dire : « Il existe
une conception désastreuse d’une autorité exclusivement pyramidale, qui refuse toute contestation.
La nouvelle matrice doit être celle d’un chef d’équipe et reposer sur la coopération ». Il défend sa
vision  en  soutenant  que  l’esprit  d’équipe  rend  « capable  de  soi »  et  délivre  en  soi-même  des
capacités que l’on ignorait. Il cite Hegel « qui verra dans ces révélations, l’expérience de ce qu’est
l’esprit, cette substance absolue qui, dans la parfaite liberté et indépendance de son opposition, fait
d’un Moi qui est un Nous, et un Nous qui est un Moi ». Cet esprit qui métamorphose un groupe en
équipe, une population en peuple, un tas en tout, un amas en « nous ».

Mais attention, poursuit Robert Damien, l’esprit d’équipe se peut détruire en se disloquant
dans des conditions internes corruptrices… Et il cite Hegel (philosophe allemand, 1770-1831), qui
écrit,  dans son ouvrage :  « La raison dans l’histoire» :  « Nous pouvons ainsi  observer comment
l’esprit  d’un  peuple  prépare  lui-même  sa  propre  décadence.  Le  déclin  apparaît  sous  diverses
formes : la corruption jaillit du dedans, les appétits se déchaînent ; la particularité recherche sa
satisfaction,  l’Esprit  substantiel  devient  inopérant  et  tombe  en  ruine.  Les  intérêts  particuliers
s’emparent des forces et des capacités qui étaient auparavant au service du tout. »

Revenons aux risques d’un charisme concentré au sommet, qui prétendrait s’émanciper des
contraintes de contrôle démocratique et dont les objectifs politiques s’opposeraient à une défense ou
un approfondissement de la démocratie et de son socle de valeurs fondatrices, l’égalité et la liberté,
indissociables. Pour nos auteurs, ce chef doit être combattu, car il doit toujours répondre devant le
peuple de ce qu’il a fait. D’où la nécessité d’un espace public et d’une opinion publique,   de lieux
de délibération et de débats, de libre expression et de communication ouverts, d’éclaircissement des
questions en jeu par le croisement de regards et de voies diverses, de critique et de surveillance des
gouvernants.

***
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Les trois pays où l’on réclame un chef.

Les États-Unis

Pour Howard Zinn, auteur de « La mentalité américaine. Au-delà de Barack Obama »,
« l’état d’esprit américain, c’est l’attente d’un sauveur, d’un chef qui fera le nécessaire. »

Pourtant,  ils  ont  un  président  charismatique,  « quelqu’un  qui  pense  sincèrement  à  ses
compatriotes comme à un «nous» et non comme à un "eux" ».

J.C. Monod rapporte  que « Serge Halimi,  un journaliste  politique avisé,  déplore qu’à la
faveur d’une «personnalisation immature» de la vie politique, l’homme (Obama) ait pris les traits
d’un démiurge qu’on croit capable de dompter les forces sociales, les institutions, les intérêts. »
« On ne peut nier, poursuit-il, les limites intrinsèques de l’action possible d’un dirigeant, fût-il aussi
charismatique  qu’Obama,  face  à  des  puissances  d’argent  dotées  non  seulement  de  moyens  de
pression directe, de leviers de lobbying extrêmement performants, mais aussi, désormais, de médias
tout entiers dévoués à leur cause. Sans compter « la violence inerte des structures ».

Il est toujours hasardeux de parier sur la capacité d’un homme à transformer en profondeur
un système économique et social aussi grevé d’inégalités. Ceux qui y sont parvenus, c’est par une
action conjointe entre les  ordinary people et, dans l’exemple de l’anti-esclavagisme, un président
qui partageait leurs convictions et qui donna un débouché à leur politique.

La France

« On a besoin d’un vrai chef en France pour remettre de l’ordre », répondent 84% des
interrogés, selon une enquête réalisée en janvier 2014.

« Le trône présidentiel est devenu source de défiance » écrit le journaliste J.-B. Montvallon,
dans le journal  Le Monde du 8 septembre dernier. « Ce trône-là, clé de voûte de notre république
monarchique n’a pas d’équivalent dans les autres démocraties, poursuit-il. Adossé à la légitimité
populaire qui lui confère depuis 1962, son élection au suffrage universel direct, notre président, doté
de pouvoirs considérables, n’a aucun compte à rendre pendant la durée de son mandat, où il peut
agir comme bon lui semble. La prééminence du chef de l’État a été consacrée, en 2000 et 2001, par
l’instauration du quinquennat et l’inversion du calendrier électoral.

[…]  Sans  contre-pouvoir  digne  de  ce  nom,  pas  de  réels  débats  sauf  ceux,  — si  peu
structurés — qui sont orchestrés en marge de cette vie politique, sur les réseaux sociaux et/ou dans
la rue. Le Président est la Clé de voûte de ce «système d’irresponsabilité institutionnelle».

[…] Tous les cinq ans,  dans notre pays imprégné de culture bonapartiste et  gaulliste,  la
campagne présidentielle déclenche des attentes démesurées et irrationnelles. Le pays désigne alors
son «homme providentiel» avant de déchanter. »

Le Liban, sans président de la République, sans chef à la tête de l’État.

On attend depuis cinq mois que les députés élisent un président de la République . Des
députés aux yeux tournés vers l’extérieur, tiraillés, désunis, mais qui s’accordent pour prolonger
leur mandat une deuxième fois sans passer par les urnes.
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On attend un président, et cette attente est d’autant plus pressante que la présidence de la
République au Liban est confiée à un Chrétien. Seul pays dans la région où cette fonction leur est
consacrée, donc d’autant plus précieuse dans une région envahie par le déferlement et les excès
d’un fondamentalisme islamique. Un président donc chrétien, mais fort, pour les représenter et les
protéger, réclament certains Chrétiens.

« Un président fort », qu’est-ce à dire ?, s’interroge Mona Fayad, une lectrice du journal
An-Nahar du 17 août dernier. « Est-ce lui qui protège ou bien les institutions et les lois ?… Ne
protège l’individu, quel qu’il soit, quelle que soit sa confession, qu’un État fort… Un homme seul
ne l’assure pas ». A cette remarque frappée au coin du bon sens, répond en écho l’affirmation de
Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel dans une interview au journal Le Monde,
le  14  novembre  2013 :  « Les  institutions  sont  ce  qui  fait  tenir  debout  une  société.  Dans  la
décomposition  des  institutions  se  lit  la  décomposition  de  l’ordre  social…  Quand  l’ordre
constitutionnel s’affaisse, les autres ordres peuvent continuer à fonctionner mais ils ne font plus
société, faute du lieu leur permettant de se représenter et de se reconnaître comme un tout. Comme
un canard à la tête coupée continue à courir dans tous les sens avant de tomber. »

Cette  demande d’un président  est  d’autant  plus  pressante  que,  bien  que  démuni  de  ses
anciennes prérogatives depuis Taëf, le président de la République est, selon la Constitution « le chef
de l’État  et  le  symbole de l’unité  du pays ».  Et  le  pays,  fragilisé  dangereusement,  a  besoin de
s’appuyer sur cette force morale, symbolique certes, mais qui dit symbole, dit lier-unir.

On attend « un chef », c’est quoi ? Au-delà d’un président de la République, nombreux
sont les lecteurs, à écrire dans la presse libanaise et à réclamer «un chef», «un sauveur», «un vrai»
pour sauver "ce troupeau désorienté", comme l’écrit Peter Germanos, dans L’Orient-le Jour du 25
mars dernier. « Ce troupeau qui a besoin plus que jamais d’un leadership qui puisse le guider à bon
port. Un leadership semblable à celui de Nelson Mandela, de Martin Luther King, de Gandhi. Un
leadership qui prônerait un projet embrassant les diversités libanaises… qui serait visionnaire… une
force qui donne un sens à l’action de la nation ».

Ces  lecteurs,  tout  en  étant  conscients  que  la  présidence  libanaise  serait  nécessairement
tributaire de considérations régionales, voire internationales, attendent «l’homme de la situation»,
dans  les  circonstances  exceptionnelles  que  connaît  le  pays.  Ces  lecteurs,  chacun  de  son  côté,
déclinent les qualités qu’ils attendraient d’un chef, et l’on retrouve ces mêmes qualités que nous
avons passé en revue plus haut. Pourquoi ne sont-ils pas entendus ? Dans leur propre pays ?

Ces trois pays illustrent, chacun à sa manière,  selon moi, les attentes, les dérives et les
déceptions en démocratie. Les États-Unis, ou le paradoxe de la puissance impuissante et des attentes
toujours déçues. La France, ou comment une présidence quasi-monarchique, sans contre-pouvoir,
devient  une  source  de  défiance.  Le  Liban,  ou  les  méfaits  d’«une  démocratie  consensuelle»,
ingouvernable et instable, où le plus fort impose, quel que soit le moyen, ses options aux autres et,
s’il ne veut pas de chef, demandé à cor et à cri par la multitude, il n’y en aura pas !  Plus qu’un
«charisme démocratique au sens faible», il y a là les germes d’une dérive de la démocratie elle-
même.

***
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Aussi, au terme de cette longue immersion dans un domaine qui relèverait de l’illusion, de la
fascination, du mythe, n’y aurait-il pas tout simplement une réalité, un besoin fondamental pour
toute société  humaine de chercher  à vivre dans l’harmonie ? Une société totalement  dépourvue
d’autorité, si elle était pensable, ne serait-elle pas source d’angoisse ou d’appauvrissement ?

N’est-il  pas  possible  de  faire  appel  à  des  dirigeants  aptes  à  unir  leur  peuple  et  à
l’entraîner,  habités d’une conviction et  de principes,  pourvus d’un projet de vie  bonne et
harmonieuse pour ce peuple, projet qu’ils seraient capables de réaliser, et qui donnerait un
sens à une responsabilité qu’ils ont voulue ? Des dirigeants qui, dans un régime qui se veut
démocratique, n’oublient jamais qu’ils sont l’organe de la volonté du peuple et qu’ils tirent
leur légitimité du peuple lui-même?

…Sans trop en attendre …sachant les limites de tout charisme et les entraves que lui met le
monde actuel, surtout dans nos régions.

Demeurer sans illusion ? Le risque est grand alors, qu’un jour, il n’y ait plus d’autre loi que
celles de la jungle et de puissances qui n’auraient rien à voir avec l’homme.

André  Fontaine,  dans  l’article  sus-cité,  explicite  une  déclaration  qu’aurait  faite  André
Malraux par ces mots : « L’espèce se prépare un avenir bien sombre si ne se lèvent pas à l’horizon
des  hommes  et  des  femmes  qui,  en  se  dépassant  eux-mêmes,  sauront  lui  rendre  des  raisons
d’admirer, d’aimer, d’espérer et donc d’agir. »

Salwa Nsouli-Lalardrie

° Jean-Claude Monod, Qu’est-ce qu’un chef en démocratie ?, Ed. du Seuil, septembre 2012

°° Robert Damien, Eloge de l’autorité, Ed. Armand Colin, Paris, 2013, 2014

°°° Jean Garrigues, Les hommes providentiels, Ed. du Seuil, février 2012

__________

COMMENTAIRES

1 novembre 2014 – Philippe Poussière

Avant de réagir à ton bel article que je n’ai fait que commencer à lire, voici deux ou trois idées en
passant.

Tu parles de "chef", je pense plutôt "pouvoir", le pouvoir comme fonction et lui distingue trois ou
quatre niveaux:  les  relations interindividuelles dont le couple,  les relations de pouvoir  dans les
groupes et les organisations et enfin la notion de pouvoir institutionnel. Chaque type de collectif
nécessite un type de chef. C’est aussi le collectif qui fabrique le chef, tant il est vrai que sans vis-à-
vis le chef n’est rien !

Dans mes réflexions sur le pouvoir et les chefs, c’est le niveau "institutionnel" qui est celui qui m’a
le  plus  intéressé.  C’est  ce  pouvoir  qui  fonde  notre  identité  et  qui  de  ce  fait  est  tellement
questionnable ! En effet dans la famille, à l’école, nous apprenons à respecter des règles qui nous
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sont données (inculquées) sans qu’il nous soit possible de les questionner. Les "vrais" garçons font,
disent, pensent de telle manière, les filles de telle autre… Le "vrai", le "bon", prof, soldat, employé,
musulman, père de famille… etc se doit d’obéir à de multiples contraintes qui lui ont été inculquées
sans même qu’il s’en rende compte, sans même qu’il soit nécessaire de les formuler explicitement.
Or, c’est le partage de ces règles qui fonde le lien social et qui rend une collectivité gouvernable.

En  sautant  d’innombrables  étapes  de  raisonnement,  j’ai  envie  de  dire  qu’à  l’heure  de  la
mondialisation, à l’heure du partage immédiat de toutes les formes possibles de messages politiques
et  culturels  il  devient  possible  de  tout  contester,  de  tout  remettre  en  cause.  De  même,  toute
collectivité peut se sentir  menacée par ces "messages institutionnels" venus d’ailleurs,  d’où ces
innombrables replis identitaires. Alors, bien sûr, l’autorité, la bonne, est celle qui permet à chacun
de devenir "l’auteur" de sa propre vie, mais qu’en est-il alors du collectif, du lien nécessaire entre
les hommes ? Etc etc...

2 novembre 2014 – Philippe Poussière

Attendre d’un chef charismatique le remède à nos maux est une illusion dangereuse, comme nous
l’enseigne  l’histoire.  D’ailleurs,  les  dernières  décennies  ont  plutôt  vu  la  chute  des  régimes
autoritaires (dictatures militaires d’Amérique du sud, pays communistes, régimes "forts" arabes…).
Pourtant, les difficultés que rencontrent les démocraties dans le monde actuel (remise en question
des valeurs morales,  mondialisation,  crise économique…) combinées au discrédit  des dirigeants
(démagogie, manque de courage, corruption…) amènent une partie des citoyens, dans certains pays
(en  France,  semble-t-il),  à  rêver  d’un  chef  qui  saura  porter  un  projet  mobilisateur.
Mais est-il sage de penser qu’un homme saura « faire de l’un avec du multiple » dans nos sociétés
où se juxtaposent et souvent s’opposent des intérêts au nom de l’individu-roi (ou au nom du clan,
selon les pays) ? La plupart des citoyens ne sont pas prêts à adhérer à un grand dessein comme
c’était  le  cas  au  lendemain  de  la  dernière  guerre,  après  l’apocalypse,  quand  il  fallait  tout
reconstruire. Les gens aspirent désormais, dans notre société matérialiste, à la satisfaction de leurs
aspirations  personnelles,  immédiates,  plus  consuméristes  que  spirituelles  (quitte  à  sacrifier  les
générations futures).

Par ailleurs, de quoi parle-t-on quand on évoque l’envie d’un chef ? D’un leader politique un peu
plus éclairé et un peu plus convaincant que les autres (parce qu’il séduira les médias) que nous
congédierons à la prochaine élection, quand il aura cessé de plaire ? Ou imaginons-nous un "guide"
qui bousculera notre société empêtrée dans ses difficultés et qui ne manquera pas de se transformer
tôt ou tard en autocrate pour imposer sa vision du monde et son projet ?

Gardons-nous de l’illusion que pourrait se présenter un homme nouveau et différent (il est peut-être
un peu tôt  pour rêver  d’une femme, mais cela  viendra),  capable de mobiliser et  de rassembler
durablement, dans le respect des règles de la démocratie, des citoyens désabusés et désunis.

Malheureusement, seul l’orgueil national et la religion ont cette capacité de mobiliser les masses
autour de valeurs portées par des «guides» dont l’action repose inévitablement,  tôt  ou tard,  sur
l’autorité, la volonté de maîtrise des consciences et donc la fin de la liberté de pensée. Ce danger est
réel dans le monde actuel (Iran, Turquie, Russie) et il vaut certainement mieux faire reposer notre
avenir sur les progrès lents et modestes de nos régimes démocratiques (les pires à l’exception de
tous les autres, comme disait Churchill) dont il ne faut pas désespérer, malgré leurs faiblesses. Mais
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cette voie est exigeante car elle suppose d’abord de renouveler notre classe politique, mais surtout
d’augmenter  sensiblement  la  proportion  de  citoyens  éclairés  et  impliqués.  Nous  en  revenons
toujours à l’enjeu majeur de l’éducation de nos enfants…

3 novembre 2014 – Philippe Poussière

J’ai repris la lecture de ton message. Cette deuxième lecture m’en donne une image bien meilleure
que la première ! Je pense qu’il a le grand mérite de poser la problématique du chef POLITIQUE,
Ce que je n’avais pas assez introduit dans ma première lecture. Bien que je n’aime pas "a priori" les
chefs charismatiques dans la mesure où ils appellent à l’irrationnel, voire au religieux, et qu’en
politique cela me paraisse particulièrement dangereux. Il y a dans tout attachement à une nation
quelconque un fondement irrationnel. Mais cet attachement souvent trop exclusif mène facilement
au nationalisme fauteur de guerres.

Pourtant s’agissant du Liban, je pense que l’appel à la Libanité dans ce qu’elle peut avoir d’original
au Moyen Orient, voire dans le monde, serait à même de transcender les clivages, les dérives que le
Liban connaît trop actuellement. Le chef serait alors celui qui saurait tenir ce discours de la Libanité
magnifiée, retrouvée, libérée. Je pense au discours de De Gaulle à l’Hôtel de ville à la libération de
Paris. C’est en général au nom d’un principe supérieur que l’on accepte les sacrifices. Mais c’est ce
principe qui est éclaté au Liban (et aussi en France). Par ailleurs la vie politique EST par essence
conflictuelle et aucun président ne peut y échapper ! 

Je dois de nouveau abandonner ma réflexion, que je reprendrai à notre retour la semaine prochaine.

Tu vois, ton texte est riche et suscite bien des réflexions chez moi.
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22 NOVEMBRE 2014  

 36❖ 1  ème   RV : Vœux à mes compatriotes libanais en ce 71  e   anniversaire de l’indépendance du  
pays

« Le Liban est un État souverain, libre, indépendant… » Premier alinéa du préambule de sa
Constitution.  Est-ce bien vrai ?

Les années passent et se ressemblent… Que dis-je ? Elles vont
de mal en pis ! Lisez ou relisez mon 18e Rendez-Vous de 2012, à
cette  date  anniversaire.  Mon  analyse,  quant  aux  obédiences
étrangères  et  aux  négligences  politiques  intérieures,  reste
malheureusement  la  même,  sauf  que  la  situation  a  empiré :
institutionnelle (vacance présidentielle, deuxième autoprorogation
du mandat de la Chambre), sociale, démographique, économique
(il suffit de lire la presse quotidienne), avec un afflux grossissant
de réfugiés syriens (il pourrait atteindre les 2 millions au début de
l’année  prochaine)  et  sécuritaire,  avec  l’arrivée  de  hordes
fondamentalistes de coupeurs  de têtes,  qui,  en outre,  entretient
une violente discorde confessionnelle parmi les « braves gens ».

Amère, désabusée, abattue comme nous tous, je me promenais
au jardin des Tuileries à  Paris  lorsque,  au bout  d’une allée,  je
tombe sur un texte qui vous secoue,  allume en vous une lueur

d’espoir et vous laisse croire que tout n’est pas perdu.

Il s’agit du « Monument Waldeck-Rousseau » inauguré le 15 décembre 1909. Avant de vous
parler du texte qui y est inscrit, qui m’a frappée et devant lequel j’ai médité longuement en pensant
au pays, je vous présente l’homme. Homme d’État libéral français (1846-1904), Pierre Waldeck-
Rousseau forma un gouvernement dit de Défense républicaine qui dura trois ans, le plus long sous
la IIIe République. C’est « l’homme qui sauva la République », titre l’un de ses articles écrit à son
sujet en 2002, J.N. Jeanneney.

Quant  au  monument,  il  comprend  le  buste  de  Waldeck-Rousseau,  le  groupe  de  la
Démocratie et la classe ouvrière rendant hommage à l’homme d’État, le tout devait être couronné
d’une Renommée en bronze, qui n’existe plus..

Venons-en au texte de Waldeck-Rousseau gravé sur la face antérieure du monument. On lit
—difficilement la première partie, le temps ayant rongé le marbre— :

« Ce doit être le souci du législateur que de regarder l’avenir. Fils d’un républicain de
1848, je  n’ai jamais  eu d’ambition plus chère que de donner à la  République de 1848 cette
revanche : la République définitive…

Nous avons choisi la liberté : faisons– lui confiance. Avant de devenir sage, il faut avoir
été longtemps libre. Le législateur a fait son devoir ; le temps fera son œuvre. »

Ce texte peut nous réconforter, nous permettre de patienter, car après tout, qu’est-ce que 70
ans dans la vie d’un pays ? Cependant, le temps ne peut agir que sous certaines conditions.
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Le législateur a fait son devoir

Après quinze années de guerre au Liban, la Constitution de Taëf « s’est souciée de regarder
l’avenir» L’avons-nous mise en application cette Constitution ? Bien sûr que non, occupés que sont
nos dirigeants dans une querelle perpétuelle !

Qu’attendons-nous pour commencer à le faire pas à pas, en avançant graduellement,  car
cette Constitution est riche de perspectives qu’ il faut absolument tenter, parfaitement adaptables au
pays. Gardons-nous d’y apporter des modifications intempestives avant de l’avoir éprouvée.

Le temps fera son œuvre

Notre République est jeune, certes.  De plus, elle a connu la guerre,  les destructions, les
assassinats, les crimes… et une vie chaotique, tumultueuse… qui se poursuit.  Mais nous avons
choisi  la  liberté à  l’instar  des  Républicains  qui  l’ont  choisie  en  France,  en  1848.  Lui  faire
confiance… Pourrions-nous espérer compter sur le temps pour nous faire prendre conscience de ce
privilège à nul autre pareil que nous possédons, la liberté ? Nous amener à la mettre en pratique
et à la vivre pour que ce mot de liberté ne soit pas un vain mot ?

°  Libres  de nous unir,  de  le  vouloir,  de vouloir  construire  ce pays  unique  auquel  nous
sommes  tous  foncièrement  attachés.  « Le  patriotisme  n’est  pas  une  nostalgie,  c’est  une
volonté », déclarait encore récemment le président François Hollande.
Et que la société civile donne l’exemple de l’union et ose le manifester. Cette société où se
trouvent des hommes et des femmes capables ; des dirigeants potentiels animés de conviction,
habités d’une vision et d’une éthique de la responsabilité; des penseurs ; des organisateurs ;
des êtres géniaux qui croient en leur pays, aspirent à la cohésion, à la paix, et au bien de son
peuple.  Bref,  et  selon  les  termes  usités,  à  l’harmonie  sociale  fondée  sur   l’unité  dans  la
diversité.

°  Libres  de parole,  libres  d’échanger dans la  vérité,  afin  d’établir une confiance qui
manque douloureusement entre les partenaires. Que cessent les mensonges, les non-dits, les
arrière-pensées, les manœuvres,  la langue de bois… Que des désaccords existent,  et  c’est
normal  en  politique,  mais  qu’ils  soient  exprimés  loyalement  et  sans  que  jamais  l’on  ne
cherche à nuire au pays et à ses valeurs fondamentales.

° Libres de penser et de décider par nous-mêmes. Pour un peuple qui se veut fier, comment
expliquer  cette  « servitude  volontaire »  chez  nos  dirigeants  réduits  aux  influences  et  aux
diktats étrangers ? Et comment expliquer cette soumission de chacun d’entre nous devenus les
spectateurs résignés, passifs, du sort inique que nous subissons ?

° Libres de mener une action éducative auprès de nos enfants,  en y mettant le paquet
intellectuel et financier, car « l’ignorant n’est jamais libre ». Qu’avons-nous fait, ou plutôt pas
fait, pour que toute une génération, ou bien s’exile ou bien, si elle demeure au pays, soit dans
la confusion la plus totale,  diluée dans un entourage régional où l’on ne sait  plus qui est
qui… ? Arriver à lui faire perdre cette manie de suivre les mouvements, les agitations, les
idéologies, d’où qu’elles viennent…
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Bref, se réveiller pour que le temps fasse son œuvre. L’aider à faire son œuvre…sans
trop  tarder…  C’est  alors  que  souveraineté  et  indépendance  prendront  tout  leur  sens  et
viendront épouser la liberté, triptyque qui se veut emblématique de notre pays.

Pour  l’heure,  nous  sommes  dans  une  impasse.  Comment  comprendre  que  des
dirigeants libanais perdent de vue à ce point le sens de leur responsabilité vis-à-vis de leur
pays ?… Une responsabilité que le peuple leur a confiée !

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________

COMMENTAIRES

23 novembre 2014 – George Sabat

Il  est  des  moments  où  quelques  mots  suffiraient  pour  illustrer  une  opinion  et  décrire  tout  un
programme.  Depuis  20  ans  nous  sommes  engagés  sur  la  mauvaise  pente.  Ceci  nul  ne  peut  le
contester. Et pourtant, les Autorités, dans notre pays agissent comme les trois singes qui ne voient,
ni n’entendent, ni ne parlent. Notre seul espoir réside dans un changement d’attitude de leur part.

Est-ce encore possible ? Je l’ignore, mais nous n’avons plus beaucoup de temps malheureusement.

Nos édiles et nos soi-disant responsables se tiennent coi et n’osent pas intervenir quoiqu’ils sachent
pertinemment que nous allons vers la catastrophe et que notre marge de manœuvre s’amenuise de
jour en jour. Il est encore temps de réagir. Le feront-ils? Je l’ignore. Tout ce que je peux faire c’est
dire avec vous: Insh’Allah!

24 novembre 2014 – Kaldun Nossuli

Le citoyen américain Alan Henning a combattu en Iraq et s’est converti a l’Islam, et avec sa devise
« Une  personne  peut  faire  la  différence  chez  les  humains »,  est  revenu  en  Syrie  faire  de
l’humanitaire.
Il s’est fait égorger en Syrie par un Français aussi converti à l’islam (à ce qu’il paraît, converti par
internet, Dieu doit être content de cette innovation moderne).

Donc la religion est une bonne échappatoire à ce Français converti avec son passé fait de vols,
d’agressions, et maintes infractions de la loi. Mais si Dieu lui a parlé, qui sommes-nous pour juger ?

Mais ce dernier impose sa vision pure et dure de L’islam en assassinant un coreligionnaire. Peut-
être ce n’est pas absurde d’accepter ceci dans la mesure où Dieu juge… (N’y a t-il pas eu la Saint-
Barthélemy entre les Chrétiens catholiques et les protestants? entre Musulmans, des massacres entre
les sunni et chia? avec la variante républicaine de Robespierre et le règne de la terreur?)

Si je prends ces exemples, c’est pour démontrer qu’il y a impossibilité de gérer un Etat moderne
avec la religion en tant que guide dans la mesure où la croyance ne peut pas être discutée d’une
façon objective et rationnelle.

Et  toi  tu  t’obstines  à  vouloir  trouver  une  solution  pour  le  Liban  géré  par  18  communautés
religieuses. Si on avait dans les années 30 et 40 des Yazidis et des Hindouistes, ça aurait été les
19ème et 20ème communautés agréées au Liban sous la formule néocolonialiste française.
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Tu cherches des solutions pour l’indépendance du Liban déjà discutées dans les éditoriaux de ton
père des années 1940-1958 publiés dans feu son journal arabe « Beyrouth » et ceux de ton frère
Zakaria publiés dans L’orient-le-Jour dans les années 1965-1975. Ça aboutit à quoi ? Rien.

Tu veux des hommes et des femmes intègres qui font passer le Liban avant leurs intérêts personnels.
Regarde  le  cadeau  donné  à  Samir  Assir.  Tué !  Kamal  Joumblat,  Hariri.  Tués !  May  Chidiac,
estropiée pour la vie ! Et toi si tu vivais au Liban tu aurais eu le sort de May Chidiac. Tout ça pour
te dire que oui, « Les écrits d’une personne peuvent faire la différence » comme a dit feu Alan
Henning, mais à quel prix. Les hommes intègres, on les élimine parce que l’intérêt personnel d’une
communauté est le plus fort.

L’Indépendance du Liban est impossible à réaliser dans le système communautaire mis en place. Il
n’y a pas de leader pour mener. Le temps ne peut donner la maturité à un pays qui n’a pas des
assises voulues par tous ses citoyens qui soient aptes à se transcender pour le bien de tous.

On espère les changer… pas de mon vivant. (malheureusement). Je me contente de ce que Voltaire a
prêché : « Cultiver son jardin ».

24 novembre 2014 – Philippe Cirre

Je reste admiratif de votre persévérance à tenir la flamme bien haut, pour éclairer, comme la liberté
de Bartholdi. J’ai apprécié la référence à Waldeck-Rousseau (qui s’en souvient en France ?), mais la
grande différence entre son époque et la nôtre, c’est que « le peuple » est aujourd’hui désabusé et ne
croit plus aux idéaux politiques. Il laisse alors dériver le radeau…

Mais  vous  avez  raison d’appeler  inlassablement  à  l’esprit  de  liberté  et  de  responsabilité,  avec
l’énergie qui manque aux autres.

25 novembre 2014 – Un père libanais, père de 3 fils « exilés »

C’est  la  situation  sécuritaire  et  économique  d’un  pays  dont  les  dirigeants  ont  failli  à  leurs
responsabilités qui fait partir nos fils, et ils sont des milliers, partant travailler à l’étranger, portant
leur intelligence, leurs talents, leurs compétences sous d’autres cieux.

C’est malheureux à dire et c’est bien triste à endurer.

28 novembre 2014 – Philippe Poussière

Mon silence jusque là est une forme de réponse ! J’avoue que j’appréhende de lire tes messages,
parce qu’ils sont vrais mais que personne semble en mesure d’en faire quelque chose. Mis devant
notre impuissance, je déprime.

Ceci étant je t’admire pour ta ténacité !

Il m’est venu de penser que si tu avais trente ans et l’énergie de cet âge, tu aurais peut-être contribué
plus efficacement que par des mots à relever le Liban. On voudrait parfois renaître dans dix ou vingt
ans pour voir ce qu’il sera advenu du Moyen-Orient.
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4 DÉCEMBRE 2014  

 3❖ 1  ème   Intermède : «     Le charisme vocal, objet de science     »  

Avec l’autorisation de son auteur, je reprends le titre donné par Sandrine Cabut (médecin et
journaliste) à son article paru dans le journal Le Monde, du 6 novembre dernier.

Ayant abordé le sujet du charisme du "chef" dans mon 35ème Rendez-Vous : A la recherche d’
un «chef», vous imaginez quelle ne fut ma curiosité à lire cet article sous-titré : « Un chercheur
italien a étudié les discours de leaders politiques de différents pays. L’effet de leur voix sur leur
auditoire est  fonction de facteurs acoustiques, mais aussi  culturels ». J’ai  pensé, chers visiteurs,
vous faire partager l’intérêt que j’y ai trouvé.

« Désormais,  les voix charismatiques sont carrément devenues matière d’étude pour les
scientifiques, qui cherchent  à en élucider les paramètres acoustiques, psychologiques… », poursuit
Sandrine Cabut. Elle s’appuie sur la présentation  par Rosario Signorello, docteur en linguistique et
en psychologie, de ses travaux au congrès de la Société américaine d’acoustique, qui s’est tenu fin
octobre à Indianapolis. J’ai consulté deux de ses articles écrits en collaboration avec des chercheurs
italiens et français et publiés en 2013. L’un est intitulé : The Perception of Charisma from voice, A
Cross-Cultural Study, l’autre : The physiological use of the charismatic voice in political speech.

Allons à leur découverte.

Qu’est-ce que le charisme pour ces chercheurs ?

Ils écrivent, en introduction de l’un de leurs articles, (je traduis) « Le charisme a été décrit
de différentes  manières,  comme la qualité  de leader*capable de combiner une vision avec des
attributs  intellectuels  et  physiques  pour diriger  d’autres  (Socrate  469-399 Av.  J.C) ;  comme la
qualité  extraordinaire d’une personne qu’on pense dotée de vertus surhumaines  qui  en fait  un
leader ; ou un phénomène social construit où les leaders agissent comme des «entrepreneurs» de
leur identité pour établir une relation avec leur public.

Nous définissons le charisme comme un ensemble de caractéristiques de leadership qui sont
déployées à travers un comportement de communication non verbale (le «charisme du corps») et à
travers un comportement verbal et des textes écrits (le «charisme de l’esprit»), qui transmet idées
et vision. Nous suggérons aussi que ces deux aspects du charisme, joints ou indépendants, sont
responsables  dans  la  transmission  du  charisme.  La  voix  est  l’un  des  aspects  perceptibles  du
«charisme  du  corps»  et  ses  paramètres  acoustiques  sont  responsables  de  la  transmission  du
charisme. »

Avant d’aller plus loin, il n’est pas superflu de rappeler quelques notions de base.

° Qu’est-ce que la voix ?

Le dictionnaire le Robert la définit comme l’ensemble des sons produits par les vibrations
des cordes vocales.
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° Mais qu’est-ce que le son ?

La production et la propagation des sons sont liés à l’existence d’un mouvement vibratoire
qui déforme le milieu – ici, l’air-, déformation qui se propage de proche en proche et parvient à
l’oreille provoquant une sensation auditive.

° La production du son

L’appareil  phonatoire  comprend  le  larynx,  structure
fondamentale de la production de la parole, armature solide
faite de cartilage abritant les cordes vocales. Il comprend 
aussi  la  soufflerie  (abdomen,  thorax)  et  les  résonateurs
(cavité orale, fosses nasales…)

Les  cordes  vocales  sont  des  ligaments,  longés  par  des
muscles connectés aux cartilages du larynx grâce auxquels 
elles peuvent s’épaissir,  s’affiner, s’allonger, se raccourcir,
se  raidir,  se  ramollir,  émettant  ainsi  les  différents  sons

vocaux : cri, langage, chant .Le tout est recouvert d’une muqueuse qui constitue
la  partie  vibrante qui  produit  le  son.  Elles  se  comportent  comme une valve
bloquant le passage de l’air— les ligaments sont en contact pendant toute la
phonation— et c’est la muqueuse qui s’ouvre et se ferme de façon périodique en
fonction de l’équilibre qui se joue entre la pression de l’air venant des poumons
par la trachée et celle de l’air retenu par les cordes vocales fermées.

° La propagation du son

La discontinuité de la colonne d’air émise par ces vibrations engendre une onde sonore dont
les  caractéristiques diffèrent  d’un sujet  à  l’autre,  dépendent  de la  configuration anatomique des
cordes vocales bien sûr, mais sont liées à la pression d’air venant des poumons  ainsi que du jeu
qu’exerce  le  sujet  sur  la  longueur,  l’épaisseur  et  la  tension  des  muscles  vocaux .  Ces
caractéristiques sont :

°  La fréquence des vibrations. Elle détermine la  fréquence fondamentale du son, c’est-à-dire sa
hauteur. Celle-ci est définie par le nombre de vibrations par seconde et exprimée en Hertz (Hz).
Dans la voix parlée, elle oscille autour d’une fréquence moyenne appelée « voix fondamentale
usuelle » :  autour  de  120Hz  chez  l’homme,  220Hz,  chez  la  femme.  En  chantant  le  LA du
diapason, par exemple, on provoque 440 accolements à la seconde, soit 440 Hz. Des vibrations
lentes produisent un son grave, et une fréquence élevée, des sons aigus.

° L’amplitude de la vibration détermine l’intensité du son exprimée en Décibels (dB) : son faible
ou son fort. Elle va de la voix murmurée au cri strident. Elle oscille autour de 80 dB dans une
conversation.
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° Le timbre —non abordé par nos chercheurs, du moins dans les articles consultés— est une
troisième  qualité  particulière  du  son,  indépendante  de  sa  hauteur  ou  de  son  intensité,  mais
spécifique de l’instrument ou de la voix qui l’émet. Il est lié à de nombreux facteurs. « Émanation
profonde  de  la  personnalité  telle  qu’elle  se  forge  tout  au  long  de  la  vie,  il  est  le  facteur
caractéristique  de  la  voix  le  plus  difficile  à  étudier  scientifiquement,  résultant  de  la
transformation et du modelage du son laryngé par les cavités de résonance qui permettent de
créer des harmoniques », écrit le professeur François Demard, professeur émérite des Universités,
chirurgien des hôpitaux, Nice Sophia-Antipolis. (Les harmoniques sont des sons dont la fréquence
est un multiple entier de la fréquence fondamentale.)

Les travaux des chercheurs, que sont-ils et dans quel but ?

Pour capturer « le secret » qui se cache derrière une voix charismatique, écrivent-ils. Car
« Les hommes politiques utilisent leur voix pour se faire reconnaître comme dominant dans un
groupe, mais également pour provoquer des émotions, et montrer leurs traits de caractère », répond
Rosario Signorello à Sandrine Cabut.

Ces chercheurs ont sélectionné des heures d’enregistrement de politiciens de plusieurs pays
s’exprimant  dans  différents  contextes  et  sont  parvenus  à  décrire,  d’une  part  la  perception  du
charisme dans une voix donnée par les auditeurs, d’autre part l’utilisation d’une voix qui se veut
charismatique par l’orateur.

° Que perçoit l’auditeur du charisme à partir d’une voix ?

Pour analyser la perception du charisme d’une voix et ses différentes facettes, les chercheurs ont
créé une grille d’adjectifs caractérisant le charisme qu’ils ont élaborée comme suit :

° Ils partirent d’un modèle théorique de persuasion selon lequel un orateur convainc son auditoire
non seulement par le Logos (arguments rationnels), le Pathos (l’appel aux émotions), mais aussi à
travers l’Ethos : le caractère persuasif de l’orateur qui déclenche la confiance des auditeurs.

° Ils parvinrent à déterminer les composantes du charisme en les définissant ainsi :

La capacité d’un leader à manifester des talents de  Pathos (empathie : ressentir et transmettre
certaines  émotions),  de Competence  (compétence :  créativité,  innovation,  vision…), de
Benevolence  (bienveillance :  sociabilité,  implication),  de  Dominance (autorité :  énergie  dans
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l’action,  dynamisme,  courage,  persévérance),  bref,  un  ensemble  de  qualités  susceptibles
d’influencer les auditeurs.

° Ils établirent un questionnaire basé sur ces critères et le soumirent à 113 participants français et
italiens en leur demandant ce qu’est ou n’est pas le charisme et de donner une liste de figures
publiques qu’elles considèrent charismatiques ou non charismatiques.

° Il en a résulté une grille de 67 adjectifs qui furent sélectionnés en excluant les synonymes : 40
positifs  (dynamique,  calme,  spontané…)  et  27  négatifs  (froid,  égocentrique,  incertain…)
regroupés autour des dimensions décrites plus haut.

Les chercheurs ont ensuite soumis les discours politiques trouvés dans les archives ouvertes
au  public  d’un Italien,  Luigi  di  Magistris,  maire  de Milan  et  d’un politicien français,  François
Hollande, à un groupe de 92 participants qui devaient donner leur jugement à partir de la grille des
67 adjectifs inventoriés, avec une graduation de 0 à 7. De plus, pour éviter les biais induits par la
compréhension du message verbal, les 48 Italiens ne connaissaient pas le français et les 48 Français
ne connaissaient pas l’italien. Tandis que les chercheurs étudiaient dans ces discours deux critères
acoustiques, la fréquence des vibrations vocales et la longueur des pauses entre les mots.

Résultats ? Chez tous les participants, ces deux variables ont une influence significative sur
la perception du charisme. Plus la fréquence est basse, ce qui correspond à une voix grave, plus un
individu est perçu comme dominant. A l’inverse, plus elle est élevée (voix aiguë), plus il est ressenti
comme davantage soumis. C’est dire l’importance de la fréquence des vibrations dans la perception
des traits de caractère de l’orateur. Quant aux pauses, leur durée est un paramètre essentiel dans la
perception linguistique et psycho acoustique d’un discours politique.

Au cours de cette étude, nos chercheurs notent aussi qu’il existe une influence culturelle sur
la  perception  du  charisme  en  fonction  des  trois  profils  vocaux  de  charisme  que  sont  ** :
1- Proactive-Seductive ou Proactive-Attractive ; 2- Benevolence-Competence ou Benevolent-Calm ;
3- Authoritarian-Threatening, caractéristique d’un charisme «sombre».

Ainsi,  si  Italiens  et  Français  apprécient  un  leader  proactif  –attractif  plus  qu’un  calme–
bienveillant,  les  Italiens  attribuent  plus  d’importance  dans  leur  vote  à  la  dimension  Proactive-
Attractive qu’à un Benevolent-Calm, alors que les Français attribuent la même importance aux deux
dimensions.

Ce que notre chercheur résume ainsi : « Dans notre étude, les Français préfèrent un homme
politique avec une voix de hauteur moyenne, qu’ils associent à la compétence, la bienveillance ;
alors que les Italiens préfèrent une voix plus grave, ressentie comme autoritaire, déterminée, voire
menaçante. »

° Comment l’orateur politique adapte sa voix, qu’il veut charismatique ?

Parallèlement à la perception de la voix par les auditeurs, nos chercheurs ont conduit des
analyses acoustiques sur la production de leaders politiques dans différents contextes, s’adressant à
différents types d’auditeurs : interview, collègues, électeurs.

Cela, dans les discours politiques d’un Italien, Luigi di Magistris, d’un Français, François
Hollande (les mêmes que vus plus haut) et d’un Portugais du Brésil, l’ancien président Lula da
Silva. Pour chacun, ils ont collecté des propos et discours prononcés dans les trois contextes de
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communication et sortis d’archives variées publiées et qu’on trouve en ligne, incluant le discours en
entier pour une analyse de l’étendue totale de la voix pendant la conversation ou le discours.

Ils ont étudié à la fois la fréquence des vibrations et leur intensité, et constatent que quelles
que soient la langue et la culture, les orateurs adaptent leur voix au contexte, à l’auditoire, au but
poursuivi. Il existe une différence significative dans la fréquence fondamentale et l’intensité des
voix  selon  les  différents  contextes.  Le  discours  informel  où  l’orateur  ne  poursuit  aucun  but
politique, le discours où il s’adresse à ses pairs, à d’autres politiciens, le discours où il s’adresse à
des électeurs et où il doit être beaucoup plus persuasif, font appel à une gamme plus ou moins large
de caractéristiques acoustiques, et modulent leur voix en fonction du but poursuivi.

Conclusion

Pour nos chercheurs, cette étude serait la première étape d’un travail sur la manière dont un
orateur module physiologiquement sa voix pour être perçu comme charismatique de manière à être
reconnu  comme  leader.  Ils  comptent  aller  plus  loin  et  explorer  « les  spécificités  apprises  et
culturelles /versus\ les bases biologiques » de la production de la parole.

Dans  le  domaine  médical,  rapporte  Sandrine  Cabut,  « l’analyse  acoustique  de  la  voix
s’oriente  vers la  détection  précoce  et  le  suivi  des  maladies  neurologiques,  telle  la  sclérose en
plaques ou le Parkinson »

Quant à moi, je ne peux que remercier Sandrine Cabut de nous avoir fait découvrir, par son
article, ces chercheurs et leurs travaux, et de nous avoir amenés à repenser à un organe et à une
fonction, essentiels dans nos vies, mais que l’on finit par oublier.

La  voix  a  un  rôle  important  dans  le  charisme,  nous  le  savions  tous,  plus  ou  moins
confusément. Certes, des constantes existent dans la perception du charisme d’une voix partout dans
le  monde,  mais  la  langue  et  la  culture  l’influencent  énormément.  « Il  n’y  a  pas  de  voix
charismatique universelle… » affirme Rosario Signorello, et il ajoute : « Par exemple, la voix de
Lula  est  jugée  très  agressive  par  les  Français ».  Cela  ne  nous  évoque-t-il  pas  la  voix  de
Robespierre, auteur de la Terreur ? Ne dit-on pas à son sujet, qu’ : « Il parle avec un style châtié,
une sobre éloquence, mais sa dialectique un peu sèche, son ton de voix grêle et quelque peu criard
ne séduisent pas ».

Ces travaux qui, j’espère, vous auront procuré autant de plaisir qu’à moi, m’inspirent une
suggestion. Ne faudrait-il pas appliquer ces recherches aux discours de nos hommes politiques, au
Liban, pour identifier notre perception de leur voix ? Cela nous aiderait à mieux les connaître pour,
peut-être, mieux les choisir.

Salwa Nsouli-Lalardrie

* Leader : je ne traduis pas ce mot. J’aurai à en parler prochainement dans la 2ème partie de mon
Rendez-Vous, « A la recherche d’un chef ».
** Les 3 profils vocaux : j’ai gardé leur formulation anglaise sur le conseil de Rosario Signorello.
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COMMENTAIRES

10 décembre 2014 – Philippe Poussière

J’ai trouvé ton article long et ennuyeux, d’une part je le trouve malgré tout hors sujet par rapport
aux propos usuels de ton site.

D’autre part je me suis efforcé de lire les éléments de cette recherche qui m’a désagréablement
rappelé certaines recherches dont je devais écouter le rapport dans le cadre du Collège des Docteurs
dont je faisais partie.

Nous n’avons toi et moi pas la même orientation et intérêt scientifique. Ce dernier rendez-vous m’a
surpris par son contenu. L’intérêt que tu portes au charisme m’étonne.

Le charisme est certainement une aide possible dans la conquête et l’exercice du pouvoir politique.
Mais il n’en est qu’un aspect que pour ma part je souhaite toujours voir demeurer mineur. Ce qui
compte pour moi en politique c’est:

1. le contenu d’un programme, ce qu’on se propose de faire,

2. la capacité de convaincre “honnêtement” une majorité,

3. Le pouvoir de réaliser ce qu’on a promis.

Si le charisme peut intervenir, il ne saurait prendre la place de ces étapes. Hitler ne manquait pas de
charisme. Pourquoi cette méfiance à l’endroit du charisme ?

J’associe  le  charisme  au  charme  et  à  la  séduction  qui  sont  des  attributs  du  pouvoir.
Séduire, charmer consiste à amener l’autre à décider apparemment de lui-même ce qu’on voulait
préalablement  le  voir  prendre  comme  décision.  Le  charisme  ravit  la  personne  à  elle-même,
Je pense au miroir aux alouettes ! (ou au grand bâton auquel était accroché un chiffon blanc que
l’on faisait tourner et qui attirait les colombes du voisin)

Dans la démarche charismatique on fait perdre à l’autre ses points de repères, on lui fait “miroiter”
ce dont il a envie. Je me souviens d’une affiche du FN disant : «Notre programme? C’est le vôtre!»

Je suis sûr que le Liban ne manque pas d’hommes politiques charismatiques, on dit volontiers que
les orientaux sont des charmeurs ! Le charisme ne fabrique pas le bon politicien !

L’exercice du pouvoir politique pervertit. Être obéi apporte constamment un réconfort à la personne
qui commande. « Si on m’obéit c’est que je suis quelqu’un de bien, c’est que j’ai raison ».

Il  est difficile de céder le pouvoir dans ces conditions (mis à part  les avantages matériels  qu’il
procure). Ceci explique pourquoi les hommes politiques ont tant de peine à céder leur place, et c’est
l’une des vertus de la démocratie que d’organiser le roulement des dirigeants… 

Ce qui manque au Liban c’est l’émergence d’une nouvelle classe politique porteuse d’un projet
qu’elle saurait faire passer auprès d’une majorité, et qui saurait ensuite tenir ses promesses, et enfin
laisser la place à d’autres pour poursuivre le travail.  Car, malheureusement (?) tout programme
politique perd de sa pertinence au contact de la réalité et des résistances qu’il suscite et du temps.
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Si j’aime ta démarche, c’est qu’à mes yeux, elle incarne les valeurs et les principes susceptibles de
construire un bon projet politique pour le Liban. Il faut trouver les gens prêts à se lancer dans
l’aventure,  et  de  tenir.  Le  charisme  ?  Il  y  aura  toujours  dans  une  telle  équipe  des  politiciens
charismatiques capables de faire passer le message. Inch Allah !

11 décembre 2014 – Observation à Philippe Poussière

Ne sois pas surpris, cher Philippe. Il s’agit ici d’un Intermède.

Ton commentaire serait parfaitement à sa place aux Rendez-Vous sur « le chef ». SNL.

15 décembre 2014 – Kaldun Nossuli

Ton article sur le charisme m’a intéressé dans le sens scientifique et voila mes remarques:

Même la voix est quantifiable comme tout autre attribut, poids, taille et donc, à étudier pour mieux
cibler son public. Le fœtus aveugle reconnaît la voix de sa mère à sa naissance. Cela démontre
combien la  voix est  d’une importance  viscérale.  L’oreille  est  toujours  aux aguets  des  sons  qui
peuvent être émis dans la nature, même à des centaines de kilomètres : dans les océans des baleines,
ou, dans la savane, l’infrason des éléphants.

Pendant le sommeil, la paupière est là pour bloquer la lumière contrairement au conduit auditif, qui
est lui, toujours ouvert.

En contraste, le sens du toucher et de l’odorat ne vont pas plus loin que la proximité du corps.

Maintenant, que la voix ne soit qu’un élément du charisme, c’est certain au jour le jour, mais c’est
intéressant de la quantifier dans un discours politique et autre.

Bon travail.
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1  er   FÉVRIER 2015  

 37❖ 1  ème   RV : A la recherche d’ «     un chef     » – Deuxième partie  

Depuis  mon  Rendez-Vous  du  30  octobre  dernier,  j’ai  poursuivi  mon  travail  de
documentation,  ô  très  modeste,  compte  tenu  de  la  littérature  considérable  qui  traite  du  sujet.
Poursuivi, car je n’ai fait,  en première partie, que m’ appuyer sur des philosophes pour creuser,
disséquer et suivre l’évolution dans le temps des notions d’autorité, d’obéissance, de domination ou,
de chef, et parvenir à tracer avec ces mêmes philosophes le profil théorique du chef en démocratie,
ou  plutôt  des  dirigeants  politiques.  Poursuivi,  car  mes  fidèles  visiteurs  ont  soulevé  dans  leurs
commentaires de vraies questions, bien réalistes, tant sur le charisme en politique, que sur l’illusion
du chef dont pourraient rêver des citoyens désabusés et désunis.

J’ai  donc  sélectionné  trois  ouvrages  que  je  vous  présenterai  très  succinctement.  Des
ouvrages où l’on voit des « chefs » en action, à l’œuvre. Après quoi, je me permettrai de souffler,
pour le Liban, quelques idées que m’ont inspirée les expériences décrites dans ces ouvrages. Enfin,
avec un tel sujet, l’actualité ne pouvait que s’imposer à moi, pour parvenir à la conclusion suivante :
le monde musulman a besoin d’une autorité, d’un leadership.

Les ouvrages consultés

1–  Le siècle des chefs. Une histoire transnationale du commandement et  de l’autorité
(1890-1940).*

Écrite par Yves Cohen, Directeur d’études à l’École des hautes études en sciences sociales
(EHESS), cette vaste fresque internationale de la montée de la figure du chef cherche à répondre
aux questions suivantes :

Pourquoi "le besoin de chef" a-t-il pris une telle ampleur à partir de la fin du XIXème siècle ?
Comment la préoccupation pour le commandement a-t-elle circulé d’un domaine à l’autre, de la
guerre  à  la  politique  et  de  la  politique  à  l’industrie ?  Comment  les  formes  et  le  langage  du
commandement sont-ils devenus transnationaux ? Quels rôles ont joué les sciences sociales dans
l’affirmation du chef ?

C’est que la crise de l’autorité est générale à partir de la fin du XIXème siècle. Par une étude
des littératures profanes et spécialisées, l’auteur cherche à y répondre. Il complète cette étude par
l’analyse des pratiques des chefs en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Russie ; de chefs
moyens, tels les directeurs d’usine, ou de grands chefs, tels Roosevelt, Hitler et surtout Staline.
L’action de ce dernier « qui s’est voulu un grand chef et qui l’est devenu » est particulièrement
étudiée du fait de « l’accès documentaire extraordinaire dont on dispose maintenant pour saisir son
activité quotidienne », précise l’auteur.

Il fait observer que la notion de leadership aux États-Unis est prégnante. Les pionniers qui
ont fait le pays ne sont-ils pas des "leaders" ? L’éducation américaine a été principalement orientée
vers la formation de leaders, « d’un leadership de coordination et de coopération ». Attention au
« faux leadership » fondé sur l’appât du gain ! prévient l’auteur.
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Période de gouvernement scientifique et de management rationnel, il fallait l’accompagner
d’un mouvement  pour  installer  des  personnes  qui  "guident"  ou "conduisent"  les  autres  par  des
qualités personnelles :  "magnétisme",  "suggestion",  "influence" et…le fameux "charisme",  qui a
fleuri  tant  et  plus !  Comme  la  formation  de  ces  chefs  s’est  accompagnée  d’un  discours  de
moralisation de leur comportement.

Du fait de son travail international, Yves Cohen apporte des précisions lexicales aux termes
utilisés  d’une  langue  à  l’autre.  Il  m’a  semblé  intéressant  de  vous  les  faire  partager.  Vous  les
trouverez dans l’Encadré ci-dessous. J’utiliserai les termes de leader et de leadership tout au long de
cet exposé.

2– The end of leadership **

Écrit  par  Barbara  Kellermann,  professeur  en  "Public  Leadership" à  la  John F.  Kennedy
School of Government de l’Université Harvard, auteure de nombreux ouvrages sur le leadership et
classée parmi les meilleurs connaisseurs de ce sujet.

Pour l’auteure, le leadership va mal, est en crise, alors qu’aux États-Unis, une industrie de
son enseignement est florissante, pour des résultats décevants.

Elle  brosse  l’évolution  dans  le  temps  de  l’exercice  et  des  conceptions  de  cette  notion
recherchée  de  tout  temps  par  les  hommes  pour  répondre  à  la  question  suivante :  « Comment
maintenir de l’ordre dans un monde en désordre ? ». C’est au XVIIème siècle, que la relation entre
leader et ceux qu’il conduit, est conçue comme un contrat social entre les deux parties : donnant-
donnant.  Quand les  followers,  (je  garderai  ce  terme  car  sa  traduction  française  en  disciple  ou
partisan ne me satisfait pas), ne trouvent plus chez leur leader ce qu’ils en attendent, rien ne va plus.
Les  changements  survenus  à  travers  le  monde,  y  compris  le  printemps  arabe  dont  l’auteure
décortique  les  facteurs,  sont  parvenus  à  un  nivellement  du  terrain  de  jeu :  des  leaders  dont  le
pouvoir se réduit de plus en plus et des followers dressés et enhardis ; tandis que "les gens", bien
que mécontents, restent passifs « avec les casques sur les oreilles et les mains occupées à écrire des
textos ! »

Les leaders aux États-Unis sont déclassés,  rétrogradés par des Américains désenchantés.
L’auteure  fait  remarquer  que  le  leadership  a  toujours  été  difficile  à  exercer  dans  le  pays,  et
s’interroge :  « La  présidence  américaine  est-elle  devenue  le  job  le  plus  impossible  dans  le
monde ? ». Elle estime que le leadership est en danger alors que, parallèlement, une industrie du
leadership, qui a une quarantaine d’années, est auto-satisfaite, se perpétue, est peu contrôlée et se
porte, elle, bien.

Il faut donc revoir l’enseignement du leadership, ce qui, reconnaît-elle, elle qui l’enseigne,
n’est  pas évident.  Le XXème siècle a vécu sur l’idée que le leadership démocratique relevait  du
mérite. Ce qui a conduit à conclure que n’importe qui pouvait être leader aussi longtemps qu’il ou
elle en a la bonne étoffe. Mais qu’est-ce que la bonne étoffe ? En quoi consiste cette méritocratie ?
L’auteure reconnaît ne pas le savoir. Mais ce dont elle est sûre, c’est que le leadership ne se conçoit
que comme l’un des sommets d’un triangle dont les deux autres sont les followers et leur contexte.
Et ce qui, pour elle, est encore plus fondamental, c’est de faire des leaders qui soient des êtres
« efficaces et éthiques ».
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3– The myth of the strong leader. Political leadership in the modern age. ***

Écrit par Archie Brown, Professeur émérite de Sciences Politiques à l’Université d’Oxford.
NB :  J’ai  repéré  cet  ouvrage  et  ses  références  grâce  à  l’article  intitulé  « Cinq  princes  du

changement », paru dans le journal An-Nahar du 1er octobre 2014, de Samir Atallah. Qu’il en soit,
ici, remercié. 

Il  s’agit  d’une  magistrale,  originale  et  vaste  revue  du  leadership  politique  sur  les  cent
dernières années. L’auteur puise dans ses recherches et  dans des décades d’analyse politique et
d’expérience, pour contester nos idées reçues sur l’efficacité politique et la force d’un leadership,
contester la croyance largement répandue que les leaders forts, en opposition binaire aux faibles,
ceux qui dominent leurs collègues et le processus politique, sont les plus performants et les plus
talentueux.

Par une analyse en profondeur et des descriptions vivantes des différentes personnalités avec
leur style de leadership —les leaders les plus coopératifs ont le plus grand impact—, le contexte
historique, culturel, psychologique, institutionnel de leurs pays respectifs, la situation politique et
diplomatique du moment, il nous permet de constater qu’il y a une myriade de moyens pour exercer
un leadership. Il éclaire les réussites, les échecs et les faiblesses d’un vaste ensemble de politiciens
du XXème siècle et du début de celui-ci, sans omettre les révolutions arabes et la guerre en Syrie.

Il  aborde  aussi  le  charisme,  notion  introduite  par  Max  Weber,  mort  en  1920,  avant
l’avènement d’Hitler,  rappelle l’auteur.  Archie Brown trouve qu’il  s’agit  là d’une notion vague,
floue, qui peut conduire au mal (voir Hitler), ou au bien (voir Martin Luther King), sans compter
qu’il peut suspendre tout esprit critique chez ses followers, sachant que ce sont eux qui confèrent un
charisme au leader quand cette personne semble incarner ce à quoi ils aspirent. Cependant l’auteur
concède cet attribut à Fidel Castro. Il écrit « Dans le cas de la révolution cubaine, ce n’est pas la
discipline  organisée  d’un  parti  communiste  qui  a  amené  les  révolutionnaires  au  pouvoir,  mais
quelque  chose plus  proche  du leader  charismatique  en  la  personne de  Fidel  Castro ».  Quant  à
Churchill, qualifié de leader charismatique, il fut, pour l’auteur « the right leader, in the right place,
at the right time ».

À la notion de charisme, l’auteur préfère parler de « redefining leaders », et de plus rares,
« transformational leaders ».  Les  premiers,  tels  Franklin  Delano  Roosevelt,  Lindon  Johnson et
Margareth Thatcher, qui étendirent les limites de ce qui était politiquement possible pendant leur
mandat ; les seconds qui jouèrent un rôle décisif en apportant un changement systémique comme
Charles De Gaulle, Nelson Mandela, Michael Gorbatchev ou Deng Xiaoping. Ces deux derniers
étant l’exemple même de transformations qui peuvent être de nature différente. L’un a transformé le
système politique soviétique et l’autre a transformé le système économique chinois.

L’auteur prête attention aussi au leadership révolutionnaire et au leadership autoritaire car,
précise-t-il, il y a à peu près autant de personnes dans le monde vivant sous dictature que sous
démocratie.

« Les leaders établis ou ceux qui aspirent à l’être devraient tirer des leçons de ce livre
qui  tombe à  pic. »  Tel  est  l’avis  de  Charles  King,  Professeur  d’Affaires  Internationales  et  de
Government, à l’Université Georgetown, commentant cet ouvrage.

242



Quelques idées pour le Liban inspirées par ces lectures

Je n’ai pas la prétention ni la naïveté de chercher à transposer ou à imiter, pour le Liban,
quoi que ce soit des pays ou des politiciens décrits dans ces ouvrages. Mais qu’on le veuille ou non,
ils suscitent, surtout le dernier, une réflexion sur nos problèmes. Nous pouvons ainsi tirer des leçons
et des idées  de ces expériences, l’important est de les adapter à nos spécificités. Ces idées, les
voici :

1–  Veiller à sauvegarder le socle de nos institutions démocratiques, même si elles ne
sont pas aujourd’hui, totalement appliquées.

D’après A. Brown, j’ai compris que notre démocratie serait une démocratie « hybride », une
« démocratie électorale», ou plutôt « d’autoritarisme compétitif », où il y a des élections, mais dont
les  résultats  ne  sont  pas  respectés.  Où  des  politiciens  s’accrochent,  se  croient  supérieurs,
indispensables,  où  d’autres  ne  savent  pas  partir.  Partir,  comme l’avait  fait  Charles  de  Gaulle,
comme l’avait fait Adolfo Suarez. Ce dernier, «  Plus soucieux du sort de la démocratie espagnole
que de prolonger son temps au gouvernement, il démissionna fin janvier 1981 ».

Nos institutions, mêmes bancales, doivent être respectées.

° Commençons par élire, un président de la République. Nous n’y arrivons pas, même au bout de
18, 19 séances, que sais-je… de la Chambre ? Pourquoi ne pas convoquer les députés, tous les
députés en conclave, et ne les laisser sortir du parlement qu’une fois qu’ils seraient parvenus à
l’élection d’un président, comme le suggèrent de nombreux Libanais ? Des candidats honnêtes,
sérieux, responsables et qui l’ont déjà prouvé, quel que soit leur domaine, ne manquent pas.
Ceux qui se croient indispensables à leur pays et paralysent cette élection, en fait aux dépens
mêmes de ce pays, sont, à mes yeux, d’ores et déjà, hors jeu.

° La Chambre s’est autoprorogée, certes, et c’est regrettable mais, comme le veut la locution,
« quand le vin est tiré, il faut le boire ». A ces députés de se rattraper, de se mettre au travail sans
traîner et de préparer une loi électorale juste et moderne pour la prochaine Chambre et une autre
loi pour élire des sénateurs.

S’agissant des prochaines élections législatives chercher, entre autres, à ce que, d’une part,
l’argent ne les pollue pas et, d’autre part que les candidats aient le même temps audiovisuel
pour s’exprimer, et cela « en action et non en paroles », comme l’a souvent répété l’ancien
ministre  Bahige  Tabbarah.  Faire  travailler,  sans  tarder,  sur  ces  problèmes  difficiles,  qui
semblent à tort, secondaires, des techniciens avertis, capables ; pas besoin de politiciens, au
contraire, pour parvenir à mettre en place une démarche applicable et rigoureuse.

Que  ces  députés  repèrent,  d’autre  part,  tous  les  blocages  et  entraves  que  rencontre  le
déroulement de la vie politique. Mounir Corm, dans son livre, « Pour une IIIe République
libanaise », paru en 2012, et  dont j’ai eu l’occasion de vous parler précédemment, a déjà
déblayé le terrain en proposant des mécanismes de régulation. Qu’ils réfléchissent comment
empêcher que des partis, dits nationaux, soient sous l’influence de telle ou telle puissance
étrangère,  se  comportent  comme  des  électrons  libres,  indifférents  au  fonctionnement  des
institutions ou aux conséquences de leurs initiatives. « On a besoin de ces puissances pour

243



nous aider », reconnaissent nos politiciens : « On n’a pas les moyens d’entretenir le pays et
ses différents organes. En fait, « on n’a pas les moyens » parce que ces politiciens, en charge
d’un  pays  qui  ne  manque  pas  de  potentialités  de  tous  ordres,  n’assument  pas  leurs
responsabilités. Quel est l’État de par le monde, avec la meilleure volonté d’aider le Liban, à
moins d’être riche et d’une grande générosité, qui confierait des sommes importantes à nos
gouvernants ?

° Les partis étant « les piliers indispensables d’une démocratie », créer un nouveau parti pour
parvenir à un vrai pluralisme politique. Un nouveau parti, pour rajeunir et renouveler la classe
politique.

Que des hommes et des femmes libres, à la confession reléguée au domaine privé, créent un
parti  libre, qui ne soit  pas « manipulé d’en haut » ou de l’étranger, sinon il  n’y a aucune
chance de donner au pays une existence indépendante et souveraine.

Dans une démocratie, le leader le plus efficace est celui qui a compris que : « The leader
challenge is not a solo act, it’s a team effort », celui qui aide un groupe à se créer. L’aide à
déterminer  et  clarifier  des  objectifs  partagés.  L’aide  à  gagner  le  pouvoir  et,  après  l’avoir
atteint, l’aide à appliquer la politique adoptée, entouré de collègues et de collaborateurs, de
conseillers qui n’hésitent pas à le contredire, de spécialistes bien informés.

Ces  objectifs  doivent  être  réalistes,  mais  donner  un sens d’appartenance  au  pays ;  une
vision pour le fortifier en respectant ses institutions et en unissant son peuple ; un élan pour
aller de l’avant dans une recherche du bien et de l’intérêt communs ; bref, qui donnent  un
espoir. Des objectifs qui ne peuvent être atteints sans la qualité et l’intégrité d’un leadership,
à prouver tous les jours, et un pouvoir de persuasion, qui réveille une population désabusée et
« apathique ».

Ainsi, de la société civile et même politique, émergeraient  des hommes et des femmes ayant
la volonté d‘œuvrer dans l’intérêt  exclusif de leur pays et  de rassembler un maximum de
followers de tous horizons dans un grand parti. Un parti laïque, c’est-à-dire non pas ennemi
des confessions, mais qui sépare absolument religion et politique. Un grand parti, afin que la
population  de  ce  pays  puisse  exprimer  ce  qu’elle  veut,  ce  que  veulent  exactement  les
Libanais, des Libanais bâillonnés, soumis et résignés devant la situation de leur pays, des
Libanais perdus, entraînés qu’ils sont, dans des aventures qui les dépassent.

2– « Travailler au sein du système existant aussi longtemps qu’il le faut pour faire des
changements », en tenant compte de notre culture, de nos mentalités.

Ce qui revient à dire qu’il convient de mettre en œuvre la Constitution de Taëf, telle quelle, quitte à
tirer des leçons après l’avoir éprouvée.

° Les mentalités ne sont pas mûres aujourd’hui pour une élection de la Chambre sur des bases
non confessionnelles. Afin de les amener à l’accepter un jour, lançons sans tarder les élections du
Sénat prévues, elles, sur des bases confessionnelles. Cela devrait familiariser les partenaires, les
rassurer, les désinhiber et les amener à accepter, le jour venu, comme pendant à ce Sénat où les
communautés sont représentées, sont respectées et ont leur mot à dire, une Chambre élue sur des
bases non confessionnelles.
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° Raviver le Conseil économique et social prévu par la Constitution de Taëf et mis en place, mais
resté en hibernation. Il peut apporter beaucoup. Conçu pour être un véritable trait d’union entre
la  société  civile  et  le  gouvernement,  il  permettrait  de  mettre  un  peu  d’ordre  dans  cet
éparpillement d’associations, remarquables par leurs initiatives, leurs réalisations et permettrait
de les rapprocher. Autant d’expériences qui, coordonnées et transmises aux pouvoirs publics,
pourraient suggérer des actions à ces derniers et pourraient être étendues au reste du pays, au
grand bénéfice de toutes les régions.

3– Au total, tout au long de ces recherches, en deux parties, sur «la quête d’un chef», je
suis passée de la théorie à la réalité pour finir, avec A. Brown et mes visiteurs, les deux Philippe, à
la conclusion suivante : le "chef vrai", "le chef fort", "le sauveur", que réclament nos compatriotes,
est un mythe ! C’est de la manière d’exercer le pouvoir, en s’entourant des personnes ad hoc et avec
elles, en tenant compte du contexte du pays, des mentalités de sa population et de ses besoins, en
déployant un effort de persuasion, que se révèlent des leaders capables de ranimer un pays, de le
repêcher, de le sortir de sa déliquescence.

J’y ajouterais une prière que j’adresse à mes compatriotes. Celle de se mettre, dès à présent,
à  préparer  un  avenir  qui  pourrait  être  meilleur.  Rien  ne  se  fait  à  la  dernière  minute,  dans  la
précipitation. Le bon travail demande du temps, notre nonchalance nous perdra. Ce n’est pas parce
que l’horizon est bouché et que nous avons mille et un problèmes qu’il n’y a pas parmi vous les
personnes aptes et compétentes pour essayer de concevoir une politique, qui serait mise en œuvre
par des politiciens à venir « efficaces et éthiques ». 

Le monde musulman a besoin d’une autorité, d’un leadership

Le temps presse,  il  y a urgence pour lutter  contre  cette folie meurtrière  qui décime des
centaines et des centaines de victimes innocentes chrétiennes, juives ou musulmanes, et se propage
du Moyen-Orient à l’Afrique, contamine l’Europe et l’Amérique et menace le monde, semant la
haine, la terreur et la mort.

Ce  n’est  pas  seulement  une  Coalition  en  guerre,  fut-elle  internationale,  contre  l’État
islamique en Irak (Daech) qui pourra mettre fin aux massacres perpétrés par les djihadistes, quel
que soit le nom qu’on donne à leurs divers groupes. Une petite, plutôt une micro minorité dans cette
religion, qui compte près d’un milliard et demi dans le monde. Une minorité à l’idéologie totalitaire
qui ne souffre aucune différence chez autrui, encore moins une opposition. Une minorité armée,
financée,  organisée  qui,  non  seulement  massacre  et  décime,  mais  cause  aussi  des  dommages
immenses à ses coreligionnaires qui ne demandent qu’à vivre en paix.

C’est  du cœur de l’islam que doit  venir  la  solution.  « Le djihadisme,  c’est  l’affaire  des
musulmans d’abord », écrit le journaliste Alain Frachon, dans le journal Le Monde du 5 janvier, et il
n’est pas le seul, notamment parmi les musulmans eux-mêmes, des plus simples aux plus réputés.

Les  Grandes  autorités  religieuses  de  l’islam  sunnite,  puisque  c’est  de  lui  qu’il  s’agit,
peuvent-elles assister à ce spectacle sans réagir ? Je citerai l’université Al-Azhar au Caire en Égypte
ou l’Arabie Saoudite, gardienne des lieux les plus saints de l’islam, la Mecque et Médine ? Elles
auraient pourtant beaucoup à faire.
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En effet, une grande confusion règne dans la lecture et la pratique de l’islam, tandis qu’un double
langage est employé et un double jeu est exercé par les puissances de ce monde. On ne fait que  le
constater tous les jours :

° Un islam pratiqué « à la carte » : des modérés qui disent, parlant des djihadistes et de leurs
méfaits,  « ce  n’est  pas  le  vrai  islam » ;  des  violents,  mus  par  un  fanatisme  meurtrier,  les
djihadistes,  qui  se  réclament  d’un vrai  islam,  du temps de sa révélation,  et  qui  cherchent  à
l’imposer à tous.

Les  uns  et  les  autres  s’appuient  sur  le  même texte  sacré,  mais aussi  sur ses  innombrables
interprétations. Comme dans toute religion, on trouve dans ces textes, outre la vérité divine et
dogmatique,  la  guerre  sainte,  la  loi  du  talion,  des  interdits… Certains  s’arrêteront  sur  les
versets du Coran révélés à la Mecque pour prôner un islam pacifique, une religion d’amour et
de miséricorde, tandis que les autres s’inspireront des versets de Médine, guerriers et violents,
qui appellent à tuer les mécréants.

Ne  serait-il  pas  temps  qu’une  Grande  autorité  spirituelle  prenne  ses  responsabilités  pour
clarifier la religion musulmane ? Ceux qu’on a appelés les « nouveaux penseurs » font depuis
des années un travail ignoré, méconnu, un travail extraordinaire de recherche à la lumière des
disciplines  sociales  et  scientifiques  modernes :  la  linguistique,  la  sémiologie,  la  sociologie,
l’histoire comparée des religions… Travail qui les a amenés à  considérer qu’il s’agit d’un texte
historique, c’est-à-dire révélé à une époque spécifique, en un lieu spécifique, en un langage
spécifique,  en somme dans un contexte culturel  donné. (Voir  mon 30ème Rendez-Vous :  Le
monde arabe a besoin des chrétiens), et à expliquer, compte tenu de leur contexte historique et
politique, les diverses interprétations de la pratique de l’islam à partir du Hadith (les dires du
Prophète) et d’autres textes ultérieurs.

°  Un  double  jeu  et  un  double  langage où  cette  religion  est  pervertie,  manipulée,
instrumentalisée à des fins politiques. Ce fut toujours le cas, dès l’origine, mais l’islam radical
utilisé à ces fins a exacerbé cette tendance. Qui pour asseoir une autorité, qui pour dominer dans
une région, qui pour étouffer toute opposition, qui pour manœuvrer et tromper l’opinion, qui
pour détourner des révolutions de foules aspirant à un peu de liberté…

Ainsi, on voit des États musulmans qui condamnent Daech, participent à la Coalition pour le
combattre. Mais appliquent dans leur société un islam rigoriste, fondamentaliste, berceau de
celui des djihadistes qui, eux, l’ont poussé à l’extrême. Mais font le prosélytisme de cet islam
en finançant mosquées et imams et en les répandant partout dans le monde où un terreau est
prêt à les accueillir.

Ainsi, on voit des États musulmans ou dits "laïcs", qui financent en catimini des djihadistes,
mais affichent réprobation ou condamnation de leurs méfaits.

Nombre de ces régimes sont totalitaires ou autoritaires, mais ils sont bien vus des grandes
puissances occidentales, qui les utilisent pour leurs propres desseins et qui comptent sur ces
régimes pour faire régner l’ordre et la stabilité dans ces régions où sont concentrés beaucoup de
leurs intérêts de premier ordre. On ferme les yeux sur ce qui s’y passe. La géopolitique comme
les pétrodollars priment. Mais qu’il ait été voulu ou non, ce fondamentalisme a enfanté les
djihadistes !

Certes, il est difficile de cesser ce double jeu en politique, mais un minimum d’honnêteté et de
vérité serait le bienvenu.
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° Quant à ceux qui vont d’Europe ou d’ailleurs rejoindre les Djihadistes, que peut-on en
dire ? Ne s’agirait-il pas, dans un monde perçu comme matérialiste, un monde de mensonge et de
duplicité, où le conflit israélo-palestinien entretient une épine irritative, une jeunesse souvent
frustrée,  déjà  déboussolée,  qui  aspire  à  se  battre  pour  une  cause  jugée  supérieure ?  Des
prédicateurs et des réseaux sociaux, à la culture musulmane réduite sinon absente, au discours
haineux et vindicatif, se chargeant de la leur faire miroiter.

«Les hommes en foule ne sauraient se passer de maître »
avait écrit Gustave Le Bon (anthropologue, psychologie des foules, 1841-1931)

Il est grand temps qu’un leadership s’exerce dans l’islam, car le danger est réel et imminent.
Peut-on  considérer  que  les  esprits  y  ont  progressé  dans  cette  prise  de  conscience  et  pour  y
parvenir ?

Avec le « Centre International du roi Abdallah Ben Abdelaziz pour le dialogue interculturel
et inter-religieux » créé à Vienne, il y a quelques années ? Ou bien avec les travaux de théologiens
entrepris sur les textes sacrés, il y a peu, à l’université Al-Azhar ? Peut-on entrevoir, aujourd’hui,
une  initiative  "révolutionnaire" ?  Une initiative  comme l’initiative  de  paix  lancée,  contre  toute
attente, par le défunt roi Abdallah, prince héritier à l’époque, au sommet arabe de Beyrouth en
2002 ? Une offre à Israël visant à mettre un terme au conflit entre Israël et les Arabes ? Offre restée
lettre morte.

De  grands  changements  peuvent  avoir  lieu  par  ceux  qu’Archie  Brown  a  appelés  les
« transformational leaders » et, pourquoi pas, par ceux-là mêmes que l’on attend le moins. À ces
autorités  musulmanes  de  prendre  leurs  responsabilités.  Pour  paraphraser  Amin  Maalouf,  que
répondront-elles à cette question que leur posera Dieu,  ce Dieu en qui elles croient,  le jour du
jugement dernier : « Qu’avez-vous fait pour arrêter et écraser cette œuvre de destruction et de mort
perpétrée en mon nom ? »

Salwa Nsouli-Lalardrie

Entrés dans la langue française et rapportés dans le dictionnaire, le Petit Robert, le
mot leader signifie : « chef, porte-parole d’un parti, d’un mouvement politique… » et
le  mot  leadership  signifie :  « fonction,  position  de  leader ;  renvoie  à  un
commandement, à une direction ». On retrouve cette notion dans le mot « chef », qui
signifie : « personne qui est à la tête de (qqch.), qui dirige, commande, gouverne… ».
Selon Yves  Cohen, ces  termes auxquels fait  écho la notion de commandement ne
correspondent pas exactement aux mots leader et  leadership anglais ou américains.
D’ailleurs,  to lead ne traduit pas commander.  Il s’agit d’orienter,  de guider.  Et le
terme de leadership a de toutes  autres connotations que le commandement. Il est
moins  formel.  La  traduction  immédiate  de  celui-ci  se  trouverait  dans  le  terme
allemand « Führung ».

* Yves Cohen, Le siècle des chefs. Une histoire transnationale du commandement et de l’autorité
(1890-1940), Ed. Amsterdam, Paris, 2013
** Barbara Kellermann, The end of leadership, Harper Collins Publishers, New York, 2012
*** Archie Brown, The myth of the strong leader. Political leadership in the modern age, Published
by Basic Books, New York, 2014

247



COMMENTAIRES

31 mars 2015 – Philippe Poussière

J’ai relu ce Rendez-Vous et je voudrais dire que j’ai apprécié fortement tout ce que tu dis sur les
malheureuses dérives de l’Islam. Au fond pendant longtemps j’ai eu le sentiment que tu tournais
autour du pot en n’abordant pas cette problématique. Allons-nous vers un affrontement Sunnites
Chiites ? Tes propos constituent pour moi comme une sorte de prise de position qui, en un sens,
pose bien le  problème du Liban dans  le  cadre des  drames du Moyen Orient  et  dans celui  des
convulsions  qui  agitent  l’Islam.  Car  même s’il  ne s’agit  que  d’une minorité  sur  le  milliard de
musulmans de la planète, c’est une minorité remuante et qui éclipse le reste.

Les  excès  auxquels  ces  gens  se  livrent  au  nom de  l’Islam devraient  (à  mon  avis)  amener  les
musulmans à prendre position, à s’interroger, tu l’appelles justement de tes vœux. Leurs excès ne
peuvent qu’amener tôt ou tard une réaction qui devrait être salutaire. En ce sens tes propos sont
pour moi les bienvenus. Ils manquaient. Ils contribuent à donner une coloration plus définie à ton
site, Pour moi c’est un peu un tournant. Il marque aussi une progression de ta réflexion. Tu n’aurais
pas écrit cela il y a trois ans.

Pour ma part, je ne suis évidemment pas « islamophobe » mais résolument « islamistophobe ».

Dans ta réflexion tu mises beaucoup sur l’idée d’un chef sauveur, acteur du changement. L’histoire
montre que cela existe. Mais je pense que ces gens ont le génie de savoir utiliser une situation déjà
là! Pour qu’une société change, il faut qu’existe une situation, ou que surgissent des évènements
souvent dramatiques (mais pas seulement), le "chef" est celui qui sait interpréter ce qui se passe,
anticiper et surtout avoir les mots pour entraîner, donner un sens positif à ce que les gens pourraient
vivre… Il faut aussi des relais, une équipe. En ce sens le Liban vit actuellement de tels drames…

Mais la réalité peut aussi bien basculer vers le pire que vers la reprise en main, le redressement. Je
lisais que l’Iran considérait que le Liban était maintenant sous son contrôle ! Et ce n’est pas loin de
la vérité. On pourrait imaginer une forme de mainmise des musulmans sur des coreligionnaires,
mais au Liban il y aura toujours le problème des chrétiens, d’où cette idée de les parquer dans une
sorte  de  bantoustan  ou  de  les  jeter  à  la  mer.  Les  chrétiens  représentent  à  la  fois  l’impossible
assimilation et donc la nécessité de trouver un accommodement. Particularité, drame et chance du
Liban. Je n’aimerais pas être musulman en ce moment ! Ni chrétien otage au Liban ! Allez, merci
pour ton message.
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1  er   MARS 2015  

 4❖ 1  ème   Intermède : Flânerie dans un champ d’écrits (1)  

La séquence « Intermèdes » sur ce site est destinée à me reposer, à vous reposer, en laissant
de côté, tout en les effleurant, la tragique actualité et les calamités que connaît le Liban. Abordons
ensemble des rivages de plaisir, qui n’empêchent pas la réflexion.

J’ai relevé au long de mes années de lecture d’innombrables mots d’auteur que j’ai retenus
parce qu’ils sonnaient juste, parce que leur formulation était concise, bonne et belle. Je tiens à vous
les  faire  partager,  comme  je  vous  en  rapporterai  d’autres  ultérieurement,  ceci  n’étant  qu’une
première partie de ce champ d’écrits. J’espère qu’ils réveilleront un écho en vous.

Notre  Liban  est  fragile.  Nous  avons  notre  part  de  responsabilité.  Inconscience,  négligence,
aveuglement ou perversité peuvent le détruire. Il faut qu’on s’accroche.

« La disparition du Liban serait sans aucun doute l’un des grands remords du monde. Sa
sauvegarde est l’une des tâches les plus urgentes et les plus nobles que le monde d’aujourd’hui se

doit d’assumer. »

Lettre Apostolique de Jean-Paul II

On n’arrête pas de dialoguer au Liban. Dialogue interchrétien, dialogue intermusulman, dialogue
islamo-chrétien, dialogue avec les puissances régionales… Pour quel résultat ?

« Du bon usage du dialogue
… Un dialogue constructif modifie la position de chacun pour aboutir à un objectif commun et

surmonter les contradictions. Cela suppose de ne pas se vivre en adversaires mais en partenaires…
Que ce ne soit pas un dialogue de sourds… qui participe d’un narcissisme défaillant… »

Sophie Peters, journaliste et psychanalyste

Narcissisme… « Amour-propre ? Le plus grand des flatteurs »

François de La Rochefoucauld

« L’amour-propre, cette passion sociale factice qui nous conduit à faire dépendre notre bonheur du
jugement des autres », par opposition à « l’amour de soi, ce sentiment positif qui pousse chaque
homme à se conserver et à chercher en lui-même des satisfactions ». « Ce dernier est naturel,

l’autre n’est que vanité ». 

Jean-Jacques Rousseau
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On est assailli par le fanatisme et le dogmatisme. Comment lutter ?

« Tu es dans le mensonge et moi, je suis dans la vérité » est la parole la plus cruelle qu’un homme
puisse adresser à un autre »

Léon Tolstoï

«Ce n’est pas seulement l’intérêt qui fait s’entre-tuer les hommes. C’est aussi le dogmatisme. Rien
n’est aussi dangereux que la certitude d’avoir raison. Rien ne cause autant de destruction que

l’obsession d’une vérité considérée comme absolue. »

François Jacob, de l’Académie française, prix Nobel de médecine

« Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui les regardent sans rien
faire. »

Albert Einstein

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________

COMMENTAIRES

2 mars 2015 – Philippe Cirre

Mes compliments ! Cet intermède est vivifiant et prête à réfléchir, si ce n’est à commenter. Ma
préférence va à la citation d’Einstein.

Une réflexion : nous disposons, parfois depuis des lustres, d’une multitudes de pensées et maximes
plus sages et plus pertinentes les unes que les autres, et pourtant, les hommes progressent bien peu.
Pourquoi tant de connaissance inutile ?

3 mars 2015 – Réponse à Philippe Cirre

Je m’apprêtais à ajouter à la fin de mon texte le paragraphe suivant : « Chers visiteurs, si cette
démarche  vous  satisfait  et  vous  inspire,  n’hésitez  pas  à  à  proposer  vos  «mots  d’auteur»  en
Commentaire. Ils sont les bienvenus. Nous en bénéficierons tous », quand je suis tombée sur ton
propre Commentaire.

Il appelle d’abord une question : Est-ce si sûr que les milliers de paroles de sagesse auxquelles tu
fais si justement allusion n’aient servi qu’à peu de chose ? N’ont-elles pas cheminé, ces paroles,
insensiblement tout au long des siècles ? Ne constituent-elle pas la mémoire et l’âme du monde ?

Celui-ci n’aurait-il pas été pire ?
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Ensuite, ton Commentaire me permet de préciser ma pensée pour nous demander, à moi et à mes
visiteurs, de ne retenir, parmi la multitude, que les mots qui pourraient servir dans notre actualité. Je
m’appuie sur ce «mot d’auteur» : « Les mots justes trouvés au bon moment sont de l’action ».

Ainsi notre plaisir de les découvrir serait décuplé par l’espoir d’être utiles. SNL

6 mars 2015 – Bahige Tabbarah

Après avoir lu ton Rendez-vous, je t’ai envoyé un commentaire. Je ne sais pas si tu l’as bien reçu. Je
te disais qu’un peu d’air frais ne fait pas de mal par les temps qui courent, et te remercier pour
m’avoir  donné l’occasion  de  relire  certains  textes  que  je  connaissais  et  lire  d’autres  nouvelles
citations que je ne connaissais pas.

6 mars 2015 – Philippe Poussière

J’ai lu ton dernier intermède. Il a la légèreté et la gravité d’un intermède musical. Au fond ce sont
les paroles du Pape qui m’ont le plus ému.

Merci.

6 mars 2015 – Nabil Mourani

Merci pour ces merveilleuses paroles de Tolstoï, Rousseau et les autres.

Ce ne sont que larmes d’espérance face aux murailles noires qui s’élèvent, qu’une minuscule lueur
luttant contre le voile sombre qui glisse sur le monde. La violence de l’enfer n’a jamais été aussi
proche des humains.

Suis-je trop pessimiste?… Je n’ai plus le courage de croire en des jours meilleurs.

Toi, tu l’as, ce courage. Et, je t’admire.

8 mars 2015 – Kaldun Nossuli

Bravo pour ces mots sages (auxquels je voudrais croire de tout cœur) qui ne font que récapituler le
dilemme de l’homme (qui existe depuis 5 millions d’années), du comment traiter l’autre comme
soi-même quand la raison (dogmatisme) du plus fort est toujours la meilleure?

Plutôt, je suis très pessimiste dans la mesure où l’écrasante majorité des hommes (nations) passent
leurs intérêts avant l’intérêt des autres.

Puis,  si  2  hommes  vont  vers  une  mort  certaine  et  qu’un  seul  homme peut  être  sauvé,  lequel
acceptera de se sacrifier pour l’autre?

PS : On me dit que l’homme actuel (homo sapiens sapiens) n’est apparu qu’il y à 200.000 ans. Or,
rien  ne  dit  que  l’homme  d’avant  ne  pensait  pas,  ne  réfléchissait  pas  autant  que  nous.
Seulement, il n’y avait pas la technologie ou les connaissances actuelles, on y faisait avec son temps
et les données du temps.
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Mais c’est la même « physiology anatomy » et les MÊMES INSTINCTS (amour, haine, peur, faim
et soif, la famille… etc.) que l’on a actuellement incrustés sur nos gènes perpétués dans l’animal en
général, y compris l’Homme.

14 mars 2015 – Florence Cirre

Après cet intermède stimulant qui fait réfléchir dans le plaisir, j’espère que sa rédactrice à laquelle
me lient des liens de profonde affection et d’admiration ne m’en voudra de proposer par jeu et par
solidarité ces nouveaux proverbes et maximes :

– d’un sage chinois:  « Savoir ce qui se passe requiert du jugement, savoir agir en conséquence
requiert de la sagesse »

– de François de la Rochefoucauld : « Les vertus se perdent dans l’intérêt comme les fleuves dans la
mer »

16 mars 2015 – Kaldun Nossuli

Je suis d’accord avec Phillipe que si les hommes progressent peu, c’est que toutes les pensées et
maximes sont redécouvertes par chacun en fin de vie non transmissibles aux nouvelles générations,
ce qui me fait penser au « mythe de Sisyphe ».

Égalité et Fraternité n’existent pas.

1–  Dimanche  passé,  on  continue  de  voir  célébré  le  cinquantième  anniversaire  de  Selma
(Alabama, USA) pour le droit de vote des Noirs.

On continue de voir le racisme à L’Université de l’Oklahoma malgré Obama, président noir
des USA.

2– Ce même dimanche, on a célébré la journée de la femme dans le monde.

On continue de voir la différentielle économique, pour travail égal, salaire inégal entre femmes
et hommes, même dans le monde développé qui ne fait  qu’1 milliard des 8 milliards que
compte l’humanité.

3– Rien n’a changé depuis des millénaires au point de vue viol des femmes dans le monde entier
sans distinction de race,  religion,  culture et  ce malgré toutes les lois qui doivent protéger la
femme.

(c’est l’homme qui fait la loi, « la raison du plus fort est toujours la meilleure… » )

252



28 MARS 2015  

 5ème Intermède : Flânerie dans un champ d’écrits (2)❖ 1

Chers visiteurs de ce site et amis,

Je suis heureuse de constater que vous êtes sensibles à cette formule d’Intermède, qu’elle ne vous
déplaît pas, et qu’elle induit un certain échange entre vous.

Poursuivons notre flânerie et nos échanges, quand

« On n’a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie »

Louis-Ferdinand Céline

À votre pessimisme face à l’espèce humaine, et ce ne sont pas les Maximes, Pensées, Caractères,
Fables des moralistes français du XVIIe siècle qui vous contrediraient et dans lesquels il y aurait
encore et encore à puiser, laissez-moi ajouter cette phrase féroce sur les hommes :

« Ils sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs, ennemis des dangers, avides de
gain… »

Nicolas Machiavel

A votre scepticisme face au progrès :

«Qui oserait écrire aujourd’hui, comme le fit Jaurès dans l’Humanité du 21 janvier 1914 : « La
route est bordée de tombeaux, mais elle mène à la justice » ?… Il faudrait, semble-t-il, être aveugle,

alors que le massacre ne cesse pas, pour oser continuer à parler de progrès… »

Max Gallo
(romancier, historien, se retournant, le 28 août 1996, sur « ce funèbre XXe siècle»)

De quel progrès parle-t-on ?  Scientifique, moral, politique ?

Si le progrès sur le plan des sciences et des techniques est incontestable— faudrait-il encore qu’il
le  soit  pour  tous ;  sur  le  plan  moral,  c’est-à-dire  la  quête  de  la  graine  d’humanité  dans  la
machinerie barbare, le progrès n’est  ni linéaire ni cumulatif.

« Chaque séquence historique est la somme de toutes les barbaries passées décuplées par les
moyens techniques du moment considéré.

…Cependant, il est une autre réalité historique, présente à toutes les époques. … En même temps
que la somme des barbaries « saigne » les hommes, on voit se dresser… des « justes », des

« résistants », des « rebelles », des « héros » et des « saints »… le Bien opposé au  Mal ? … »

Max Gallo
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Le Bien, le Mal

«Les vices entrent dans la composition des vertus comme les poisons entrent dans la composition
des remèdes »

François de La Rochefoucauld

«La question du bien et du mal  demeure un chaos indébrouillable pour ceux qui cherchent de
bonne foi ; c’est un jeu d’esprit pour ceux qui disputent : ils sont des forçats qui jouent avec leurs

chaînes »

Voltaire

« Le mal existe, mais non pas sans le bien, comme l’ombre existe, mais non sans la lumière »

Alfred de Musset

«L’humanité ne s’améliore que malgré elle. Le seul progrès voulu par elle, c’est l’accroissement
des jouissances. Tous les progrès en justice, en moralité, en sainteté, lui ont été imposés par

quelque noble violence. »

Henri-Frédéric Amiel (philosophe genevois, en 1869)

Que reste-t-il, car comment vivre en société dans ces conditions ?

Le progrès sur le plan politique ?

Malgré  des  théories  de  toutes  origines  qui  existent  :  amour  du  prochain,  respect  des
personnes, non-violence, etc.… le progrès moral est très lent, si jamais on y arrive ! Aussi, l’on se
serait tourné vers le rôle pédagogique des lois, vers le plan politique. Rechercher le bien commun,
assurer la sécurité, l’égalité et la liberté de chacun… un Etat de droit ?… Y aurait-il un progrès de
l’homme sur ce plan ? Certainement pas, tant ce progrès est inconstant et ne touche que lentement et
partiellement  les  sociétés  de  par  le  monde.  Les  exemples  donnés  par  Kaldun,  dans  son
Commentaire, parlent d’eux-mêmes.

« Si les hommes étaient des anges, il ne serait pas besoin de gouvernement, et si les hommes étaient
gouvernés par des anges, il ne faudrait aucun contrôle extérieur ou intérieur sur le gouvernement »

James Madison (l’un des principaux auteurs de la Constitution des États-Unis)

Malgré ces dispositifs politiques, malgré des organisations qui luttent pour faire appliquer leurs
principes, la tragique actualité nous rappelle que

« L’homme est un loup pour l’homme »

Thomas Hobbes (philosophe anglais du XVIIe siècle)
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Pour Hobbes, d’un pessimisme profond, à l’opposé de son contemporain, Jean-Jacques Rousseau
qui pense que la nature humaine est bonne, l’homme est, dans son essence, sanguinaire et cruel pour
ses semblables.

Sur un ton plus léger, arrêtons-nous sur :

L’Amour de soi et l’ Amour-propre,  que distingue ce même Jean-Jacques Rousseau.

° Pour l’intelligence jouissive de cette formule :

« Je me suis rarement perdu de vue : je me suis détesté, je me suis adoré—puis nous avons vieilli
ensemble »

Paul Valéry

° Pour le spectacle de l’amour-propre que nous fournissent les hommes politiques :

       = Ceux qui arrivent comme Mathieu Molé, un des personnages les plus importants de l’époque,
futur ministre des Affaires étrangères de la monarchie de juillet (1830-1848), futur président du
Conseil. Que le cadre diffère, les mœurs, en France ou ailleurs, ont-elles beaucoup changé ?

« Molé a réussi, et tous les gens de sa sorte réussissent : il est médiocre, bas avec la puissance,
arrogant avec la faiblesse ; il est riche, il a une antichambre chez sa belle-mère où il insulte les

solliciteurs et une antichambre chez les ministres où il va se faire insulter. »

François-René de Chateaubriand

= Ceux qui s’acharnent à briguer une fonction et qu’il faudrait mettre en garde
« Vouloir nous brûle et pouvoir nous détruit. »

Honoré de Balzac

« … Mais quelles sont les âmes aujourd’hui capables de mourir de soif au pied de la fontaine ? »

Jean-Marie Rouart
(écrivain et journaliste, de l’Académie française)

.

Salwa Nsouli-Lalardrie

_____

Je vous rappelle ce que j’écrivais en Commentaire de « Flânerie dans un champ d’écrits » (1) :
Chers visiteurs, si cette démarche vous satisfait et vous inspire, n’hésitez pas à proposer vos « mots
d’auteur »en Commentaire. Ils sont les bienvenus. Nous en bénéficierons tous….

Et aussi, cette phrase que je vous rappelle :

« Les mots justes trouvés au bon moment sont de l’action. »

Hannah Arendt
(1906-1975, philosophe allemande)
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COMMENTAIRES

28 mars 2015 – Florence Cirre

Magnifique, cette promenade sur le chemin à la fois fantastique et terrifiant des grandeurs et des
misères de l’âme humaine – ce devrait être un exercice prescrit à tous ceux qui aspirent à prendre
des  responsabilités  et  à  exercer  une  parcelle  de  pouvoir  sur  le  sort  de  leurs  concitoyens
On en réclame encore!

29 mars 2015 – Philippe Poussière

J’ai lu et relu les messages de ton Intermède qui sonne juste avec l’actualité. Je serais bien en peine
cette fois-ci de te dire la citation que je préfère !

31 mars 2015 – Hoda Tabbarah Rouweyha

Vraiment magnifique ! Cela nous met face à face avec notre nature humaine, j’ai la tendance et
l’espoir,  malgré  tout  ce  qui  ce  passe,  à  penser,  comme  Jean-Jacques  Rousseau  que  la  nature
humaine est bonne, nous les adultes devons lui ouvrir la porte dès l’enfance, la nourrir, la guider
vers le bien !

10 avril 2015 – Nabil Mourani

Madame Lalardrie se dissipe… Madame Lalardrie se permet de prendre quelques récréations. Mais
où allons-nous ? La lecture de tes "Intermèdes" est toujours intéressante.

Non loin des recherches et des textes merveilleusement réfléchis auxquels tu nous avais habitués, tu
nous plonges aujourd’hui dans l’univers des maximes et des pensées…

Je retiens le jugement désabusé de Machiavel, l’optimisme de Max Gallo, la lucidité de Thomas
Hobbes et la vision poétique d’Alfred de Musset.

« Les mots justes trouvés au bon moment sont de l’action » proclame Hannah Arendt. A méditer.

Puis-je ajouter à ton florilège cette affirmation de Joseph Conrad, sortie de son livre: «  Au cœur des
ténèbres » où il affirme :

« La croyance en une origine surnaturelle du mal n’est pas nécessaire.

Les hommes sont à eux seuls capables des pires atrocités »
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1  er   MAI 2015  

 38❖ 1  ème   RV : Quand le Libanais ose se regarder en face  

A l’occasion des 40 ans du début de la guerre du Liban, le 13 avril 1975, un foisonnement
d’articles dans la presse locale a paru. Journalistes, intellectuels,  historiens,  hommes politiques,
lecteurs lambda… ont exprimé opinions, regrets, reproches, craintes… sur le passé et le présent du
Liban.

Parmi  ces  articles,  deux  m’ont  interpellée,  moi  à  qui  la  question :  « pourquoi  mes
compatriotes  n’arrivent  pas  à  vivre  en  paix  dans  un  pays  libre,  indépendant,  souverain ? »,  a
quelque  chose  d’obsessionnel.  Je  vous  les  présenterai,  ainsi  qu’ un  troisième  qui  m’a  semblé
apporter une explication. Une explication aussi aux péripéties qu’a connues le pays. Je vous les
rappellerai  à  la  lumière  des  évocations  glanées  dans  les  autres  articles.  A la  suite  de  quoi  un
questionnement  s’imposera  sur  trois  notions  que  je  vous  soumettrai :  la  notion  d’appartenance
nationale, la notion de communauté confessionnelle, la notion de pacte national.

Les deux articles

Ayant tendance à occulter notre réalité, ce sont deux articles bien sévères, que vous recevez en
pleine  figure !  Deux articles  qui  signifient  que  le  Liban  n’étant  pas  arrivé  à  forger  un  creuset
national définitif à ses 18 communautés, à les unir pour représenter leur patrie et à faire de leurs
membres des compatriotes, les a laissés courir derrière l’argent.

* Article de Elias Dairy paru dans le quotidien arabe An-Nahar, du 18 mars 2015, sous le titre,
(je traduis) : « Là où se trouve mon intérêt, là se trouve ma patrie »

L’article dans sa totalité mériterait de vous être présenté. J’en retiendrais cette phrase :

… Le proverbe qui résume le mieux les valeurs du Libanais, sa culture, son appartenance, ses
ambitions, le voici : « Là où se trouve ton enrichissement, colle-toi » (proverbe qui a d’autant
plus cours qu’en arabe, il s’agit d’une allitération : matrah ma btourzok, ilzok).

* Article de Fady Noun paru dans le quotidien francophone l’Orient-Le Jour, du 14 avril 2015
sous le titre : « 13 avril : Le Liban est un comptoir dont nous sommes les changeurs ». 

Là aussi, je ne retiendrai que ces phrases :

…Nous ne sommes pas un peuple et nous n’avons pas de patrie… Nous ne sommes que des
changeurs…Nous changeons de la monnaie d’idées, de la monnaie d’aide internationale, de la
monnaie de forces de paix, de la monnaie de 14 mars, de la monnaie de réfugiés syriens, de la
monnaie de tout…

Ces articles n’ont pas dû être écrits de gaieté de cœur, j’en suis sûre. C’est un grand cri de désespoir.
Mais vous vous interrogez… Et si c’était vrai ?
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Le troisième article

Il pourrait nous donner des explications en nous rappelant des vérités enfouies aux tréfonds
de nous-mêmes.

Il s’agit de l’article de Mahmoud Zibaoui paru dans An-Nahar du 11 avril 2015 sous le titre :
« La patrie-refuge, qui va la sauver ? »

L’auteur reproduit l’introduction à l’ouvrage : « Histoire du Liban moderne » de Kamal Al-
Salibi,  que  le  journal  An-Nahar publia  en  février  1965,  sous  le  titre :  « Histoire  du  Liban
communautaire, des siècles de comportements individualistes sans qu’il y ait de peuple libanais ». 

J’en extrais les phrases suivantes : « Avant de devenir une patrie et une république, le Liban
a  contenu  des  communautés  qui  ont  différé  par  leur  origine,  leur  évolution,  ont  acquis  des
spécificités qui les ont caractérisées… Ces communautés ont vécu côte à côte sous les Chéhab, sauf
qu’elles ne se sont pas unifiées… Et ainsi, le peuple libanais ne constitue pas une nation à l’objectif
unique, à la conscience unifiée de son existence…. Le Liban acquiert son indépendance, devient
une république, sauf qu’il est resté un ensemble de communautés organisées sous la forme d’un
accord social comme à l’époque de l’émirat… » En fait, une féodalité, des communautés qui ont
vécu  dans  leurs  fiefs  respectifs,  avec  des  débordements…  et  un  accord  qui  pouvait  signifier
alliances, querelles, jusqu’aux massacres.

L’auteur de l’article le termine par cette phrase : « En attendant ce que nous dira l’avenir,
les  Libanais  s’accrochent  à  leur  esprit  tribal  traditionnel  en  attendant  une  grande  puissance
étrangère pour redessiner leur sort comme c’est arrivé il n’ y a pas si longtemps. »

N’est-ce pas ce troisième article rappelant nos origines et nommant la réalité libanaise, ni
peuple  ni  nation  au  sein  desquels  le  Libanais  ambitieux  aurait  pu  déployer  ses  forces  et  ses
capacités,  qui  expliquerait  les  comportements  dénoncés  dans  les  deux  premiers,  ainsi  que  la
physionomie qu’a prise le cours de l’histoire du Liban depuis sa création et que j’évoque ci-après ?

Évocation succincte de l’histoire du Liban à la lumière des autres articles

J’ai tenu à la rappeler en m’appuyant sur le vécu et les dires de ceux qui ont écrit ces articles
afin de mettre au grand jour l’amertume qui les ronge.

En 1943, «un pacte national» fut scellé entre les deux pères fondateurs du pays, pacte qui
revenait à dire : « ni Occident pour les chrétiens, ni Orient pour les musulmans », car ces tribus
étaient désignées par leur confession comme élément de reconnaissance, depuis toujours. Pacte qui
consacrait  l’existence  du  pays.  Une  constitution  leur  fut  offerte  sur  un  plateau  d’argent.
Malheureusement,  les  hommes  qui  ont  gouverné  le  pays  ne  pouvaient  changer  du  jour  au
lendemain : clans, tribus, familles…prêtant allégeance au seigneur, au chef de clan, au  zaïm… ils
étaient, ils le sont restés.

Au début, ça a marché comme sur des roulettes. Sahar Al-Attar, dans l’Orient-Le Jour du 14
avril 2015, dresse un tableau saisissant de « La Suisse du Moyen-Orient ». « La principale richesse
du Liban était  son capital humain fructifié grâce à un régime économique libéral »… « Centre
régional de commerce et  de services… Un tourisme en pleine croissance… »,  écrit  l’auteur qui
rappelle que le pays bénéficia d’un contexte régional propice : « Centre d’attraction, et pour les
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investisseurs fuyant les vagues de nationalisation, et pour les capitaux des pays pétroliers dont les
systèmes financiers n’étaient pas encore développés. Développement rapide du port de Beyrouth dû
à la fermeture du canal de Suez. Forte demande de biens d’équipement et de consommation de
l’hinterland arabe après le renchérissement du prix du pétrole… » 

La suite a pâti  de l’incapacité de ces tribus à s’unir  pour construire un État,  gouverner,
prévoir, développer le pays, œuvrer pour le bien commun. A titre d’exemples rapportés dans cet
article : « spéculation —notamment dans le secteur immobilier— favorisée par les transferts des
expatriés  qu’on  continue  "à  exporter" ;  absence  d’investissements  productifs ;  négligence  du
secteur agroalimentaire, d’où un exode rural qui, combiné à l’afflux des réfugiés palestiniens, a
entraîné la «ceinture de misère » autour de la capitale. […] Les interventions de l’État se limitaient
souvent à la défense d’intérêts particuliers… Après la guerre, les intérêts économiques de la classe
politique ont complètement pris le pas sur l’intérêt général… »

Les mots qui émaillent le dernier discours du métropolite grec orthodoxe, Audi, du 14 avril
2015, résument et dressent un triste tableau de la situation : négligence, improvisation, absence de
planification,  non–respect  des  délais  constitutionnels  et  des  échéances  nationales,  corruption,
paresse intellectuelle, ignorance, charlatanisme, chaos…

Ainsi, la classe politique n’a pas su gouverner, il ne pouvait en être autrement, cela dans
« une situation conflictuelle  chronique dont  l’attaque du bus  de Aïn el  Remaneh fut  son point
culminant ». Conflits que les événements alentours enflammaient, entraînant des divisions internes
violentes.

Une série de crises ont marqué l’histoire du pays :

1958 : il y avait ceux qui étaient avec le courant nassérien et ceux qui étaient contre ; il a fallu le
débarquement des marines américains pour pacifier le pays.

1969 et 1973 :  il  y avait ceux qui étaient avec les organisations palestiniennes armées  —que
l’accord du Caire avait introduites dans le pays— et ceux qui étaient contre.

1975 : conflits qui ont dégénéré en une guerre qui s’est achevée 15 ans plus tard. Y mettent fin
en 1990.

1990 :  les  accords  de  Taëf  (en  Arabie  Saoudite).  Ils  donnent  satisfaction  à  la  composante
musulmane qui réclamait un rééquilibrage du pouvoir.

1990-2005 :  une  occupation  syrienne  qui  s’achève  au  bout  de  15  ans  après  l’assassinat  du
premier ministre et avec «la révolution du cèdre», le 14 mars 2005. Mais, là aussi, conflit entre
ceux qui voulaient le retrait des forces syriennes et ceux qui voulaient qu’elles restent.

2007- 2008 : une crise constitutionnelle déclenchée par la composante chiite qui se sent frustrée
et qui obtient « un tiers de blocage », crise réglée à Doha (au Qatar).

Depuis 2011 :  il y a ceux qui sont avec le régime syrien et s’engagent physiquement dans la
guerre en Syrie et ceux qui sont contre, avec l’opposition. Sans compter les querelles intestines
chiites-sunnites  dans  le  cadre  d’un  conflit  de  dimension  régionale.  Ajoutez-y  « les  cellules
dormantes » des sunnites radicaux, Daech et consorts, qui ne demandent qu’à se réveiller.
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Aujourd’hui, comme par le passé, exacerbant cette division, il y a ceux qui sont avec l’Iran et ceux
qui sont avec l’Arabie Saoudite, les deux États théocratiques de la région en profonde opposition.

Les reproches qu’expriment ces articles

= « Des festivités, genre folklore, des discours ronflants, des "non à la guerre"… Jugés pas à la
mesure de l’événement ».  « Une frénésie  de commémorations  qui  veulent  "tourner  la  page",
pour "redonner des couleurs au Liban", des prières communes chantées en chœur par les chefs
religieux, toutes communautés confondues ».

= Alors que l’on s’interroge : « La guerre est-elle véritablement terminée ? » La réponse fuse :
« si les protagonistes et les alliances ont changé, l’emplacement des tranchées aussi, haine et
chaos sont maîtres des lieux, l’ingérence dans les conflits étrangers met à mal la coexistence, un
concept devenu slogan creux. »

= « Qu’avons-nous fait en termes de travail de vérité, de travail sur soi, de remise en question,
d’autocritique ? On ne peut rebâtir une société sans la confiance des uns envers les autres. Seul
un devoir de mémoire oriente vers une culture de vie… On ne peut passer du jour au lendemain
d’un état  de guerre  à  une  vie  normale.  L’amnésie  n’est  pas  le  remède,  comme d’ailleurs  la
politique d’impunité » […] « La loi d’amnistie générale du 26 août 1991 a permis aux seigneurs
de la guerre de se refaire une virginité sans avoir à rendre de comptes. Ils dominent encore
aujourd’hui la vie politique et économique du Liban…. D’autant que les accords de Taëf furent
"une mise en scène"… Les participants libanais n’étaient que des figurants dans une pièce de
théâtre composée par les forces régionales et internationales. »

= « Qu’avons-nous fait vis-à-vis de ces morts tombés pendant la guerre? Qui sont-ils ? Combien
sont-ils ? Qui le sait ? Qui salue leur mémoire ? »

= « Qu’avons-nous fait pour retrouver la trace de ces milliers de personnes disparues pendant
la guerre civile, enlevés par des milices, capturés par l’armée syrienne ?  Leurs familles sont
depuis quatre décennies dans l’ignorance et l’attente. 

= « Nous avons été incapables de produire un livre d’histoire récente [...] Cette absence de
consensus politique qui empêche la production d’un récit commun n’est pas sans conséquence »
[…]  « Les  jeunes  ne  connaissent  l’histoire  qu’indirectement,  à  travers  les  propos  tenus  de
manière impulsive et émotionnelle par leur famille. Cela peut favoriser l’esprit partisan et est
susceptible de reproduire la vindicte sectaire et communautaire… Combler ce "trou de mémoire"
des jeunes libanais est plus que jamais nécessaire » (Fadia Kiwan –directrice et professeur à
l’Institut d’études politiques à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth–, 14 avril 2015)

Si les reproches s’adressent à la classe politique, les louanges vont vers notre société civile,
ses associations,  ses intellectuels,  qui n’ont cessé,  face aux manquements de cette classe,  de la
"matraquer". Colloques, séminaires, groupes de réflexion, dialogues, manifestations, appels…n’ont
jamais cessé et se poursuivent. Ce fut le cas, à titre d’exemples, « pour la déconfessionnalisation
politique » ;  « pour  le  mariage  civil » ;  « pour  une  nouvelle  loi  électorale » ;  « pour  un
enseignement civique » ; « pour un enseignement du fait religieux » ; « pour un manuel scolaire
unifié d’histoire contemporaine » ; « pour la réélection d’un président de la République » ; « contre
une déliquescence de la vie des Libanais » ; « contre des prolongations anticonstitutionnelles »…
Pour quels résultats ? Autant de thèmes dont ce site s’est fait l’écho.
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Mon questionnement sur trois notions

1— La notion d’appartenance nationale

Qui est ce Libanais que les deux premiers articles décrivent ?

Il me semble que la réponse se trouve dans ce troisième article qui remonte aux tribus, clans,
familles… qui ont toujours existé et qui ne sont pas arrivés à s’unir, à prendre en main le cadeau
qu’on leur faisait de ce pays, à en faire un pays où il ferait bon vivre, et à construire un État. Les
hommes ont besoin d’être contenus dans leurs pulsions, d’être canalisés, en un mot gouvernés. À
défaut,  instincts  primaires  et  comportements  ataviques  prennent  le  dessus.  N’oublions  pas  que
l’activité de négoce des habitants de ce pays remonte à la nuit des temps, elle en a fait des hommes
doués pour les affaires et âpres au gain. En l’absence du sentiment d’appartenance nationale, ce vide
doit être comblé. Soit le Libanais va s’investir dans ce qu’il sait faire de mieux, gagner de l’argent.
Soit il va s’identifier aux voisins, chaque fois que ces voisins lui en donnent l’occasion.

L’identité nationale… Parlons-en.  Une énigme, écrit  dans son ouvrage éponyme, Marcel
Detienne.  Selon  lui,  l’identité  à  une  double  signification :  objet  matériel,  "carte  d’identité",  et
conscience qu’une personne a d’elle-même.  Ce fil double est tissé de jurisprudence, de médecine
légale, d’enquête policière, d’une part, et, d’autre part, de la conscience de soi, de tout ce qui fait
d’une existence individuelle un être volontiers qualifié d’unique en tant que «personne».

La conscience  nationale  se  fait  parfois  volonté  générale,  mais  elle  ne  surgit  pas  de  la
décision  singulière  de  l’État,  elle  se  façonne  souvent  lentement.  Pour  la  forger,  il  faut  « des
cimetières et un enseignement d’histoire », écrivait Maurice Barrès (1862-1923), écrivain et homme
politique français, in « La terre et les morts »

Et nous ? Qu’avons-nous fait ? On escamote les morts et on ne produit pas de livre d’histoire !

2— Nos communautés confessionnelles

La confession a bon dos au Liban. Et nous tirons fierté de notre diversité religieuse. En fait
nous formons des clans, des tribus, des familles. Alors que les religions existent pour répondre au
sens de la vie et des fins dernières, elles sont utilisées comme « laissez-passer pour obtenir services
et fonctions ». Le confessionnalisme est un déguisement. C’est tellement vrai que ni le patriarche
maronite Raï, ni le métropolite grec orthodoxe Audi, qui exhortent leurs ouailles à remplir leurs
responsabilités  constitutionnelles  ne  sont  entendus.  La  voix  des  autorités  religieuses  n’a  aucun
impact sur les protagonistes. Le métropolite Audi a interpellé dans son dernier discours « tous ceux
qui prétendent être chrétiens ». Il les exhorte à « prendre conscience de la gravité de la situation
dans laquelle nous vivons et faire primer l’intérêt du pays… Il appelle à « une insurrection contre
le féodalisme politique, financier et intellectuel… Il se dit consterné face à ceux qui prétendent être
Libanais et qui défendent le président ou les intérêts de tel ou tel autre État. »

Ce  ne  sont  pas  nos  confessions  qui  nous  mènent,  mais  notre  esprit  clanique,  tribal…
Antinomique de l’individualisme qui  caractérise  le  Libanais ?  Pas  vraiment,  dans la  mesure où
l’homme a besoin de se définir, d’une manière ou d’une autre et, où appartenir à une communauté
qui ne se mêle pas de vos affaires, sécurise dans le chaos existant.
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3— La notion de « pacte national »
A l’origine de la naissance du Liban, ce « pacte national », a-t-il été bien compris par ceux

qui ont succédé aux pères fondateurs ?

Et pourtant, « Les pactes doivent être respectés ». Cette locution d’origine latine renvoie à
« la parole donnée » qui serait le socle de toute culture humaine. « La promesse nous a inventés, ou
sauvés, elle a fortement contribué à faire de nous des membres d’un groupe, capables d’actions
collectives », mais aussi « des sujets responsables de leur passé et de leur avenir, des personnes à
travers le temps »…  « Seule une philosophie de la promesse donnerait la clé de ces dimensions
cruciales du vivre-ensemble, que sont la réciprocité, la coopération et la confiance. » (Serge Audier
–philosophe français– commentant dans le journal Le Monde du 7 novembre 2014 le livre d’Alain
Boyer  –philosophe  français  également– :  « Chose  promise. Étude  sur  la  promesse  à  partir  de
Hobbes et de quelques autres. »)

Au terme de ces interrogations, réflexions et rétrospective, que dire ? 

La  richesse  des  articles  parus  quasi  simultanément  autour  de  la  date  du  13  avril
commémorant le début de la guerre du Liban, m’a donné l’occasion de faire le point sur notre
situation comme m’y pousse ma tendance naturelle pour y voir plus clair. Mon objectif est de nous
amener  à  y  réfléchir  et  réfléchir  aux  ressorts  qui  animent  nos  compatriotes,  notamment  nos
dirigeants.

Une fois cet état des lieux brossé,  catastrophique,  mon diagnostic avancé,  notre esprit
tribal devenu pérenne, notre pacte national non respecté, que peut-on faire ?

Sans une volonté commune de s’unir, de compter sur nous-mêmes, de nous mettre à l’abri
de  la  malfaisance  alentour  —la  prévention,  ça  existe—,  pour  édifier  un  État  et  réveiller  une
conscience d’appartenance nationale par l’enseignement, qui doit devenir la priorité des priorités,
je  ne le  répéterai  jamais  assez,  et  par l’exemple,  nous continuerons à  nous débattre  dans cette
situation absurde, révoltante, inadmissible. Même si certains ont de pâles paroles apaisantes comme
celles qu’on profère au pied du lit d’un moribond. En voici quelques exemples :

*  L’observation  dju  journaliste  Michel  Touma  (15  avril  2015)  sur  « des  alliances
transcommunautaires qui se font jour, non seulement entre les leaders mais aussi et surtout au
niveau de la base populaire, sous la devise "Liban d’abord"… Paramètre fondateur sur lequel il
serait possible de capitaliser afin que le vivre ensemble prenne enfin sa véritable portée. Encore
faut-il… » (il y met une condition…)

* Les dires de commentateurs sur le pays : « La formule libanaise est plus résistante qu’on ne le
croit » ; « Unique en son genre dans la région, elle aide à résister face à l’extrémisme qui croît
au Moyen-Orient » ; « Déversoir de tous les enjeux régionaux, malgré toute sa fragilité, le Liban
existe encore ».

* Recueillant l’avis d’un jeune homme de 17ans, un journaliste fait remarquer qu’une génération
du changement est là ; ils ont voyagé, certains se sont formés à l’extérieur, mais pourtant ils sont
revenus avec un désir profond qu’on les laisse faire. « Il est temps que l’ancienne génération ait
«la modestie» de se mettre à l’écart », écrit-il.
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* Le Pr. Jacques Beauchard (sociologue français, ayant enseigné à l’Université Saint-Joseph de
Beyrouth en 1990-2006) évoque (16 mars 2015) le soulèvement du 14 mars 2005 qui « "demeure
inscrit dans les consciences", un symbole … irréfragable… En réunissant plus du quart de la
population libanaise, l’unité du pays s’est cristallisée et a redonné corps à la nation… On y a
cru »… le désenchantement a suivi ! Il trouve dans le serment lancé par Samir Kassir et Gébran
Tuéni (tous deux assassinés) : « Nous jurons par Dieu tout-puissant, chrétiens et musulmans, de
rester unis jusqu’à la fin des temps, pour défendre le magnifique Liban, un acte de foi, le serment
qui fait du Liban une religion civile et une promesse. »

Ne pouvons-nous pas compter sur notre société civile tant congratulée, véritable force de
frappe potentielle, à laquelle je continue de croire, pourvu qu’elle s’unisse, coordonne ses actions et
les conduise jusqu’au bout pour faire bouger les choses ? Ne serait-elle pas celle qui serait capable
de promouvoir une nouvelle génération de leaders susceptibles de transcender l’esprit tribal ? Sans
qu’elle oublie les Libanais à l’étranger qui ne demandent qu’à la seconder en lui apportant une
expérience et une réflexion de pays démocratiques différents ?

Elle aiderait le temps à faire le reste.

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________

COMMENTAIRES

1er mai 2015 – Philippe Poussière

Magnifique  article.  J’ai  l’impression  qu’après  tout  un  travail  ,  comment  dire,  travail
d’interrogations,  d’explorations,  de  défrichements  intellectuels,  après  un  travail  de  maturation
intérieure tu parviens à présent à dire ce que tu voulais vraisemblablement dire depuis… Toujours.
Tu parles de la réalité et tu en parles bien. Avec tes mots on se sent (enfin !) au cœur des problèmes,
et  si  ce qui se dit  est  pénible (que le mot est faible),  c’est  bien de la réalité qu’il  s’agit,  celle
d’aujourd’hui, celle de maintenant. Du moins est-ce ainsi que je le sens.

L’identité peut-elle se réduire à ce que l’on fait ? Est-on réduit à ce que sont nos actions ? Avec des
enfants qui avaient mal agi, j’avais l’habitude de dire non pas « Tu es ceci ou cela (menteur, violent,
égoïste…) » mais « tu te conduis comme un menteur, un violent un égoïste ». L’avantage de cette
formulation était de ne pas l’enfermer dans une identité négative. Trop de gens au Moyen-Orient se
conduisent aujourd’hui comme des fous, des insensés. Que s’est-il passé pour qu’ils se conduisent
ainsi ? Un comportement étant toujours une réponse à d’autres comportements. 

Mais aussi, il faut savoir sortir de ces enchaînements où la violence entraîne une autre violence en
retour ! Et ce que tu dis sur la société civile me réjouit. C’est effectivement de là que viendra peut-
être le renouveau.

L’histoire suisse a été marquée par une petite guerre qui a opposé Catholiques et Protestants, mais il
y a eu comme un sursaut et l’affrontement s’est arrêté quand les Suisses aussi divisés qu’ils l’étaient
ont compris que d’un côté l’Autriche et  de l’autre la France s’apprêtaient à intervenir  pour les
"sauver".  Les  Suisses  ont  aussi  leur  Pacte !  La  diversité  n’est  pas  un  obstacle  rédhibitoire  à

263



l’émergence  d’une  identité  nationale.  Mais  cela  ne  va  pas  de  soi !  Les  Suisses  savent,  ils
l’apprennent constamment qu’ils ont plus à gagner à rester unis, à composer, à trouver des solutions
internes plutôt qu’à s’entre-déchirer. 

J’aime ta lucidité politique et je suis sensible à ta détresse civique.

2 mai 2015 – Bahige Tabbarah

Merci pour ce RV si riche en références, si riche en réflexions sur le passé, le présent et l’avenir de
notre pays.

Ton article va droit au but et pose la vraie question. Pourquoi, après avoir été comparés à la Suisse,
nous sommes arrivés là où nous sommes?

Un pays déchiré, qui vit sans budget depuis 10 ans, sans Président depuis un an, dont le législatif
survit  grâce à deux renouvellements successifs, un exécutif avec droit de veto à chacun des 23
ministres et la liste est longue…

Pourquoi? Je rejoins ta conclusion: le loyalisme du Libanais va, en premier, à sa confession ou à son
leader (lequel relève de l’étranger) au lieu d’aller au Liban. Que faire?

A part l’école (mais quelle école?), il faut à mon avis, faire pression pour l’élaboration d’une loi
électorale juste et équitable (argent et média) sur la base de la proportionnelle qui ouvrirait la voie à
toutes les forces politiques d’être représentées au Parlement. Autrement, on continuera de tourner en
rond.

J’apprécie ton appel à la société civile dont certains éléments continuent à faire ce qu’ils peuvent
sans désespérer. Mes amitiés.

7 mai 2015 – Hoda Tabbarah Rouweyha

Merci  pour  cet  Article  qui  décrit  d’une  manière  excellente  notre  situation  (seul  un  devoir  de
mémoire oriente vers une culture de vie). Je continue à espérer, je ne peux pas vivre autrement !
Love & Peace
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31 MAI 2015  

 6❖ 1  ème   Intermède : Flânerie dans un champ d’écrits (3)  

C’est sous le signe de l’espérance quel que soit le sens que lui donne son auteur, spirituel ou
temporel, que je mets cette flânerie avec, pour les désenchantés que nous sommes, des écrits qui
peuvent l’entretenir.

«Qui n’a pas vu la route, à l’aube entre deux rangées d’arbres, toute fraîche, toute vivante, ne sait
pas ce que c’est que l’espérance »

Georges Bernanos

Et aussi, du même auteur :

« L’espérance est un risque à courir, c’est même le risque des risques. »

Espérance ou espoir, et en pensant comme toujours au Liban, une figure s’est imposée à
moi :  Charles  De  Gaulle.  Car,  même  durant  la  pause  que  représente  Intermède,  je  ne  puis
m’empêcher d’y penser. Je trouve dans les Mémoires d’espoir, entretiens, allocutions, messages du
Général De Gaulle, des réflexions transposables au pays, tant pour déplorer l’état des lieux que pour
éveiller une certaine flamme en nous. « Faire respirer un souffle venu d’ailleurs. »

Il ne faut pas oublier que dès 1930, à la distribution des prix de l’université Saint-Joseph à
Beyrouth, il (c’était le commandant De Gaulle) prononçait un discours, dont je retiens ceci :

« Le dévouement au bien commun, voilà ce qui est nécessaire, puisque le moment est venu de
rebâtir. Et justement pour vous, jeunesse libanaise, ce grand devoir prend un sens immédiat et

impérieux, car c’est une patrie que vous avez à faire. »

Et cela :

« La jeunesse libanaise qui demain sortira d’ici… Cette élite sera le ferment d’un peuple chargé
dorénavant, des lourds devoirs de la liberté. »

Et en 1941, ces propos tenus toujours à Beyrouth :

« …dans tout cœur de Français digne de ce nom, je puis vous dire que le nom seul du Liban fait
remuer quelque chose de très particulier… »

Quelles pensées de De Gaulle, transposées au Liban, qui ne soient d’une actualité criante ?

Le Liban se débat, certes dans un violent chaos régional, mais dans une confusion politique
interne totale.

Alors que, selon De Gaulle,

« La politique, quand elle est un art et un service, non point une exploitation, c’est une action pour
un idéal à travers des réalités. »
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Et que sont devenues les recommandations du commandant De Gaulle, dans son discours de 1930, à
la jeunesse libanaise ?

«… Il vous appartient de construire un État. Non point seulement d’en partager les fonctions, d’en
exercer les attributs, mais bien de lui donner cette vie propre, cette force intérieure, sans lesquels il

n’y a que des institutions vides. Il vous faudra créer et nourrir un esprit public, c’est-à-dire la
subordination volontaire de chacun à l’intérêt général, condition sine qua non de l’autorité des
gouvernants, de la vraie justice dans les prétoires, de l’ordre dans les rues, de la conscience des

fonctionnaires. Point d’État sans sacrifices : d’ailleurs, c’est bien de sacrifices qu’en est sorti celui
du Liban. »

.
Le Liban est divisé, habité par certains, de forces centrifuges, qui malgré tout participent au

gouvernement.
De Gaulle observe

«Il y a chez nous toute une bande de lascars qui ont la vocation de la servilité. Ils sont faits pour
faire des courbettes aux autres. Et ils se croient capables, de ce seul fait, de diriger le pays. »

Alors que

« L’intérêt supérieur de l’espèce humaine commande que chaque nation soit responsable d’elle-
même, débarrassée des empiétements, et aidée dans son progrès sans conditions d’obédience. »

.

Au Liban, des lascars, avides de guerre, se trouvent parmi un peuple qui n’aspire qu’à la 
vie et à la paix, un peuple résigné.

De Gaulle met en garde

« La tentation du renoncement, qui est à un peuple affaibli ce que celle du laisser-aller est à un
homme humilié…peut entraîner vers une décadence sans retour. »

De Gaulle exhorte ses compatriotes

« Dans un sursaut de confiance et de fierté françaises, résister aux sirènes de l’abandon… »

Un Liban, où des ambitions bloquent la marche des institutions.

De Gaulle est convaincu que

« L’ambition individuelle est une passion enfantine. »

Un  Liban,  où  l’on  veut  revoir  les  textes constitutionnels alors  qu’ils  n’ont  pas  été
appliqués, éprouvés :

De Gaulle note

« C’est purement négatif de toujours remettre tout en cause, c’est en somme, la marque des faibles,
des incapables. »
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D’ailleurs, le jour où il faudra revoir la Constitution,

De Gaulle rappelle que

« Des Grecs, jadis, demandaient au sage Solon : "Quelle est la meilleure Constitution ?" Il
répondait "Dites-moi d’abord pour quel peuple et à quelle époque ?" Les pouvoirs publics ne

valent, en fait et en droit, que s’ils s’accordent avec l’intérêt supérieur du pays, s’ils reposent sur
l’adhésion confiante des citoyens »

.

Un Liban où l’on n’arrive pas, depuis un an, à élire un président de la république !

De Gaulle dirait

« Il est temps de siffler la fin de la récréation »

Un Liban où l’on rencontre de hautes trahisons et… qui restent impunies !

« Il suffit d’une seconde pour qu’une vie bascule. Devenir un salaud ou un héros, à quoi cela tient-
il ? … »

Germaine Tillion (résistante française)

« L’on fait souvent des trahisons par faiblesse que par un dessein formé de trahir. »

François de La Rochefoucauld

« Une patrie sans justice, c’est une prison. »

Georges Clémenceau

Pour terminer ce florilège gaullien que les trois écrits précédents ont complété,

revenons à De Gaulle

« La fin de l’espoir est le commencement de la mort. »

Et cet aveu, tellement humain, dans la bouche de ce géant :

« J’aime bien ceux qui me résistent ; l’ennui, c’est que je ne peux les supporter. »

Et pour clore ce chapitre, afin que tout espoir ou tout effort ne soient pas vains

« C’est l’action et non le fruit de l’action qui importe. Vous devez faire ce qui est juste… Vous ne
saurez peut-être jamais ce qui résultera de votre geste, mais si vous ne faites rien, il n’en résultera

rien. »

Mahatma Gandhi
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Allons maintenant vers des rivages apaisants qui n’ont pas besoin de commentaire.

Chacun de nous y trouvera un écho à sa sensibilité propre.

« L’avantage de la mauvaise mémoire est qu’on jouit plusieurs fois des mêmes choses pour la
première fois. »

Nietzsche

« Marcher est un état où l’esprit, le corps et le monde se répondent, un peu comme trois
personnages qui se mettraient à converser ensemble, trois notes qui soudain composeraient un

accord. »

Léon-Paul Fargue (poète et écrivain français)

« Je n’ai jamais eu de chagrin qu’une heure de lecture n’ait dissipé. »

Montesquieu

« Celui qui cueille une fleur dérange une étoile »,  écrit un poète anglais et « qui oserait dire que le
parfum de l’aubépine est indifférent aux constellations ? »

Victor Hugo

« Quand on rencontre quelqu’un de vrai, la surprise est telle qu’on se demande si on n’est pas
victime d’un éblouissement. »

Emil Cioran (philosophe et écrivain roumain)

.

Salwa Nsouli Lalardrie

__________

COMMENTAIRES

1er juin 2015 – Bahige Tabbarah

Tu nous as entraînés loin dans le passé. Je me souviens avoir lu et gardé une copie du fameux
discours de De Gaulle à l’occasion de la fin d’année chez les Jésuites à Beyrouth. Ce qu’il dit en
s’adressant aux jeunes diplômés est toujours d’actualité.  Ces jeunes diplômés, dont certains ont
occupé des fonctions clés tant politiques que administratives. Qu’ont-ils fait des recommandations
de De Gaulle pour que le pays soit arrivé là où nous sommes?

Il  ne  faut  cependant  pas  perdre  espoir,  et  continuer  de  faire  ce  que  l’on  peut.  Bon  courage.
Ici, la société civile représentée par la Table du Dialogue tient demain (mardi 21/05), pas loin du
Parlement, une veillée aux chandelles pour réclamer l’élection le lendemain d’un Président de la
République.  Des  orateurs  représentant  divers  secteurs  dans  le  Pays  exposeront  l’impact  de  la
vacance  dans  leurs  secteurs  respectifs.  Sans  oublier  la  réclamation d’une  loi  électorale  juste  et
équitable, sur la base de la proportionnelle. Merci encore.
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5 juin 2015 – Hoda Tabbarah Rouweyha

Merci pour cette "flânerie" fascinante, très informative, « si vous ne faites rien, il n’en résultera
rien », c’est nous, « Une patrie sans justice, c’est une prison », c’est nous. On ne doit pas perdre
espoir ! Encore une fois merci.

11 juin 2015 – Philippe Poussière

Je te disais toute mon admiration pour le choix judicieux des propos de De Gaulle.

Et compte tenu du lieu et de l’époque où ils ont été prononcés, je trouvais cela Impressionnant.

Je disais aussi que la situation actuelle ne pouvant être plus détestable au Moyen-Orient et au Liban
en particulier,  j’imaginais ainsi que des temps meilleurs devaient nécessairement arriver –sur le
registre: ça ne peut pas être pire– !

Peut-être est-ce la tonalité de tes textes qui me redonne cette confiance (à moins que ce ne soit la
sénilité galopante !)

Enfin je commentais le registre de ton rendez-vous, je le trouvais plus léger, plus facile et agréable à
lire ! Comme le disent tes lecteurs.

Enfin je te suggérais d’aller chercher des extraits “prémonitoires” dans les discours des premiers
Présidents  de  la  République  et  ceux  des  premiers  ministres.  Ils  auraient  le  mérite  d’avoir  été
prononcés par des Libanais, parlant à des Libanais. Il y a un filon à exploiter là dedans.
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14 AOÛT 2015  

 7❖ 1  ème   Intermède : «     Lieux saints partagés     », une exposition d’un intérêt rare  

Je l’ai visitée cet été à Marseille, au MuCEM (Musée des civilisations de l’Europe et de la
Méditerranée).

Vous faire partager cette exposition, c’est pour moi, vous présenter ce magnifique musée et
vous faire connaître les dizaines de lieux saints fréquentés depuis des siècles par des fidèles des
religions  monothéistes  que  l’exposition  offre  et  qu’elle  place  dans  l’actualité  de  2015.  Un
catalogue* émaillé d’articles remarquables l’enrichit. Je m’y suis abondamment appuyée.

Le musée

L’exposition a lieu au J4, navire amiral de ce musée, dessiné par l’architecte Rudy Ricciotti.
Le  J4  porte  le  nom de ce  quai  mythique  de  Marseille  sur  lequel  il  est  ancré.  Il  fait  face  aux
paquebots en provenance du Maghreb et de toute la Méditerranée qui viennent toujours s’amarrer à
la jetée numéro 4.

On est surpris au premier abord par la sévérité de ce cube enveloppé d’un manteau de maille
grise. Mais en l’approchant et en empruntant les deux rampes extérieures qui serpentent et s’élèvent
autour de ce cube, c’est un émerveillement. À travers la fine et élégante résille de béton inondée de
lumière, on aperçoit tour à tour le bleu du ciel, le bleu de la mer, le tout se reflétant sur les parois
vitrées intérieures. C’est féerique !  On peut faire cette « promenade ascensionnelle » autant de fois
que l’on veut. Sortir du niveau 2 où se trouve la salle d’exposition, y retourner, une salle entourée
de poteaux arborescents en forme d« os de poulet » libérant le centre de toute fonction porteuse.

L’exposition

Mise sous le signe de « Chemins de traverse entre les monothéismes », l’exposition a un
objectif  précisé  par  son  Commissaire  général,  Dionigi  Albera,  qui  écrit :  « En  établissant  des
passerelles entre des chantiers de la recherche académique et un public plus vaste, cette exposition
s’efforce de réagir à la pensée réductrice d’une Méditerranée qui, selon la vision commune, serait
traversée par la ligne de faille de la confrontation entre « l’Occident » et « l’islam, le nœud religieux
se configurant comme le principal obstacle au vivre-ensemble ». Y réussit-elle ? C’est  ce qu’on
verra après avoir fait la visite ensemble. Je vous servirai de guide. Ne m’en veuillez pas si je suis
longue, mais tout m’a paru tellement intéressant !

L’exposition  s’articule  autour  de  trois  grandes  parties :  1- Dans  le  pas  des  prophètes,
2- Marie la chrétienne, Marie la musulmane, 3- À la rencontre des saints. Un espace, Témoins et
passeurs, les complète.

Chacune  d’elles  est  illustrée  de  peintures,  miniatures,  objets,  prêtés  par  différentes
institutions —bibliothèques nationales, musées, collections particulières— objets divers… photos,
vidéo… collectés par les chercheurs missionnés sur le terrain par le MuCEM.
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J’introduirai chaque partie par le préambule qui lui est consacré dans le catalogue, tout en
précisant  que  les  lieux saints  sont  à  distinguer  des  lieux de culte  qui  accueillent  les  dévotions
routinières et  qui tendent vers la  monochromie religieuse du point de vue de la fréquentation :
synagogue, église paroissiale, mosquée.

Première partie : Dans le pas des prophètes

« La succession des patriarches et des prophètes forme la colonne vertébrale des traditions
communes aux trois monothéismes. Malgré les variations parfois sensibles dans la réception de ces
figures partagées, ces dernières n’en constituent pas moins un lignage cohérent depuis la création
du monde jusqu’aux temps historiques. »

Les lieux saints associés à ces personnages constituent des destinations de pèlerinage pour
les  trois  religions  du Livre.  Le  partage  implique  la  fréquentation  commune de  ces  lieux,  mais
parfois également la partition, la division, le démembrement de ces lieux. « Cette théorie d’ancêtres
communs et les lieux saints qui leur sont associés peuvent cristalliser soit le partage entre les trois
religions du Livre, soit la revendication exclusive de la filiation et de la fréquentation des lieux. La
plupart des sanctuaires associés aux personnages bibliques se concentrent au Moyen-Orient. Les
modalités  de  partage  sont  corrélées  aux  phases  de  conflits  et  d’apaisement  de  cette  région »,
écrivent Isabelle Marquette et Manoël Pénicaud.

Je passerai en revue quelques-uns de ces personnages.

Abraham, le père des trois monothéismes.

Dans  la  ville  d’Hébron,  de  son  nom  arabe  Al-Khalil,  « l’ami  de  Dieu »,  appellation
coranique d’Abraham, à une trentaine de kilomètres au sud de Jérusalem, se trouve le caveau des
Patriarches, ancien palais d’Hérode le Grand, bâti sur la grotte où auraient été inhumés Abraham,
Sarah  et  leur  descendance.  La  fréquentation  pluriséculaire  et  souvent  conflictuelle  des  trois
monothéismes s’est transformée aujourd’hui en une partition physique, une partie est réservée aux
musulmans, l’autre aux juifs.

Rachel mère de Joseph, Yussûf, dont la dévotion est étroitement liée à la maternité.

Son  tombeau,  situé  à  la  périphérie  de  Jérusalem,  se  dresse  au  milieu  d’un  cimetière
musulman. Longtemps des pèlerins juifs, chrétiens, musulmans s’y sont rendus. Actuellement, il est
enchâssé  dans  le  mur  de  séparation  et  exclusivement  visité  par  les  juifs,  n’ayant  plus  rien  de
« partagé ».

Élie, le prophète.

Il aurait combattu et mis à mort les prêtres du dieu Baal sur les pentes du mont Carmel qui
domine la ville de Haïfa, à 150 km au nord. Depuis le Moyen Âge, la grotte du mont Carmel est un
lieu  saint  partagé  en  dépit  des  différentes  appropriations  confessionnelles.  Aujourd’hui,  ce
sanctuaire  est  juif,  en  territoire  d’Israël,  mais  surveillé  par  deux  gardiens,  l’un  juif,  l’autre
musulman. On y croise régulièrement des chrétiens, des druzes et des musulmans. Un partage des
lieux beaucoup plus pacifié que les précédents.
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Samuel, le prophète, Nabi Samuel pour les musulmans.

Son tombeau se trouve à quelques km. au nord-ouest de Jérusalem et se présente aujourd’hui
sous la forme d’une ancienne église byzantine en croix grecque surmontée d’un minaret et dont la
nef supérieure fait office de mosquée et dont la crypte souterraine est utilisée comme synagogue.
Chaque  communauté  dispose  de  son  propre  cénotaphe,  ce  qui  permet,  « malgré  la  position
stratégique du site, une circulation fluide des fidèles et des croyances ».

David,

dont la tradition situe depuis le onzième siècle l’emplacement de la tombe au sommet du
mont Sion, à Jérusalem. Lieu saint, successivement chrétien, puis islamisé sous le nom de  Nabi
Daoud, puis  judaïsé  suite  à  la  partition  de  la  ville,  il  fait  l’objet  « d’interprétations  et
d’appropriations complexes, avec un enchevêtrement des trames mémorielles » … « Site mis en
surtension », qui subit un acte de vandalisme en 2012, comme on le verra plus loin.

Moïse,

qui reçoit les Tables de la Loi de la main de Dieu surgissant des nuées au Mont Horeb ou
Mont Sinaï, dans la péninsule du Sinaï en Égypte. Événement dont les échos se trouvent dans le
christianisme et dans l’islam. Ici, c’est un exemple de lieux saints partagés entre les chrétiens et
musulmans comme en témoignent les deux tours qui, côte à côte, dominent encore le monastère :
celle du clocher de la Transfiguration édifié à l’emplacement du buisson ardent par l’empereur
Justinien  (527-565)  et  celle  du  minaret  de  la  mosquée  fatimide  (vers  1100).  La  dénomination
« Monastère de Sainte-Catherine » date des derniers siècles du Moyen Âge après la découverte,
sans doute au neuvième siècle, sur un sommet voisin, d’un corps identifié avec celui de Sainte-
Catherine d’Alexandrie et la vénération de ses reliques qui s’en suivit.

Deuxième partie : Marie la chrétienne, Marie la musulmane

« Mère de Jésus, Marie occupe une place de premier plan, à la fois dans le christianisme et
dans l’islam. Maryam est en effet la seule femme nommément citée dans le Coran, où elle apparaît
une trentaine de fois. De surcroît, la dix-neuvième sourate lui est entièrement dédiée et porte son
nom. »

Figure extrêmement populaire de l’islam, la vierge Marie donne lieu à une dévotion spéciale
qui se manifeste dans de nombreux sanctuaires autour de la Méditerranée. Il est remarquable de
noter que l’Annonciation est illustrée, outre par des objets et représentations chrétiennes, par des
miniature et  peinture musulmanes,  comme on trouve une calligraphie sur bois de la sourate de
Marie.

Comme sanctuaires, je citerai :

A  Bethléem,  la  basilique  de  la  Nativité  qui  peut  être  considérée  comme  un  haut-lieu
islamique ; à l’entrée du Caire, le jardin de Matarieh, halte pendant la fuite en Égypte, devenu un
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centre  de  pèlerinage ;  Gethsémani,  aux  portes  de  Jérusalem,  où  Marie  serait  morte.  L’église
souterraine est dotée d’autels aux différentes confessions chrétiennes, mais aussi d’un mihrab, pour
les musulmans. A Ephèse, sur la côte égéenne de la Turquie, la « Maison de Marie », Meryemana
Evi, en turc, est un sanctuaire massivement fréquenté depuis les années 50, date de proclamation du
dogme de l’Assomption (enlèvement miraculeux de la Sainte vierge au ciel par les anges). Confiée
par Jésus sur la croix à l’apôtre Jean avant que ce dernier parte accomplir son ministère en Asie
Mineure,  la Vierge y aurait fini sa vie selon les visions d’une mystique allemande au début du
XIXème siècle, corroborées par la découverte d’une chapelle des premiers siècles de notre ère. Il
s’agit là d’un « lieu saint partagé particulièrement vivace ».

Il  est  intéressant  de  signaler  aussi,  au  cœur  de  la  Méditerranée  occidentale,  l’île  de
Lampedusa, lieu de halte et de naufrage. Dès la fin du Moyen Âge, il est attesté que l’île abrite une
grotte dédiée à la fois à Marie, la Madonna di Lampedosa, et à un saint musulman. « Les habitants
gardent en mémoire cette tradition de partage et de sauvetage », écrit Wolfgang Kaiser.

Enfin,  un dernier croisement islamo-chrétien autour de la figure de Marie prit  racine en
Afrique du Nord.  Notre-Dame-d’Afrique à  Alger —une photo de l’abside avec l’inscription en
lettres majuscules : « Priez pour nous et pour les musulmans »— en témoigne, comme en témoigne
Notre-Dame de Santa-Cruz, à Oran. Et les auteurs de l’article d’ajouter, malgré la décolonisation,
les  femmes musulmanes continuent  d’y aller.  Pour  celles  émigrées  en France,  le  sanctuaire  de
Santa-Cruz près de Nîmes et la basilique Notre-Dame-de-la-Garde à Marseille, les ont remplacés.

Troisième partie : A la rencontre des saints

« Au-delà  des  lieux  associés  aux  patriarches,  aux  prophètes  et  à  Marie,  l’espace
méditerranéen est tramé de milliers de sanctuaires dédiés à des saints personnages relevant de l’un
ou l’autre des monothéismes. »

Malgré les réticences fréquentes des autorités religieuses,  la vénération des saints et  des
martyrs  est  intensément  pratiquée  «par  le  bas»  et  dans  les  marges.  Quand  une  efficience  est
constatée ou plébiscitée, les fidèles n’hésitent pas à franchir la frontière religieuse pour bénéficier
du pouvoir du saint et du lieu qu’il habite. Juifs, chrétiens et musulmans partagent une grammaire
rituelle commune qui s’incarne dans une série d’objets exposés.

L’Afrique  du Nord a  été  le  théâtre  d’une  longue cohabitation entre  juifs  et  musulmans.
Coutumes  et  traditions  sont  similaires,  telle  « la  visite  au  cimetière »,  comme le  montrent  des
peintures et  des gouaches exposées,  tels  des pèlerinages autour  de saintes sépultures,  juives ou
musulmanes. Plus inattendue, l’existence des  ghribas, synagogues marquées par une appellation
identique en Algérie, en Tunisie (le terme arabe signifie "étrangère", "mystérieuse"…) et par une
fréquentation élargie aux musulmans. La plus connue est celle de ville de  l’île de Djerba, « une
sorte  de  Lourdes  juive ».  Les  musulmans  accompagnent  la  procession,  et  à  l’intérieur,
accomplissent les mêmes gestes rituels que les pèlerins juifs, photos à l’appui.

Les Sept Dormants d’Éphèse. Ils donnent lieu à une vénération commune et/ou croisée entre
chrétiens  et  musulmans  d’un  bout  à  l’autre  de  la  Méditerranée.  Cette  vénération  dans  le
christianisme et dans l’islam s’explique par le fait que la caverne a été le cadre du plus grand des
miracles : un sommeil/mort des Dormants et leur réveil/la résurrection.
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Le récit apparaît à Éphèse, au cinquième, sixième siècle, à une époque troublée de l’histoire
du christianisme alors que le dogme de la résurrection du Christ est fortement contesté. Connu en
islam sous le nom des Gens de la caverne (Ahl al Kahf, en arabe), la 18ème sourate du Coran leur est
consacrée.

Nombre de grottes sanctifiées prétendent être la caverne originelle des Compagnons. Les
deux plus anciens sanctuaires qui leur sont consacrés se situent en Turquie. Nous retrouverons plus
loin ces Compagnons.

Saint Georges, qui subit le martyre à Lydda (actuellement, ville de Löd, en Israël), est, après
la Vierge, le saint chrétien le plus connu et le plus vénéré parmi les populations non chrétiennes de
la  Méditerranée  orientale.  Associé  à  la  figure  d’Al-Khadir,  (Khodr),  personnage  important  de
l’islam, il terrasse le dragon symbole du mal et de la mort et il est « un protecteur de mixité sociale
et religieuse. »

Aujourd’hui, le pèlerinage le plus populaire associé à Saint-Georges a lieu dans le monastère
de  Büyükada,  au  sommet  d’une  île  au  large  d’Istanbul.  Il  rassemblerait  entre  50  et  100  000
personnes, presque toutes musulmanes.

Témoins et Passeurs

« Pèlerins,  voyageurs,  mystiques,  poètes,  savants  et  guérisseurs,  une  panoplie  de
personnages  apparaissent  comme  des  figures  de  l’entre-deux,  à  la  fois  témoins  et  acteurs  du
partage interreligieux en Méditerranée. »

Outre les imams, prêtres ou rabbins qui servent de médiateurs au quotidien entre les groupes
religieux en tant que guérisseurs, exorcistes… la dimension thérapeutique justifiant bien souvent le
franchissement de la frontière religieuse, je citerai :

Djalâl ad-Dîn Rumi (1207-1273), célèbre fondateur de l’ordre des derviches tourneurs. Sur
le fronton de son couvent situé au centre de la ville de Konya en Anatolie, était inscrit  : « Viens,
viens qui que tu sois, infidèle, religieux ou païen. »

Louis Massignon (1883 1962) « est l’un des plus grands islamologues et arabisants du XXème

siècle… écrit Manoël Pénicaud. Il apparaît comme "un entrepreneur de l’interreligieux" à travers le
pèlerinage islamo-chrétien des Sept Dormants qu’il a "inventé" en Bretagne ». En effet, en 1950, il
greffe cette rencontre inédite sur une fête patronale dédiée à ces Saints qui avait  lieu à "Vieux
marché" où existe une chapelle des Sept Saints Dormants. Culte qui remonte à plusieurs siècles et
qui pourrait avoir été introduit en Bretagne par des commerçants qui suivaient la route de l’étain.
(Précisions  que  j’apporte  à  partir  d’un  article  de  Mohammed  Nokkari,  paru  dans  le  quotidien
libanais L’Orient-le- Jour, du 24 octobre 2012).

Paolo Dall’Oglio est un jésuite italien qui a dédié sa vie à l’islam et au dialogue Islamo-
chrétien. Il fonde en 1991, sur les ruines du monastère désaffecté de Saint Moïse l’Abyssin, (Deïr
Mar Mûsa), à 80 km au nord de Damas, la Congrégation Al Khalil, (l’Ami de Dieu). Des photos
témoignent de l’existence de cette communauté mixte et œcuménique. « Expulsé de Syrie en juillet
2012… Il y retourne clandestinement et se présente à Raqqa au siège du califat autoproclamé du
prétendu État islamique. Il veut faire libérer des otages musulmans en s’offrant à son tour comme
"otage volontaire"… Il n’en est jamais ressorti à ce jour ». Je signale qu’un article sous le titre « Un
prophète pour notre temps » lui est consacré par A. Courban dans l’Orient-le-Jour du 3 juin 2015.
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Ce que je retiens de cette visite.

1— Le partage, qui implique une fréquentation commune des lieux saints, est répandu en
Méditerranée. Cette Mer intérieure marquée tout au long de son histoire par des populations de
religion  différente  qui  se  sont  connues,  fréquentées,  ont  vécu dans  une  étroite  proximité  et  où
foisonnent des sites de convergence interconfessionnelle et de dévotions partagées

2— Un partage  qui  n’est  pas  toujours  pacifique.  « … Il  y  a,  sans  nier  les  divergences
doctrinales, comme un air de famille entre les religions monothéistes, confirmé par leur généalogie
commune, mais c’est une famille bagarreuse, chaque membre étant animé par la conviction —un
trait typiquement monothéiste— de détenir la vérité exclusive », écrit Dionigi Albera.

En Terre Sainte,  carrefour millénaire des monothéismes,  se trouvent les lieux saints  fondateurs,
lieux longtemps partagés entre ceux qu’Elias Sanbar appelle « les gens de Terre Sainte ». Ce partage
s’est progressivement désagrégé au XXème siècle du fait de radicalismes religieux et de crispations
identitaires. À quoi s’ajoute la montée, au cours des dernières années, des fondamentalismes.

Ailleurs, il y a tous ces lieux vénérés dans le passé et le présent qui répondent aux demandes d’une
"religiosité ordinaire", une "religion terre à terre", qui concerne les espoirs, les difficultés et les
drames  de  la  vie  quotidienne,  le  corps  et  ses  souffrances.  Qu’ils  soient  chrétiens,  juifs  ou
musulmans, les saints remplissent les mêmes fonctions auprès des fidèles malgré les différences
doctrinaires et les conflits théologiques. La fréquentation de ces sites qui voit venir prier côte à côte
des fidèles de telle ou telle autre religion, est beaucoup plus détendue, plus libre.

3— L’exposition n’hésite pas à faire état de l’actualité, photos à l’appui.

° Une actualité violente

Comme l’acte de vandalisme perpétré en 2012 sur le site de la tombe de David par un jeune
juif  ultra-orthodoxe  qui,  voulant  purifier,  décaper  la  pierre  originelle,  détruisit  les  carreaux  de
céramique ottomane du cénotaphe juif du roi David. « L’épisode a choqué tous ceux qui savent que
Jérusalem est le lieu de toutes les impuretés religieuses, de tous les mélanges et de tous les échanges
entre  traditions  monothéistes… Cette  sombre  nuit  de  décembre  2012  venait  leur  rappeler  que
toujours, sans relâche et sans illusion, il  faut rapiécer le manteau des prophètes », écrit Vincent
Lemire.

Comme cette vidéo de propagande d’un cheikh de Daech détruisant la statue de la Vierge,
« l’idole de la ville libérée », Yaqubiya, en Syrie ! L’exposition fait état des commentaires hostiles,
voire injurieux au cheikh et présente la photo d’une fillette recollant les morceaux dispersés d’une
statue de la Vierge.

° En contrepoint, une stratégie de rapprochement entre musulmans et chrétiens.

Sur la base de la dévotion qui lui est consacrée, la Vierge est érigée en symbole d’union dans
différents pays  du Proche-Orient,  menant  à  une expérience de dialogue interreligieux.  C’est  au
Liban qu’elle a été le plus aboutie au point qu’en 2010 l’Annonciation a été promulguée « Fête
nationale islamo-chrétienne ». Épisode qui fait l’unanimité, écrit Emma Aubin-Boltanski. L’accord
ne  pouvait  se  faire  que  sur  un  épisode  de  la  vie  de  la  Vierge,  dépouillé  de  ses  implications
théologiques et dogmatiques. L’Annonciation est consommée, poursuit l’auteur de l’article, comme

275



«une image» censée donner corps et réalité au "dialogue interreligieux". Pour ce faire, ont été créés
et largement diffusés une série d’artefacts : « emblème, icônes, hymne ».

°  Je  ne  peux  manquer  de  vous  signaler  cette  icône  de  la  Vierge,  avec  cette
inscription, « Notre-Dame qui fait tomber les murs », peinte à la demande des sœurs du Couvent de
l’Emmanuel sur le mur de séparation, à Bethléem.

Le but de l’exposition a-t-il été atteint ?

A l’objectif  annoncé  par  son  Commissaire  en  introduction,  celui  de  réagir  à  la  pensée
réductrice d’une Méditerranée qui serait traversée par la ligne de faille de la confrontation entre
"l’Occident" et "l’islam", le nœud religieux se configurant comme le principal obstacle au vivre-
ensemble, puis-je dire que cette exposition a, selon moi, atteint son but ?

Oui,  incontestablement,  sous  un  certain  angle.  En nous  faisant  découvrir  l’existence  de
systèmes relationnels complexes qui permettent au quotidien,  des contacts,  des échanges et  des
imbrications  entre  des  populations  de  religion  différente  qui  déjouent  les  frontières  entre  ces
religions. Systèmes relationnels insoupçonnés, invisibles qu’occultent les séparations antagonistes,
les clivages politiques ou idéologiques, et leurs confrontations, parfois violentes, qui, elles aussi,
sont  réelles.  Bref,  elle  nous  fait  prendre  conscience  de  l’écart  qui  existe  entre  la  dimension
quotidienne de l’expérience religieuse et ce qu’en font ceux qui détiennent le pouvoir.

Elle ne répond pas pour autant au vivre-ensemble. Certes, elle prouve, que ce n’est pas le
religieux qui en est le principal obstacle. Nous sommes nombreux à le penser, à penser que ce n’est
pas  la  religion  qui  est  le  problème,  mais  ce  qu’en  font  les  hommes,  qui  la  radicalisent,
l’instrumentalisent.

Le  vivre-ensemble,  ne  tient-il  pas  plutôt,  d’autant  qu’existe  un  substrat  méditerranéen
commun, à une volonté qui manque douloureusement, celle d’autorités religieuses et/ou politiques
prêtes à faire vivre leurs peuples, qui ne demandent qu’à partager, au-delà des "lieux saints", une
existence dans la paix et la concorde ?

Salwa Nsouli-Lalardrie

*Le Catalogue : Lieux saints partagés »   MuCEM,   Actes Sud, 2015
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COMMENTAIRES

14 août 2015 – Zeina Saleh Kayali

Merci infiniment pour cet article passionnant et pour la description minutieuse de l’exposition. Il 
nous faut ces quelques grammes de finesse dans un monde de brutes!

15 août 2015 – Hoda Tabbarah Roweyha

Grand merci pour ce magnifique article ! Comme j’aurai aimé pouvoir visiter ce musée! Votre façon
de présenter est absolument fascinante, j’ai partagé votre article sur mon Facebook avec honneur,
j’aurais  aimé pouvoir le traduire en anglais  et  en arabe afin de le faire circuler à beaucoup de
personnes. Toute mon admiration, Love & Peace

17 août 2015 – Nabil Mourani

Magnifique, ton Intermède sur l’exposition du Musée marseillais que tu décris si poétiquement.
Il est émouvant de penser que ces trois religions peuvent être si proches. Ne sont-elles pas issues de
la même matrice, puisqu’on y retrouve les mêmes personnages, les mêmes ferveurs et les mêmes
principes fondamentaux ?

Pourquoi faut-il qu’il y ait des dérives, des haines, des guerres ?

Au fond, c’est comme dans presque toutes les familles, depuis que le monde est monde, où l’on
s’adore puis se rejette pour s’aimer à nouveau et mieux se détester. Une ronde infernale.

23 août 2015 – Kaldun Nossuli

Petites remarques sur ta visite du MuCEM,

Depuis le big-bang jusqu’à la naissance de l’homme, Dieu et les religions n’existaient pas, même
les dinosaures avaient disparu !

La création des dieux et des religions par l’homme a une nécessité physique pour lui dans la mesure
où il y a de l’inconnu qu’il doit surmonter.

L’homme, par la nature créatrice, est déterminé génétiquement à vivre un temps limité. Pour lui,
c’est inacceptable. La peur et le refus de la mort sont habituellement surmontés, transcendés par lui
en créant un élément Dieu qui perpétue la vie dans l’illusion de la vie éternelle, "d’un paradis".

Les  hommes  ont  créé  des  dieux  avec  des  variantes,  depuis  les  pharaons  polythéistes  et  leur
expérimentation du monothéisme. Chaque religion s’est inspirée de l’autre, avec des différences et
des partages.

Les religions monothéistes sont par définition intolérantes, du moment que pour chacune d’elles, il
n’y a qu’une seule vérité, la sienne. D’où la collision continue pendant les siècles. Comme par
exemple l’expulsion et ou l’extermination des juifs et des musulmans en Espagne par Isabelle la
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Catholique  en  1100,  jusqu’à  Hitler  et  l’holocauste,  1940,  en  passant  par  nombre  d’empires
théocratiques… Et cela va continuer et continue comme nous le montre tous les jours l’actualité.

Sans  vouloir,  en  principe,  faire  du  syncrétisme,  les  discussions  et  les  rapprochements
intercommunautaires sont donc pour la coexistence. On essaie de survivre, et le Partage des Lieux
Saints est la preuve de la misère de l’homme qui appelle au secours, et qui veut croire à tout prix.

Quand je pense qu’on peut voyager jusqu’à la lune, à Pluton etc., comment croire que cet univers
aurait été créé par le Dieu des hommes ?

Toutes ces questions me triturent et ceux qui ont d’autres explications (pas sur la foi qu’on ne peut
pas discuter) qu’ils me les donnent.

J’espère qu’un prochain Rendez-Vous nous permettra de creuser cette question.

30 août 2015 – Philippe Cirre

J’ai pris beaucoup de plaisir à lire cet article très documenté et j’y ai appris beaucoup de choses
intéressantes  (les  Sept  Dormants  d’Ephèse,  le  pèlerinage  de  St  Georges,  les  travaux  de  Louis
Massignon…). J’ai quasiment l’impression d’être allé moi-même au MuCEM, dont il faut saluer les
ambitions et la réussite, et d’avoir mis mes pas dans ceux des prophètes, et d’avoir emprunté les
chemins de traverse si bien évoqués.

Toutefois, s’il est réjouissant de constater les convergences interconfessionnelles et les proximités
des pratiques religieuses autour des lieux saints ou de culte du monde méditerranéen, la triste réalité
de ces dernières décennies nous ramène à des considérations moins positives car les antagonismes
et les confrontations l’emportent largement sur le partage.

Sur ce constat, l’article se termine sur une considération qui mérite d’être discutée : il est avancé
que cette triste situation est plus imputable à l’instrumentalisation du religieux par les hommes qu’à
la religion elle-même. Cette distinction, qui est parfois utilisée pour le communisme, ne trouve pas
grâce à mes yeux. On ne saurait dissocier la religion de ce que les hommes en font en son nom.
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10 NOVEMBRE 2015  

 39❖ 1  ème   RV : Violence et religion, un sujet de réflexion… pourquoi faire     ?  

Vos  commentaires  sur  mon  dernier  Intermède  « Les  lieux  saints  partagés » ont  été  les
bienvenus. Merci chères Hoda et Zeina pour votre appréciation qui me fait chaud au cœur. Merci
chers Nabil, Philippe, et Kaldun pour vos remarques qui m’ont poussée à chercher à en savoir plus
sur ce couple, violence et religion, tellement controversé, et sur ce qui s’écrit à son sujet. Parmi le
nombre incalculable d’ouvrages qui y répondent, j’en ai sélectionné quelques-uns. Je vous livre ce
que j’en ai retenu en espérant vous intéresser comme je l’ai été.

Je commencerai par ceux qui s’élèvent contre l’accusation d’une violence inhérente à la
religion :  William Cavanaugh,  dans  son  livre  « Le  mythe  de  la  violence  religieuse » et  Karen
Armstrong,  dans son livre « Fields of  blood.  Religion and the History of  Violence ».  Ils  feront
l’objet de la première partie de ce texte.

Je poursuivrai par ceux qui défendent la position inverse, c’est-à-dire que la religion est
intrinsèquement violente. Ce seront René Girard et sa thèse « La violence et le sacré », Jean Soler et
son livre « La violence monothéiste », Mark Juergensmeyer qui écrit « Au nom de Dieu, ils tuent ».
Je les compléterai par quelques idées recueillies ici et là.

Première Partie

La violence n’est pas inhérente à la religion

William Cavanaugh veut démanteler l’un des mythes les plus répandus, « l’idée qui fait
partie de la pensée collective des sociétés occidentales que la religion a tendance à promouvoir la
violence ».

Pour Karen Armstrong, la société moderne a fait de la religion un bouc émissaire.

C’est que l’un comme l’autre entendent dire à longueur de temps : « la religion a été la cause
de toutes les guerres majeures dans l’histoire » ou « la religion a été responsable de plus de guerre,
d’oppression,  de  souffrance  que  toute  autre  institution  humaine ».  Ce à  quoi  Karen  Armstrong
demande « plus que quoi ? »

Tous les  deux, l’un dans une approche scientifique de chercheur,  adonné à l’analyse de
travaux et d’archives, l’autre en tant qu’écrivain, érudit dans l’histoire des religions, arrivent à la
réponse suivante : 1– accuser la religion de violence est un faux procès ; 2– la bannir du domaine
public n’apporta pas pour autant la paix. Après quoi, en 3– je retiendrai certaines réflexions propres
à chacun de ces auteurs.
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Selon ces deux auteurs :

1–  Accuser la religion de violence est un faux-procès

Et d’abord qu’appelle-t-on religion ?

« La notion solennelle de religion recouvre en réalité une multitude hétérogène d’éléments
différents.  Aujourd’hui  en  Occident,  on  la  voit  –dans  les  religions  abrahamiques–  comme  un
système cohérent de croyances obligatoires, d’institutions, de rituels, centrés sur un dieu surnaturel
dont la pratique est essentiellement privée et hermétiquement séparée de toute activité séculière. »
(Paul Veyne in « Quand le monde est devenu chrétien »)

Or ce concept varie avec le temps et avec les cultures.

— Avec le temps.

« Dans toute société antérieure à la civilisation, religion et politique ont vécu en union plus
ou moins étroite ; non qu’elles fussent inséparables de nature, mais simplement parce qu’elles ne
pouvaient pas ne pas se rencontrer, tant la religion (ou tout ce qu’on désigne sous ce mot) remplit
des fonctions diverses et présente des aspects différents. » (ibid)

Ainsi, jusqu’à la période moderne, la religion se répandait dans tous les aspects de la vie.
Imaginer que la religion était distinguable des éléments social, économique, politique ; distinguer la
violence religieuse de la violence séculière (non religieuse), cela est difficile sinon impossible.

Aussi,  imputer  à  la  religion  ce  qu’on nomme « les  Guerres  de  religion »,  des  XVème et
XVIème siècles,  en  Europe  et  « la  Guerre  de  Trente  ans »,  de  1618  à  1648,  qui  culmine  dans
l’horreur, étant l’un des exemples historiques les plus couramment cités en matière de violence
religieuse, est essentiellement anachronique. Les historiens reconnaissent généralement ce que ne
font pas les théoriciens politiques, que des facteurs autres que la religion étaient en œuvre lors de
ces guerres, facteurs politiques, économiques et sociaux, notamment la résistance des élites locales
face aux menées centralisatrices des monarques et empereurs. Mais comment les distinguer ? Ces
guerres, ni tout religion, ni tout politique ?

D’autre part, la majeure partie de ces guerres a été marquée par des tueries entre catholiques,
entre luthériens, et aussi par une collaboration entre catholiques et protestants !

Le concept de religion aurait été inventé en Occident avec la modernité, au XVIIe siècle.
Après les « Guerres de religion », la violence aurait été contenue par la création d’un État libéral qui
sépara la religion de la politique.

L’origine du mot latin  religio  est obscure. Dans l’Europe médiévale,  religio (entre autres
sens), faisait référence à la vie monastique, à distinguer des prêtres séculiers. « La seule tradition
qui correspond à la notion occidentale moderne de religion comme quelque chose de codifié et
privé  est  le  christianisme  protestant  produit  au  début  de  la  période  moderne »,  écrit  Karen
Armstrong.
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— Avec les cultures.

Totalement absent dans les anciennes civilisations, ce concept l’est resté dans le bouddhisme
ou le confucianisme, mais dans d’autres langues, il se réfère à quelque chose de plus vaste, plus
vague et plus englobant comme le dharma en sanskrit ou le dîn en arabe. Rappelons que dîn n’a pas
d’équivalent en français bien que souvent traduit par "religion".

Selon certains auteurs, ce mot désigne la nature de l’islam non comme une religion, mais
plus comme un système à la fois politique, religieux, militaire, économique, social, juridique autant
qu’un mode de vie tourné vers la soumission de l’individu à une divinité (Allah) et à son prophète
ou messager (Mahomet). Dîn peut désigner aussi la rétribution finale : le jour du jugement dernier.
Comme il peut désigner la pratique religieuse et la religion dans toute sa globalité. Quant au mot al
dawlah, apparu au Xe siècle sous le califat abbasside, il signifiait règne, dynastie. Ce n’est qu’au
XIXe siècle qu’on lui a donné le sens d’État quand on a voulu faire un parallèle, al dîn wa al
dawlah, avec la notion occidentale de l’Église et de l’État.

2– Bannir la religion du domaine public n’apporta pas la paix 

L’État moderne est né en tant que pacificateur à la suite des Guerres de religion, « une sorte
de mythe créateur de l’État moderne ». Il était censé reléguer la religion accusée d’être absolutiste,
source de division et irrationnelle, dans la vie privée et unir des peuples de différentes religions
autour de la loyauté envers l’État souverain. Les auteurs font remarquer qu’à peine cela fut-il fait
qu’on en inventa une autre, la nation, incarnation du sacré, la « religion civile ».

La séparation de l’Église et de l’État, le "sécularisme", n’a pas amené la paix comme on
pouvait s’y attendre. Cela n’a pas marqué la fin de la violence en Europe, loin de là, mais ce fut
« plutôt une migration du sacré de l’Église à l’État par l’instauration de l’idéal qui porte à mourir et
à tuer pour sa patrie ». Le XXème siècle notamment, avec ses guerres et ses atrocités, en témoigne.
« Les  idéologies  et  institutions  soi-disant  "séculières"  comme le  nationalisme  et  le  libéralisme
peuvent être tout aussi absolutistes, sources de division et irrationnelles que celles qui sont appelées
"religieuses" ».

3– Les réflexions propres à chacun de ces auteurs

Il m’a semblé intéressant d’en retenir certaines.

Dans quel but l’Occident cherche-t-il à accuser la religion de semer la violence ? 

William Cavanaugh soutient que ce mythe est utile aux États-Unis. Pour autoriser certains
types  de  pouvoir,  à  la  fois  en  politique  intérieure,  notamment  aider  à  renforcer  l’adhésion
patriotique à l’État-nation, et en politique étrangère, aider à renforcer et à justifier les attitudes et
politiques occidentales envers le monde non occidental, en particulier envers les musulmans. Un
monde différent, qui s’obstine à refuser de dompter sa passion religieuse dans le domaine public.

Sa conclusion est que la séparation entre la religion et l’État est une bonne chose ; qu’il n’y
a pas de doute que certaines formes de la foi et de la pratique musulmane favorisent vraiment la
violence,  mais  que  ces  formes  doivent  être  examinées  et  critiquées.  Il  s’insurge  contre  « la
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dichotomie infondée, "religieux" / "séculier", qui nous rend aveugles devant les formes séculières
de l’impérialisme et de la violence… Il nous faut franchir le fossé menaçant qui existe entre Nous et
Eux, ce qui nécessite de connaître l’ennemi, mais aussi de nous connaître nous-mêmes », écrit-il.

D‘où vient notre inclination naturelle à la violence ?

Cette interrogation de Karen Armstrong la fait nous renvoyer à notre neuro-anatomie. Elle
rappelle les trois cerveaux dont nous avons hérité et entre lesquels a toujours existé un conflit : le
premier, l’ancien-reptilien, il y a 500 millions d’années. Destiné à permettre de manger, se battre,
fuir  (quand nécessaire),  se reproduire.  Le second, le système limbique se développe il  y a 120
millions d’années. Il initie la protection et le soin des jeunes, la formation de liens et l’empathie. Le
troisième, le néocortex, formé il y a 20.000 ans, apporte le pouvoir de raisonner, de contrôler les
passions primitives etc. La violence en est une, car « nous sommes restés des chasseurs invétérés ».

On retrouve cette violence dans la religion parce que, comme on l’a vu plus haut, celle-ci
s’infiltrait dans tous les aspects de la vie, y compris la guerre. On la retrouve dans la construction de
toute civilisation, de tout État. Il s’agit de ce que Karen Armstrong appelle le dilemme d’Ashoka, cet
empereur  d’une  dynastie  indienne,  qui  régna  de  273  à  232  avant  Jésus-Christ.  Il  eut  beau
promouvoir une éthique de compassion et de tolérance, il ne put s’opposer à la raison d’État, aucun
État ne pouvant survivre sans ses soldats.

Elle  estime  qu’on  retrouve  ce  même  dilemme  chez  les  Hébreux,  les  Chrétiens,  les
Musulmans –exemples à l’appui– où la construction de l’État et sa nature nécessitent, dès le départ,
d’ employer la force. Martin Luther, dans ses écrits politiques, avait noté « Sans un État fort, le
monde serait réduit au chaos ».

Dilemme  d’autant  plus  réel,  que  « Ce  n’est  pas  vrai  que  la  religion  a  toujours  été
agressive », poursuit-elle. Et de citer les périodes de Trêve de Dieu imposées pendant les guerres au
Moyen Âge, la liturgie indienne, l’idéal de non-violence, le bouddhisme, Confucius, Ashoka, les
sages et les mystiques qui développent des pratiques spirituelles pour aider les gens à contrôler leur
agressivité et à respecter les autres, des prophètes et des psalmistes. Tous insistent, d’une manière
ou d’une autre, sur le principe suivant : si l’on ne traite pas les autres comme on voudrait l’être soi-
même, la société va à sa perte.

Les méfaits de la colonisation

Il  s’agit  d’une  autre  idée  que  Karen  Armstrong  soulève.  Ainsi,  en  Inde,  les  effets  des
innovations  britanniques  ont  été  drastiques  sur  la  vie  religieuse  et  politique  du  sous-continent.
Comme par exemple, diviser les communautés en "hindous", "musulmans", "sikhs" et "chrétiens",
alors que la société reposait sur des bases tellement différentes ! « Ironique,  ajoute-t-elle, que les
Britanniques  qui  avaient  banni  la  religion  de  la  sphère  publique  chez  eux,  classifient  le  sous-
continent d’une telle manière ! »

Après leur départ, comme partout où la modernité fut imposée, la religion riposte, et c’est le
fondamentalisme.  Un  terme  qu’elle  trouve  non  satisfaisant,  car  il  suggère  un  phénomène
monolithique,  alors  que  malgré  une  ressemblance  de  famille,  chaque mouvement  a  son  propre
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objectif. Selon elle, une contre-culture protestataire s’élève partout où un gouvernement séculier a
été établi.

Les  protestants  américains,  qui  veulent  un  retour  aux  fondamentaux  du  christianisme,
rejetant la théorie de Darwin, ont la sensibilité de colonisés.

Au Moyen-Orient,  la modernité est  arrivée comme un "asservissement colonial".  Ce qui
avait pris des siècles en Europe devait être effectif en quelques décades (sic) superficiellement et
souvent  violemment.  Cela  explique  le  fondamentalisme  musulman  qui  tombe  dans  l’agression
physique,  pas  parce  que  l’islam  est  constitutionnellement  plus  porté  à  la  violence  que  le
christianisme protestant. Dans le cas de la Palestine par exemple, ce n’est pas la religion qui fait se
battre les Palestiniens, ils se battent pour un nationalisme séculier.

Parmi  les  conclusions,  particulièrement  empathiques,  de  son  ouvrage,  l’auteure
demande d’évaluer la situation actuelle de ce monde si étroitement connecté pour la comprendre
vraiment,  et  d’une  manière  plus  nuancée  que  ne  l’ont  fait  les  Occidentaux  au  début  de  leur
modernisation  (allusion  à  William  Cavanaugh,  qu’elle  cite).  Nous  devons  prendre  nos
responsabilités face à la souffrance des autres, et ne pas rester de simples spectateurs… poursuit-
elle. Elle termine son livre par : « Suis-je le gardien de mon frère ? », la réponse qu’Abel, après
avoir tué Caïn, donne à Yahvé qui lui demande « Où est Abel ton frère ? »

Deuxième partie

La violence est inhérente à la religion

La violence et/ou le sacré

Avant d’aborder cette conviction, nous ne pouvons échapper à la thèse de l’anthropologue,
René Girard, qui écrit la «la violence et le sacré» et qui ajoute, « nous pourrions dire la violence ou
le sacré ».

Pour lui le jeu du sacré et celui de la violence ne font qu’un. Girard remonte aux origines de
l’édifice culturel et social qui est au cœur de la civilisation. Il reconnaît la violence essentielle,
fondatrice de la société humaine et la présence du religieux, comme indubitable.

Dans les sociétés primitives, les mesures préventives contre la violence jouent un rôle de
premier plan. Les gens ne sachant pas à qui attribuer leur malheur, sacrifient une victime désignée,
c’est  la  victime expiatoire,  qui  va "réparer"  les  maux survenus et  qui  va permettre  de tenir  la
vengeance en respect. Ce sacrifice est un instrument de prévention dans la lutte contre la violence. Il
empêche ses germes de se développer. Le religieux vise toujours à apaiser la violence, à l’empêcher
de se déchaîner.

Les peuples primitifs ne connaissent cette violence que sous une forme presque entièrement
déshumanisée, c’est-à-dire sous les apparences partiellement trompeuses du sacré. Le sacré, « c’est
tout ce qui est source d’effroi pour l’homme, les forces qui pèsent sur lui du dehors : la mort, la
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maladie,  les  phénomènes  naturels…  Mais  aussi  la  violence  humaine,  toujours  posée  comme
extérieure à l’homme ». Et ce mal qu’on combat par le sacrifice a quelque chose de sacré.

« Dans le sacré, écrit René Girard, il y a certes la violence, mais il y a aussi autre chose, et
même le contraire de la violence. Il est l’ordre aussi bien que le désordre, la paix aussi bien que la
guerre,  la  création  aussi  bien  que  la  destruction.  Tant  de  choses  hétérogènes,  opposées  et
contradictoires que les spécialistes ont renoncé à en débrouiller la confusion ».

« La violence monothéiste » 

Cet  ouvrage  de  Jean  Soler,  historien,  comme son  titre  l’indique  sans  ambages,  vient  à
l’appui de la conviction, largement partagée, que le monothéisme, la croyance en un seul Dieu, est
spécialement porté à la violence et à l’intolérance.

L’auteur étudie « la violence revendiquée comme un impératif auquel il faudrait obéir pour
des raisons religieuses ». Voltaire parlait de fanatisme, ajoute-t-il, nous dirons plutôt aujourd’hui
« extrémisme ». Pour lui, l’extrémisme est une tendance inhérente aux trois religions monothéistes,
consubstantielle à leur idéologie. Pour peu que les circonstances s’y prêtent, elle est vite réactivée.

Ses arguments sont basés sur une comparaison des civilisations, celles des dieux multiples et
celles du Dieu unique. Il donne comme exemple celles de deux grands peuples non monothéistes, le
grec et le chinois qui n’ont jamais commis de massacres collectifs au nom d’un dieu. À l’appui de
son affirmation, il cite Montaigne, « né chrétien, qui a compris en lisant la littérature grecque et
latine,  que les  civilisations  des  dieux multiples  sont  portées  à la  tolérance,  à  l’acceptation  de
l’autre, tandis que les civilisations de l’unique ont un penchant irrésistible à l’intolérance et à la
violence, conçue comme un droit, quand ce n’est pas un devoir ».

En fait, l’auteur compare le monde grec avec le monde biblique. Pour les Grecs, le monde
n’a pas été créé. Il est là depuis toujours. L’homme est l’œuvre des dieux. Ils tenaient pour des
divinités toutes les forces utiles à la vie. Ils n’avaient de lois divines que marginales : l’inhumation
rituelle des morts. Les autres règles, qui ne sont pas de source divine, étaient variables. On en cite
trois : honorer les dieux, honorer ses parents, honorer les hôtes.

Les Grecs aspiraient à la paix tout en faisant la guerre, sans illusion sur la violence. Elle est
présente dans l’Iliade et les tragédies, mais c’était un peuple doux : « La douceur dans la pensée
grecque » de Jacqueline de Romilly (1913-2010), helléniste française, en atteste. Les Grecs n’ont
jamais détruit une représentation de dieu étranger, bien au contraire. Ils sont accueillants aux dieux
venus d’ailleurs. « Tout étranger pouvait adorer un dieu grec et n’était pas damné s’il ne l’adorait
pas » (ibid).

Notre auteur oppose, point par point, le monothéisme à ces croyances et mœurs. Et conclut :
la violence idéologique de la Bible se trouve dans le désir ou besoin d’unité qui ne prédispose pas
nécessairement  à  l’extrémisme,  mais  quand  l’unité  implique  l’exclusion  radicale  de  l’autre,  la
violence n’est pas loin. Ce n’est pas l’Un qui est en cause, mais son articulation avec la pensée
binaire. Le modèle biblique obéit à cette formule : « un seul Dieu + un peuple monolithique + un
seul chef + une doctrine unique + le recours à la violence comme un devoir inscrit dans un livre
sacré par ce que d’inspiration divine, pour faire triompher la doctrine face à tout ce qui lui est
hostile, dans un monde qui s’organise en couples de contraires antagonistes et irréductibles ». Dans
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cette optique, « il ne suffit pas d’avoir un seul Dieu ; il faut détruire les dieux des autres ; ni de
former un peuple uni autour d’une doctrine unique ; il faut supprimer les opposants et les dissidents
etc... ».

La violence, qui apparaît comme consubstantielle à cette idéologie, l’auteur la retrouvera
dans le christianisme puis dans l’islam, dont il  déroule l’histoire,  et  où il  reconnaît,  cependant,
partout la présence de « l’alliance du trône et de l’autel », comme il constate, sarcastique, que « la
vie éternelle sert d’appât en terre chrétienne comme en islam pour envoyer les hommes à la mort. »

Il  la  retrouve,  cette  idéologie,  dans  « des  doctrines  (en  apparence)  non religieuses »,  le
communisme et  le  nazisme,  qui  n’ont  fait  que  perpétuer  sous  des  habits  nouveaux l’idéologie
monothéiste, le modèle biblique, l’une sans Dieu, l’autre avec Dieu. Il retrouve aussi une idéologie
biblique chez Bush et les Évangélistes, comme chez Sharon et sa perspective d’un Grand Israël. Il
écrit :  « Aussi  longtemps  que  l’État  d’Israël  n’acceptera  pas  de  rentrer  dans  le  rang  de  la
communauté des nations, et préférera s’enfermer dans un ghetto entouré de murs, conformément à
l’idéologie biblique… l’avenir de l’État juif ne sera pas assuré. Tout le reste n’est que propagande. »

« Au nom de Dieu, ils tuent »

Quel est donc ce lien étrange qui unit violence et religion ? Quelle est cette alliance contre-
nature entre l’amour de Dieu et la haine de l’autre ? se demande Mark Juergensmeyer, sociologue,
spécialiste des religions, dans ce livre qu’il consacre au  terrorisme religieux de la fin du XXème

siècle, c’est-à-dire, précise-t-il, aux actes de terreur, que la religion a motivés, justifiés, organisés
perpétrés à l’encontre de civils.

En rassemblant des témoignages d’activistes religieux que l’auteur a rencontrés en prison ou
en cours de procès « pour tenter de comprendre les acteurs de ces nouvelles guerres, l’une des plus
grandes menaces du XXIème siècle. »

Il constate qu’au nom de leur Dieu, des hommes de toutes confessions –musulmans, juifs,
chrétiens,  hindous– ont basculé du mysticisme fervent au combat… Et il  donne des exemples :
instaurer un État fondé sur la loi biblique pour les juifs ; reconstruire la société chrétienne, comme
pour « l’Armée du Seigneur », aux États-Unis, qui veut, entre autres, empêcher les avortements. Un
activisme dans l’islam, en guerre contre les forces laïques de la société moderne. Et pour les même
motifs, l’exemple du gaz sarin dans le métro de Tokyo, au Japon, où le bouddhisme est une tradition
qui évoque le moins la violence.

Les  attentats-suicides,  qui  font  partie  de la  panoplie  des  terroristes,  constitueraient  pour
certains analystes occidentaux un usage profondément incrusté dans la tradition islamique. C’est
Karen Armstrong qui fait cette remarque. À quoi elle répond « pourquoi cet usage était inconnu des
musulmans  avant  la  fin  du  XXème siècle ? »  alors  qu’il  fut  inventé  par  les  Tigres  tamouls,
nationalistes  séparatistes  du  Sri  Lanka.  Notons  que  d’autres  auteurs  renvoient  cet  usage  à  la
tradition du martyre chez les musulmans chiites.

Revenons à notre auteur qui reconnaît  que la violence est indissociable de l’histoire des
traditions religieuses, mais veut comprendre l’environnement culturel à l’origine de ces actes de
violence, car si la religion n’est pas innocente, elle ne conduit pas généralement à la violence. Il faut
pour  cela  qu’elle  se  trouve  associée  à  des  aspirations  sociales  violemment  exprimées,  à  des
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questions de fierté  —l’humiliation étant un catalyseur fort de la violence— et à des idées de lutte
pour  un  renouveau  politique,  les  gouvernements  étant  considérés  comme  corrompus  et
spirituellement défaillants, sans oublier des frustrations sexuelles chez des hommes qui ne trouvent
pas d’exutoire à leur violence dans leur environnement et dans leur code de vie.

Mais  la  motivation  première,  et  tous  les  experts  sont  d’accord  pour  le  dire,  est
fondamentalement politique : le pouvoir, l’acquérir ou le garder, même quand d’autres motifs sont
concernés. Ce qu’en d’autres termes l’un des auteurs écrit : « La véritable lucidité dans le combat
contre  la  violence  consisterait  à  s’attarder  longuement  sur  les  engrenages  psychologiques  et
politiques, la face cachée de l’iceberg. Et l’on découvrirait alors un refus glacé de reconnaître à
autrui le droit d’être ce qu’il est ou le droit de conserver ce qu’il possédait en propre. »

Dans le terrorisme, la religion introduit l’idée d’une guerre cosmique dans une conception
globale du monde. Une lutte grandiose entre des forces cosmiques, l’ordre contre le chaos, le bien
contre le mal, la vérité contre le mensonge, que les conflits terrestres ne font qu’imiter. L’objectif
ultime de la guerre cosmique est d’affirmer le triomphe de l’ordre sur le désordre. L’adversaire,
même inventé, est déshumanisé, sans visage, satanique, diabolisé. Ceux que l’on combat perdent
leur individualité pour devenir l’Ennemi. La notion de guerre cosmique fournit un scénario clé en
main aux auteurs des violences religieuses contemporaines, une mise en scène de l’horreur.

Conclusions

Au terme de cette plongée dans la violence et la religion, qui n’a d’autre prétention que de
nous faire réfléchir, annonçais-je, pouvons-nous vraiment nous contenter de réfléchir, de demeurer
sur le plan théorique, en reconnaissant notre ignorance et en partageant l’avis de René Girard qui
écrit :  « C’est  cet  élément  fondateur  unique  qu’il  faut  bien  nommer  religieux  en  un  sens plus
profond que le théologique… qui permet d’interpréter notre ignorance actuelle tant à l’égard de la
violence que du religieux, celui-ci nous protégeant de celle-là et se cachant derrière elle comme
elle se cache derrière lui. »

Que faisons-nous de la réalité ?

+++ Il est impressionnant de constater que, parmi les auteurs étudiés, pour désamorcer la
violence religieuse, une suggestion constante revient, celle d’ un retour à la religion ! Outre que la
vacuité de la vie moderne et laïque est critiquée par certains qui n’ont vu dans la laïcité qu’un
combat contre la religion, on lit :

« La religion peut donner un sens à la vie, au-delà de la simple volonté d’accumuler du pouvoir
et de la richesse. »

« Pour les gens dont la vie de tous les jours est une série d’épreuves, la religion représente une
sorte de remède » (on n’est pas loin de l’opinion marxiste, « la religion, opium du peuple »).

« Nous nous débattons, d’une manière religieuse ou séculière, avec le "rien", le vide, au cœur de
la société moderne. D’une manière ou d’une autre, nous devons faire ce que la religion, dans
son meilleur, prescrit : cultiver un sens de l’équanimité pour tous… établir des liens avec nos
semblables… »
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« Quand la religion remplit correctement sa fonction, elle permet de désamorcer la violence,
d’évacuer les poussées de violence, de manière symbolique ».

Et  aussi,  paru  dans  l’Orient-Le  Jour,  quotidien  libanais,  du  3  novembre  dernier,  cet  article
intitulé « La religion contre la violence »* écrit par Samir Frangié, qui affirme que les religions
peuvent  libérer  de  la  violence  si…  si  (entre  autre)  elles  condamnent  toutes  les  formes
d’instrumentalisation de la religion à des fins politiques… si elles encouragent le lien à établir
avec l’Autre… le vivre-ensemble… Il ne dit pas comment on peut y arriver…

« Que le monde moderne ait un tel besoin de religion, dont les manifestations violentes sont
pourtant à l’origine d’immenses souffrances, est une ironie de l’Histoire »,  commente l’un de
mes auteurs.

Ce besoin de religion, il est essentiel de le respecter, car « Vous pouvez sortir la religion de
l’Etat, mais vous ne pouvez pas la sortir de la nation ». Respecter chez les êtres le fait de croire
en une religion et de la pratiquer, mais en même temps, leur enseigner le respect des autres
convictions et pratiques, ou leur absence.

+++  Mais  la  religion,  si  dans  son  essence  est  une  affaire  personnelle,  n’est  pas  une
abstraction,  ou  une  entité  qu’on  manipule.  Elle  est  institutionnalisée,  avec  des  hommes  qui  la
gouvernent, et  qui sont animés de la même soif de pouvoir que les hommes politiques, chacun
poursuivant ce pouvoir à sa manière.

C’est de la collusion des uns, les religieux, chez qui les "penseurs" radicaux ont beau jeu pour
utiliser  leur  influence —je pense notamment à  l’islam,  où de "nouveaux penseurs"  existent,
cependant,  mais  qu’on  ne  veut  pas  entendre—  et  des  autres,  les  hommes  politiques,  qui
accueillent cette influence y trouvant leur intérêt, que provient, si l’on peut dire, la déflagration.

Les uns et les autres en sont responsables, et il est de notre devoir de citoyen de faire obstacle à
leur action conjuguée quand elle constitue un risque pour la société. La première barrière à ce
danger est la séparation du politique et du religieux, l’instauration d’une forme de laïcité adaptée
au pays, une laïcité qui s’intègre en douceur dans des mentalités qui tiennent viscéralement à leur
religion. Il convient de les rassurer, car la laïcité n’impose pas le renoncement à sa religion, mais
extrait celle-ci de l’emprise des clans que nous connaissons au Liban, et permet « un retour à
l’essence de la foi », comme l’écrit Mohamed Bajrafil, dans son dernier livre « Islam de France,
l’an I ».

S’agissant des liens à tisser avec l’Autre, je ne pense pas, moi qui suis, certes, d’une autre
génération, que la révolution numérique et ses réseaux sociaux puissent contribuer à créer ces liens
qui nous manquent tant. Il me semble que les rapports sociaux, devenus virtuels, ne sont qu’une
illusion et constitueraient plutôt une entrave à la création de véritables liens humains.

J’ajouterais, tiré de l’ouvrage d’Yves Michaud —philosophe français— sur la violence (écrit en
2004 !)  :  « Ce qui  est  grave,  c’est  le  vide  et l’inconsistance  du  sujet  qui  lui  fait  éprouver  le
sentiment d’insécurité ou le livre à l’incivilité faute de pouvoir établir un quelconque rapport à
autrui. Ce qui est grave, c’est le caractère fluctuant et influençable de ce sujet qui le fait dériver au
gré des événements et des faits divers, dans un présent permanent et sans mémoire ».

Salwa Nsouli-Lalardrie
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* L’article, intitulé « La religion contre la violence », est écrit par l’auteur de l’ ouvrage « Voyage
au bout de la violence » dont ce site a fait état lors de sa sortie. Article, qui reprend l’allocution
prononcée autour de l’ouvrage d’Ibrahim Tabet, « Le monothéisme, le pouvoir et la guerre, de la
conversion de Constantin au Jihad islamiste », ouvrage que je ne tarderai pas à lire. Cela se passait
au Salon du livre francophone qui se tient à Beyrouth.

Principaux ouvrages consultés     :  

William Cavanaugh, Le mythe de la violence religieuse (traduit de l’américain) Edit. de l’Homme
Nouveau, 2009
Karen Armstrong, Fields of blood. Religion and the History of Violence. Ed. Alfred A. Knopf, New
York, 2015
Jean Soler, La violence monothéiste,  Ed. De Fallois, Paris, 2008
Mark Juergensmeyer, Au nom de Dieu, ils tuent  ( traduit de l’américain) Ed. Autrement Frontières,
2003
René Girard, La violence et le sacré, Ed. Grasset, 1972

__________

COMMENTAIRES

11 novembre 2015 – Philippe Cirre

Un moment de réflexion politico-philosophique bienvenu, particulièrement bien documenté, sur un
thème difficile, tant il touche au fond de notre sensibilité. Pourquoi et comment la religion, censée
constituer  une  source  d’élévation  spirituelle  et  d’apaisement,  peut-elle  pousser  l’humanité  à  se
déchirer toujours et partout, en montrant ce qu’elle a de plus sauvage ?

Et  faut-il  essayer  d’exonérer  le  Religieux  en  faisant  porter  la  responsabilité  des  malheurs  des
hommes sur eux-mêmes, qui dévoieraient ce que leur religion peut leur apporter ?

Difficile interrogation à laquelle la philosophie peine à répondre, dans son monde abstrait. C’est
donc dans  la  réalité  de la  vie,  de la  cité,  du pays,  qu’il  faut  agir  de manière  déterminée  pour
cantonner la  religion dans la  sphère personnelle,  intime.  Gardons-nous des interactions entre le
pouvoir politique et l’autorité du religieux (des religieux ?) en portant une laïcité éclairée, comme le
suggère la conclusion de cet excellent article.

13 novembre 2015 – Philippe Poussière

Un peu submergé par ce texte, je suis tenté de me mettre sur la touche en délivrant un commentaire
flatteur, que ce texte mérite évidemment ! Mais il mérite plus, faire l’effort de se situer par rapport à
ce qu’il peut nous dire ! Mais ce serait bien long !
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Ma vie d’enfant au Liban m’a fait côtoyer de nombreuses religions et cela a sûrement façonné
autant que la laïcité de mes parents, ma position face à la religion.

Accepter que je ne puisse pas savoir le sens de ma vie ! Chacun doit pouvoir se construire un sens
qui lui convienne. Le drame commence quand, je pense que c’est le seul sens possible, et que je
veux "forcer" l’autre à le partager. 

Vivre donc la solitude et parfois l’angoisse de notre méconnaissance.

Alors viennent les religions, qui proposent toutes de très belles et bonnes choses... N’en garder que
l’universel, parce que c’est ce qui unit les hommes, parce que c’est ce qui me convient, parce qu’en
gros, j’aime l’humanité !

Les religions perdent leur âme quand elles se laissent instrumentaliser par les pouvoirs politiques,
économiques, spirituels…C’est si utile de convaincre que l’on a dieu dans sa manche. Alors, mises
au service de ces intérêts, instrumentalisées elle vont servir la violence, devenir des institutions et
asservir les hommes.

Entretenir un lien personnel, discret, philosophique, laïc et donc tolérant avec les religions pour
autant qu’elles demeurent à leur place.

Comme discours sur la  fraternité des hommes,  les religions apportent la  paix.  Comme pouvoir
incarné dans des institutions elles apportent la violence. Il y aurait encore tant à dire ! Merci une
fois de plus.
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24 DÉCEMBRE 2015  

 8❖ 1  ème   Intermède : Mes meilleurs vœux  

Aux visiteurs de ce site, à mes amis

En ces jours de fête, quelle que soit votre croyance, je m’en remets, pour vous exprimer mes
meilleurs  vœux,  à  un  texte  que  j’extrais  du  livre  « Comme un  champ d’espérance »,  de  Jean
d’Ormesson. Texte qui était affiché, précise celui-ci, dans les dernières années du XVIIème siècle
dans l’église de Baltimore, dans le Maryland.

Commentant  ce  texte,  l’auteur  écrit :  « Le  nom de  Dieu  n’apparaît  pas  dans  ces  lignes
anonymes, dépourvues de signature. Elles donnent, me semble-t-il, une image assez belle et assez
haute de ce que peut être, aujourd’hui comme hier, une vie d’homme ou de femme dans ce monde
plein de tumultes. »

Ce texte, le voici :

._____

« Allez tranquillement parmi le vacarme et la hâte

et souvenez-vous de la paix qui peut exister dans le silence.

Sans aliénation, vivez autant que possible

en bons termes avec toutes personnes.

Dites doucement mais clairement votre vérité.

Écoutez les autres, même les simples d’esprit et les ignorants :

ils ont eux aussi leur histoire.

Évitez les individus bruyants et agressifs :

ils sont une vexation pour l’esprit.

Ne vous comparez avec personne :

il y a toujours plus grands et plus petits que vous.

Jouissez de vos projets aussi bien que de vos accomplissements.

Ne soyez pas aveugle en ce qui concerne la vertu qui existe.

Soyez vous-même.

Surtout n’affectez pas l’amitié.

Non plus ne soyez cynique en amour car il est,

en face de tout désenchantement, aussi éternel que l’herbe.

Prenez avec bonté le conseil des années
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en renonçant avec grâce à votre jeunesse.

Fortifiez-vous une puissance d’esprit

pour vous protéger en cas de malheur soudain.

Mais ne vous chagrinez pas avec vos chimères.

De nombreuses peurs naissent de la fatigue et de la solitude.

Au-delà d’une discipline saine, soyez doux avec vous-même.

Vous êtes un enfant de l’univers. Pas moins que les arbres et

les étoiles.

Vous avez le droit d’être ici.

Et, qu’il vous soit clair ou non,

l’univers se déroule sans doute comme il le devait.

Quels que soient vos travaux et vos rêves, gardez,

dans le désarroi bruyant de la vie, la paix de votre cœur.

Avec toutes ses perfidies et ses rêves brisés, le monde est pourtant beau. »

.

______

Salwa Nsouli-Lalardrie

COMMENTAIRES

28 décembre 2015 – Philippe Poussière

Merci pour ce beau texte ancien et pourtant tellement actuel.
Mes pensées s’envolent  si  souvent vers ces 6 millions de réfugiés Syriens et  combien d’autres
ailleurs dans d’autres pays.

Nous ne pourrons pas dire, comme d’autres l’ont fait : « nous ne savions pas », mais aussi quel
sentiment d’impuissance devant tant de vies brisées. Je n’en tire aucune amertume, juste un certain
découragement, mais je sais aussi que des temps meilleurs viendront. Et le découragement ne sert à
rien.

Porte-toi bien, continue de faire ce que tu sens que tu dois faire là où tu te trouves et selon tes
moyens. Nous avons cette chance là, qu’elle serve à ceux qui ne l’ont plus.
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8 FÉVRIER 2016  

 40❖ 1  ème   RV : Beyrouth-Paris, 12 et 13 novembre 2015, Deux poids, deux mesures     ?  

« Pourquoi pleure-t-on les morts de Paris plus que ceux de Beyrouth ? », se sont demandé
quelques intellectuels renommés.

« Pourquoi  cette  disproportion  des  indignations,  cette  injustice  dans  les  réactions  des
sociétés et des médias comme si l’on appliquait –inconsciemment ou sciemment– la politique des
deux  poids  deux  mesures ?  La  vie  d’un  Français  serait-elle  plus  importante  que  la  vie  d’un
Libanais, d’un Ivoirien ou d’un Malien ? »

Une  colère  généralisée  s’est  exprimée  sur  les  réseaux  sociaux  à  la  suite  des  attentats
perpétrés  par  l’organisation  de  l’État  islamique  (EI)  dans  ces  deux  villes,  pour  constater  que
l’atteinte à la vie humaine n’est pas égalitaire selon l’endroit du globe où l’on se trouve.

Ces commentaires m’ont amenée à partager avec vous mes propres réactions, en espérant susciter
les vôtres :

1– La dissymétrie observée dans la couverture médiatique ne m’offusque pas.

2– Elle  a  réveillé  en moi un orgueil  national  blessé,  me renvoyant  en pleine figure l’image
désolante que donne mon pays natal, le Liban.

3– Elle m’a remplie d’angoisse à la pensée que le Liban était, plus que menacé comme on le
répète souvent, mais carrément mortel. À moins que ses communautés ne se ressaisissent. Je leur
lance un SOS.

1 – La dissymétrie observée ne m’offusque pas.

Car, d’une part, Paris, dans l’imaginaire planétaire, appelle une attention particulière et la
France occupe une place à part dans le monde, et d’autre part si j’ai pleuré autant nos morts libanais
que français, il m’a semblé que cette attention n’est que méritée vu la manière dont les victimes de
ces attentats ont été honorées.

Je ne peux que partager cette réflexion d’un lecteur de l’Orient-le Jour, Karim Najjar, qui
écrit dans la rubrique Opinion : « La prochaine fois que vous vous insurgez contre la différence de
traitement de l’atteinte à la vie humaine, souvenez-vous que ce sont les peuples qui déterminent
eux-mêmes le prix de leur vie ».

Qu’est-ce que le prix de la vie ? On oublie souvent que la foule abstraite dont on déplore la
perte,  c’est  une  addition  de  destins  individuels,  jamais  l’indifférencié  auquel  les  tueurs  et  les
statisticiens  veulent  nous  réduire.  Donner  un  nom à  chacun,  nommer  chaque  visage,  rendre  à
chacun sa singularité et la complexité de sa vie. Chaque vie est irréductible, irremplaçable… Ce
sont des vies qui ont été brisées.

Or  en  France,  c’est  cette  atteinte  à  la  vie  elle-même  qui  a  été  placée  au  centre  de  la
perception publique des attentats qui ont touché le cœur de la société. Une société où les gens ont eu
besoin de se rassembler, d’observer une minute de silence ensemble, de témoigner par mille petits
gestes…  « La communauté  d’effroi  a  vraiment  fait  la  communauté  nationale…  une  unité
exceptionnelle », écrit l’historien, Pierre Rosanvallon.
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J’ai été particulièrement sensible aux hommages tant officiels que particuliers rendus aux
morts, à chacun d’eux. Le journal  Le Monde, entre autres, a fait dérouler ce qu’il a intitulé « Le
Mémorial du 13 novembre » en publiant chaque jour des portraits des victimes des attentats « afin
de conserver, avec l’aide de leurs proches, la mémoire de ces vies fauchées.»

Au Liban, l’émotion suscitée par l’attaque revendiquée par l’EI fut vive, écrit un journaliste.
J’y ajouterais un bémol, en entendant ma famille, des compatriotes, vous dire « on est habitué », qui
brise le cœur. La totalité des écoles et des universités devaient rester fermées le lendemain en signe
de deuil. L’attentat avait visé la banlieue sud de Beyrouth, fief du Hezbollah, le mouvement chiite
libanais. L’EI s’est félicité que « les soldats du califat aient frappé le bastion des hérétiques »,
témoignant  de  la  haine  des  extrémistes  sunnites  à  l’encontre  du  Hezbollah  avivée  par  la
participation de celui-ci à la répression du soulèvement anti-Assad syrien, en majorité sunnite.

Qui sont les victimes de cet attentat ? Le pays n’a pas cherché à les connaître ni à les pleurer
ni à les honorer… Je ferais remarquer que cela n’est pas nouveau, mais ne tournons pas le fer dans
la plaie…

2– Cette dissymétrie  a réveillé  en moi un orgueil  national  blessé,  me renvoyant en
pleine figure l’image désolante de mon pays natal, le Liban.

A l’instar de la réflexion de Karim Najjar, je dirais : « Ce sont les hommes qui gouvernent
et représentent un pays qui déterminent sa place dans le monde ».

Où est  le  président  de la  République qui  annoncerait  aux Libanais  après un tel  attentat
comme l’a fait François Hollande s’adressant aux Français : « Toute la puissance de l’État a été
mise  au  service  de  la  sécurité  et  de  la  protection  des  Libanais » ?  Où est  cet  État  sur  lequel
s’appuyer ?

Les Libanais, au pays, ne manquent pas de commentaires pour déplorer la situation. « Un
État miné de l’intérieur comme du dehors et qui n’est que l’ombre de lui-même ». Ils rapportent ce
que, déjà, en 2009, Fouad Boutros —« l’un des derniers géants de la vie politique libanaise », mort
tout récemment— écrivait : « l’État lui-même paraît condamné du fait des mouvements incessants
des  rapports  de  force  régionaux  et  internationaux  et  de  l’irresponsabilité  et  du  manque  de
clairvoyance des hommes qui ont pris en charge, au fil des ans, la chose publique… Condamné à
ne demeurer qu’au stade de projet  tant de fois promis et  reporté sine die,  l’État ne se résume
quasiment plus aujourd’hui qu’à des institutions paralysées. »

Certes, ce pays, le Liban est petit, fragile, situé dans une région d’une complexité rare et au
potentiel explosif croissant. De plus, il jouxte un pays en guerre depuis près de cinq ans et dont
l’ONU n’a pas su gérer le conflit laissant son État se désintégrer, ses villes et villages détruits, et sa
population  massacrée  ou  en  exil.  Cependant,  pays-refuge  pour  les  Palestiniens  depuis  une
cinquantaine d’années, leurs camps sont toujours là, il l’est aujourd’hui pour les Syriens depuis le
début de la guerre en Syrie. 

Et  les  hommes  qui  le  gouvernent  ne  se  sont  pas  améliorés  depuis  le  constat  de  Fouad
Boutros.  « Le  pays  souffre  d’un  laisser-aller  alarmant  dont  personne  ne  se  soucie »,  écrit  un
député. Un autre déplore « la déliquescence des institutions où les circonstances et les hommes ont
entraîné le Liban ».
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Et ces paroles prononcées aux obsèques de Fouad Boutros par le Métropolite de Beyrouth
dans son oraison funèbre : « Une majorité écrasante de politiciens de nos jours avides de pouvoir et
d’argent dans le but d’ assouvir des intérêts personnels. Un État devenu faible, moisi, ployant sous
le  poids  du communautarisme,  du  sectarisme,  de  l’anarchie  et  du  clientélisme,  miné  par  la
corruption et les passe-droits, guidé par l’intérêt personnel et l’opportunisme…tandis que le Liban
et les Libanais sont laissés à l’abandon ».

Et  la  Banque mondiale  d’utiliser  ces  termes forts  pour désigner  « Le pourrissement  des
institutions publiques "capturées" par l’irresponsabilité et la corruption des élites politiques. »

3– Le Liban est carrément mortel, à moins que ses communautés ne se ressaisissent

Un sursaut  de  la  part  des  trois  grandes  communautés,  tant  chrétienne,  que  chiite,  que
sunnite, en s’unissant résolument, pourrait sauver le Liban, d’autant que leur ennemi est commun,
qu’elles ne s’y trompent pas.

Pourquoi fais-je appel aujourd’hui à mes compatriotes de ces trois grandes communautés ?

C’est  que  je  découvre,  à  la  lecture  de  l’analyse  géopolitique  de  la  région  par  de  fins
connaisseurs, que c’est le confessionnalisme politique qui expliquerait la stabilité du Liban et qui
lui aurait permis de se maintenir à l’écart du chaos régional. Et je découvre que Fouad Boutros avait
écrit: « Détruire le très imparfait système confessionnel, c’est porter un coup fatal à ce qui reste de
la République ».

Et  que  l’Imam Chamseddine avait  recommandé,  dans  son Testament,  le  maintien  de ce
système confessionnel  en écrivant :  « Il  m’est  apparu que la  suppression du confessionnalisme
politique au Liban… est une grande aventure qui menacerait, sinon le sort du Liban, du moins sa
stabilité… »

Et si c’était vrai ? Ne devrions-nous pas alors remiser nos rêves de laïcité et nous tourner
vers les communautés en les exhortant à prendre conscience du rôle qui leur revient de remplir ?

Car, malgré les paroles apaisantes de l’historien Ibrahim Tabet, qui écrit : « L’attachement
des  trois  grandes  communautés  à  leur coexistence  devrait  écarter  le  spectre  de  la  remise  en
question de l’intégrité du pays », le pays est en danger.

Étant donné que le pays et son peuple tiennent à leurs communautés, et ils l’ont prouvé
depuis la création du Liban, celles-ci en sont responsables, en tant que telles. Elles doivent réviser
leurs comportements afin de sauver leur patrie. Elles doivent pouvoir mettre fin à leurs zizanies, à
leurs luttes de pouvoir, être capables de trouver les personnes aptes à prendre en charge la chose
publique pour remplacer la classe politique qui laisse à désirer, aptes à prendre en main le sort du
pays sans recourir aux puissances étrangères et aptes à le mettre à l’abri de toute interférence ou
ingérence extérieures.

Pour ma part, laissez-moi m’adresser à vous, mes compatriotes, en m’autorisant à vous
regrouper en trois grandes communautés.

A mes compatriotes chiites, je rappellerai les recommandations que leur a laissées dans son
Testament, l’Imam Chamseddine, mort le 10 janvier 2001 à Paris. Imam de la communauté chiite au
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Liban,  il  fut  le  président  du Conseil  Islamique Chiite  Supérieur  cofondé en 1969 avec l’Imam
Moussa Sadr. Autorité de référence pour les Libanais aux côtés des autres chefs des communautés
religieuses,  son  objectif  était  de  renforcer  l’intégration  des  Chiites  libanais  dans  l’État,  et  de
supprimer les préjudices… existant dans leurs régions.

Dans ce Testament l’Imam écrit : « Je leur recommande surtout de ne jamais concevoir de
projet propre aux chiites, dans leur patrie, au sein du projet national, que ce soit dans le domaine
politique,  économique ou développemental.  Je  leur  recommande  de  s’intégrer  dans  le  système
d’intérêt public et dans le système national général, d’être loyaux dans leur dévouement envers le
régime, la loi, la stabilité et les autorités publiques respectables… Ils ne doivent déclencher aucun
conflit sécuritaire ou politique avec n’importe quel régime ». Son vœu est que « le Liban reste un
pays phare, un exemple à suivre pour toutes les autres sociétés caractérisées par une aussi forte
diversité, si tant est qu’il existe une société pareille. » 

Qu’avez-vous fait  de ces recommandations ? N’y a-t-il  pas lieu de déplorer  l’abîme qui
existe  entre  ces  recommandations  et  la  réalité ?  La  réalité  est  celle  d’un  parti  que  vous  avez
constitué, le Hezbollah, qui siège au gouvernement comme au parlement du pays et qui relève en
même temps et ouvertement d’un État théocratique, l’Iran. Comment expliquer un comportement
qui revient, selon les observateurs, à un sabotage méthodique du système politique de votre pays ?
Comment comprendre que vous preniez des décisions de votre propre chef, comme s’il n’y avait
pas d’État, ignorant les partenaires politiques ? Des décisions comme celles d’engager le pays dans
des conflits militaires, contre Israël, en Syrie et ailleurs, dont les retombées tragiques sur le pays ne
sont pas négligeables ? Comment concevez-vous posséder votre propre armée et son arsenal sans
tenir compte de l’armée nationale ? Alors que vous savez très bien que l’État doit avoir le monopole
de la force légitime.

A mes compatriotes chrétiens.

Imaginez l’amertume que je ressens, comme des centaines d’autres, en suivant les péripéties
de l’élection à la présidence de la République dont le siège est vacant depuis mai 2014, siège qui
vous revient,  et  à  laquelle  vous n’arrivez  pas  à  proposer  des  candidats.  Ou bien  en  lisant  ces
commentaires : « Fourvoyés dans des guerres d’ego surdimensionné, ces zaïms n’ont jamais fait
d’autocritique collective ou le bilan de leur déconfiture… » ou « Tout à leurs ambitions délirantes,
les  tristes  vedettes  du  drame  présidentiel  ne semblent  guère  se  rendre  compte  qu’il  y  a  bien
davantage que leur carrière à sauver,  et c’est  la République… Trésor criminellement négligé à
l’heure où tout autour, se font et se défont les États. »

Et pourtant, Dieu sait combien le peuple libanais aspire à avoir enfin un président qui veille
au  bon  fonctionnement  de  l’État,  qui  rassemble,  qui  soit  garant  de  l’indépendance  et  de  la
souveraineté nationale et qui assure la sécurité du pays. Avez-vous oublié que ce pays a été fondé,
au départ,  pour vous ? S’ils  sont nombreux ceux qui déplorent le « découpage artificiel » de la
région après la chute de l’Empire ottoman, on ne peut pas regretter la création de ce pays destiné à
concentrer les idéaux d’humanité, de coexistence, de foi en l’homme. Qu’en avez-vous fait ?

Vous pourriez être inquiets —inquiétude ravivée par le sort des chrétiens de Syrie, d’Irak,
d’Égypte…— la région étant en pleine fièvre d’islamisation radicale, mais pas si vous décidez de
vous unir avec les autres communautés du pays, conscients de votre responsabilité commune, des
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uns vis-à-vis des autres, pour faire face à tous les prédateurs qui cherchent à vous diviser, sinon à
vous détruire.

N’oubliez  jamais  que  vous  êtes  chez  vous,  sur  votre  terre  d’origine,  une  composante
essentielle de l’entité libanaise. « Ils font partie intégrante de l’identité culturelle des musulmans,
de la même manière que ces derniers font partie intégrante de l’identité culturelle des chrétiens. Ils
sont de ce fait responsables les uns des autres devant Dieu et devant l’histoire », avaient souligné
les patriarches d’Orient réunis au Liban en juillet 2013.

A mes compatriotes sunnites.

En France, après l’attentat du 13 novembre dernier, le premier ministre lance à l’Assemblée
nationale la déclaration suivante : « Nous avons un ennemi, et il faut le nommer : c’est l’islamisme
radical. Et un des éléments de l’islamisme radical, c’est le salafisme. » Et de mettre en œuvre la
lutte contre le terrorisme et la traque aux candidats djihadistes dans le pays.

Nombre d’intellectuels et de politologues rectifient aussitôt le tir, en disant, avec Olivier
Roy,  qu’il  s’agit  en  fait  « d’une  islamisation  du  radicalisme  et  non  d’une  radicalisation  de
l’islam… Le djihadisme est une révolte nihiliste… ». « Il faut être bien au clair sur la question du
lien entre le traditionalisme, et même la radicalité religieuse et le terrorisme », renchérit Pierre
Rosanvallon. Qui poursuit : « mélanger le fait religieux et le fait terroriste est un défaut d’analyse
qui constitue même un obstacle à la lutte contre le terrorisme, car il conduit à penser que l’on va
réduire celui-ci en asséchant le terreau religieux… ».

Au Liban, notre ennemi commun, est l’0rganisation de l’État islamique (EI) dite Daech,
soit-disant  sunnite,  qui  veut  imposer,  par  la  terreur,  sa  propre  conception,  que  j’appellerais
"extrémiste", de l’islam. Elle veut éliminer les chrétiens, "les mécréants", détruire les chiites, les
"hérétiques", et vous, "les faux-musulmans" ; un terrorisme qui frappe tout le monde, à l’aveugle,
comme dans l’attentat  censé cibler le fief  du Hezbollah.  Elle cherche à mobiliser les masses et
bénéficie, à titre d’exemple, « d’un véritable ancrage populaire et tribal en Irak ».

Vous représentez le maillon faible, et votre responsabilité vis-à-vis des autres communautés
n’en est que plus grande. Car, l’islam pratiqué au Liban est aux antipodes de celui prêché par l’EI.
Car, cet extrémisme peut s’infiltrer insidieusement ou même ouvertement parmi une population un
tant soit peu réceptive et vous agressera tous. Il ne suffit pas de condamner, il s’agit de refuser, de
s’opposer, de combattre cet extrémisme, qui va à l’encontre des valeurs qu’a cherché à développer,
cahin-caha, le Liban depuis sa création.

Je  suis  sûre  que  vous  saurez  comment  vous  y  prendre.  Une  vigilance  à  toute  épreuve,
sachant qu’au cœur du pays, sont tapis des réservoirs d’une mobilisation redoutable, des jeunes
prêts à partir au jihad parmi les réfugiés palestiniens et les réfugiés syriens. Sans vouloir jouer aux
Cassandre, l’EI reviendra, le Liban, avec sa mosaïque de 18 communautés, est tout ce qu’il déteste.

Aussi, je fais appel aux chefs religieux des 18 communautés libanaises.

Vous  êtes  notre  dernier  recours  pour  amener  vos  coreligionnaires  respectifs  à  prendre
conscience de la gravité de la situation —le pays est en train de sombrer—. Le vide institutionnel
dans  lequel  il  se  trouve  ne  peut  qu’aspirer  les  catastrophes,  au  milieu  de  la  confusion  et  des
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bouleversements régionaux actuels. Vous êtes notre dernier recours pour les amener à réviser leurs
comportements certes, mais pour commencer, les amener à élire un président de la République qui
est,  l’ont-ils  oublié ? :  « Le  chef  de  l’État  et  le  symbole  de  l’unité  du  pays.  Il  veille…  à  la
sauvegarde de l’indépendance du Liban, à son unité, et à l’intégrité de son territoire… Il est le
commandant en chef des forces armées… », comme le définit la Constitution.

Vous devez vous mobiliser  avant  qu’il  ne soit  trop tard,  et  devez,  ensemble,  en vous y
mettant avec détermination, vous prémunir contre Daech, tenir le discours modéré, mais ferme et
pertinent,  appelant  à  l’unité,  susceptible  de  réveiller  vos  coreligionnaires  de  cette  torpeur,
complètement  incompréhensible !  Que  ce  discours  soit  prononcé  et  répété  autant  de  fois  que
nécessaire, au cours des prêches et des homélies, dans toutes les églises et mosquées du pays. La
maison croule, et tous vous y passerez, il y va de votre peau.

A mes compatriotes sunnites, chrétiens, chiites, je me permets de réitérer mon exhortation
et ma mise en garde. L’heure est grave, prenez- en conscience. Vous avez le sort du Liban entre vos
mains. Chacun de vous en est responsable. Ne laissez pas disparaître ce trésor, cet îlot unique de
coexistence entre vos communautés. Il peut vraiment mourir. Vous avez aussi votre sort entre vos
mains, et êtes responsables ensemble, de votre propre survie. 

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________

COMMENTAIRES

9 février 2016 – Mona el Tayara

Très bon article qui nous fait réfléchir et nous appelle à s’unir. Il est vrai que la phrase tant répétée
« On  s’est  habitué »  fait  mal  au  cœur.  Cette  phrase  est-elle  une  manière  de  justifier  la  mort
d’innocents ? On ne s’habitue jamais, et cela ne nous protège pas de l’annoncer verbalement pour
l’accepter dans notre vie quotidienne. Les différences communautaires sont une richesse pour nous
tous, elles ne sont pas là pour nous diviser.

Merci beaucoup pour cet article qui nous permet de prendre conscience de la situation.

9 février 2016 – Kaldun Nossuli

Excellent article, très bien analysé avec diagnostic et le traitement conseillé pour aller à la guérison.
J’ai beau vouloir croire au Liban où j’ai passé le premier quart de siècle de ma vie ; je veux croire
aux conseils et méthodes rationnels pour sauver le Liban.

Mais pour moi, c’est au-delà. Il n’y a plus de compréhension ou d’espoir.

La  destruction  du  Liban  est  génétique,  malade  de  l’intérieur,  depuis  les  Ottomans  avec  les
configurations sectaires et confessionnelles reprises par les colonialistes et auto-proclamées par les
Libanais sans voir le poison instillé dans cette fabrique.
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Si après la guerre civile de 1975 – 1990 et des centaines de milliers de vies abattues, les milliards de
dollars de destruction, les Libanais, au lieu de se transcender et faire une nation, ont retenu les 18
communautés  comme  avant !  Que  peuvent-ils  attendre ?  Maintenant  on  rajoute  Daech,
l’extrémisme à l’absurde.

Chaque fois que je visite Beyrouth, je vois un malade dans un état végétatif dans les soins intensifs
jusqu’à la prochaine catastrophe (chronique).

Je  ressors  du  Liban  meurtri  et  profondément  triste.  Peut-être,  faut-il  faut  croire  au  "miracle
libanais"...

19 février 2016 – Nabil Mourani

La patience, La persévérance, l’espérance.

Des forces dans lesquelles tu dois, à chaque fois, puiser, pour exhorter les communautés libanaises
—les  18,  comme on  doit  dire— à  œuvrer  ensemble  pour  un  monde  meilleur.  Oui,  cela  est  à
souhaiter de tout cœur.

Mais,  en remontant dans notre "Histoire",  on réalise combien ces "18 communautés-tribus" qui
avaient vécu ensemble durant des siècles, sous le joug des divers occupants, n’ont pas pu résister, au
bout de trente années d’indépendance, à se déchirer mutuellement.

Les différences et les divergences étaient-elles si notoires, si importantes ? Cultures différentes ? Us
et  coutumes  différents ?  "Grands  Parrains"  toujours  étrangers ?  Il  faut  bien  avouer  que  chaque
communauté avait sa propre "Histoire", ses propres "histoires", ses idées politiques différentes, ses
croyances, ses fanatismes, ses violences, ses convictions.

Aucune communauté n’étant supérieure à l’autre. Loin de là. Trop de divergences, alors ? Trop peu
de terrains d’entente ? On clamait partout : « Admirez ce pays, la Suisse du Proche-Orient ! 18
communautés vivent en parfaite harmonie ». On se trompait, bien sûr. Ces 18 communautés-tribus
faisaient semblant. Masques, faux-nez, postiches !

Il est évident qu’une élite "occidentalisée", formée des élites des 18 communautés et qui vivait — et
vit toujours — de la même façon peut donner l’illusion d’un tableau idyllique.

Malheureusement, cette élite n’est pas tout le Liban… Que faire, alors ? Avant que l’enfer du béton
ne couvre cette terre libanaise et que l’indifférence béate de nos dirigeants ne noie ses habitants
dans un océan de sacs-poubelle…

2 mars 2016 – Philippe Poussière

Tu évoques deux poids deux mesures vis-à-vis des morts dus aux attentats. « Ma rage de dents me
fait plus souffrir que les 3000 morts du tremblement de terre en… Chine ». La proximité crée des
liens et vouloir nier ces liens est irréaliste. Je trouve tout à fait normal, humain, l’existence de ces
deux poids deux mesures. Les morts libanais me touchent plus que les morts Irakiens parce que je
me sens par mon histoire, mes souvenirs, ma culture, plus proche des Libanais que des Irakiens. Je
n’en ai aucune honte. Ce n’est pas non plus une histoire de racisme, il y avait sûrement pas mal
d’étrangers  aussi  au  Bataclan :  les  gens  qui  ont  pleuré  ces  morts  ne  faisaient  sûrement  pas  de
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différence ! Cette histoire de 2 poids 2 mesures est un faux problème. Si les médecins souffraient
pour tous leurs patients, ils ne vivraient pas longtemps. Il faut aussi accorder à la sentimentalité la
place qu’elle mérite, mais aussi garder raison.

La  situation  du  Liban… est  une  autre  paire  de  manches !  Très  globalement,  j’ai  « mal  à  mon
Liban » ! Mon Liban s’est construit en dehors du communautarisme entre autres, parce que je ne
suis pas croyant.  J’aimais  autant  les cloches des églises  que l’appel  du muezzin du haut  de la
mosquée à 200m de notre chambre à coucher à Damas. Ces mondes religieux, qui s’habillaient avec
leurs habits du dimanche ou priaient au coin d’un champ sur un tapis à même le sol… c’était une
poésie qu’on n’oublie pas.

Mais aussi les religions sont capables du pire et cela a commencé quand l’une d’entre elles s’est
déclarée « élue de Dieu ! », les autres étaient alors disqualifiées. Dans l’antiquité, à Palmyre par
exemple cohabitaient d’innombrables religions, croyances, sectes. Cela ne posait pas de problème.
Les gens pensaient volontiers que grosso modo ils avaient tous les mêmes dieux sous des noms
différents. (Lire Paul Veyne ! « Palmyre, l’irremplaçable trésor »). "Dieu" n’y est pour rien, ce sont
ceux qui s’arrogent le droit de dire sa volonté qui gâchent tout !

Depuis toujours cohabitent plus ou moins bien au Liban des religions forts différentes, avec les
crises que l’on sait de temps à autre ! Mais, c’est un pays fragile parce qu’il n’a pas encore trouvé le
système politique qui permette une cohabitation pacifique. Une autre religion qui ne facilite pas non
plus les choses est celle qui mélange le gouvernement des hommes et celui des âmes. Il faut rendre
à César…

Le moins mauvais système que je vois pour le Liban est quelque chose qui me fait penser à la
Confédération  helvétique.  Les  Suisses  voulaient  être  chez  eux,  mais  n’étaient  pas  sûrs  de
s’entendre ! Mais leur refus des étrangers était plus fort que leurs inimitiés. Ils se sont déclarés
neutres et ont veillé le plus possible à cette forte neutralité. "Armée de milice", "réduit suisse"…

C’est un peu désuet aujourd’hui, mais ça a quand même pas mal marché. Ils ont des Cantons, c’est-
à-dire des territoires où des gouvernements locaux gèrent l’éducation, la police, la population, bref
tout ce qui tient à la proximité. Puis il y a le niveau fédéral pour les routes, la poste, l’armée etc…
bref, c’est une Confédération.

J’habite Genève depuis plus de 45 ans. Je viens d’acquérir la nationalité suisse. Je suis "originaire"
du canton de Berne. Canton où je n’ai jamais vécu, MAIS où j’ai dû m’enregistrer au "Service du
contrôle  des  habitants"  pour  être  domicilié  dans  le  canton  de  Genève…  Le  système  paraît
compliqué, il l’est. Mais il assure dans de nombreux domaines une possibilité pour les habitants de
gérer leurs affaires assez directement, et pour ce qui constitue les intérêts de l’ensemble, il y a l’État
fédéral.  Cohabitent  ainsi  des  Catholiques,  des  Protestants,  4  langues  nationales,  24  systèmes
scolaires différents etc. Que le Hezbollah ait son canton… que les Druzes aient le leur… mais qu’ils
acceptent un minimum de règles du vivre ensemble qui leur interdit d’aller chercher l’Occident ou
l’Orient pour contraindre leurs voisins. Il faut un nouveau Pacte National pour le Liban.

Le  Liban,  ce  n’est  pas  Beyrouth !  Ni  la  Bekaa,  ni  Paris !  Il  faudrait  que  puisse  émerger  un
gouvernement des régions et un "grand homme" au discours fédérateur en qui les Libanais hors de
toute  confession  puissent  s’identifier,  se  reconnaître…  La  nation  ce  n’est  pas  la  Patrie,  pas
nécessairement en tous cas.
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11 AVRIL 2016  

 9❖ 1  ème   Intermède : Flânerie dans un champ d’écrits (4)  

Cette  flânerie  a  débuté,  pour le  plaisir et,  pourquoi  pas,  pour la  réflexion,  il  y  a  un an.
Poursuivons-la en mettant, toujours, ce site sous le signe de l’espérance 

« L’espérance ce n’est que le désespoir surmonté, un combat qui exige du cœur et de
l’imagination »

Georges Bernanos

.

Et de l’amour de la lecture

« On ne lit jamais un livre. On se lit à travers les livres pour se découvrir. »

Romain Rolland

« L’auteur prend un morceau de vie et en fait un livre ; le lecteur prend un livre et en fait un
morceau de vie. C’est un travail de résurrection. »

Christian Bobin

« Je suis venu vers eux (les livres) comme vers un paradis, un royaume enchanté, une oasis dans le
désert du monde… J’ai découvert le plaisir et peut-être un peu plus que le bonheur : un monde plus

haut, plus beau, le même que le nôtre et un autre… Les livres m’ont sauvé. »

Jean d’Ormesson

.

Comment vivent les hommes en société. La politique

« Tel brille au second rang, qui s’éclipse au premier »

Voltaire

« L’homme ne peut avoir de l’autorité que s’il est authentique »

Kierkegaard

« A mesure que la faveur et les grands biens se retirent d’un homme, ils laissent voir en lui le
ridicule qu’ils couvraient et qui y était sans que personne s’en aperçut »

La Bruyère
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« Le prestige ne peut aller sans mystère, car on révère peu ce que l’on connaît trop bien. Tous les
cultes ont leurs tabernacles et il n’y a pas de grand homme pour ses domestiques. »

Charles De Gaulle

« Tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il va jusqu’à ce qu’il trouve des limites. »

Montesquieu

« Le cynique est un homme qui connaît le prix de tout et la valeur de rien »

Oscar Wilde

« Les deux mots qui résoudraient toutes les complications : conciliation et Réconciliation. Le
premier pour les idées, le second pour les hommes. »

Victor Hugo

« Ne demande jamais pour qui sonne le glas, il sonne pour toi ». La politique de l’autruche fait
négliger cet avertissement funèbre.

Jean d’Ormesson

« La politique n’est pas une affaire pour enfants de chœur. La politique est une affaire d’intérêts.
C’est un rapport de forces. Il faut parler haut et fort si l’on veut faire respecter son point de vue.

Sinon, on est toujours couillonné. »

Charles De Gaulle

« Il savait que quand les parlementaires ont le choix entre un type capable et un tocard ils sont
toujours portés à préférer le tocard. »

dixit Léon Blum, rapporté par De Gaulle

.

La justice et les lois

« Je déclare que le mot justice est le plus beau de la langue des hommes, et qu’il faut pleurer si les
hommes ne le comprennent plus. »

Jules Renard

« La justice sans la force est impuissante ; la force sans la justice est tyrannique. »

Pascal

« Les lois désarmées tombent dans le mépris »

Le cardinal de Retz
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.L’idéologie et ses conséquences

« Une idéologie on n’y croit pas, on s’en sert »

François Mauriac

« Que répondre à un homme qui vous dit qu’il aime mieux obéir à Dieu qu’aux hommes, et qui en
conséquence essayera de mériter le ciel en vous égorgeant ? »

« Lorsqu’une fois le fanatisme a gangrené un cerveau, la maladie est presque incurable. »

Voltaire

« "War against terrorism is a fiction. Terrorism is a weapon not an entity into itself”. Un exemple :
pendant la deuxième guerre j’étais dans l’artillerie. Il y avait une artillerie française, il y en avait
d’allemande russe, américaine. Il n’y avait pas un ennemi unique appelé l’artillerie. Déclarer la

guerre au terrorisme est simplement stupide. C’est comme si on allait en guerre contre
l’artillerie. »

Jacques Vergès in le New York Times du 24 novembre 2007

.

Que faire ? « La conscience universelle est un œil ouvert » écrit Victor Hugo.

On peut en douter…

Pour terminer, un peu de nostalgie ?… 

« Le temps d’apprendre à vivre, il est déjà trop tard »

Louis Aragon

« On devient jeune à 60 ans. Malheureusement, c’est trop tard »

Picasso

« Je n’ai pas vieilli, j’ai connu plusieurs jeunesses successives »

Lacordaire

« Si je racontais mon enfance, j’en pourrais donner à volonté une idée lugubre ou radieuse, il suffit
de régler l’éclairage. »

François Mauriac
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« Nous inventons notre passé au moins autant que nous nous le rappelons. »

Jean d’Ormesson

« Qui donc a jamais guéri de son enfance ? »

Lucie Delarue-Mardrus

.

« Mon beau navire ô ma mémoire

Avons-nous assez navigué

Dans une onde mauvaise à boire

Avons-nous assez divagué

De la belle aube au triste soir »

Apollinaire

.

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________

COMMENTAIRES

11 avril 2016 – Mona el Tayara

Merci  pour  cette  ballade  entre  les  citations  qui  nous  porte  à  réfléchir!  Celle  que  je  retiens  en
particulier est celle d’Aragon: « Le temps d’apprendre à vivre, il est déjà trop tard ». En espérant
qu’il ne sera qu’un peu tard car on continue encore et toujours à apprendre à vivre.

12 avril 2016 – Bahige Tabbarah

Où  as-tu  déniché  ce  trésor  de  citations  sur  des  thèmes  aussi  variés,  dont  certains  de  grande
actualité ? Merci  pour cette  randonnée (que tu appelles flânerie)  que tu nous fais  faire! Était-il
nécessaire de la terminer sur une note triste? A bientôt, Bahige

13 avril 2016 – Philippe Cirre

Ah, les citations… Souvent un réel plaisir  de l’esprit  car l’idée est bien ciselée et  formulée de
manière originale, voire brillante. Mais certains les jugent plutôt sévèrement, comme Schopenhauer
qui nous dit « Par des citations on affiche son érudition, on sacrifie son originalité. » ou Voltaire qui
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pensait que « L’art de la citation est l’art de ceux qui ne savent pas réfléchir par eux-mêmes. », ou
encore « Les citations sont à la pensée ce que le prêt-à-porter est au sur-mesure… » (Alain Remi).

Enfin,  le grand Cioran :  « Se méfier des penseurs dont l’esprit  ne fonctionne qu’à partir  d’une
citation ». Mais ne boudons pas notre plaisir et sachons apprécier ce que souvent nous aurions aimé
dire.

6 mai 2016 – Un amateur

On picore avec bonheur dans cet éventail de thèmes et de sensibilités dont la forme ciselée brille
mais ne doit pas cacher la profondeur. Les citations sont précieuses quand on sait les prendre et les
mettre en connexion avec notre propre culture, pour peu qu’elle soit assez riche pour les accueillir.

Ainsi, « La citation, bien comprise, est une référence. Loin de dispenser le lecteur de s’enquérir du
contexte d’où elle est tirée, elle suppose qu’il le possède. » (Pierre Baillargeon / Les médisances de
Claude Perrin).

Alors, nous attendons avec impatience la prochaine flânerie dans un champ d’écrits.
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23 MAI 2016  

 41❖ 1  ème   RV : Où il est question de fédéralisme  

A parcourir  la  presse de ces quatre  dernières  années,  je  suis  frappée par  l’insistance de
politologues,  de  journalistes  et  d’historiens  à  dénoncer  et  commenter  l’échec  des  États-nations
arabes.

Selon eux, les États-nations du monde arabe sont des inventions coloniales. Leurs frontières
sont artificielles, dessinées par les accords Sykes-Picot, y a 100 ans. La région, qui traverse un
grand tournant  de l’histoire,  pourrait  voir  ces  frontières  remises en question.  Et  il  y a  de quoi
inquiéter  le  Liban.  L’échec  de  ces  États-nations,  poursuivent-ils,  « ouvre  la  voie  à  d’autres
alternatives jadis taboues comme le fédéralisme… », terme qui revient fréquemment sous la plume
ou dans  les  interventions  de Libanais,  dirigeants  ou simples  citoyens.  « On agite  le  spectre  du
fédéralisme »…

Mon propos consistera à rappeler ce qu’on appelle État-nation et à vous rapporter l’analyse
faite de leur échec ; à m’interroger sur les efforts que déploient des Libanais pour sauver leur pays ;
à  examiner  ce qu’est  le  fédéralisme dont  on parle  sans savoir  exactement  de quoi  il  s’agit,  en
prenant  la  Suisse  pour  exemple ;  et  enfin  à  en  discuter  l’opportunité  pour  le  Liban.
.

Les États-nations arabes et leur échec

L’État-nation  est,  dans  la  définition donnée par  l’Unesco,  « un domaine dans  lequel  les
frontières culturelles se confondent avec les frontières politiques. L’idéal de l’État-nation est que
l’État incorpore les personnes d’un même socle ethnique et culturel. Cependant la plupart des états
sont polyethniques (…) Bien que le terme soit souvent usité, de telles entités n’existent pas (…)

Depuis les temps modernes,  la nation est reconnue comme la communauté politique qui
assure la légitimité d’un État sur son territoire et qui transforme l’État en État de tous les citoyens.
La notion d’État-nation insiste sur cette nouvelle alliance entre Nation et État. »

Que la nation soit le produit de l’exaltation des origines d’une collectivité et qu’elle mène à
l’État, comme l’allemande, ou que la collectivité devienne une nation sous l’impulsion de l’État,
conception française, « L’État doit faire de l’un avec du multiple, établir un pouvoir unique à partir
des exigences d’une collectivité diversifiée », écrit Georges Burdeau, dans son Essai, L’État.

C’est  donc  en  principe,  dans  la  conception  française,  une  autorité  souveraine,  unitaire,
centralisée, s’exerçant sur l’ensemble d’un peuple et d’un territoire déterminé. Et c’est à l’État de
susciter  et  d’entretenir  cette  adhésion  au  groupe,  ce  qui  conduit  à  une  conscience  commune
d’appartenance.

Pour  preuve,  « L’État  a  fabriqué  la  France »,  reconnaît  Hervé  le  Bras,  démographe  et
historien. « Avant 1914, les allégeances sont locales, liées à la structure paroissiale : les communes
d’aujourd’hui sont les paroisses locales de la France du XVIIIème siècle. L’appartenance au territoire
est donc d’abord communale et elle a précédé l’appartenance française ». Il suffit de lire l’ouvrage
de Mona Ozouf (philosophe et  historienne),  Composition  française,  pour  découvrir  la  diversité
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française,  notamment  de  langue,  et  la  résistance  qu’ont  opposée  "les  vieux  pays"  à  la  France
unitaire.

Cette conception de l’État qui fabrique la patrie, on la retrouve dans la déclaration de Riyad
Solh, l’un des pères de l’indépendance du Liban, « Nous avons créé un État, il nous reste à créer
une patrie ». Elle fut à la base de la création, sur les décombres de l’Empire Ottoman, de ces États-
nations arabes.

Je lis : « Ces États-nations sont en train de disparaître ». On parle de « leur dissolution », de
leur « désintégration totale et irréversible », et se pose même « la question de la survie de l’État du
Liban ».

L’une des explications avancées de leur échec, c’est « qu’on n’a pas vu venir la perte par
l’État  de son monopole de la  violence légitime qui  a  conduit  à  un monde désarmé face à  des
sociétés guerrières ».

Leur échec est dû notamment, pour les analystes, au fait que ces États ne sont pas arrivés à
organiser  la  diversité  de  leurs  peuples,  qui  forment  une  mosaïque  ethnico-confessionnelle
particulièrement diversifiée dans la région. Le tracé artificiel des frontières a forcé des peuples à
cohabiter alors qu’ils n’en avaient pas forcément l’habitude, la volonté, ni même les dispositions.
Sauf à instaurer une dictature, le manque de légitimité du pouvoir est un des facteurs de fragilité de
ces États.

Ces États ont échoué à bâtir des liens solides entre les citoyens de leur pays. Des tribus, des
clans et  des familles exercent le  pouvoir sous l’apparence d’États.  De plus en plus de régimes
s’effondrent, des États de plus en plus faibles. Avec cet affaiblissement de l’autorité étatique, les
allégeances tribales et sectaires se renforcent, d’où cette tendance vers la division, la partition et les
menaces de fragmentation. Sans compter avec l’apparition de l’État islamique qui, s’armant de la
violence la plus extrême, profite de cette situation et occupe des pays quasiment sans État. Il a déjà
détruit « le mur de sable séparant la Syrie de l’Irak symbolisant les accords de Sykes-Picot », écrit
l’historien, Ibrahim Tabet, et il ambitionne de détruire les autres frontières.

.

Pour le Liban, il est question de survie de l’État

L’ancien ministre de la justice, Charles Rizk, n’y va pas par quatre chemins et dénonce « le
ratage de l’État ». Il témoigne de l’impossible réforme des institutions politiques, de l’échec répété
des Libanais à parvenir à édifier un État, et de l’anarchie institutionnelle dans laquelle se débat le
Liban. Situation que j’ai eu l’occasion de décrire dans mes précédents Rendez-Vous.

L’État n’a pas pu se construire marqué, comme ailleurs, par toutes les passions qui animent
la  vie  politique  avec  ses  rivalités,  mais  ici,  particulièrement  exacerbées,  internes
(intracommunautaire  et  intercommunautaires)  et  aux  prolongements  extérieurs.  Occupé  à  ces
rivalités, dans un climat de belligérance quasi permanent, il n’a pas pu ni su mettre en place ce qu’il
faut faire pour fabriquer une patrie, créer des liens et de la solidarité. Ce qui demande une volonté à
toute épreuve, et certainement du temps. Il faut reconnaître aussi, à sa décharge, que le Liban a
toujours joué le rôle de caisse de résonance des conflits régionaux. Il a souffert d’une guerre civile
de 15 ans,  il  a subi une succession de tutelles et  d’occupations et,  faible,  il  n’a même pas su
préserver son autorité, sa souveraineté.
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Vous décrire ce que reflètent les opinions des lecteurs dans la presse et les conversations
familiales ou amicales au pays ? Des êtres amers, pessimistes, déçus, inquiets et blasés —tellement
blasés  que  la  première  consultation  électorale  depuis  6  ans,  à  l’occasion  des  municipales  de
Beyrouth, n’a fait se déplacer que 20% des électeurs ! Il y avait pourtant des figures nouvelles qui
auraient permis d’espérer. Car il reste des individus aux ressources exceptionnelles qui, contre vents
et marées, poursuivent le combat.

Ainsi, on trouvera :

Les inquiets pour la survie du Liban, car « menacé et même miné par le flux migratoire
qui draine sa population, en particulier ses chrétiens vers des pays industrialisés ». Un appel pour le
renouveau chrétien a été lancé, et le Projet de loi de la Fondation maronite dans le monde cherche à
convaincre les émigrés de la diaspora à redevenir libanais.

D’autre part, il est confronté à une menace existentielle avec la présence d’un million et
demi de réfugiés syriens sur son sol. Un séjour qui peut durer, et c’est un euphémisme, mettant
encore plus à mal l’équilibre démographique du pays. Nos dirigeants se démènent pour le prévenir.
Les derniers propos du secrétaire général de l’Onu, Ban Ki-moon, relatifs à la naturalisation des
réfugiés, ne les a pas rassurés, échaudés qu’ils sont par la présence, depuis 1948, du demi-million de
réfugiés palestiniens.

Les fiers d’une société civile qui y croit, agit, pallie les manquements de l’État, manifeste,
lance  des  appels,  formule  des  suggestions  —des  prêches  dans  le  désert—,  prône  le  « vivre
ensemble » —lui non plus, sans écho— concept que certains traitent de « farouche attachement »,
« qui ne fut pas une sinécure, qui nous a coûté cher à tous en vies humaines, en malheurs, en deuils,
en tourments ».

Les  satisfaits  de  son système politique où,  « fait  unique,  chrétiens  et  musulmans  sont
associés dans la gestion d’un même État et où, fait unique dans le monde musulman, sunnites et
chiites  sont  également  partenaires  dans  la  gestion  d’un même État ».  Pour  quel  résultat ?  « La
coexistence pacifique entre les religions dans ce pays fait partie de la mythologie associée au pays
avant la guerre civile », écrit un lecteur libanais. Ce n’est pas faute de Dialogues islamo-chrétiens,
régulièrement organisés, par les chefs religieux.

Les aspirants à des changements, sans y parvenir :

° Adopter pour le pays un statut de neutralité que la déclaration de Baabda avait pourtant
entérinée en juin 2012.

° Instituer la décentralisation administrative que les accords de Taëf avaient prévue et qui
ne s’est pas réalisée, empêchée par une tutelle syrienne, dont l’intérêt ne s’y trouvait pas.
Cette  décentralisation,  écrit  un  lecteur,  « est  devenue  le  rêve  dont  parle  tout  Libanais
depuis 20 ans ».

Rappelons que les accords de Taëf ayant mis fin à la guerre civile ont produit la Constitution
de 1990 qui apporte diverses réformes dont « la décentralisation administrative élargie au niveau
des petites unités administratives (…) à travers l’élection d’une assemblée pour chaque caza (…) à
travers  l’élargissement  des  prérogatives  des  mohafez  et  des caïmacam et  la  représentation des
différentes  administrations  étatiques  dans  les  régions  au  plus  haut  niveau  possible,  en  vue  de
satisfaire les citoyens et de répondre à leurs besoins dans leur localité ». 
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Les forçats s’évertuant, sans résultat,

°  à élaborer un manuel d’histoire unifié du pays (c’était en mars 2012) ;

°  à faire appliquer une Réforme de l’enseignement,  l’État  voulant  « engager  l’individu
libanais sur la voie de la citoyenneté et de l’allégeance à l’État et limiter l’empreinte de
l’enseignement  religieux sur  la  société »,  (c’était  en 1994-1997).  « Le  salut  vient-il  de
l’école ? » s’interroge-t-on encore.

Les  obnubilés  de  l’identité  libanaise,  réclamant  un  débat,  à  chaque  anniversaire  de
l’indépendance, à chaque commémoration du début de la guerre civile.

Ici, je m’interroge. Ne se trompe-t-on pas d’objet ? Par où commencer ?

D’une part, l’identité nationale est une « notion qui divise, un concept qui hérisse par-delà
les clivages politiques ». J’ai gardé, pour vous le faire partager, cet écrit de Mahmoud Darwich
(1942-2008), poète palestinien : « …Je m’enrichis de toutes les cultures qui m’ont fabriqué, les
cultures mésopotamienne, grecque, persane, ottomane, juive, chrétienne et musulmane. Seules les
identités multiples sont belles. C’est une chance d’appartenir à un pays irrigué par des cultures très
anciennes qui toutes ont laissé des empreintes. Elles étaient souvent celles de l’occupant,  mais
aujourd’hui elles sont devenues miennes. »

D’autre  part,  dans  notre  pays  qui  se  débat  dans  des  questions  de  survie  avec  un  État
paralysé, des institutions qui vont à vau-l’eau, ne faudrait-il pas engager plutôt une réflexion de
fond sur un mode de gouvernance qui serait choisi et non pas subi. Sur l’organisation des pouvoirs
publics pour remettre en marche le pays, sur des solutions qui préservent l’union et la cohésion de la
collectivité ?

Et à ceux « qui en ont assez, ras-le-bol », qui se demandent « comment sortir de cet
enfer ? »… « Qu’il est temps de changer »… Pourquoi ne pas aller voir comment ça se passe
ailleurs, dans un État fédéral, la Suisse par exemple, puisqu’elle est évoquée régulièrement pour
répondre au caractère pluraliste du Liban ? Sachant que la Constitution de Taëf insiste, dans son
Préambule même, au paragraphe  i) « …  La répartition de la population sur base de n’importe
quelle  appartenance  que  ce  soit  est  prohibée,  de  même  que  le  morcellement,  la  partition  et
l’implantation ».

Qu’est-ce que le fédéralisme ? Le modèle suisse

Le fédéralisme est une façon d’organiser un État en partageant le pouvoir politique entre
le centre et les régions. Il serait favorable pour les États très peuplés ou dont le territoire est vaste, et
le plus efficace pour gérer ce type d’États souvent composés de nombreuses minorités différentes.

Un État fédéral est une alliance de plusieurs États fédérés. La Suisse est un État fédéral dont
la superficie est de 41 300 km², et qui compte 8 millions d’habitants. Elle comporte quatre régions
culturelles et linguistiques. Cet État est composé de 26 États fédérés : les cantons, qui « partagent
un même destin, conservent leurs propres institutions politiques mais renoncent à leur souveraineté
au profit d’un pouvoir central ».
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Pourquoi  appelle-t-on  la  Suisse,  Confédération  helvétique ?  C’est  que  ces  États  fédérés,
depuis 1848, composaient auparavant une Confédération, c’est-à-dire un regroupement d’États qui
s’associent tout en conservant leur souveraineté et leurs institutions. L’appellation est restée.

Les  26  cantons  comprennent  2352  communes,  la  commune  étant  considérée  par  les
Suisses comme leur première patrie. Et « c’est de l’adhésion volontaire de milliers de patriotismes
microscopiques qu’est née cette  nation de volonté », comme l’écrit l’historien François Garçon
dans le dernier numéro de la revue Diplomatie. Il insiste sur le sens aigu qu’ont les Suisses de la
souveraineté de leur pays, ce qu’il appelle  le souverainisme. Et la clé de ce souverainisme suisse
est,  selon lui :  « la conservation du pouvoir le plus près possible des individus concernés et du
terrain où il s’exerce ». C’est le moteur de l’efficacité de la machine suisse, poursuit-il, tant au plan
administratif, qu’industriel, que scolaire etc...

En effet, les citoyens sont impliqués dans les affaires de l’État grâce à la proximité avec
leurs élus que leur assure la structure fédérale et aussi, outre les droits fondamentaux garantis dans
toute démocratie occidentale, à deux autres droits qui élargissent encore plus leur implication. Il
s’agit du droit d’initiative et du droit de référendum au niveau fédéral.  Le droit d’initiative au
niveau fédéral et cantonal : les citoyens peuvent proposer une modification partielle ou totale de la
Constitution  et,  le  droit  de  référendum au  niveau fédéral,  cantonal  et  parfois  communal :  les
citoyens peuvent demander une consultation populaire sur un texte législatif voté par le Parlement.
C’est ce qui fait dire que la Suisse est un des rares pays à connaître des mécanismes de démocratie
directe au niveau national.

Quant à la structure fédérale, les autorités politiques sont réparties sur trois niveaux : la
Confédération,  les  cantons  et  les  communes.  Chaque  niveau  dispose  d’un  pouvoir  législatif  et
exécutif. La Confédération et le canton disposent en outre d’un pouvoir judiciaire. Ajoutons que la
Suisse est un régime parlementaire et les élus des parlements, aux trois niveaux, le sont par scrutin
proportionnel.

C’est la Constitution fédérale qui définit la répartition des tâches entre la Confédération et
les cantons. Les Constitutions cantonales répartissent les tâches entre les cantons et les communes.

Deux traits caractérisent la Suisse : Souverainisme et Neutralité

Son souverainisme, ce sens aigu de la souveraineté de leur pays qu’ont les Suisses explique
leur  rejet  de  toute  intrusion  étrangère  dans  leurs  affaires  et  leur  méfiance  à  l’encontre  de  tout
pouvoir lointain, d’où leur refus répété  d’entrer dans l’Union européenne.

Sa neutralité est l’un des piliers de la politique étrangère de la Suisse. Celle-ci n’empêche
pas  la  Suisse  d’entretenir  des  relations  étroites  avec  de  nombreux  États,  ni  d’être  membre
d’organisations internationales. C’est en 1815, lors du congrès de Vienne, que les États européens
reconnaissent le caractère inviolable de la neutralité suisse.

.
Discussion

Il me semble qu’il était nécessaire de clarifier cette notion de fédéralisme afin que ceux qui
le préconisent sachent exactement de quoi il s’agit. Comme ce compatriote, et il n’est pas le seul,
qui écrit, ayant assez du modèle français derrière lequel on court : « Ne serait-il pas temps de suivre
un modèle fédéré, à la Suisse ? »
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* Se demande-t-il, ce compatriote, sur quels critères définir les "régions" à fédérer dans ce petit
pays qu’est le Liban ? Un peuple parlant la même langue, ayant les mêmes mœurs, où la seule
différence est la confession, sans véritable démarcation entre des communautés enchevêtrées le
plus  souvent ?  Serait-ce  la  confession  ce  critère-là ?  Alors  que,  nous  le  savons  tous,  le
confessionnalisme est source de nos conflits, servant d’instrument pour assouvir des ambitions.
Alors que nous essayons depuis des années de l’écarter de la vie politique ? A moins de trouver
d’autres critères pour distinguer les régions : géographiques ? sociologiques (ville, campagne) ?

* Se rend-il compte que les États fédérés suisses sont d’anciens États qui ont une histoire de
liberté, de souveraineté, d’indépendance et aussi de démocratie ? Alors que les communautés
dont est issu le Liban ont gardé leur culture féodale, leur mode de gouvernance par un  zaïm
dominant des clans et des tribus, maniant le clientélisme et le népotisme ?

* Sait-il que les États fédérés de la Suisse ont voulu s’unir, créer leur nation ? Alors que pour la
formation du Liban moderne, des régions relevant de divers pachaliks ottomans : Békaa, Liban
nord, Liban-sud, furent amalgamées à la Montagne, région autonome du Mont-Liban habituée à
une autorité, celle d’un d’émir.

*  Se  pose-t-il  la  question  suivante,  qui  se  posera  même  en  cas  de  décentralisation
administrative ? :  Nos  Libanais,  sauront-ils  mieux,  au  niveau  régional,  gouverner  en  étant
responsables de l’intérêt général et en cultivant la citoyenneté parmi leurs administrés ? Sauront-
ils calmer leur culture de l’affrontement pour aller vers le respect de l’autre, freiner leur tendance
à la cupidité ? Pourrons-nous les empêcher de devenir ces potentats rivaux et dépensiers comme
cela se passe ailleurs ?

Les Suisses sont arrivés à vivre en paix, à protéger leur pays qu’ils savent fragile, à adopter
une neutralité et à faire reconnaître son caractère inviolable par les Européens. Le Liban arrivera-t-
il,  dans  cet  environnement  délétère,  à  cette  neutralité  à  laquelle  il  aspire ?  Et  ses  voisins,
reconnaîtront-ils son caractère inviolable ?

.
Conclusion

Autant  de  questions  auxquelles  je  ne  sais  que  répondre.  En  fait,  si !  A vous  décrire
l’organisation de l’État suisse, mon objectif était de permettre de nous en inspirer le jour, j’espère
qu’il ne sera pas trop tard, où la décentralisation administrative sera décidée. Je suis parvenue à
l’idée que la notion de fédéralisme ne doit plus trotter dans les têtes. Les réponses à nos problèmes
se trouvent dans cette Constitution de 1990, encore faut-il que des dirigeants, soucieux de l’avenir
du pays, prennent la peine de vouloir les appliquer. En outre, je n’insisterai jamais assez sur la
nécessité  ardente  d’une  éducation,  d’un enseignement  qui  conduisent  les  petits  Libanais  à  une
véritable citoyenneté.

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________
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COMMENTAIRES

28 mai 2016 – Philippe Poussière

Bon article, bien équilibré, mesuré, donnant bien la parole… Je me sens prof quand j’évalue ton
énorme travail… Comme dit l’autre, on ne se refait pas !

Je me rends compte que je ne connais pas assez le Liban. Je connaissais un peu Beyrouth comme
enfant puis adolescent mais cela s’arrête là ! Je connaissais et aimais des Libanais.

Le principe de ma réflexion est le suivant: quand il y a trop de diversité et que les luttes intestines
finissent  par  priver  les  citoyens  de  tout  pouvoir,  la  démocratie  a  vécu  et  la  violence  peut
commencer.
L’énergie collective s’épuise en luttes qui appauvrissent tout le monde.

D’où l’idée de revenir à des entités plus petites, et donc en principe plus cohérentes, dans lesquelles
les  gens retrouvent  du sens,  du pouvoir,  de la  relation ;  les  choses  peuvent  recommencer  à se
construire.
Le  problème est  d’organiser  les  relations  et  de  les  pacifier  entre  ces  différents  collectifs,  afin
d’éviter les inévitables rivalités.

Je crois que la Suisse serait plus explosive si elle ne vivait pas dans la prospérité ! Mais en même
temps on peut se dire que cette prospérité provient aussi du fait que les Suisses passent plus de
temps à travailler et n’éprouvent pas le besoin de s’affronter comme les Français.

Tu as adopté une position de modestie qui me paraît très sage !

J’espère que cet article rencontrera l’intérêt des Libanais.

PS : Ta description du système suisse me paraît  tout-à-fait  juste. J’ajouterais  qu’en Suisse deux
chambres comme en France mais la chambre correspondant au Sénat français est différente.

Le "sénat suisse" (Conseil  des États) est  une chambre où sont représentés non plus les cantons
— partis  politiques — nombre  d’habitants  (Assemblée  nationale),  mais  le  canton comme entité
originale. Et chaque canton est représenté par deux "conseillers", pas plus, quelle que soit sa taille
ou son importance. Cela permet à des cantons assez petits ou peu riches d’être représentés comme
les  grands.  Ce  système permet  un  rééquilibrage.  Et  les  lois  circulent  d’une  Chambre  à  l’autre
(comme en France).

30 mai 2016 – Bahige Tabbarah

J’ai pris mon temps pour lire attentivement ton Rendez-vous sur le fédéralisme. Il faudrait que ceux
qui prônent le fédéralisme à la Suisse le lisent, car je suis convaincu qu’ils ne savent pas comment
la Suisse en est arrivée là, et dans quels contextes et conditions.
Tu as omis d’évoquer ce qu’on appelle ici la loi grec-orthodoxe qui consiste à faire élire les députés
par les membres de leurs communautés religieuses respectives. Soit une autre forme de fédéralisme
camouflé sous le couvert du régime communautaire. C’est sérieux, car un projet dans ce sens figure
parmi les projets de loi électorale en discussion au Parlement.

Il faudrait peut-être lui consacrer un autre Rendez-Vous.
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30 mai 2016 – Kaldun Nsouli

J’ai bien profité de l’analyse de ton article et ça me plaît.
Je suis sûr que ceux qui te lisent (un nombre, je présume infinitésimal) sont d’accord avec toi.
Mais  il  te  faut  atteindre  le  plus  grand  nombre  de  lecteurs  pour  qu’ils  discutent  tes  idées,  en
communiquant par les journaux de masse, comme L’Orient-le jour, ou la traduction en arabe et le
publiant dans le An Nahar et As Safir.

Critiquer mes compatriotes (c’est facile), je ne peux le faire vu que j’habite aux USA et je ne vais
pas répéter mes doléances :

Le  Liban étouffe  par  le  confessionnalisme.  JAMAIS il  ne s’en sortira,  vu  aussi  la  poussée  de
l’extrême droite dans le monde, comme Trump aux USA, Le Pen en France, sans compter les autres
pays d’Occident.

Je reste un dur pessimiste. S’il va y avoir de la pluie, on verrait des nuages. Hélas, on est au beau
fixe !
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29 JUILLET 2016  

 42❖ 1  ème   RV : «     Fédéralisme camouflé     ?     » … Le projet de loi électorale «     grec orthodoxe     »  

La question est posée par Bahige Tabbarah dans son commentaire de mon dernier Rendez-
Vous titré « Où il est question de fédéralisme ».

Le projet de loi électorale dit «grec orthodoxe» a été lancé au Liban en décembre 2012 en
vue des élections législatives prévues pour juin 2013. Celles-ci n’ont pas eu lieu. Il revient sur le
tapis parmi les nombreux autres projets actuellement à l’étude pour le renouvellement du Parlement
en  2017.  En  vertu  de  ce  système,  les  électeurs  de  chaque  communauté  sont  appelés  à  voter
exclusivement pour les candidats membres de leurs communautés respectives.

Afin de répondre à la question posée qui préoccupe l’élite politique, j’ai voulu approfondir
le sujet en consultant diverses sources. Mon dernier Rendez-Vous n’avait pour but que de clarifier
certaines idées qui flottaient dans l’air  en me basant sur le modèle suisse, toujours invoqué au
Liban, sans compter qu’il est le premier dans le monde à avoir planté les jalons d’un fédéralisme
avec le pacte défensif conclu entre trois cantons en 1291, et sans compter la riche documentation
que m’ont fournie mes amis suisses.

Aussi,  je  me  propose  de  pousser  brièvement  l’analyse  du  fédéralisme ;  de  chercher  à
comprendre  la  préoccupation  que  recouvre  la  question  posée :  « un  fédéralisme  camouflé ? » ;
d’interroger ce symptôme, car selon moi ce projet de loi est le symptôme d’un malaise profond ; et
enfin d’exhorter les responsables politiques libanais à trouver les solutions pour y remédier.

• Le fédéralisme et ses différentes formes 

Je  rappelle  que  le  fédéralisme  est  un  système  d’organisation,  d’administration  et  de
gouvernement dans lequel l’État est organisé en fédération et partage, à des degrés différents, avec
les  États  fédérés,  les  diverses  compétences  constitutionnelles :  législatives,  juridictionnelles  et
administratives. Il s’oppose à l’État unitaire.

La diversité le caractérise. De nombreuses variétés existent et dépendent des contextes dans
lesquels elles se développent.

Schématiquement on distingue le fédéralisme territorial et le fédéralisme communautaire.
Certains systèmes s’inspirent à la fois des deux fédéralismes.

Je  commencerai  par  décrire le fédéralisme  communautaire car,  sans  nous  en  rendre
compte, le Liban est un État fédéral communautaire, "héritage" de l’empire ottoman. Dans celui-ci,
comme dans de nombreux empires anciens, aztèque, chinois… les communautés, essentiellement
définies par l’origine et/ou la religion, constituaient une fédération. Concrètement, cela signifie que
des statuts spécifiques sont reconnus à chaque communauté, voire que des tribunaux spécifiques à
chaque confession reconnue, jugent exclusivement les affaires de "statut personnel".

Dans le fédéralisme territorial, l’État fédéral peut naître de deux façons, selon une logique
verticale.
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Elle  peut  être  ascendante,  c’est-à-dire  des  Etats  unitaires  vont  créer,  par  le  biais  d’une
constitution, un Etat qui leur est supérieur, l’État fédéral. C’est le fédéralisme par agrégation. C‘est
le cas de la Suisse, des États-Unis, du Canada. C’est le cas aussi des Emirats Arabes Unis, car le
fédéralisme ne concerne pas seulement les démocraties.

Elle peut être descendante, c’est-à-dire un État unitaire va se scinder en plusieurs entités
fédérées. C’est le fédéralisme par désagrégation. C’est le cas, à titre d’exemple, de la Belgique, où
se trouvent trois communautés de langue et de culture différentes : les Flamands, les Francophones,
et les Germanophones (beaucoup moins nombreux) dont l’aire se superpose au territoire de trois
régions. Pays unitaire au départ, la Belgique, qui ne semble pas avoir trouvé encore son équilibre,
comprend officiellement trois régions : la Flandre, la Wallonie et Bruxelles qui porte le titre de
« région capitale ».

• « Un fédéralisme camouflé ? » 

Élire des députés chrétiens par les chrétiens et des députés musulmans par les musulmans
dans le but affiché d’assurer la parité, 64-64, prescrite par l’accord de Taëf, ce projet semble a priori
anodin. En fait il a de quoi inquiéter.

Non seulement, il rompt l’unité du corps électoral pluricommunautaire et contredit l’esprit
de la Constitution qui veut que le député représente l’ensemble de la nation, toute la nation, mais il
contiendrait les prémices d’une séparation des communautés en entités distinctes, pour aboutir à un
fédéralisme descendant par désagrégation.

Imaginer un si petit pays, trois fois plus petit que la Belgique, quatre fois plus petit que la
Suisse, les deux fédérations les moins étendues parmi les 28 fédérations de la planète, atomisé en 18
îlots confessionnels —certes, on peut faire des alliances—, parlant pourtant la même langue, ayant
les mêmes mœurs. Chacune des communautés, même pas homogène. S’il y a diversité, c’est sous
l’angle  social,  au  sein  de  chacune  d’elles  qu’elle  se  trouve.  Ajoutez-y  l’absence  de  véritable
démarcation territoriale compte tenu de l’enchevêtrement des communautés dans la majorité des
régions. Sans oublier que l’identité du Libanais est multiple et ne se résume pas à sa confession.

Les initiateurs de ce projet en ont-ils imaginé les conséquences ?

A l’heure où les chrétiens sont menacés, entourés dans la région d’un islamisme vindicatif,
conquérant ? Où, plus que jamais, il leur est vital de rester soudés à leurs compatriotes musulmans,
dans ce pays qu’ils ont édifié ensemble, un pays de liberté et de de tolérance, qui leur offre la parité
de la représentation parlementaire en dépit d’une démographie qui n’est pas à leur avantage. Le
Liban unitaire est lui-même déjà ballotté dans le chaos régional. Que dire du sort qui adviendrait à
des entités dispersées ?

Un collectif de députés et de personnalités chrétiennes a déjà dénoncé vigoureusement ce
projet qu’il qualifie de "dangereux".

• Ce projet est en fait le symptôme d’un malaise profond 

Il témoigne d’une tendance au repli sur soi.

Il traduit des frustrations face à une gouvernance censée partager équitablement les pouvoirs
et d’où les chrétiens se sentent exclus.
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Il exprime une peur dans ce climat d’exacerbation du fanatisme musulman dans la région et
une  peur  au  sein  même  du  pays.  Peur  de  sa  composante  confessionnelle  chiite  dont  le  parti
aventuriste bouscule tous les principes de coexistence.

L’arrivée de milliers de réfugiés syriens sunnites est loin d’avoir calmé cette peur, une peur
diffuse que les réfugiés palestiniens entretiennent depuis un demi-siècle.

• Aux responsables du pays de trouver les moyens de remédier à ce malaise avant qu’il
ne soit trop tard

Commencer par rassurer les chrétiens en inventant le scrutin qui va permettre d’atteindre la
parité. Il est évident que les scrutins traditionnels, qu’ils soient majoritaire ou proportionnel, basés
sur la répartition des sièges en fonction des partis politiques, n’y parviendront pas (voir mes essais,
—vains ?— dans les 6ème, 7ème et 8ème RV de ce site). On doit pouvoir trouver les compétences ad
hoc.

La difficulté à trouver cette parité dans la composition de la Chambre des députés pourrait
conduire à appliquer littéralement l’accord de Taëf : un Parlement non confessionnel —c’est une
autre histoire— et  un Sénat,  où « seraient représentées les  différentes familles religieuses ».  Le
projet grec orthodoxe serait utilisé pour l’élection de ses membres. On peut imaginer deux membres
par communauté. Comme c’est le cas en Suisse, où deux conseillers représentent chaque canton au
Conseil des États. Notons que le fait de prévoir un Sénat corrobore l’esprit fédéraliste de l’État
libanais. Le bicamérisme étant une caractéristique de la fédération : une chambre représentant le
peuple, l’autre correspondant aux entités fédérées.

Prendre au sérieux les soupçons, frustrations, contestations… Les faire s’exprimer, porter
même la confrontation (civile autant que possible) sur la place publique. Ce qui ne ferait pas de mal
aux citoyens qui ne seraient plus traités en mineurs. Ce qui pourrait inciter les instigateurs de ce
projet  à  créer  un  parti  politique,  élément  essentiel  du  jeu  démocratique,  pour  énoncer  leurs
desiderata.

Et  surtout  élire  sans  tarder  un  président  de  la  République.  Si  son  autorité  rassure  tout
citoyen, il faut comprendre que le chrétien se sente encore plus perdu en l’absence d’un président de
sa confession. Cette absence fait courir un risque majeur d’éclatement du pays.

• Résumons-nous 

Proposer  une  loi  qui  sépare  au  lieu  d’unir…  n’est-il  pas  regrettable  d’en  arriver  là ?
Symptôme d’un malaise, en fait du malaise libanais général que la paralysie de ses institutions met
au grand jour.

Ce projet de loi, à rejeter, devrait créer un sursaut, pour faire prendre conscience que le pays
peut se désintégrer.

Au lieu d’attendre que l’effroyable guerre en Syrie prenne fin,  que l’Arabie Saoudite et
l’Iran arrivent à trouver un terrain d’entente —si jamais ils y parviennent—, ne serait-il pas temps
d’occuper le vide politique abyssal, pour reconsidérer la situation, mieux l’étudier, la comprendre,
chercher les failles institutionnelles et/ou comportementales.
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Se  demander  pourquoi  le  gouvernement  n’arrive  pas  à  développer  le  sentiment
d’appartenance au pays, la solidarité de la communauté nationale, à trouver le compromis entre les
intérêts communautaires et les intérêts particuliers. Est-il concevable, pour assurer leur inclusion,
qu’il ne rappelle pas, encore et toujours, aux compatriotes chiites —à défaut de sens patriotique—,
les  recommandations  de l’imam Chamseddine,  une autorité  pourtant  parmi eux,  de « ne jamais
concevoir de projet propre, dans leur patrie, au sein du projet national » ?

Les mécanismes institutionnels peuvent aider les sociétés à gérer les différends, mais ils ne
suffisent pas. Il doit y avoir un véritable engagement des communautés à les résoudre.

Tous éléments que dans toute fédération,  l’État  cherche à obtenir.  Or nous formons une
fédération dans le sens d’association multiconfessionnelle, ne l’oublions pas. Mais une fédération,
dans le sens d’union, ne peut exister que si elle forme, comme se considère la Suisse, une « nation
de volonté ».

Exhorter  les  responsables  politiques…?  Lesquels ?  Ceux qui,  indéboulonnables,  se  sont
succédés au pouvoir depuis des lustres conduisant le pays au bord de la faillite ?

Le peuple devrait s’en défaire et se tourner vers la société civile, où intelligence, lucidité,
sens  des  responsabilités,  ne  manquent  pas.  Y trouver  des  hommes  et  des  femmes  capables  de
sauvegarder,  dans  un  contexte  difficile,  l’unité  politique  du  Liban  et  de  protéger  sa  diversité
confessionnelle.

Ils cimenteraient une union qui, à bas-bruit, est en marche. Il suffit de dénombrer les actions
menées sur le terrain par des Libanais, ensemble.

Patience. Ne désespérons pas.

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________

COMMENTAIRES

31 juillet 2016 – Clotilde de Fouchécour

Merci beaucoup pour cet exposé très éclairant, comme toujours.

Juste une petite remarque : le bicaméralisme n’est pas propre aux confédérations comme l’indique
le cas français. Le Sénat représente les collectivités territoriales. Le Sénat français, me semble-t-il, a
proposé son assistance pour la mise en place d’un bicaméralisme. Celui-ci avait d’ailleurs existé, de
manière éphémère, car facteur de désordre. Là, il s’agirait d’autre chose : une chambre basse élue
sur une base non confessionnelle et une chambre haute formée des représentants des différentes
confessions (sur une base paritaire?).

À propos de Clotilde de Fouchécour, je tiens à vous recommander la lecture d’un grand
livre intitulé « Le Cèdre et le Chêne », sous-titré « De Gaulle et le Liban ; Les Libanais et
de Gaulle » écrit sous sa direction et celle de Karim Émile Bitar. Vous ne serez pas déçus.
Cet ouvrage, illustré de nombreuses photographies, est riche d’articles d’historiens, de
documents  et  de témoignages,  d’analyses de politologues  et  de grandes  personnalités
libanaises et françaises. SNL.
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2 août 2016 – Salwa Nsouli-Lalardrie

« Inventer le scrutin qui va permettre d’atteindre la parité… », ai-je écrit plus haut. Certes, la parité
de sièges au Parlement entre musulmans et chrétiens, mais que dire du corps électoral ? J’ai omis
d’évoquer  un  point  particulièrement  important  au  Liban,  le  découpage  en  circonscriptions
électorales.  Celui-ci  occupe un grand moment de « cuisine électorale »,  découpage en fonction,
entre  autres,  de  la  répartition  des  communautés.  D’autant  que,  c’est  un  fait,  les  électeurs  ont
tendance à voter pour le candidat de leur communauté.

Ces  circonscriptions  n’ont  pas  reflété  jusqu’ici  la  représentativité  de  la  population  locale,
notamment  celle  des  chrétiens,  d’où leur  sentiment  d’exclusion.  Le  projet  grec  orthodoxe,  des
chrétiens qui votent pour des chrétiens, veut corriger cette injustice, mais qui, hélas, divise. Alors
que « la loi électorale doit faire face à plusieurs enjeux : assurer une meilleure représentation de la
population, renforcer l’unité du territoire national, favoriser l’intégration et la cohésion nationale et
calmer  les  craintes  des  communautés  minoritaires »,  écrivait  Ali  El  Samad  (Enseignant  à
l’Université Libanaise, Géographie politique) en 2007, ajoutant que « Taëf prévoit un découpage
électoral  qui  assure  l’intégration  et  le  brassage  national  par  l’adoption  de  circonscriptions
hétérogènes qui regroupent équitablement les chrétiens et les musulmans. »

S’agissant  d’élections,  je  déplore  le  fait  que  les  Libanais  demeurent  inscrits  dans  les  régions
d’origine de leurs parents et non dans leur lieu de résidence propre, et qu’on n’y ait jamais remédié
malgré de multiples réclamations.

8 août 2016 – Philippe Cirre

Le fédéralisme est un système qui séduit souvent car il donne un sentiment de volonté constructive,
respectueuse de l’identité et de la liberté des différentes composantes de la population d’un pays.
Cependant, un fédéralisme sans une forte adhésion risque de devenir un repoussoir. En effet, sans
cette adhésion qui crée le ciment commun, une partie plus ou moins importante des citoyens, dans
leurs  États  ou leurs  régions,  risquent  de rejeter  le  pouvoir  central  (pourtant  indispensable  pour
certaines missions régaliennes, à commencer par la défense) et privilégier à l’excès l’organisation
locale de leur vie matérielle et spirituelle (voir ce qui arrive aux États-Unis à l’heure actuelle).

Mais ce qui fait d’abord défaut au Liban, comme le souligne cet article à la fois lucide et courageux,
c’est l’unité, le sentiment d’appartenance à une communauté nationale par delà les confessions, les
idéologies, voire les intérêts locaux. Ce n’est donc pas le fédéralisme qui sauvera le Liban, mais des
institutions capables à la fois de gouverner le pays en tant qu’entité unique, tout en assurant la
représentation des diversités, notamment confessionnelles. Dans cet esprit, une seconde chambre
(un Sénat ?) bien conçue pourrait jouer ce rôle, pour autant qu’elle n’ait pas le pouvoir de faire
échec aux réformes voulues par les députés, représentants de l’ensemble du peuple.

Encore faudrait-il que la classe politique fasse la preuve qu’elle est capable de faire fonctionner
correctement les institutions en permettant l’élection d’un président de la République aussi vite que
possible. Ce serait la première étape, un préalable à une réforme plus ambitieuse trouvant un certain
équilibre entre l’unité et la diversité du Liban qu’il serait illusoire et dangereux de rechercher dans
le fédéralisme.
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8 août 2016 – Kaldun Nossuli

Si l’hydre, cet animal fabuleux et dangereux a sept têtes, nous les Libanais, on a fait mieux, on a
multiplié  les  têtes  pour  atteindre  dix-huit,  les  18  têtes  de  nos  différentes  communautés.
On applaudit la diversité, mais il n’y a plus qu’un Liban frêle et communautaire unifié par la seule
force de la proximité.

Faire maintenant un fédéralisme, dans un Liban de 10.000 km2, qui serait, si j’ai bien compris, un
fédéralisme  territorial  descendant,  par  désagrégation,  équivaudrait  à  faire  un  déplacement  de
populations  et,  à  la  Trump,  candidat  présidentiel  aux  États  unis,  élever  des  murs  contre  le
Mexique… comme l’a fait Israël… comme la Muraille de Chine…

Fédérer veut dire réunir, qu’on discute, qu’on arrive à une solution qu’on accepte et qu’on applique.
La presse fait état de sessions « de dialogue national », « ou l’art de faire semblant ». On parle
pourtant la même langue ! Alors que les Suisses et les Belges, avec respectivement, quatre et trois
langues, finissent par s’entendre ! Sans compter que les Libanais n’arrivent même pas, depuis plus
de deux ans, à élire un président de la République,  et  tu voudrais qu’on s’entende sur d’autres
arrangements? Il ne faut pas pousser. On est raisonnable par défaut.

La solution est de vouloir s’unir coûte que coûte, même si notre système est bancal et irréparable
(car il y a trop d’intérêts religieux/économiques etc… en jeu), sinon on reviendrait à la préhistoire
tribale. Au Liban et presque partout ailleurs, les intérêts de soi priment, et ensuite le pays (s’il en
reste). Malheureusement.

9 août 2016 – « Un homme libanais, d’attente lasse d’une élection du président de la République 
qui ne vient toujours pas »

J’ai  reçu cet  article  d’un ami  libanais  qui  a  souhaité  rester  anonyme.  Il
voudrait  que  les  décisions  politiques  soient,  enfin,  prises  par  les  élus
libanais eux-mêmes, et non par l’étranger.

Je l’accueille volontiers sur ce site. Car à défaut de reconnaître leurs droits
aux femmes libanaises, n’est-ce pas à leur pouvoir, à l’instar d’Aristophane
qui,  pour résoudre une crise  politique des plus graves a eu recours à la
comédie la plus licencieuse, qu’il y a lieu de faire appel en dernier recours ?

SNL

Et si nos femmes s’inspiraient de Lysistrata ?

Lysistrata, belle athénienne aussi rusée qu’audacieuse, est l’héroïne de la comédie grecque antique
d’Aristophane écrite en 411 avant Jésus-Christ.

Afin d’amener les hommes à cesser de se battre (guerre du Péloponèse entre Athènes et Sparte), elle
convainc les femmes d’Athènes ainsi que celles de toutes les cités grecques de déclencher et de
poursuivre  une grève du sexe jusqu’à ce que les  hommes reviennent  à  la  raison et  cessent  le
combat.
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Aristophane imagine pour les femmes un mot d’ordre efficace :

« Pour arrêter la guerre, refusez-vous à vos maris ! »

Pourquoi n’en serait-il pas de même chez nous ?

Cela va vous choquer, mais quels moyens avons-nous trouvé pour amener les députés à élire un
président de la République ?… à voter la loi électorale « juste et équitable » en attente ?… que le
président promulguerait aussitôt élu ?

Nous ne serions  pas  les  premiers,  de  nos  jours,  à  imiter  Lysistrata !  En octobre  2014,  au  Sud
Soudan,  des  militantes  pour  « faire  avancer  la  paix,  la  reconstruction  et  la  réconciliation »  ont
cherché à convaincre les femmes du pays de refuser leurs droits conjugaux jusqu’à ce que la paix
revienne.

Qu’attendent nos femmes ? Les femmes des députés en premier, soutenues par toutes les autres,
pour se refuser à leur mari jusqu’à obtenir le résultat escompté :

Remettre nos institutions sur les rails.

Un homme libanais

319



17 JANVIER 2017  

 43❖ 1  ème   RV et dernier : Bilan de cinq années  

« Quand la ligne d’horizon est brouillée, l’utopie joue un rôle dynamique, pour élargir le champ
des possibles, mobiliser les énergies, mettre en mouvement l’imagination et la volonté humaine. »

Mireille Delmas-Marty,
Professeur au Collège de France

.

On trébuche, on tombe et on se retrouve avec une fracture du poignet gauche et une autre du
coude droit. C’est ce qui m’est arrivé fin août et qui explique mon long silence. La forme et le
courage reviennent,  l’occasion pour moi de faire le  bilan des cinq années qui se sont écoulées
depuis la création de ce site.

Il a vécu, dans ses Rendez-Vous, au rythme de l’actualité libanaise suivie par ma lecture de
la presse quotidienne locale et partagée lors de mes séjours au pays.

L’objectif  de ce  site,  écrivais-je  en février  2011,  était,  « Devant  la  mascarade que nous
subissons  au  Liban,  de  conjuguer  les  bonnes  volontés  afin  d’aider  à  construire  notre  pays,  à
préserver sa diversité qui a toujours été le gage de sa richesse et à sauver notre peuple. Pour cela,
échanger et débattre, formuler des suggestions sur les problèmes qui nous sont inhérents et auxquels
nous pourrions remédier ».

Partie, la fleur au fusil compte tenu de l’accueil qu’il a reçu, j’ai dû déchanter quant aux
échanges.  Si  ce  site  a  été  des  milliers  de  fois  consulté,  mes  Rendez-Vous  n’ont  provoqué,
relativement,  que peu de réactions, en fait,  la plupart,  de la part  de visiteurs amicaux, les plus
motivés et les plus courageux qui m’ont apporté leurs commentaires, précieux.

Est-ce  la  longueur  de  ces  Rendez-Vous  qui  a  découragé  leur  lecture,  à  l’heure  où  l’on
twitte ?  Est-ce l’effort  que demande la  formulation d’une idée et  son écriture qui  a manqué,  à
l’heure où dit-on, l’on n’écrit plus ? Est-ce le caractère grave et sérieux qui a rebuté, à l’heure où le
divertissement  est  roi ?  Bref,  un  lectorat  silencieux,  qui  n’est  pas  participatif.  Normal,  la
communication étant devenue ce qu’elle est aujourd’hui, m’explique un spécialiste. N’est-ce pas
plutôt le caractère complexe et sensible des sujets traités qui a freiné toute expression ?

Ma démarche a consisté à faire état des problèmes que rencontrent nos compatriotes et que
connaît le pays, ainsi que leur contexte,  et  à vous les rapporter. En parallèle,  vous rapporter le
produit  de  mes  investigations  à  partir  des  écrits  qui  peuvent  s’y référer,  écrits  d’historiens,  de
sociologues, de philosophes… J’avoue que j’aime approfondir les sujets, clarifier les notions et les
termes employés, et surtout partager avec vous, et ce fut, avec bonheur, idées et analyses glanées,
dans ce rôle de passeur que je me suis donné.

Tout au long de ces cinq ans, j’ai tenté de comprendre les racines de ce mal qui nous ronge
et cherché dans toutes les directions des pistes de remède, la rage au ventre et l’espoir au cœur.
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Quant au bilan, le voici.

Y sont inclus, cités et entrelacés, tous les thèmes abordés.

La toile de fond de ces cinq années n’est qu’une longue antienne de doléances de Libanais
concernant les difficultés de leur vie quotidienne et un réquisitoire permanent contre la carence des
gouvernants et de la classe politique. Tandis qu’une société civile dynamique et foisonnante par le
nombre  de  ses  associations,  qui  bénéficient  d’un espace  de  liberté  garanti  par  la  Constitution,
remplit un rôle immense. Tout cela, dans une région « qui danse sur un volcan » comme on dit au
pays.

Quels éléments explicatifs retenir ? Je vous exposerai mon analyse ainsi que les suggestions
qui en découlent.

1 – Les doléances des Libanais.

Elles racontent les misères de leur vie de tous les jours que leur causent : l’électricité, l’eau,
la circulation, l’état des routes, les déchets, la laideur qui défigure le pays, la corruption… dans une
pagaille et un chaos indescriptibles, où tout est permis.

« Il n’y a pas d’État », répètent-t-ils. « On a besoin d’un chef, d’un vrai, et d’ailleurs qui
sommes-nous ? Nous n’avons même pas de patrie, nous ne formons pas une nation ».

2 – Le réquisitoire contre les gouvernants.

Des politiciens avides de pouvoir et d’argent dans le but d’assouvir des intérêts personnels.
Qui, avec une désinvolture consternante, provoquent crises, blocages et paralysie des institutions en
mettant des mois à former un gouvernement, des années à élire un président de la République ; des
députés qui renouvellent leur mandat –à plein salaire– à deux reprises, sans passer par les urnes.
Népotisme, clientélisme, corruption… laisser-aller, laisser-faire !

3 – Face à ce tableau, une société civile active.

D’une  activité  sans  bornes,  elle  remplit  un  rôle  social  immense,  se  substituant  à  l’État
défaillant. En outre, elle joue un rôle que je désigne par "politique" car, seul intermédiaire entre le
peuple et ses dirigeants, en interpellant ces derniers, en organisant des forums, des conférences, des
plates-formes, de « Salut national pour sauver le Liban et refonder l’État », « de Gardiens de la
paix »,  un  forum  de  « la  liberté  et  la  justice »…  en  menant  des  actions  diverses,  dont  celle
d’initiation de jeunes au dialogue interreligieux, etc... en lançant des manifestations de rue. Parmi
celles-ci, je citerai :

« Faire tomber le système confessionnel ».

Le  régime  confessionnel  est,  classiquement,  considéré  comme  le  fondement  de  la
convivialité libanaise et le garant de l’existence physique des confessions et de leurs droits au sein
du pays. Dans ce pays composé de 18 communautés religieuses, il consiste en un partage de celles-
ci dans les institutions et l’administration, et le respect du statut personnel de chaque religion.
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Les Libanais ne sont pas d’accord pour le faire tomber. Il y a :

° Ceux qui, certes, réclament sa chute, car il serait la cause première de « la fragilité libanaise »
conduisant  à  l’absence  de  citoyenneté,  à  l’absence  d’appartenance,  aux  allégeances  des
confessions  à  des  puissances  régionales  ou occidentales.  Comme antidote,  ils  préconisent  la
laïcité.

° Ceux qui s’opposent à l’abolition du système. C’est lui qui expliquerait la stabilité du pays et
lui aurait permis de se maintenir à l’écart du chaos régional. De plus, son abolition mettrait en
danger les chrétiens.

° Ceux qui « en ont assez » et rêvent d’un État fédéral comme la Suisse. « Cela permettrait, selon
eux,  une union nationale  d’autant  plus  viable  qu’elle  ne viserait  pas  une unification contre-
nature ».

« Pour une nouvelle loi électorale »

Rappelons que les communautés doivent être représentées équitablement au Parlement par
des  députés  de  leur  confession.  Mais  la  Constitution  de  Taëf  de  1990,  compte  tenu  du déclin
démographique des chrétiens, a inauguré une nouvelle ère, celle où la parité islamo-chrétienne n’est
plus tributaire du poids démographique des uns et des autres.

Ainsi, il y eut : 

°  L’Appel  lancé par la  « Table de dialogue de la  société civile », (collectif  d’une vingtaine
d’associations), pour déplorer la situation du pays et réclamer cette nouvelle loi. C’était pour les
élections prévues en 2013, qui n’ont pas eu lieu, cette loi n’ayant pu être élaborée par des partis
en compétition pour trouver la loi qui leur est le plus favorable, et vu les enjeux de cette loi :
« Une loi qui unit les Libanais, permet la plus large participation à la vie politique et l’émergence
de  nouvelles  générations  de  politiciens,  qui  encourage  la  formation  de  partis  politiques
multiconfessionnels, dépasse le fait confessionnel et favorise la vie commune ».

° La Campagne nationale « pour la redynamisation du régime démocratique »  lancée par la
même Table de dialogue, fin octobre 2013. Elle réclamait  « la formation d’un gouvernement
après sept mois de vacance, dans le but premier et urgent de préparer une loi électorale moderne
et juste pour abréger la prolongation honteuse de son propre mandat décidée par la Chambre et
afin de renouveler une classe politique qui a prouvé sa carence ».

Tous appels, actions, manifestations, en direction de la classe politique qui sont restés sans
réponse, « un prêche dans le désert ».

4 – L’environnement régional

La région est le théâtre d’un immense bras de fer stratégique et confessionnel entre un axe
sunnite et un axe chiite qui s’y disputent l’ hégémonie. Des alliances militaires des uns et des autres
se nouent avec des puissances occidentales. On se bat en Syrie où tombent des centaines de milliers
de victimes, on se bat contre un radicalisme islamiste qui sème la mort. Qui se bat contre qui ? Il est
difficile de s’y retrouver. Tous disent se battre contre des «terroristes» !
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Le Liban est en plein dans cette zone de turbulences :

* Une hubris déchaînée

Il est aujourd’hui, et depuis quelques années, à la merci d’une hubris qui souffle sur la région —
hubris pour les Grecs, c’est l’orgueil, la violence, l’outrance, la démesure.

° Elle s’est emparée de Bachar Al-Assad en Syrie, qui, comme Saturne dévorant ses enfants
dans la peinture de Goya, massacre son peuple depuis cinq ans. Outre les problèmes des
réfugiés qu’accueille le  Liban,  les retombées négatives de cette  tragédie sur le pays sont
multiples.

° Elle s’est emparée du Hezbollah, parti chiite libanais, qui s’en est allé guerroyer aux côtés
du régime syrien malgré un appel à la neutralité du pays vis-à-vis des conflits extérieurs lancé
par le président de la République en 2012 et resté lettre morte.

°Elle s’est  emparée des islamistes qui sévissent en Syrie,  en Irak et  qui ont déjà sévi au
Liban, en France et ailleurs, dont le radicalisme déchaîné et la folie meurtrière conduisent à
une terreur qui menace le monde.

Les  coalitions  militaires  combattent  ce  terrorisme  qu’il  faut  absolument  écraser.  Mais,
prétendument exercé en leur nom, les musulmans ne peuvent rester impavides.

* Le Liban s’inquiète pour ses chrétiens.

Confrontés à une menace existentielle, les chrétiens émigrent, une hémorragie qui inquiète le
pays. Composante essentielle de son entité. Sans eux, il n’y a plus de Liban !

* Et l’on s’interroge sur le couple violence et religion.

Inhérente à la religion ou non, la violence ? Il est difficile de départager, d’autant qu’« Il y a
certes violence dans le sacré, mais il y a aussi autre chose, et même le contraire de la violence ».

Qu’ai-je retenu de tout cela ? Mon analyse

D’éminents intellectuels et constitutionnalistes ont déjà examiné et analysé moult fois le cas
libanais.

Présenter  sur  ce  site  le  regard  au  ras  du  sol  et  l’analyse  d’une  Libanaise  lambda,  qui,
cependant, observe, se documente et réfléchit. Regard et analyse qu’elle a voulu associer à ceux de
compatriotes  et  d’amis  du  Liban  de  tout  bord,  qui  réfléchissent,  eux  aussi ;  c’était  cela  qui
m’intéressait pour apporter un point de vue différent de ce qui a cours.

Aussi, voici ce que j’ai retenu.

Le Liban n’a pas eu le temps de se construire.

* Caisse de résonance dans les conflits régionaux.

Il a toujours joué ce rôle, avec la collaboration voulue ou imposée de ses habitants.
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Il  avait  à  peine 30 ans quand la  Résistance palestinienne fit  irruption sur son territoire,
provoquant la réaction identitaire des groupes confessionnels du pays, nous laissant plus de 300 000
réfugiés,  qui  sont  toujours  là,  et  ce  fut  la  guerre  dite  «civile»  de  15  ans.  Suivie  de  15  ans
d’occupation  et  de  tutelle  syriennes,  qui  furent  loin  d’être  tendres.  Puis  ce  fut  l’éclosion  du
Hezbollah, né entre-temps, qui déclencha une guerre contre Israël en 2006 et qui, depuis cinq ans,
guerroie en Syrie, une guerre qui a conduit un million et demi de déplacés dans un Liban de 4
millions d’habitants.

* Confusion entre la fin et les moyens

Il est difficile dans ces conditions aux hommes qui ont gouverné le pays de comprendre ce
qui était attendu d’eux. Non pas se partager entre les communautés, dans un esprit tribal et une
compétition farouche, «le fromage», et laisser –aller le reste– rassurés sans doute par un secteur
privé qui fonctionne, tant bien que mal. Mais mettre en application une Constitution qu’on leur a
confiée, une sorte de « marche à suivre » pour « bâtir un État et créer une patrie ».

* Perte de tout repère

Il  leur  est  d’autant  plus  difficile,  quand les  mots  n’ont  plus  de  sens,  quand les  paroles
contredisent les actes, quand les comportements démentent les faits. Tout devient artifice, fausseté.
Ils perdent tout repère, se croient tout permis, et la population qu’ils sont censés gouverner, avec
eux ! La corruption répandue dans le pays en est la manifestation la plus criante.

Est-ce la contradiction au sein même de la Constitution, qui énonce que tous les Libanais
sont égaux devant la loi, alors qu’ils n’ont pas les mêmes droits civils —statut personnel à chaque
religion— ni  les  mêmes  droits  politiques  —un partage  des  confessions  dans  les  institutions  et
l’administration ?— La parité islamo-chrétienne signalée plus haut ne s’impose, dans la fonction
publique, que pour les fonctionnaires de la première catégorie. Les postes-clés sont réservés à telle
ou telle communauté. En revanche, cette parité n’a pas cours dans toutes les autres fonctions, « où
le  clientélisme  prospère ».  En  outre,  la  coutume  a  voulu,  dès  l’origine,  une  répartition  des
présidences : maronite pour le président de la République, chiite pour le président de la Chambre
des députés, sunnite pour le président du Conseil des ministres.

Est-ce  cette  contradiction  qui  a  ouvert  la  voie  à  ces  "libertés"  qu’on  prend  avec  la
Constitution, jusqu’à la pervertir ? À moins que ces "libertés" ne soient d’origine génétique chez
ceux qui se croient toujours plus malins que les règles et en font fi.

* En butte à des contradictions

On ne s’en rend plus compte, c’est là le nœud de nos difficultés, à mon avis. Il y a de quoi se
perdre et être déboussolés.

J’en donnerai quelques exemples :

° La Constitution énonce que le Liban est  un État souverain, libre, indépendant. Que veulent
dire ces mots ?

Souverain ? C’est-à-dire une autorité capable d’imposer sa volonté, qui exerce son pouvoir
sur la population habitant son territoire et qui détient le monopole de la force publique, alors
qu’une fraction de cette population lui échappe, a son armée, et n’en fait qu’à sa tête ?
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Libre ? Alors que l’État est pris dans les rets de ses voisins qu’il sollicite pour la moindre
décision,  et  est  captif  d’un parti  qu’il  a  nourri  dans  son sein,  un parti  doté  d’un arsenal
militaire, qui peut inquiéter ses partenaires et peut donc, imposer ses volontés. Peut-on être
libre quand on a peur ? « La liberté sans sécurité n’est qu’un songe creux ». Il n’y a alors que
la résignation, avec un maître mot, la stabilité.

Indépendant ?  Alors  que  la  responsabilité,  prolongement  logique  et  inhérent  à  la  notion
d’indépendance, semble inconnue des gouvernants.

° La Constitution veut le Développement équilibré de toutes les régions comme assise principale
des fondements de l’unité de l’État et de la stabilité du système. L’a-t-on respectée ? Allez voir si
toutes les régions bénéficient de ce développement sauf quand, dans une région, une puissance
étrangère pallie l’absence de l’État. Des régions pauvres et très pauvres il y en a. Lutter contre la
corruption ? Oui, mais commencer par sortir les gens de la pauvreté afin qu’« un homme ne
puisse en acheter un autre ».

°  Sans  compter  toutes  les  « hérésies  constitutionnelles »,  comme  disent  les  juristes,  aux
moments-clés de la vie politique de ce pays, et le reste du temps, la confusion des pouvoirs, la
confusion entre l’argent public et l’argent privé, et j’en passe…

* Face à des dilemmes

Nous finissons par nous trouver face à des dilemmes. Ces quelques exemples :

°  « Nous ne formons pas une nation », « Nous n’avons pas d’État », déplore-t-on. Or « c’est
l’État qui doit faire la nation. Seulement comme l’État ne peut naître que d’un effort national, le
drame politique s’enferme dans un cercle vicieux ».

° Notre système confessionnel est le garant de la stabilité du pays au milieu du chaos qui nous
entoure. D’accord, la laïcité ou une «sécularisation libanaise», pour ne pas effaroucher, je l’ai
remisée à plus tard. Je reconnais, aujourd’hui, que le confessionnalisme ne peut être aboli dans
les textes avant de l’abolir dans les mentalités.
En attendant, ce n’est ni la compétence ni le dévouement au bien public qui priment dans la
distribution des fonctions et des responsabilités, mais des critères confessionnels. Comment faire
pour mettre ces qualités aux commandes du pays ? D’autre part, clientélisme et népotisme ont
fatalement cours pour accorder un poste à une communauté donnée. Et comment faire pour lutter
contre la corruption ?

Sortir de ces dilemmes et de ces contradictions ! N’y aurait-il pas eu lieu de se
remettre en question ? De cesser de se mentir ? De regarder les choses en face ? De s’arrêter
pour réfléchir, car il en faut de l’intelligence et des idées, de l’imagination et du courage pour
édifier un État dans ces conditions d’une complexité  rare,  tant à l’intérieur du pays qu’à
l’extérieur. Et pourtant, il en faut un, « un État recteur et vecteur de la formation nationale
elle-même ».

La divergence profonde entre les partenaires sur les options essentielles pour le pays a
dû empêcher toute réponse constructive.
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Je rappelle deux opinions sévères, d’éminents commentateurs (rapportées plus avant, 40ème

RV). Elles résument le sort du pays :

De la  banque  mondiale,  « un  pourrissement  des  institutions  publiques  "capturées"  par
l’irresponsabilité et la corruption des élites politiques ».  Et l’autre, de Fouad Boutros :  « L’État
paraît  condamné  du  fait  des  mouvements  incessants  des  rapports  de  force  régionaux  et
internationaux et de l’irresponsabilité et du manque de clairvoyance des hommes qui ont pris en
charge, au fil des ans, la chose publique ».

Mes suggestions.

A moins que les bouleversements alentour ne l’engloutissent, le pays peut continuer à vivre
et survivre dans ces conditions. Dans ce cas, mes suggestions sont nulles et non avenues.

Mais  sa  population  aspire  à  autre  chose.  Elle  réclame  État,  union,  cohésion,  volonté
d’œuvrer dans l’intérêt du pays et de son peuple, une aspiration profonde, qui ne demande qu’à faire
exister une nation libanaise. Pour la satisfaire, ce sont des hommes et des femmes courageux, d’une
qualité  supérieure,  qui  doivent  être  appelés  à  gouverner,  une  équipe  qui  donne  un  sens
d’appartenance au pays, un élan, un dessein, une vision.

Si cette option est retenue, telles sont mes suggestions :

L’enseignement. 

Malgré  une  réforme en  1997,  « le  renouveau n’a pas  eu  lieu ».  Or  c’est  le  pivot  de  la
construction d’un État et de la formation d’une citoyenneté. C’est lui qui permet de fabriquer le
sentiment d’appartenance. Il doit être la priorité des priorités.

Y mettre les moyens en hommes et en matériel.

Ce manuel scolaire unifié d’histoire contemporaine, il faudra bien un jour l’ écrire, dans le
prolongement de la longue histoire de cette terre dont le musée national témoigne à chaque pas.

Y inclure un socle commun, obligatoire, à toutes les écoles, sans exception, quel que soit le
secteur auquel elles appartiennent. Un socle qui mette en avant la spécificité du Liban, sa raison
d’être, son existence, assumée par son peuple, contre vents et marées. « On ne fait pas l’histoire
avec des vérités, mais avec une ambition ».

Y inclure l’enseignement des religions qui n’est pas un enseignement du religieux, objet de
culte, mais un objet de culture comme un fait historique et/ou social, pour combattre l’ignorance, les
préjugés et lutter contre le fanatisme. Indispensable pour rapprocher les petits Libanais dans ce pays
de pluralisme religieux, dont ils doivent tirer fierté.

Valoriser le statut des enseignants, veiller à la qualité de leur formation, les associer aux
réformes  et  développer  une  culture  de  l’évaluation.  Ne  donner  de  permis  d’ouverture
d’établissements scolaires que sous condition.

La fonction publique.

Former ceux qui aspirent à gouverner au sens du devoir, au parler vrai, à la responsabilité, à
l’accountability  —rendre des comptes— à la probité. Leur faire connaître, pour les éviter et les
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combattre,  toutes  les  formes  et  les  méandres  que prend la  corruption,  sans  oublier  les  conflits
d’intérêts .  Leur  inculquer  une  culture  de  l’État  de  droit.  Qu’ils  prennent  conscience  que  leur
comportement, en bien ou en mal, sert d’exemple au peuple qu’ils gouvernent,

Les associations. 

Je compte beaucoup sur elles et sur leur vitalité pour continuer à faire pression, encore et
encore, sur la classe politique, la faire bouger pour répondre aux attentes du peuple. Et aussi, pour
s’impliquer,  outre  dans  les  multiples  activités qu’elles  mènent,  dans trois  axes qui  participent  à
l’édification d’un État :

1– Aider à faire émerger une citoyenneté en envoyant dans les régions des bénévoles qui entrent
en contact direct avec chaque Libanais, un porte-à-porte, pour créer des liens et pour expliquer le
sens du vote, entre autres.

2– Constituer un Observatoire national de l’activité des associations à la suite de ces visites dans
les régions. On ne peut gouverner un pays si on ne le connaît pas.

3–  Pousser  les  chaînes  de  Télévision  à  développer  des  émissions,  qui  fassent  connaître  ces
activités et qui réalisent des reportages qui fassent découvrir les régions et leur patrimoine.

Au terme de ce bilan

Un président  de  la  République  a  fini  par  être  élu.  Il  n’est  peut-être  pas  trop  tard.  La
confiance pointe son nez dans le pays. Elle devrait permettre de relancer la vie institutionnelle,
certes, mais surtout la vie économique dont devraient profiter tous les Libanais. Sans cette dernière,
les inégalités se perpétuent, la corruption aussi.

Une loi électorale se prépare pour les élections du printemps 2017. Aux Libanais de voter
pour des hommes et des femmes qui répondent aux critères définis plus haut. Ceux-ci auront à
trouver la réponse à une équation impossible. Comment concilier ce système confessionnel qui a ses
avantages et le fait qu’il envahit tous les rouages de l’État ? Comment garder ses communautés et
les séparer d’une gouvernance libre et responsable ? Je ne pense pas qu’ solution radicale puisse y
répondre. Il leur faut inventer.

Le nouveau Président veut « tenir le pays à distance des crises régionales et lui épargner
leurs conséquences ». Nous avons vu des exemples de dilemmes, ici, c’est la quadrature du cercle
qu’il  faut  résoudre.  Comment  concilier  ce  vœu  avec  les  aventures  en  Syrie  et  ailleurs  d’un
Hezbollah devenu « une machine de guerre », « un acteur incontournable du Proche-Orient », et qui
reçoit ses directives d’un Iran chiite ?

Comment, face à ces difficultés, bâtir un État, créer une nation par des Libanais s’ils ne sont
pas  mus  par  une  ambition  commune,  une  volonté  d’aller  de  l’avant  ensemble,  dans  la  même
direction ?

Les bouleversements que connaît et connaîtra la région sont un défi pour les Libanais s’ils
veulent préserver leur pays, cette terre unique, qui mérite d’être protégée par l’union indéfectible de
ses communautés et de son peuple.
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« Au temps de faire son œuvre », avais-je écrit naguère, sauf que le monde n’attend pas. Ces
cinq années ne furent-elles qu’un combat d’arrière-garde pour un rêve inaccessible ? Une utopie ?

C’est un dernier Rendez-Vous, mais je laisse ouvert ce site à des articles sur des sujets à
venir, et ouvert à ceux qui auront envie de prendre la plume.

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________

COMMENTAIRES

18 janvier 2017 – Bahige Tabbarah

Je t’écris pour te dire d’abord ma joie de te lire après ton malencontreux accident qui explique ton
long silence.  Ai-je besoin de répéter combien ton apport,  à travers tes RVs tout le long de ces
dernières années a été enrichissant et stimulant?

Je comprends ton aigreur aujourd’hui, vu le peu de réaction de la part de tes visiteurs, lequel ne
devrait pas être interprété comme synonyme de désaccord ou d’indifférence.

Les Libanais, en général, se plaignent et se lamentent sur leur sort, mais sont lents à réagir. Il ne faut
pas en désespérer pour autant. L’exploit de Beirut Madinati dans les élections municipales est un
signe positif et encourageant. Ici, nous continuons patiemment à rassembler les composantes de la
société civile tout en sachant que le chemin est long et exige des efforts continus.

Entre temps, tes RVs seront précieux pour orienter ces efforts et insuffler la ferveur qui t’anime. Ils
n’ont  pas  besoin  d’être  aussi  réguliers  que  dans  le  passé,  mais  paraîtront  quand tu  le  sentiras
opportun. Je t’écris pour te dire toute mon amitié et mon sentiment que ce ne sera qu’un Au Revoir
et à bientôt.

18 janvier 2017 – Nabil Mourani

Bien que la majorité des humains soient arrivés « à l’heure où l’on n’écrit plus », tu te dois de
continuer, avec ta plume, à livrer bataille et pourfendre tout ce qui empoisonne et massacre notre
cher Liban.

Malgré les fractures, les déceptions, l’amertume, nous savons tous que tu portes à cette terre qui t’a
vu naître tout l’amour du monde.

Je souhaite que tu continues à écrire, pour le plaisir, sans t’astreindre à un calendrier, sans t’attendre
à provoquer des dialogues ou des réponses. Tu as encore beaucoup de choses à dire, tu le sais bien. 
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23 janvier 2017 – Philippe Poussière

Quelques remarques :

& . « Face à ce tableau… »

Beyrouth a toujours été une capitale disproportionnée par rapport  au reste du pays, si bien que
lorsque  tu  évoques  "le  peuple"  ou  "la  population"  j’ai  souvent  l’impression  qu’il  s’agit  des
Beyrouthins… Il y a trop de régions qui échappent aux préoccupations des Libanais de Beyrouth.
Cela affaiblit  malheureusement ton propos.  Par contre  j’applaudis  des deux mains (!)  quand tu
évoques  plus loin l’idée de gens des  associations  qui  aillent  dans  les "campagnes" (s’ils  y  ont
accès !) pour informer et s’informer. (véritable service civique à créer, aller voir et servir). Envoyer
des chrétiens chez des musulmans et l’inverse !

&. Faire tomber le système.

J’ai bien aimé la clarté des trois options:

a. Le problème est que l’appartenance clanique et/ou religieuse se substitue au respect de l’État et
à la citoyenneté. On est maronite ou sunnite avant d’être Libanais (avec un L majuscule !).

b. Le confessionnalisme entretient une pseudo stabilité. Celle-ci tient à la peur de l’affrontement.
Le  Liban  a  payé  cher,  la  peur  de  la  guerre  civile  entretient  tout  au  plus  un  système  de
contournement de l’État, la débrouille, la magouille c’est-à-dire le règne des plus forts. La violence
larvée sans l’affrontement ouvert, la justice faite de charité au prix de l’obéissance etc...

c. Enfin la troisième option: Existe-t-il des régions homogènes susceptibles de former des entités
"cantonales" ? sans entraîner des transferts de populations de triste mémoire (cf. la Yougoslavie),
sans engendrer des disparités de développement économique…

Au fond le Liban a hérité de (au moins) deux systèmes de pensée politique. L’une que je qualifierai
"d’orientale"  où le  spirituel  domine et  organise le  temporel,  et  l’autre  "occidentale"  qui  tend à
séparer le spirituel du temporel laissant à chacun son domaine spécifique.

Or la croyance religieuse (pour ceux qui en ont une) est au cœur de l’identité. En politique, ancrer le
temporel dans le spirituel donne une force que ne peut avoir les politiques qui ne s’appuient que sur
une construction collective.

L’idée de "nation" ou de "citoyenneté" auront au Moyen-Orient (berceau de trois religions) toujours
de la peine à s’imposer face à la "religion" et au "croyant".

&. Mes suggestions

Je  te  cite  « sa  population  aspire  à  autre  chose… ».  Je  reviens  à  ce  que  je  dis  au  début,  cette
«population» que tu invoques aspirant ensemble à une même chose, qui est-elle ? Où la trouver ?
N’est-elle  pas  justement  absente,  bien  malheureusement.  Quand  je  pense  population  libanaise
aujourd’hui, je pense Tripoli, Saïda, la Bekaa, la "montagne", les kalachnikovs de la banlieue de
Beyrouth, les nouveaux camps de réfugiés… 

&. Sur l’enseignement.

La priorité des priorités, c’est la formation des maîtres. La 3ème République s’est construite avec
ses  instituteurs  et  pas  avec  ses  bonnes  sœurs  (paix  à  leurs  âmes) !  Il  faudrait  susciter  (mais
comment ?) la création de groupe réfléchissant à une sorte de «catéchisme» civique de la nation
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libanaise, ce que nous avons en commun, ce à quoi nous ne devons pas toucher, pacte national…
sans qu’aucune communauté soit en mesure de tirer la couverture à elle !

&. Les associations et tes trois propositions

Excellent  paragraphe.  Je  pense  que  l’État  pourrait  envoyer  un  message  en  direction  des
responsables religieux :

Occupez-vous de Dieu, vous l’avez tous en partage, apprenez à le prier, il vous unira… et laissez à
César. C’est dans la sécularisation que s’affrontent les religions, mais César ne devrait pas être leur
domaine.
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11 AVRIL 2017  

 44❖ 1  ème   RV, malgré lui – Propos sur la lutte contre la corruption  

À mes chers visiteurs,

Je tiens à vous informer que je remplace la dénomination de "Rendez-Vous" par celle de
"Propos sur…", plus intermittents, mais toujours ouverts à vos commentaires.

« Mal nommer les choses, c’est ajouter au malheur du monde.» (Camus)

En réalité,  la  dénomination "Rendez-Vous" a fini  par s’imposer,  comme vous pouvez le
constater, afin qu’on ne se perde pas en chemin.

————–

« Combattre la corruption est une entreprise difficile », avais-je écrit dans mon article sur la
corruption paru à l’automne 2010 dans  les Cahiers de l’Orient. « Elle nécessiterait une volonté
politique qui transcende les frontières des communautés, des partis, des alliances, et qui s’engage
dans un travail de fond. Est-il possible que cette volonté se manifeste un jour dans notre pays ? »

Je  constate  avec  joie  que  cette  volonté  politique,  tant  attendue,  s’est  manifestée  le  18
décembre 2016 par la création d’un ministère d’État pour la lutte contre la corruption, une première
dans l’histoire du pays !

Cette création donne corps à une déclaration de l’homme qui vient d’être élu président de la
République  libanaise,  M.  Aoun.  Déclaration,  au  cours  d’une  tournée  électorale,  parue  dans  le
journal,  l’Orient-Le Jour du 25 mai 2009 : « Je jure le Ciel, quelle que soit sa couleur, que nous
mettrons fin à la corruption ».  Il  terminait  en comparant l’État  à un poisson dont la pourriture
apparaît dans la tête. « Si la tête est pourrie, tout le corps l’est ».

Un nouveau dirigeant qui s’engage à assainir la vie publique est une raison d’espérer. On
reste cependant inquiet, voire sceptique, c’est un tel défi ! D’autant que cette volonté politique ne
peut suffire si elle n’est pas commune et réelle.

C’est cette lueur d’espoir qui m’amène à revenir sur le thème de la corruption. En 2010,
j’avais décrit ses symptômes et leurs conséquences, analysé la maladie qui en est à l’origine —une
gouvernance déficiente—, et tenté d’identifier quelles en sont les causes premières.

Aujourd’hui,  compte  tenu  de  la  conjonction  de  cette  volonté  politique  qui  s’est  déjà
exprimée par la création du ministère ad hoc, et d’une évolution de notre société, j’ai envie de vous
dire : « Allons-y ! », en vous rapportant, si vous souhaitez vous en inspirer, ce qui se dit, s’écrit, se
fait de par le monde dans cette lutte.

Le Liban est installé dans la corruption

La situation est grave et le mal est profond. Depuis des années, la corruption, cet « abus du
pouvoir,  reçu en délégation,  à des fins privées », est  dénoncée tous les jours au Liban, dans la
presse, dans la rue, dans les conversations… S’en débarrasser est une hantise, mais, blasés, on vit
avec.
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Le Liban ne cesse de descendre dans le classement mondial annuel des pays en fonction du
score obtenu, IPC, indice de perception du niveau de corruption affectant l’administration publique
et la classe politique élaboré par l’ONG, Transparency Internationl, TI. Pour 2016, il occupait la
136ème place sur 176 pays. « Le Liban, toujours à la traîne », selon TI.

Des tentatives  sont  lancées,  sans  lendemain ;  des projets  sont  élaborés,  enfouis  dans  les
tiroirs.  Ainsi  de  l’action  de  sensibilisation  de  l’association  LTA  –  Lebanese  Transparency
Association,  filiale  libanaise de TI,  et  de sa  remarquable brochure élaborée en 2009, intitulée :
« Towards a national anti corruption strategy ».

Des initiatives voient le jour comme celle, en 2014, originale, de l’association « Sakker el-
Dekkané », qui signifie « Fermez la boutique ». La Dekkané est cette petite épicerie de quartier qui
vend de tout, choisie pour symboliser l’image d’une corruption au quotidien, où tout est à vendre ou
à  acheter.  Sa  campagne  anticorruption  emploie  des  moyens  directs  pour  ouvrir  les  yeux  des
Libanais sur ces petites pratiques devenues si naturelles —et si obligatoires parfois.

D’autres collectifs de la société civile ont émergé lors de la crise des déchets pour dénoncer
la corruption et demander des comptes.

Sujet  resté  longtemps  tabou,  il  occupe  le  devant  de  la  scène  et  l’on  constate  un  rejet
croissant de la corruption par l’opinion, partout dans le monde.

« Une vague purificatrice traverse les continents »

« Les  peuples  qui  s’accommodaient  de  la  corruption  comme étant  une  norme  politique
l’adoptent désormais comme critère de choix électoral.

[…] Le  président  du  Ghana vient  d’être  remplacé  par  un  successeur  plus  intègre,  une
première en Afrique. La présidente de la Corée du Sud vient d’être destituée pour détournement de
fonds. Les dirigeants démocratiques de l’Inde et communistes de la Chine ont placé la lutte contre
la corruption au sommet de leurs engagements,  avec moins d’enthousiasme sans doute que de
réalisme ;  ils  savent  qu’ils  seront  jugés  là-dessus. »  (Guy  Sorman,  économiste,  professeur  à
Sciences-po Paris et autres universités) in la revue Le Point du 16 mars 2017.

Sans  compter  le  Brésil englué  dans  une  récession  historique,  une  société  en  colère.  Le
discrédit  frappe une  élite  politique  engloutie  dans  l’opération  « Lava Jato »  («lavage express»)
contre la corruption. Celle-ci  « a infligé des peines cumulées de 1133 années de prison mettant à
mal le sentiment d’impunité qui régnait chez les cols blancs ». (Analyse intitulée : « Implosion du
système politique au Brésil »,  in  Le Monde  de juin 2016).  L’anthropologue,  Roberto da Matta,
rappelle le sens de la phrase souvent évoquée par les Brésiliens confrontés à l’autorité : « Savez-
vous à qui vous parlez ? » Cela signifie « je ne suis pas seul mais protégé par une pyramide de
relations et de pouvoir… » L’ancien modèle clientéliste est en crise, car le monde a changé… La
jeunesse brésilienne veut des services publics de qualité, une gestion compétente et davantage de
sécurité dans le respect des libertés… » Sans les médias, l’affaire  X n’aurait pas été portée à la
connaissance des Brésiliens, le juge et les enquêteurs n’auraient pas eu la possibilité de poursuivre
leurs investigations. L’affaire aurait été enterrée, comme d’autres auparavant ». 
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En Roumanie, « Une révolte qui refuse de s’éteindre », intitule son article l’éditorialiste du

journal Le Monde du 1er mars 2017. Des rassemblements par centaines de milliers de manifestants
anticorruption place de la Victoire, à Bucarest ! « C’est un décret du gouvernement qui a mis le feu
aux poudres : fin janvier, il a tenté de limiter l’offensive contre la corruption de la haute fonction
publique et des responsables politiques, menée depuis trois ans par la très déterminée chef de la
direction nationale anticorruption… Sous la pression des manifestants, auxquels le président de la
République a apporté son soutien… le gouvernement a retiré le décret, puis la colère ne passant
pas, a accepté la démission du ministre de la justice… Quelle leçon tirer de cette nouvelle révolte
roumaine ?… La corruption est au cœur du combat démocratique des classes moyennes des pays en
phase  de  transition  politique  ou/et  d’émergence  économique…  La  lutte  contre  la  corruption
cristallise les aspirations d’une société civile qui accède à un meilleur niveau de vie et d’éducation.
La réalité d’un pouvoir confisqué par des élites s’enrichissant aux dépens de la population n’est
plus  supportable.  Internet  et  les  réseaux  sociaux  jouent  un  rôle  crucial  dans  ce  combat,  en
multipliant les faits mobilisateurs des initiatives civiques… »

Les mœurs contribuent-elles à la corruption ?

« Si l’on s’en tient au classement par degré de corruption établi par TI, écrit Guy Sorman,
le monde scandinave, germanique et anglo-saxon est, par sa culture, globalement plus honnête que
le  monde catholique européen.  Tout  comme les  lois  qui  traduisent  ces  mœurs :  elles  sont  plus
respectées au Danemark et en Suède, les pays les moins corrompus, tandis que l’on trouve à un
rang intermédiaire, le monde latin, avec sa tradition clientéliste et en bas de l’échelle, la Chine,
l’Afrique Noire, le monde arabe ».

S’agissant de l’Afrique, dans son ouvrage « Combattre la corruption » de 2002, TI écrit :
« Il faut bien distinguer les pratiques et les représentations de la corruption. —La corruption n’est
pas  ressentie  comme  telle  par  les  acteurs,  elle  est  simplement  le  prolongement  de  pratiques
traditionnelles d’échange de dons—. C’est la corruption-échange social, courante, qu’il s’agisse du
népotisme, du clientélisme, du copinage ou encore du "tribalisme" —Ne rappelle-t-elle  pas les
pratiques  libanaises ?—.  Elle  bénéficie  d’une légitimité  intrinsèque,  alors qu’il  n’en est  pas de
même de la corruption économique.

[…] En Occident, la corruption-échange social est loin d’être absente, moins sous la forme
de népotisme car la parenté n’y revêt pas la même importance, que sous celle du copinage ou du
clientélisme. La corruption organisée est mise en œuvre par des réseaux sociaux qui reposent sur
cet  échange  social.  Inversement,  la  corruption  économique,  marchande  est  aussi  largement
pratiquée en Afrique, sans que cela implique un quelconque échange social.

[…] La culture n’est  pas  absolument  déterminante, avance Guy Sorman.  Singapour est
aussi transparent que la Suisse, de civilisation aussi éloignée que possible, parce qu’à Singapour
on ne transige pas avec les lois et la justice. La peur des juges, qu’elle soit innée, comme en Suisse
ou imposées par le gouvernement comme à Singapour, détermine plus que telle ou telle culture le
degré de corruption. »
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Et la France ?

Elle occupe la 23ème place sur 176 pays dans le classement de 2016.

Les affaires à répétition, malgré un arsenal de lois, sont rapportées par la presse. Ce qui
amène les pouvoirs publics à faire preuve d’imagination pour élaborer des règlements destinés à
combattre l’éclosion de la corruption.

Un code de déontologie des députés a été mis en application en juin 2012. Il comporte un
engagement des députés à refuser l’obtention d’un bénéfice financier ou matériel pour eux-mêmes
ou leurs proches.

Une loi sur la transparence de la vie publique ayant débouché sur la Haute autorité pour la
transparence de  la  vie publique,  avec  un appel  à  la  mobilisation  des  citoyens afin  d’aider  à
détecter les abus et écarts de conduite, a été adoptée, fin 2013.

Ainsi  qu’une  loi  de  lutte  contre  la  grande  délinquance  économique  et  financière  ayant
débouché sur le Parquet national financier.

« Maintenant,  il  s’agit  de  veiller  à  leur  pleine  application  et  aux  changements  de
comportement des acteurs pour rendre effectives ces nouvelles règles. Il est essentiel de maintenir
la pression pour que le gouvernement donne aux nouvelles autorités des moyens nécessaires à leur
mission.  Principale ombre  au tableau,  l’indépendance de la  justice,  jusqu’ici »,  écrivait  Daniel
Lebègue, président de TI-France.

Une  Agence nationale anticorruption fut  créée,  juin 2016. Sa mission première est  de
conseiller  les  administrations  et  les  entreprises  dans  l’élaboration  de  programmes  de  vigilance
anticorruption et d’en contrôler la mise en œuvre effective. En cas de manquement, elle pourra
adresser à la société concernée une mise en demeure, voire lui infliger une amende. Elle permet
surtout de sanctionner efficacement les entreprises coupables de corruption quand la voie pénale
classique s’est montrée totalement inadaptée. En outre, elle prévoit une meilleure protection des
lanceurs d’alerte.

« Pour que cette Agence soit réellement légitime et efficace, il faut qu’elle soit indépendante
du pouvoir politique. Pour l’instant elle est soumise à une double tutelle des ministres des finances
et de la justice », écrit le président de TI-France. Il poursuit : 

« […] Réussira-t-elle à rétablir la confiance entre les citoyens,  l’autorité publique et  le
monde économique ? On n’obtiendra pas de résultat d’un coup de baguette magique. Cette réforme
va  indéniablement  contribuer  à  plus  de  transparence  et  d’intégrité  dans  la  vie  publique  et
économique,  ce  qui  ne  peut  que  vivifier  la  vie  démocratique.  À  condition  que  cette  loi  soit
effectivement mise en œuvre sans remise en cause dans la durée. »

« La corruption est loin d’être une fatalité »

C’est ce qu’avance Robert Klitgaard, professeur d’économie à l’université du Natal (Afrique
du Sud) dans le Courrier de l’Unesco de juin 1996. Il pose la question : que faire ?

« La corruption existe bel et  bien partout, et  même dans de nombreux pays développés,
reconnaît-il. C’est dans les pays en développement qu’elle a les effets les plus dévastateurs. Elle
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reste  une  menace  permanente.  Comment  lutter  contre  elle ? »  La  réponse  de  l’auteur  est  la
suivante : « en se basant sur la théorie et l’expérience. »

«     La théorie   fournit une équation infaillible :

monopole + pouvoir discrétionnaire – transparence = corruption.

La lutte passe donc par l’affaiblissement des monopoles publics ou privés, il faut en limiter
le  pouvoir  discrétionnaire.  Enfin  et  surtout,  instaurer  la  transparence,  car  l’information  est
l’ennemi numéro un de la fraude ».

L’expérience permet de donner quelques principes de base :

1– D’abord,  aller à la  pêche au gros.  Pour convaincre une opinion publique,  généralement
sceptique et blasée, que la lutte anticorruption n’est pas une simple manœuvre politique ou un
effet de rhétorique, il faut s’attaquer en priorité aux corrupteurs les plus en vue, et d’abord bien
évidemment à ceux qui sont dans les bonnes grâces du pouvoir en place.

2– Réformer l’administration en prenant des mesures positives en faveur des fonctionnaires qui
font bien leur travail.

3– Après avoir attrapé les gros poissons, laisser tomber la répression pour se concentrer sur la
prévention. C’est là où il importe de réfléchir aux changements de structure.

4– Définir une stratégie : nécessité d’avoir constamment une idée précise des fins poursuivies et
des moyens à employer à court, à moyen et à long terme.
« Adopter une stratégie signifie qu’on ne peut s’attaquer simultanément à toutes les formes de
corruption, même si cela n’est pas très bien accepté par l’opinion publique. De toute façon, un
gouvernement qui lutte contre la corruption doit obligatoirement obtenir des résultats tangibles
dans un délai de six mois pour être crédible ».

« Que peuvent les citoyens ? » se demande Klitgaard

« Si les pouvoirs publics ne font rien contre la corruption, les simples citoyens ne peuvent-
ils les contraindre à agir ? » …L’auteur donne comme exemple l’une des propositions formulées
par  TI  et  que l’on retrouve dans la  fameuse brochure de 2009 restée au Liban,  dans  un tiroir.
Schématiquement, il s’agit « des citoyens concernés, responsables qui se réunissent pour élaborer
un code de conduite» ;  en cas de rumeurs de corruption, ils s’engagent à étudier les mécanismes en
cause, à enquêter, à analyser ce qui ne va pas, à proposer des remèdes, puis à alerter l’opinion pour
faire pression en faveur du changement.

La morale a-t-elle une place dans tout cela ? Morale et politique

Cette question a été soulevée récemment en France à l’occasion du Penelope-gate, cette
affaire du nom de la femme d’un ancien député, ancien Premier ministre, candidat à la présidence
de la République. Il utilisa l’argent public à sa disposition comme parlementaire pour des emplois
familiaux présumés fictifs (sur quoi la justice doit se prononcer)
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La légitimité acquise par les urnes donne-t-elle des privilèges aux élus dont celui de faire
n’importe quoi ? s’interrogent les citoyens.

° Pour le philosophe André Comte-Sponville, il faut dissocier morale et politique.

« La vertu ne tient pas lieu de programme ni de compétence. La réciproque est vraie aussi :
aucun programme, aucune compétence ne tient lieu de vertu. Reste à savoir ce qu’on veut à la tête
de l’État : des individus moralement insoupçonnables pour autant qu’il existe, ou des dirigeants
politiques économiquement efficaces ? Les deux ? C’est aussi souhaitable qu’improbable, tant tout
être humain est imparfait, toujours décevant par quelque côté…

[…] Machiavel a dit l’essentiel en une phrase : "Il n’est pas nécessaire que le prince soit vertueux ;
il est nécessaire qu’il passe pour l’être". Éloge de l’hypocrisie ? Non pas, puisqu’il est plus facile
de passer pour vertueux quand on l’est en effet ».

Mais notre philosophe refuse de confondre la morale et la politique… « Les deux sont nécessaires
sans jamais se réduire l’une à l’autre.  Qu’un homme politique respecte la loi,  on a raison de
l’exiger. Mais ne comptez pas sur la vertu de tel ou tel pour sauver notre pays. »

° Y. CH. Zarka, professeur à l’université Paris-Descartes Sorbonne, partage cette opinion.

« Trouver une solution à la crise que traverse la démocratie française en faisant appel à la
morale ou à l’éthique dans la vie politique ? Beaucoup y croient. Je ne suis pas dans ce cas. 

[…] Les appels à la vertu des politiciens m’ont toujours paru vains… L’appel à la vertu n’a jamais
changé  les  hommes,  pas  plus  que  les  systèmes  économiques.  Certains  hommes  sont  vertueux,
d’autres pas. Ceux-ci peuvent le devenir, mais pas par des injonctions ou des conseils moraux. 

[…] C’est  que  la  question  n’est  pas  morale  mais  politique.  Comme l’ont  montré,  il  y  a  bien
longtemps  déjà,  Machiavel  et  Spinoza :  "Les  bonnes institutions  sont  la  condition  des  vertus
civiques  des  républiques,  c’est-à-dire  les  institutions  qui  contraignent  les  gouvernants,  même
mauvais, à agir comme s’ils étaient bons" ».

° A contrario, J.J. Rousseau écrit : « Ceux qui voudront traiter séparément la politique et la
morale n’entendront jamais rien à aucune des deux ».

° Le député René Dosière, auteur de l’ouvrage « Argent, morale, politique », paru en mars
2017, le rejoint. Il n’hésite pas à accoler les deux termes et à définir une "politique morale", en
précisant  que  « cette  exigence  d’une  politique  morale  n’est  pas,  bien  sûr  celle  de  la  morale
catholique ou laïque qui détermine, en vertu de convictions religieuses ou philosophiques, le bien
du mal ».
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Je ne résiste pas à vous en rapporter le contenu :

« Une politique morale, c’est une politique où ceux qui invoquent des préceptes pour les autres
se décident à se les appliquer à eux-mêmes.

Une politique morale,  c’est  une politique de l’exemplarité,  de l’exigence,  de la  vérité  et  de
l’humilité. 

Une politique morale, c’est une politique qui respecte les électeurs en s’adressant à la raison,
plutôt qu’à leurs émotions.

Une politique morale, c’est une politique qui ne simplifie pas ce qui est complexe, mais qui
explique, avec pédagogie, ses orientations.

Une politique morale ne promet pas ce que l’on sait ne pas pouvoir tenir…

Une politique morale réalise la transparence sur l’usage de l’argent public, parce que cet argent
est celui de tous les citoyens...

Une politique morale combat les dérives qui aboutissent au gaspillage des fonds publics en
organisant les procédures de contrôle et en donnant à la justice les moyens de sanctionner les
coupables.

Une politique morale place au premier rang de ses valeurs l’intérêt général et non celui de telle
ou telle catégorie de citoyens, aussi respectable soit-elle.

Une  politique  morale  affirme  que  l’argent  doit  rester  cantonné  dans  la  sphère  des  biens
économiques et ne pas devenir l’étalon des valeurs culturelles, sociales, spirituelles ou de la
réussite personnelle.

Consciente des faiblesses humaines, elle met en place les garde-fous nécessaires, privilégiant la
prévention des conflits d’intérêts, mais sanctionnant durement ceux qui les pratiquent.

Une politique morale n’exige pas la sainteté, qui est d’une autre nature, mais se satisfait de la
volonté de servir, et non pas de se servir….

Une  politique  morale  est  seule  capable  de  rétablir  la  confiance  du  peuple  envers  ses
responsables politiques, socle fondamental d’un système démocratique. »

A mes compatriotes libanais, ne vous laissez plus faire !

Vous savez que la corruption atteint toutes les institutions de l’État, notamment les partis
politiques, le Parlement, la police, les responsables du secteur public et la justice.

Vous savez que le pays est décrit comme un havre d’impunité pour les pilleurs de l’État.

Vous subissez dans votre vie de tous les jours les conséquences de ce pillage.

Vous  assistez  à  la  promotion  sociale  et  à  l’enrichissement  facile  et  rapide  d’individus
corrompus propulsés au pouvoir. Ils s’enrichissent à vos dépens, aux dépens des pauvres gens et du
pays.

Vous savez que le pays s’appauvrit, qu’il décline et que les agissements de ses dirigeants y
est pour quelque chose.
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Vous êtes indignés, en colère, mais résignés !

Ne serait-il pas temps de vous insurger, d’appeler les choses par leur nom et de le crier haut
et fort ?

L’argent public, c’est votre argent.  L’état,  qui vous paraît être  ce monstre anonyme et
froid,  mais dont vous oubliez que « la seule finalité qui puisse le légitimer, c’est la recherche de
l’intérêt public », qui est-il ? Ce sont en fait, des personnes à qui vous avez confié votre sort et qui
vous volent.

Verriez-vous  votre  maison  être  volée  par  des  personnes,  qui  plus  est  ne  sont  pas  des
inconnus, à qui vous avez même remis les clés de la maison en toute confiance, et resteriez-vous les
bras croisés, sans réagir ?

Non seulement, ils vous volent, mais ils vous trompent ; vous mentent en vous promettant
monts et merveilles ; vous méprisent en achetant vos voix, en vous poussant à réclamer bakhchiche,
pourboires et pots-de-vin ; en vous prenant pour des demeurés qui ne voient rien, n’entendent rien,
et se taisent !

Ne serait-il pas temps de demander des comptes, de faire lever la chape d’opacité qui pèse
sur les finances publiques, cet argent public qui est le vôtre —je ne le répéterai jamais assez—, et
qui est détourné des investissements utiles, comme l’école, la santé, les transports…et tant d’autres
dont le pays a besoin ?

À l’heure où tant de pays luttent contre la corruption, pourquoi serions-nous en reste ?

Selon  le  président  de  LTA,  Badri  el-Méouchi,  l’environnement  au  Liban  a  beaucoup
changé ; la société a évolué, a mûri ; le citoyen est parvenu à une clairvoyance et à une prise de
conscience  aiguë  de  ces  enjeux.  Voir  les  collectifs  qui  ont  émergé  ces  derniers  temps.  Alors
qu’avant, la priorité était de sensibiliser, avec un principe : « no naming, no shaming ». Il déclare :
« c’est maintenant plus que jamais que s’offre l’opportunité de changer et d’entamer le chantier de
la lutte contre la corruption, sachant que c’est un travail de longue haleine. »

Mes chers compatriotes, vous avez un président de la République qui veut lutter contre la
corruption, une volonté qui s’est déjà matérialisée par ce texte sur l’accès à l’information, resté dans
les  tiroirs  de la Chambre depuis 2009, et  que le  Parlement adopte dès janvier  2017 !  Aidez-le.
Rameutez tout le monde autour de vous, de quelque bord qu’ils soient, et de préférence, de tous les
bords. Tous ont besoin d’explications, de clarifications sur la réalité. La LTA est présente pour vous
épauler. Et n’oubliez pas que votre bulletin de vote dans l’urne, ce droit sacré dont on vous a privé à
deux reprises, peut vous faire amorcer le changement. Encore faut-il qu’une nouvelle loi électorale
finisse par voir le jour ! Mais quand on tient à ses privilèges, pourquoi voulez-vous qu’on vous
donne la parole ?

Glanez  dans  ces  Propos  ce  qui  vous  semble  utile.  Je  vous  souhaite,  du  fond du cœur,
courage, détermination et patience.

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________
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COMMENTAIRES

12 avril 2017 – Bahige Tabbarah

J’étais sûr que nous allions retrouver un jour prochain ces Rendez-Vous,  quelle qu’en soit  leur
nouvelle dénomination. Et cela me fait énormément plaisir. Je t’écris avant même d’avoir parcouru
ton texte sur la corruption. Je te dirai après l’avoir lu ce que j’en pense, car le sujet m’intéresse
comme tu le sais. J’ai voulu simplement te dire: Bon retour.

21 avril 2017 – Philippe Poussière

Ton dernier article que je viens de terminer tombe tout à fait à point !

Il apporte de la matière d’information et de réflexion avec des perspectives, c’est du bon et beau 
boulot. Il m’a appris des choses ! Merci.
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10 MAI 2017  

 10❖ 1  ème   Intermède : De la corruption et des hommes  

Dans le prolongement de mes derniers « Propos sur » la lutte contre la corruption, j’ai voulu
vous rapporter quelques considérations sur l’aspect « rafraîchissant » de son absence.

Salwa Nsouli-Lalardrie

________

« Pierre Boisdeffre, dans ses Mémoires… rapporte cette anecdote : André Malraux aurait
un jour demandé au général De Gaulle pourquoi celui-ci venait de Colombey en voiture, alors qu’il
aurait été si simple de prendre un hélicoptère ou l’avion – "Vous me voyez payer cet engin avec ma
solde ?" avait répondu De Gaulle. "Mais vous ne manquez pas d’amis qui seraient heureux de vous
aider",  avait  suggéré  le  féal.  De  Gaulle  avait  poussé  un  rugissement.  "Sachez,  Malraux  que
personne, vous m’entendez, personne, n’oserait faire une proposition de ce genre au général De
Gaulle." Et, conclut Pierre Boisdeffre, "André se l’était tenu pour dit" ».

En effet tout était dit, tout reste dit. La corruption choisit ses hommes, politiques ou non. Il y
a  ceux  avec  qui  elle  ose  et  commence  à  des  bricoles,  des  services  "amicaux".  Avant  que  de
déboucher, de service prêté en service rendu, sur d’affligeantes et graves affaires. Et puis ceux avec
lesquels la corruption n’ose pas. Comme s’ils étaient, par leur seule réputation, leur histoire, leur
caractère parfois, les bénéficiaires d’une présomption d’incorruptibilité de nature à dissuader les
corrupteurs.

Quelqu’un —était-ce Talleyrand, expert en ce domaine, Napoléon ou un autre ?— a eu ce
mot fameux : « Tout homme a son prix. Il suffit de savoir lequel ! » Mot parfaitement cynique, avec
toutes les apparences du bon sens, d’une expertise blasée de l’âme humaine. Mot injuste. Car il est
heureusement, en politique comme ailleurs, des hommes sans prix. Parce que tout naturellement on
ne leur en prête pas. »

Pierre Georges, « Le prix des hommes », 14 octobre 1994, in Chroniques du Monde

________

« La scène se passe un 31 mai, en 1963. De Gaulle reçoit à Paris, en visite officielle, le roi
de Suède Gustave VI Adolphe et la reine Louise.

Pour  ajouter  une  touche  personnelle  et  délicate  au  faste  courant  —Opéra,  Louvre,
Versailles— le général a eu l’idée de faire habiller l’escadron à cheval qui rend les honneurs en
tenue du temps de l’ancêtre de ses hôtes, le maréchal Bernadotte. Le capitaine de la Garde chargé
de ces choses a trouvé les uniformes souhaités chez un costumier de cinéma […] On suppose que
les souverains ont goûté l’attention.
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Quelques jours plus tard, l’officier a reçu, et versé au loueur le montant de la location […]
sous  la  forme  d’un  chèque  rempli  et  signé  de  la  main  même  de  De  Gaulle,  sur  son  compte
personnel...

Le chèque signé au costumier de cinéma pour le plaisir du roi de Suède a quelque chose de
rafraîchissant, en ces temps où des dizaines d’élus emploient nos impôts pour leurs convenances
personnelles et celles de leurs proches […] Si s’écrit un jour l’histoire du déclin moral de la classe
politique française à la fin du siècle… on devrait dater le moment, décisif, où les représentants de
la République n’ont plus rougi de profiter du bien public pour eux-mêmes, où l’obsession de « se
servir » a remplacé celle de "servir", réduite à un alibi, où a disparu la fierté de ne devoir aucun
avantage à sa fonction —ce qui passait naguère pour "la moindre des choses"…

[…] Outre les écharpes et macarons, les nouveaux élus devraient recevoir un petit pense-
bête  d’éthique  élémentaire  et,  sous  verre,  à  accrocher  dans  leur  permanence,  le  fac-similé  du
chèque de De Gaulle payant de sa poche la politesse faite au roi de Suède. Lorsque la morale et
l’élégance ne sont plus des réflexes, que les condamnations en justice cessent d’être infamantes, il
reste peut-être la honte. Sait-on jamais ! »

Bertrand Poirot-Delpech, de l’Académie française (1929–2006)

__________

COMMENTAIRES

18 mai 2017 – Philippe Poussière

J’ai bien apprécié ton dernier message !

C’est vrai que nous nous sommes habitués aux scandales politiques et que De Gaulle appartient à un
autre temps.

Arrivera-t-on une fois  à se débarrasser de ces gens qui considèrent l’argent public comme leur
bien ! Mais surtout ce dont l’Europe devrait se débarrasser, c’est de la confrérie des lobbyistes qui
gangrènent le système ! J’espère que Macron arrivera à faire progresser tout ça.
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6 JUILLET 2017  

 45❖ 1  ème   RV : Retour d’un séjour au Liban  

Je n’étais pas retournée au Liban depuis un an, à la suite d’une chute que je vous ai relatée,
il y a peu. Est-ce cette longue absence durant laquelle l’on se focalise sur ses propres soucis et
incapacités physiques, où l’on attend une consolidation des fractures qui tarde, où l’on pense ne
jamais en sortir… ?

Est-ce le fait de séjourner, cette fois-ci, durant un mois à Beyrouth et de me déplacer dans le
Liban profond, de me mêler à la vie qu’on y mène, de voir, de regarder, d’écouter, bref, d’être sur le
terrain, pour réfléchir sur le bilan de ces cinq dernières années ?

Toujours  est-il  que,  tout  en  m’attendrissant  sur  ce  beau  pays  mutilé,  j’ai  pu  mieux
comprendre le pourquoi de mon amertume devant l’absence de réaction à mes Rendez-vous, le
pourquoi de ma tristesse et de ma colère face à l’état où les hommes qui ont pris en charge la chose
publique ont mis le pays. Maigre consolation, me direz-vous…

Plus encourageant, j’ai eu la chance d’assister à une journée de travail d’un groupe de la
société civile, qui fait tant d’efforts pour interpeller les pouvoirs publics, efforts restés vains pour le
moment. Et surtout, j’ai découvert les perspectives qu’offre une Fondation, perspectives qui ont
stimulé chez moi, un espoir devenu bien malingre.

Ce pays qui m’a attendrie

Ce beau pays, car le Liban est beau malgré les méfaits qu’il subit par négligence ou par
cupidité.

Petit,  pas  plus  grand  qu’un  département  français,  il  est  d’une  diversité  qui  n’a  aucun
équivalent  dans  la  région.  J’ai  étalé  la  carte  du  Liban  pour  déterminer  les  itinéraires  de  mes
excursions projetées et réaliser, après avoir entrepris mon escapade dans le Chouf, une région du
Mont-Liban (première des deux chaînes de montagnes parallèles au littoral), la beauté de ce pays.

Bordé  de  tout  son long par  la  Méditerranée,  un littoral  d’où s’élève  une succession  de
paysages et de reliefs vers une montagne qui s’échelonne sous forme de monts et de vaux vers des
hauteurs qui atteignent les 3000 m. Sans compter sa plaine intérieure, la Bekaa, cet immense jardin,
pour finir sur le versant occidental de la deuxième chaîne de montagnes, l’Anti-Liban, qui le sépare
de la Syrie.

Sa  richesse  en  eau,  sources,  rivières,  fleuves,  n’a  d’égale  que  la  profusion  de  vestiges
archéologiques disséminés partout et que le Musée national, où je n’ai pu m’empêcher de retourner,
offre le témoignage concentré de son histoire millénaire.

J’ai  marché dans  les  rues  de Beyrouth,  et  aimé sa corniche où les  roses-trémières,  aux
couleurs si tendres, ponctuent, le long des bas-côtés, la vue sur une mer qui s’étale entre l’infini
avec,  au  bout  "l’autre  rive"  qu’on  imagine,  et  les  rivages  pentus  couverts  de  maisons,  qui
continuent, plus loin, vers la droite et vers la gauche.
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Beyrouth, qui frappe par la diversité de la population qui y déambule. Des femmes voilées
côtoient d’autres aux épaules découvertes. Beyrouth, où des clochers d’églises de différents rites
s’adossent  à  des  minarets  qui  s’élancent  vers  le  ciel.  Où  l’ancienne  Grande  synagogue  a  été
restaurée et se visite. Où à chaque coin de rue, ou presque, on rencontre des Syriens, femmes avec
leur bébé, enfants autour, qui tendent la main, rappelant le drame de ces réfugiés que le pays a
accueillis. À la périphérie sud de Beyrouth, la dahiyé, avec ses bidonvilles construits sur les plages
de sable fin que j’ai connues dans mon enfance, est occupée par d’autres réfugiés, Palestiniens,
ceux-là, depuis plus d’un demi-siècle. Pas loin, les superbes gratte-ciel se bousculent dans la ville…

J’ai savouré ma sortie de Beyrouth. S’éloignant des premières pentes qui se sont couvertes
d’habitations, l’on monte vers un paradis de verdure de bois de pins, à perte de vue, entrecoupés par
le jaune d’or des genêts qui dévalent en buissons serrés. Et là, j’ai traversé des villages où la vie
semble paisible, d’aucuns vaquant à leurs occupations, d’autres fumant le narguilé à l’ombre d’ une
charmille. J’ai partagé avec des villageois, tantôt un repas, tantôt un thé, installés dans un café, au
doux bruit d’une cascade. Et l’on parle de tout… sobrement… des difficultés de la vie, de politique,
des dernières élections municipales.

Et dans ce beau pays, où, affirme Waddah Faris, qui a été l’un des pivots de l’effervescence
culturelle du Liban d’avant-guerre, « Il fut un temps, dans ce pays, où nos vies avaient le goût et la
qualité des rêves réalisés », les difficultés que connaissent mes compatriotes dans leur vie de tous
les jours, restent entières. Problème de l’électricité,  de l’eau,  du trafic, de l’état  des routes, des
égouts, des ordures. Des fleuves dans les villes devenus des dépotoirs, et la mer, où « la baignade
est  déconseillée »,  une  poubelle !  Des  pollutions  de  tous  ordres.  Autant  d’agressions  qu’ils
subissent. Une liste sans fin, d’où une lassitude, une morosité, une tristesse enfouies, et ce sentiment
d’impuissance… « Notre  faculté  d’adaptation  aux situations  les  plus  invraisemblables  qui  nous
pousse  à  accepter  l’inacceptable  (…)  notre  légendaire  résilience  n’est  bien  souvent  que  peu
glorieuse résignation » (Issa Graïeb, in le quotidien, L’Orient-Le Jour, du 28 mai).

J’ai compris leur manque d’envie de parler, de discuter, de réagir à mes Rendez-vous. Les
Rendez-vous d’une compatriote, affligée par la situation du pays, révoltée par une classe politique
incapable  de  construire  un  État  qui  remédie  à  cette  situation,  impatiente  de  voir  résoudre  ces
problèmes,  voulant  participer  à  sa  manière,  sans  prétention  aucune,  que  celle  de  stimuler  en
proposant des sujets de réflexion à partir de ce qui s’écrit, se débat, se fait ailleurs —A eux, ces
compatriotes libanais, sur place, d’y puiser—.

Mais comme me l’a écrit, dans un commentaire, un visiteur libanais, cher à mon cœur et
fidèle de ce site : « les Libanais sont lents à réagir ». Sans doute, mais je crois surtout que c’est un
peuple patient, s’il en est, et devenu méfiant. Éprouvé par une guerre de 15 ans, une tutelle de 30
ans, envahi par une multitude de réfugiés, il est conscient que son pays est fragile, situé dans une
région explosive, où la moindre étincelle peut avoir des conséquences insoupçonnées. Il n’est pas
prêt à se révolter, à lancer une intifada. Et quand il lui est arrivé de manifester —un groupe de la
société civile qui s’est dénommé «Vous puez»— réclamant des comptes, devant le Parlement, il est
refoulé par la force publique.
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Une explication : Le rapport au temps des Libanais

Il  est évident que d’autres facteurs entrent en jeu,  mais je veux bien admettre,  pour me
consoler, ce facteur-ci.

Il suffit de jeter un regard sur la vie chaotique des institutions tout au long de ces dernières
années pour noter le temps qu’a mis la classe politique à élire un président de la République, à
former des gouvernements, à élaborer une loi électorale par des députés qui ont prorogé leur mandat
à deux reprises, en attendant une troisième prorogation! Ce qui veut dire : une classe politique qui
prend son temps et des compatriotes qui trinquent et prennent leurs maux en patience !

Et la lutte contre la corruption, instituée grande cause nationale par le nouveau président de
la République, et que j’ai applaudie… A quand les premiers effets qui, pour rendre crédible cette
lutte, doivent se manifester dans les six premiers mois ?

Mais le temps fait son œuvre. Preuve en est :

° Ne pas se mêler —bien que cette exhortation n’ait pas encore convaincu tout le monde, ce que
je regrette et sur quoi je ne reviendrai pas— Alors que l’accord sur une attitude de distanciation a
été conclu entre l’ancien président de la République et les formations politiques, il y a plus de
quatre ans, ce n’est qu’aujourd’hui que l’on reste à l’écart du conflit qui divise la région, entre le
Qatar — accusé de financer le terrorisme — et l’Arabie Saoudite.

° Parvenir à élaborer une loi électorale sur la base du scrutin proportionnel réclamée depuis des
années,  seul  scrutin  supposé  parvenir  à  obtenir  la  parité  chrétiens-musulmans  et  la
représentativité des différentes communautés. Mais, car il y a un mais, l’on veut prendre le temps
de préparer environ 3,5 millions de cartes électorales magnétiques, et donc les élections sont
reportées pour une durée de 11 mois,  à mai 2018. Troisième prorogation de la chambre des
députés décidée récemment !

° Participer, s’agissant de la société civile, aux dernières élections municipales, comme  Beirut
Madinati, les remportant aux dépens des caciques détenteurs du pouvoir depuis des lustres.

J’ai eu la chance d’assister, pendant ce séjour, au quatrième Congrès annuel de la « Table de
dialogue de la société civile », que nous avons soutenue tout au long de ces Rendez-vous. Furent
abordés les sujets au cœur des problèmes libanais : scrutins électoraux susceptibles de renouveler la
vie politique au Liban ; rôle du médiateur de la République dans la lutte contre la corruption ; rôle
de la femme dans les décisions nationales ; l’état des inégalités au Liban, où je découvre l’énorme
fossé  social  qui  existe  :  1%  de  la  population  possède  la  moitié  de  la  richesse  du  pays !
           Certes, une réflexion riche, mais qui vous laisse sur votre faim. Le temps… il faut faire avec.

Des perspectives : La réponse à la singularité du pays

          Le Liban est unique, il est singulier dans la région, par la coexistence de ses 18 communautés.

On les accuse, avec notre confessionnalisme politique, d’être à l’origine de cette paralysie
du pays. Comme on les accuse d’empêcher le "vivre-ensemble", dans la solidarité, l’harmonie et la
paix. Or, ces communautés peuvent être source de discorde, de division, comme elles peuvent servir
d’instrument de cohésion et de rapprochement.
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Nos communautés divisent

Notre système politique confessionnel est entre les mains de leaders politico-confessionnels
immuables  qui,  sous  prétexte  de défendre leurs  communautés,  se  comportent  en "fromagistes",
exigent une part toujours plus grande du fromage, dans une incessante lutte pour le partage du
pouvoir. Compétition et lutte qui ne font qu’entretenir, voire attiser la peur de l’autre, une hostilité
entre  les  Libanais  qui  ne  pensent  trouver  une  protection  qu’au  sein  de  leurs  communautés
respectives.

Qui plus est, cette classe politique formée d’anciens, toujours les mêmes, « une classe usée
jusqu’à la corde par ses compromissions et ses usages tribaux » n’a pas compris que la Constitution
est faite pour être respectée. Elle agit comme si la loi n’avait aucune valeur en soi et n’était que le
reflet de la volonté consensuelle des protagonistes. « La règle du consensus, abusivement érigée en
dogme constitutionnel » !

Ce système politique aurait permis au pays de se maintenir à l’écart du chaos régional et
expliquerait  sa  stabilité.  J’ai  rapporté,  dans  l’un  de  mes  Rendez-vous,  ce  que  d’éminentes
personnalités avaient écrit sur la nécessité vitale pour le pays de maintenir, bien qu’imparfait, ce
système.

Là aussi,  le  temps fera  son œuvre.  Ce n’est  qu’avec de nouvelles têtes  et  de nouvelles
pratiques que les choses pourront changer, car comme on met du temps à évoluer, on met du temps
à se débarrasser de ses anciennes coutumes. Surtout si l’on forme nos jeunes générations à ce que
propose la Fondation, Adyan ("religions" en arabe), comme on le verra plus loin.

Nos communautés peuvent unir

Le dialogue interreligieux a cours au Liban.  Les  mentalités ont évolué,  nous dit-on.  De
nombreuses  tentatives  de  sortir  de  notre  enfermement  confessionnel  voient  le  jour.  Tels  les
multiples iftars, dont je fus témoin, ces repas de rupture du jeûne pendant le ramadan —organisés
par le président de la République, les autorités spirituelles, différentes institutions, ambassades…—
Et qui réunissent autour de la table des invités, tant musulmans, que chrétiens.

Une fondation est allée plus loin, la Fondation Adyan. Dans une interview accordée par ses
principaux fondateurs, le prêtre maronite, Fadi Daou et la théologienne musulmane, Nayla Tabbara,
à la revue Panorama, en France, au sujet de l’ouvrage qu’ils ont écrit, paru en 2013 : « L’hospitalité
divine. L’autre dans le dialogue des théologies chrétienne et musulmane », Fadi Daou répond : « Le
dialogue interreligieux,  si  important  soit-il,  ne construit  pas la paix et  la  fraternité.  Il  faut  un
certain  moment  dépasser  le  "vis-à-vis"  pour  avoir  une  vision  commune.  L’hospitalité  divine
consiste donc à s’asseoir du même côté. C’est un appel à se désarmer pour vivre l’inouï de la
rencontre et changer notre vision du monde ».

Cette fondation, qui existe depuis dix ans, se structure autour de quatre valeurs principales :
la reconnaissance de la diversité culturelle et religieuse, celle de la dignité humaine, celle de la
singularité et celle de l’unicité de chacun ; et enfin la solidarité spirituelle et la justice sociale.

Sa démarche a permis d’élaborer peu à peu un nouveau modèle d’appartenance sociale : la
citoyenneté  inclusive  de  la  diversité.  Citoyenneté  qui  n’exclut  pas  et  crée  au  contraire  une
interaction entre les communautés. En somme, vivre la diversité comme un chemin vers une unité
réconciliée.
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Aussi, le gouvernement libanais a-t-il eu l’idée prodigieuse de confier à la Fondation un
mandat pour réformer l’éducation nationale dans le domaine de la citoyenneté. En partenariat avec
les institutions religieuses nationales, chrétienne, musulmane sunnite, musulmane chiite et druze, un
manuel  éducationnel  a  été  élaboré,  intitulé  « Le  rôle  du  christianisme  et  de  l’islam  dans  la
promotion  de  la  citoyenneté  et  du  vivre-ensemble ».  Le  ministre  de  l’Éducation  reconnaissant,
récemment,  au  cours  d’un iftar,  que  la  réforme  des  programmes  de  1997  n’était  ni  idéale  ni
suffisante.

On comprend d’autant mieux ce mandat pour réformer l’enseignement, qu’Adyan compte
déjà de multiples activités, dont un Réseau créé en 2013, pour les jeunes de 16 à 21 ans. Ce Réseau
collabore avec les comités de jeunes dans les municipalités, les organisations sociales, les parents et
les leaders sociaux. Près de 500 étudiants de 32 écoles publiques et privées ont été diplômés cette
année après avoir suivi un programme qui promeut le concept de citoyenneté inclusive et active de
la diversité.

Les religions pour unir et non pour diviser… Le manuel éducationnel sus-cité rejoint la
suggestion d’un autre visiteur, français celui-là, cher à mon cœur et qui chérit le Liban, fidèle aussi
de ce site, celle de « réfléchir à une sorte de "catéchisme" civique de la nation libanaise, ce que nous
avons en commun ». Ce que nous avons en commun ? Ce sont nos religions, qu’on les pratique ou
qu’on ne les pratique pas, auxquelles on tient dans ce pays. Tirer parti de sa richesse humaine et
spirituelle, tel est l’enjeu qui me réjouit, et que préconisait, encore récemment, feu Samir Frangié,
un illustre Libanais, chantre du vivre-ensemble.

Cet  enseignement  serait  un  défi  immense  et  sa  mise  en  œuvre,  une  aventure  délicate,
difficile, de longue haleine, qu’il faut espérer réussir pour le Liban et pour les Libanais.

Je voudrais conclure sur cette note d’espoir. Et ajouter, que dans l’ambiance chaleureuse que
je trouve toujours au Liban, ce séjour a permis d’apaiser ma révolte… La résignation doit être
contagieuse ! Néanmoins, je reste perplexe. Est-il imaginable qu’une classe politique chargée des
affaires du pays témoigne d’une telle désinvolture vis-à-vis de ce peuple qui lui a confié son sort ?

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________

COMMENTAIRES

6 juillet 2017 – Zeina Saleh Kayali 

Très belle description de notre cher pays si beau et si malade. Chacun de nous peut s’y retrouver. 
Bien à vous

10 juillet 2017 – Nabil Mourani

Tu écris, dans ton dernier « Rendez-vous », que « le Liban est unique, il est singulier… ». C’est un
beau slogan! Mieux, c’est une déclaration d’amour à ce pays bien-aimé, mille fois meurtri mais
furieusement vivant.

Si vivant, vibrant, fascinant depuis des siècles les conquérants, les hommes de Dieu, les écrivains,
les explorateurs, les poètes et les fous…
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« Un des  plus  beaux  coups  d’œil  qu’il  soit  donné  à  l’homme  de  jeter  sur  l’œuvre  de  Dieu »
s’exclame  Alphonse  de  Lamartine,  en  admirant  les  montagnes  du  Liban,
le 28 mars 1833, durant son séjour à Hammana. (Voyage en Orient).

« C’est un des plus vastes panoramas du monde, un de ces lieux où l’âme s’élargit  » proclame
Gérard de Nerval, en voyageant à travers le pays en juillet 1843. (Voyage en Orient, tome 2).

Que reste-t-il de ces visions de poètes ? Un soupçon d’espoir, pour continuer à se battre pour cette
terre que nous aimons. Tu le fais si bien depuis longtemps. A bientôt.

11 juillet 2017 – Philippe Poussière

D’entrée de jeu, j’ai senti dans ton texte, un changement de ton, bien plus présent, libre personnel,
moins  doctoral…  et  je  trouvais  cela  agréable  à  lire,  plus  facile.  Tu  ne  pontifies  jamais
(heureusement) mais tu es souvent très sérieuse.

Ta  description  du  Liban  tel  que  tu  l’as  retrouvé  m’a  rappelé  mes  derniers  voyages !  Cette
«montagne» de plus en plus sauvage à mesure que l’on s’éloigne de la côte, ces pins qui étaient
semés par avion quand nous y étions encore, la gentillesse des rencontres.

En rêvassant la nuit, une première réflexion émue m’est revenue. C’est au Liban que j’ai appris la
fraternité. Il y avait très souvent de la bonté, de la confiance, de la générosité, et cela je crois que je
le dois à ces premières rencontres que l’on dit formatrices de l’être.

Ton texte m’a surtout fait revenir sur une distinction qu’introduit justement Régis Debray entre
l’«ethnos » et le «demos», l’un et l’autre désignant le "peuple". Et je crois que ce que tu dis tourne
constamment autours de cette distinction.

L’«ethnos» est ce peuple qui se construit sur l’appartenance et la reconnaissance mutuelle dans des
croyances, des valeurs, des traditions bref une culture. La religion est une grande pourvoyeuse de ce
sentiment  d’appartenance.  Elle  propose  notamment  une  transcendance  dans  laquelle  chacun  se
reconnaît qui lui permet d’être ensemble avec les autres mais aussi différent de l’étranger. Tu parlais
dans un de tes rendez-vous premiers des méfaits du clanisme. Et tu avais raison. Il y a pourtant un
«ethnos» libanais qui transcende les religions et qui fait que sans en faire vraiment partie je peux me
sentir plus «chez moi» dans certains milieux libanais qu’en France ou en Suisse, je sais d’avance ce
que pensent les gens, leurs réactions, leurs déceptions, leurs colères. Je m’en détache quand je ne
partage pas mais je crois savoir comment ils vivent les choses, et cela transcende les religions.

On reproche beaucoup aux musulmans leur rapport aux femmes, et j’ai grandi avec cette difficulté
d’une rencontre avec elles, mais ces difficultés n’avaient rien de spécifiquement musulmanes. On
les retrouvait aussi dans des familles chrétiennes.

Le «demos» est constamment présent dans tes textes quand tu évoques l’incurie des politiques, les
dérives de la gestion de la Cité, quand tu appelles de tes vœux une nouvelle loi électorale, un État
qui assume sa fonction pleinement, une vraie justice, une école qui forme non pas de futurs clients
mais des citoyens. Car si on est entre frères (j’entends le mot en arabe mais ne saurais le traduire en
phonétique française) dans l’ethnos, on est entre citoyens dans le demos.

Et  les  rapports  du  citoyen  à  la  nation,  à  l’État,  sont  bien  différents  de  ceux  du  frère  à  la
communauté. Il faut pour qu’une nation "existe", que ses citoyens s’identifient dans la communion
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d’une appartenance civique, ce qui n’exclue pas les appartenances que j’ai appelé fraternelles, plus
riches,  plus  émotionnelles.  Il  y  a  une  cuisine  libanaise,  et  l’État  ne  pourra  jamais  la  décréter
obligatoire pour tous les Libanais. L’ethos ne devrait pas entraver l’épanouissement du demos mais
l’inspirer, l’aider à définir l’originalité de la collectivité nationale.

Quand tu évoques ces députés qui votent des lois pour la galerie, pour jouer à la démocratie mais
qui s’esclaffent quand il faudrait les mettre en pratique, on est en plein dans cette dichotomie…

En ce sens, l’association que tu évoques est un véritable rayon de soleil, j’ai été surpris et ravi
d’apprendre son existence.

14 juillet 2017 – Bahige Tabbarah

J’ai  beaucoup tardé à  réagir  à  ton dernier  rendez-vous.  Ce n’est  pas  par  manque d’envie (à  la
libanaise) de réagir —que tu critiques gentiment—. Mais le tourbillon du travail, d’une part, et de
longues vacances à l’étranger, d’autre part, en sont la cause.

Comment ne pas réagir  à la lecture d’un récit  auquel j’ai  participé en partie et  au souvenir  de
certaines déceptions que nous avons partagées lors de ton dernier séjour?

Mon souhait: le retour en force de tes Rendez-vous mensuels. Ils donnent un éclairage nouveau et
nous permettent de voir plus clair. Mes amitiés

17 juillet 2017 – Nabil Mourani

Merci pour l’adresse de « Adyan ». Ce site a l’air bien dynamique.

Le commentaire de P. Poussière toujours intéressant.

Il est vrai qu’il y a un changement dans ta façon d’aborder les choses et peut-être aussi dans le style.
Tant mieux.
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6 SEPTEMBRE 2017  

 46❖ 1  ème   RV : Réflexions sur l’identité nationale (I)  

L‘identité nationale ? « Une énigme », « un mystère », selon certains.

N’est-il pas périlleux d’aborder un sujet pareil ? Osons, cependant, nous y aventurer.

Si j’ai choisi un tel sujet, c’est parce que, après l’avoir effleuré souvent dans mes précédents
Rendez-vous, leur identité nationale étant un questionnement récurrent parmi les Libanais, je saisis
l’occasion de l’avalanche de publications que nous a valu la "crise identitaire" en France,  pour
éclairer et enrichir notre réflexion à partir de ces écrits.

Pour quels motifs cette question taraude-t-elle les esprits comme au Liban, ou surgit-elle
dans un pays comme la France qui, a priori ne semblait pas poser de problème ?

De quoi s’agit-il ? Qu’appelle-t-on identité nationale ?

Y a-t-il des critères qui la définissent ? Objectifs ? Subjectifs ? Ils sont nombreux et varient
selon les auteurs, quand ils ne sont pas tout simplement récusés.

Nous aborderons ces différents points pour finir par constater que le problème n’est pas pour
autant résolu, il serait même conflictuel, mais que des suggestions susceptibles d’être retenues sont
faites.

Pour quels motifs la question de l’identité nationale préoccupe-t-elle ?

S’il  est  courant  de déclarer que la revendication identitaire  est  « l’expression du refoulé
produit par l’uniformisation du monde », je retiendrai l’hypothèse d’Hervé Le Bras, (historien et
démographe),  dans  son excellent  ouvrage  « Malaise  dans  l’identité »,  qui  m’a  servi  de  source
principale dans ce travail, pour expliquer la tension identitaire actuelle en France. Elle m’a semblé
intéressante, car transposable au Liban. Les deux pays constituent des États-nations, une nation de
formation politique, par opposition aux nations culturelles.

Selon  H.  Le  Bras,  l’État  est  associé  à  la  nation.  Lui  forme  le  socle  et  elle  insuffle  le
sentiment d’appartenance. Lorsque cette symbiose est remise en cause ou inexistante parce que l’un
et l’autre de ces pôles perdent de leur influence —État faible ou discrédité— sentiment porté à la
patrie affadi, s’infiltre entre eux ce tiers terme que représente l’identité nationale. « Non seulement
celle-ci profite de la perte d’influence de l’État et de la nation, mais elle les mine tous les deux
comme l’eau corrode les fondations. »

En France

« Pour des considérations d’identité, les Français sont de plus en plus souvent distingués en
immigrés, donc ayant acquis la nationalité par naturalisation, et en Français de naissance… A
partir  de  2007, l’identité  nationale  avait  changé  de  sens.  Elle  se  définissait  par  opposition  à
l’immigration. Et depuis 2010, à l’Islam », raconte A.M. Thiesse, historienne qui avait publié en
1999 « La créations des identités nationales ».
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Oublie-t-elle, notre historienne, les grandes vagues d’immigration qu’a connues la France
après la Seconde Guerre Mondiale ? N’ avaient-elles pas, elles aussi, provoqué une réaction de rejet
et  de  racisme ?  Quant  au  facteur  religieux,  chrétien/musulman,  n’est-il  pas  historique ?  Les
conditions  de sortie  de la  colonisation  se  croisant  et  se  renforçant  dans  un sentiment  de  «non
partage» et d’hostilité réciproque ?

En attendant, inquiétude, malaise… règnent dans le pays. « Identité nationale en danger »,
« Identité malheureuse », « Une société divisée »… font les titres de l’actualité. On met en garde
contre  « le défaut  d’intégration  qui  se  renverserait  en  intégrisme »…  On  s’inquiète  de
« l’islamisme qui menace le "commun culturel" en France. Si l’on n’organise pas la défense, il
adviendra,  un jour… où l’on  ne pourra plus  étudier  Molière  ou Pascal  à  l’école,  de  peur  de
choquer les convictions »,  écrit  François Jullien (philosophe),  dans son ouvrage,  « Il  n’y a pas
d’identité culturelle ».

Un Ministère de l’Immigration et  de l’identité nationale fut créé et  un Grand Débat sur
l’identité  nationale  fut  lancé  à  l’automne  2010.  Préfets  et  sous-préfets  avaient  été  chargés  de
consulter la population sur une série d’«éléments de l’identité nationale». « Il échoua piteusement
trois mois plus tard », fait remarquer Le Bras.

Selon lui,  la  demande d’identité  par  des  politiques  est  un aveu que les  fonctions  et  les
prérogatives de l’État ne lui assurent plus l’adhésion populaire, cette adhésion qui s’adresse à la
nation.  Sachant  que  pour  d’aucuns,  « les  identités  nationales  sont  des  constructions  politiques
élaborées par les gouvernants pour unifier les sociétés qu’ils dirigent ». Et afin de renforcer le lien
social, « Il est toujours possible de lier les uns aux autres dans l’amour une assez grande foule
d’hommes, si seulement il en reste d’autres à qui manifester de l’agression », écrit Freud.

Au Liban.

Qui suis-je ? …Arabe ? …Phénicien ? …Levantin ? …Je ne sais … «Une identité bancale».

Régulièrement  des  Libanais  se  posent  cette  question,  dans  les  journaux,  à  la  rubrique
Opinions. Ou bien, quand un journaliste, comme en 2011 rapporte «Paroles de Libanais» sur le
thème «Se sentir libanais aujourd’hui», où l’on retrouve ces questions et, comme réponse, à défaut,
le sentiment d’appartenir à telle ou telle communauté, à telle ou telle région, et à rien d’autre.

Il faut dire qu’il y a de quoi se perdre. Une nation aux contours flous et un État inexistant.

Le  Pacte  national  qui  a  scellé  l’indépendance  du  Liban  en  1943  fait  état  de  deux
revendications antagonistes : « Ni Occident pour les chrétiens, ni Orient pour les musulmans ». Les
chrétiens renonçant à leur alliance avec la France et,  les musulmans,  à l’union avec la Syrie à
laquelle ils aspiraient au nom d’un nationalisme pan arabe. Ce que résuma un célèbre journaliste de
l’époque par cette formule, « Deux négations ne font pas une nation ». A quoi répondit en écho l’un
des pères de l’indépendance : « Nous avons créé un État, il nous reste à créer une patrie ».

Musulmans et chrétiens acceptèrent une Constitution qui ne les satisfaisait pas tous.

Les chrétiens, par ce qu’elle mentionne «le visage arabe» du pays (du fait de la langue),
alors qu’une partie d’entre eux ne se considère pas d’appartenance arabe —d’illustres poètes ont
chanté  leur  Phénicie—.  Béchara  Ménassa  écrit :  « Rabbath  (Edmond  Rabbath  (1902-1991),
historien  et  juriste,  auteur  de  "La formation  historique  du  Liban politique  et  constitutionnel")
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attribue  la  cause  principale  "du  malentendu  des  chrétiens  avec  l’arabité",  au  fait  que,  dans
l’Empire Ottoman,  les chrétiens,  en particulier maronites,  avaient  souffert  de leur  situation de
citoyens de second rang dans un univers où prédominait la notion religieuse ».

Alors  que  c’est  un  penseur  grec-catholique  qui,  en  premier,  en 1868,  lança  ce  cri  « Ô,
Arabes, réveillez-vous » et que cet éveil, la Renaissance arabe, s’est produit au Liban, d’abord dans
les milieux chrétiens et particulièrement maronites.

Cette Constitution ne satisfaisait pas tous les musulmans non plus, notamment les sunnites,
parce qu’elle mentionne « un État souverain », c’est-à-dire une entité libanaise indépendante, hors
le cadre d’une union avec la Syrie.

Des résurgences de cette insatisfaction, de part et d’autre, se sont révélées douloureusement,
au cours des événements de 1958 et de la guerre de 15 ans.

Plus tard, en 1990, après les épreuves subies et l’évolution des mentalités, l’accord de Taëf
conduira  à l’actuelle  Constitution.  Elle  dispose que le  Liban est  « d’identité  et  d’appartenance
arabe », et en même temps, « patrie définitive pour tous ses fils ». Ajoutez-y, qu’entre-temps, une
communauté chiite s’était manifestée, « autant attachée à l’indépendance et à la souveraineté du
pays qu’à son alliance avec l’Iran chiite » !

Quant à l’État, certes communautaire, il reste gouverné par des hommes appartenant à des
familles, des clans, des tribus, qui ont gardé leur esprit de corps, leur  aaçabiyya, au sein même
d’une même communauté confessionnelle, et qui n’ont pas su mettre l’intérêt public au-dessus de
leurs  intérêts  de  groupes, jamâ’a,  termes  d’Ibn  Kaldûn  (1332-1406),  historien  et  philosophe,
rappelés récemment par l’historien libanais, Antoine Courban. Comme ils n’ont pas su unir dans la
prospérité  les  régions  nouvellement  constitutives  du Liban moderne,  réunies  à  la  Montagne en
1920,  « restées  les  parents pauvres  de  la  République ».  Comme ils  n’ont  pas  su  endiguer  les
énormes disparités qui existent entre les Libanais, car ce sont les conditions matérielles d’existence
qui  déterminent  la  conscience  identitaire.  « On  donne  son  cœur  à  un  pays  si  on  le  perçoit
équitable », déclare Georges Pontier, président de la Conférence des évêques de France.

Qu’entend-on par identité nationale ?

Les notions d’identité et de nation, pour familières qu’elles soient, contiennent une véritable
complexité conceptuelle.

La France comme le Liban, indépendamment de la notion d’identité, existent comme États,
avec chacun son territoire, ses institutions et sa législation. Leurs citoyens ont une carte d’identité
nationale qui marque précisément leur appartenance au pays.

En France

   Identité     ?  

Ce terme, qui veut dire "la même chose" ou "mêmeté", a en fait, selon Marcel Detienne
(anthropologue comparatiste), dans son ouvrage « L’ identité nationale, une énigme », « une double
signification. La première, une identité physique soumise à identification faite de jurisprudence et
de droit et qui conduit à l’objet matériel, la carte d’identité nationale. La deuxième revient à "la
conscience  de  soi",  de  tout  ce  qui  fait  d’une  existence  individuelle  un  être  volontiers  qualifié
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d’unique en tant que "personne" ».  Dans l’identité nationale, l’identité est ce qui est propre à une
nation donnée.

   Nation     ?  

Quelle signification lui donner ? Pour Durkheim (1858-1917), sociologue français, devenu
lors de la Première guerre mondiale, l’Éducateur de la nation, le concept de Nation est une « idée
mystique obscure… une communauté de souvenirs historiques » à laquelle s’ajoute le lien affectif
qui se forme dans l’idée de Patrie. A l’autre extrême, on trouve cette définition laconique, donnée
par  le  dictionnaire :  « Communauté  politique  à  laquelle  on  appartient  ou  à  laquelle  on  a  le
sentiment d’appartenir ».

Cette notion a évolué dans le temps. Le mot nation signifierait, depuis le XVIème siècle, selon
M. Detienne, une communauté d’origine, de langue, de culture. En fait, on rencontre une multitude
de  variantes.  Il  suffit  d’approcher  cette  notion  en  revisitant  le  XIXème siècle  en  France,  où  se
façonnaient les idées de nation, de nationalité, d’identité nationale… Une profusion de déclarations,
une pléthore de philosophes, hommes politiques, historiens, avec, chacun ses critères. J’en donnerai
quelques exemples.

Ainsi, Jules Michelet (1798-1874), historien, définit la nation par la langue, le plus puissant
des facteurs, mais aussi par les coutumes et le sentiment.

Ernest Renan (1823-1892), philosophe et historien, récuse la possibilité de définir la nation
par des critères objectifs. Il la compare à « un principe spirituel »,  « qui nécessite deux choses,
lesquelles  n’en font  qu’un :  possession  en  commun  d’un  riche  legs  de  souvenirs,  l’autre,  le
consentement mutuel, le désir de vivre ensemble, la volonté de continuer à faire valoir l’héritage
qu’on a reçu en indivis ». « Un plébiscite de tous les jours », collectif, mais qui résulte de la somme
des consentements individuels.

Quant  à  l’homme politique,  Maurice  Barrès  (1862-1923),  il  déclare  que  pour  forger  la
conscience  nationale,  il  faut  des  cimetières  et  un  enseignement  de  l’histoire,  « la  Terre  et  les
morts ».

Plus près de nous, Gérard Noiriel, notre contemporain, historien et pionnier de l’histoire de
l’immigration,  décrit  la  nation  comme  « un  groupe  d’hommes  unis  par  une  communauté  de
territoire,  de  langue,  de  traditions  et  d’aspiration ».  Pour  Patrice  Canivez,  professeur  de
philosophie à Lille,  « La nation est  caractérisée par sa dimension historique et  territoriale,  sa
dimension culturelle, sa dimension politique, avec la conscience collective de sa propre existence ».

Bref,  dans  ce  concept  à  figures  multiples,  «vague et  fuyant»,  les  composantes  que  l’on
trouve  sont :  l’origine,  la  terre,  la  langue,  l’histoire,  les  coutumes,  la  culture,  la  volonté,  le
sentiment…  Bref,  des  critères  objectifs  —récusables  pour  certains  comme  le  fait  Renan—  et
subjectifs. Comment les démêler ?

   Des critères objectifs récusables, quels sont-ils     ?  

Il m’a semblé intéressant de vous rapporter la démonstration que Hervé Le Bras fait,  en
passant en revue, un à un, les critères qui seraient contenus dans la liste à la Prévert qui devait servir
au «Grand Débat» et qui rejoignent ceux que récuse Renan.
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La race ? Existe-t-il une race française ?

« La vérité est qu’il n’y a pas de race pure et que faire reposer la politique sur l’analyse
ethnographique, c’est la faire porter sur une chimère », avait déclaré Ernest Renan.

Le Bras poursuit : «Les idéologues racistes ont conscience de l’intense métissage au sein de
l’espèce humaine… Puisque la race pure avait disparu, il fallait la créer, et ce fut le projet racial
insensé d’Hitler!» 

« Le mélange des  origines  n’est  pas  seulement  une source de  diversité  des  patrimoines
génétiques,  donc de leurs  potentialités.  Il  a  sans  doute  sauvé  de  l’extinction  l’humanité  à  ses
débuts », ajoute notre auteur.

La religion ? On invoque écrit-il « les  racines chrétiennes de la France et de celles des
Français… Il serait plus juste de parler de racines gréco-romaines ». A quoi j’ajouterai que c’est la
laïcité qui constitue, selon ses défenseurs, l’essence de notre pays.

Les  mœurs ?  L’auteur  rappelle  l’extrême variété  des  pratiques  françaises  sans  compter
l’importance  des  apports  de  l’étranger  et  l’extension  des  pratiques,  bien  au-delà  des  frontières
nationales. « L’impression qu’il existe un caractère national repose sur ce que l’on appelle ‘les airs
de famille ».

La langue ? Renan refuse de caractériser l’appartenance à la nation française par l’usage de
la  langue  française.  Certes,  l’identité  de  certains  États  est  fondée  sur  une  langue  commune :
l’Allemagne, la Pologne, la Hongrie… les États de l’Europe centrale. Mais la France a connu une
histoire très différente, qu’Hervé Le Bras rappelle. Et que je résume.

Jusqu’à la fin du XIXème siècle, le français était parlé dans moins de la moitié des foyers.
Depuis  l’ordonnance  de  Villers-Cotterêts  en  1539,  le  français  était  la  langue  de  l’État  —actes
administratifs ou notariaux— mais nulle obligation de parler cette langue dans la vie courantes des
régions  où  chacune  avait  sa  langue.  On  était  français  parce  qu’on  dépendait  de  la  couronne
française, donc de l’État français.

De plus, le français est parlé, est même langue officielle, dans plusieurs pays étrangers; son
aire d’expansion comme langue officielle compte 320 millions de personnes. Qui plus est, la langue
évolue en permanence pour s’adapter à un monde changeant.

La culture ? François Jullien affirme qu’« Il n’y a pas d’identité culturelle », car, pour lui,
muter, se transformer est l’essence même de la culture, sinon « ce serait une culture morte comme
on parle d’une langue morte ».  Cependant,  il  complète le titre de son ouvrage par la précision
suivante : « mais nous défendons les ressources d’une culture ».

Pour Hervé Le Bras, la définition d’une identité culturelle pose problème :

• Il est impossible de préciser quelles personnes appartiennent à quelle culture étant donné la
diversité des situations et des traits culturels au sein des populations modernes ; 

• Les cultures ne s’excluent pas mutuellement, mais se recouvrent et s’emboîtent ; 
• La plupart des humains situent leur appartenance à plusieurs niveaux caractérisés par des

traits culturels différents. « A un niveau donné, on peut cumuler plusieurs appartenances »,
et de donner l’exemple d’Amin Maalouf, à la fois libanais et français.
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Celui-ci  écrit  dans  son  livre  « Les  identités  meurtrières » que  « l’identité  ne  se
compartimente pas, elle ne se répartit ni par moitiés, ni par tiers, ni par plages cloisonnées.
Je  n’ai  pas  plusieurs  identités,  j’en  ai  une  seule,  faite  de  tous  les  éléments  qui  l’ont
façonnée,  selon  un  "dosage"  particulier  qui  n’est  jamais  le  même  d’une  personne  à
l’autre ».
Ce qui revient  à  dire  que ce n’est  pas  l’identité  qui  est  culturelle,  mais  la  combinaison
originale  des  différentes  appartenances  culturelles  qui  constituent  l’identité  de  chaque
individu.

Par ailleurs, les transformations rapides du monde modifient le nombre des traits culturels et
leur  architecture  générale.  A l’appui,  la  phrase  de  Marc  Bloch  (1886-1944),  historien :  « Les
hommes sont plus les fils de leur temps que de leurs pères ».

Au total, la recherche d’un critère objectif valable pour définir l’identité nationale semble un
exercice  vain.  Surtout,  une  source  de  discorde.  Nombre  de  Français  rejettent  ce  genre
d’argumentation, le débat pouvant prendre un tour passionnel.

Je  rapporte  quelques-unes  des  réflexions  de  ces  Français  avec  lesquels  j’ai  pu  débattre
autour  de  ce  sujet  :  « La  bien-pensance  ambiante,  très  favorable  au  multiculturalisme  et
privilégiant  —surtout  en  France— systématiquement  les  "valeurs"  des  autres  aux  nôtres,  avec
obligation morale de les intégrer à notre propre corpus (alors que les Anglo-saxons se contentent
de les faire coexister).

Or nous avons un héritage national immatériel (l’histoire, l’art, la langue…) et matériel
(nos bâtiments,  nos paysages) à honorer et  à préserver,  nous avons des valeurs fondamentales
(égalité  hommes-femmes,  liberté  de  pensée  et  d’expression,  respect  de  l’intégrité  physique,
laïcité…) qui nous donnent une particularité par rapport aux ressortissants d’autres pays (mais
avec une indiscutable unité européenne), d’autres continents, d’autres religions.

Une "identité" qui nous appartient et  que nous acceptons d’enrichir d’apports externes,
mais sans la dissoudre en eux, n’en déplaise aux (quelques) penseurs de gauche qui haïssent nos
valeurs  (bourgeoises,  élitistes)  au point  de jurer  leur  perte  et  de  leur  préférer  n’importe  quoi
d’autre ».

Les plus modérés admettent « le ‘‘désir de vivre ensemble’’, à condition qu’il soit associé au
partage de notre héritage, dont la composante culturelle est essentielle, incontournable, (Voltaire et
les Lumières sont foncièrement français et Beethoven germanique !). Ainsi, pour nous, la France
est bien celle des clochers, de la Révolution régicide, de la bonne bouffe, et de La Fontaine ».

Et  de  donner  l’exemple  d’un  de  leurs  amis,  qui  écrit  dans  l’un  de  ses  récits :
« Contrairement à Amin Maalouf, je reconnais être mi- mi-, car de parents étrangers mais né en
France, ‘‘un Français de souche’’ ». Et qui poursuit en reprenant les caractéristiques décrites plus
haut, pour terminer par : « Je fais mien de tout cela et je m’y retrouve, avec une identité à laquelle
je suis très attaché et que je voudrais préserver, au-delà des mouvements migratoires et de l’intérêt
sincère que j’ai pour les autres cultures et civilisations ».
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Que propose Hervé le Bras pour la France ? Un autre récit national ?

Des analystes, des intellectuels recommandent un récit national à rénover, voire à réécrire,
qui dirait qui nous sommes et où nous allons.

Il  contiendrait  ce  qui  fait  l’essence  d’une  nation,  selon  Ernest  Renan,  « Que  tous  les
individus aient beaucoup de choses en commun et aussi que tous aient oublié bien de choses ».

Il chercherait à instiller ces "sentiments obscurs" dans lesquels les idées nationales puisent
une grande part de leur force. Mais comment, lui demanderais-je ?

Il  insisterait,  suggère  Le  Bras,  « sur  nos  institutions  politiques  et  plus  particulièrement
démocratiques,  sur  le  rôle  social  de  l’État.  Il  s’appuierait  sur  notre  devise  ‘‘liberté-égalité-
fraternité’’. Le terme de solidarité serait plus exact. Et l’égalité consisterait à réduire ou plutôt à
contenir  des  inégalités  par  des  politiques  de  redistribution,  et  à  abriter  le  citoyen des  risques
sociaux ».

Je ne saurai clore ce chapitre sans me référer à Fernand Braudel (1902-1985), historien, en
qui Hervé Le Bras, tout en soulignant que celui-ci parle de la France et non des Français, retrouve la
vanité de ces recherches.

Dans  son  ouvrage-testament  « L’identité  de  la  France »,  Fernand  Braudel  reconnaît
« l’ambiguïté  manifeste  de  ce  terme  soulevant  une  série  d’interrogations ».  Pour  conclure  que
l’identité  de  la  France,  « c’est  le  résultat  vivant  de  ce  que  l’interminable  passé  a  déposé
patiemment,  par couches successives… En somme, un résidu,  un amalgame, des additions,  des
mélanges, un processus, un combat contre soi-même, destiné à se perpétuer… »

Qu’en est-il au Liban ?

N’est-ce pas « ce temps long… ce temps entier des hommes » de Fernand Braudel, que j’ai
invoqué dans mon 13ème Rendez-Vous, où je rappelais l’histoire millénaire du Liban en déplorant
que ce sentiment de continuité, par le brassage d’une multitude de peuples, ne soit pas enseigné ?

Pour l’heure, je retiens que les Libanais sont à la recherche de leur identité. Il y a celui qui
réclame « un débat sur l’identité nationale essentiel, fondamental, car il conditionne notre vie de
tous  les jours  et  aussi,  l’existence  même  du  Liban ».  Un  autre,  qui  demande  que  « ce  pays
commence  par  se définir,  afin  de  pouvoir  enfin  se  construire »,  et  d’avancer  « les  paramètres
identitaires qu’il considère constants depuis Hérodote, le père de l’histoire, Vème siècle avant J.-C.,
et qui sont : la race, la religion, la langue, les mœurs ».

Allons-y ! Déroulons ces paramètres :

La race : « une chimère » selon Renan, comme on l’a vu plus haut.

Nous sommes le produit d’un métissage de tous ces peuples qui sont passés sur notre terre.
Or,  l’on  nous  a  attribué  une  identité  arabe…  L’on  veut  trouver  aux  chrétiens  une  origine
phénicienne ! Un marqueur génétique sur le chromosome Y (‘un des deux chromosomes sexuels
chez le  mâle,  l’autre  étant le  chromosome X) des populations levantines qu’un chercheur avait
appelé «marqueur phénicien» aurait été trouvé. C’était en 2007. Aujourd’hui, ce sont les examens
ADN d’ossements du XIIème siècle avant J.-C. trouvés à Saïda comparés à ceux d’un groupe de 99
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Libanais  contemporains  qui  permettraient  de  prouver  qu’un  certain  patrimoine  génétique
"cananéen" serait demeuré constant dans une proportion de 30% ! Qu’en penser ? Il n’est pas inutile
de rappeler que l’homme partage son génome dans une proportion de 98% avec les chimpanzés !

La langue est l’arabe. Elle est partagée en principe, par les 22 pays de la Ligue arabe créée
en 1945 par sept pays fondateurs dont le Liban, qui comptent 200 millions d’habitants. Elle est la
langue sacrée du Coran. Mais au Liban, si cette langue, l’arabe littéraire, est enseignée, c’est un
arabe parlé, qui en diffère par bien des points qui a cours partout. Une langue vivante intimement
liée au pays. D’ailleurs chaque pays arabe a son propre parler ce qui fait que l’on se comprend mal
entre "arabophones" ! En fait, une langue dédoublée, dédoublement qui serait à l’origine de divers
maux dont souffre la société arabe.

La religion. Nos 18 confessions sont notre tourment —en fait,  d’ordre politique— et la
fierté du Liban. Pays communautaire, les rites chrétiens se distinguent les uns des autres, comme
chez les  musulmans entre  sunnites  et  chiites.  Monothéistes  et  universelles,  sans  frontières,  ces
religions, nous les partageons fatalement avec d’autres pays de par le monde.

Les mœurs. Les religions induisent des pratiques qui différencient les Libanais, mais les
usages et coutumes, s’ils sont sensiblement les mêmes, une manière de vivre commune, varieraient
en fonction des lieux et des classes sociales.

Sachant  que l’identité  n’existe  pas  en soi,  qu’elle  ne peut  exister  comme essence,  mais
comme différence, que reste-t-il de ces critères ? Nous avons dénombré : notre métissage, il nous
est commun ; nos religions, elles sont différentes et partagées dans le monde ; notre langue, elle
aussi est partagée, mais nous avons un parler propre au pays ; nos mœurs sont sensiblement les
mêmes et appartiennent aux pays.

Il manque, cependant, ce critère subjectif, où l’on trouve sentiment et volonté, critère que
Renan a défini : ce « désir de vivre ensemble, cette volonté de continuer à faire valoir l’héritage
qu’on a reçu en indivis ». Car, comme l’écrit le journaliste, Jean Daniel : « Une nation ne peut
advenir  s’il  y  a  juxtaposition  de communautés  uniquement  réunies  par  la  tolérance  provisoire
qu’elles  affichent  les  unes  à  l’égard des  autres  pour  coexister ».  Le  sentiment ?  Les  Libanais
portent à leur pays un amour profond, malheureux, frustré, et ne s’expatrient pas de gaîté de cœur.
La volonté ?  Certes,  il  en faut,  mais  elle  a  besoin d’un État,  « l’État,  recteur  et  vecteur de la
formation nationale elle-même », pour amener une nation à se construire. Besoin d’un État, certes,
qui soit responsable et dont on puisse être fier. Pour cela, il faut… du temps, m’explique-t-on.

Un récit national serait à écrire, après le débat réclamé, à juste titre, qui permette de regarder
en face les critères invoqués, de les analyser, afin de dissiper les confusions et les "malentendus".
Un récit national qui souligne les caractéristiques et valeurs propres du Liban. Celles-ci seraient,
selon Fadiya Kiwan, (professeur de Sciences politiques à l’Université Saint-Joseph de Beyrouth) :
« la diversité des régions, la tolérance religieuse et politique, une ouverture sur le monde et le
multilinguisme, le caractère sacré de la liberté, le règne du droit positif et le respect de la liberté de
la société civile. »

A quoi Ibrahim Daher, ancien ministre, ajouterait : « une symbiose islamo-chrétienne ; le
chrétien libanais n’est pas tout à fait le même que le chrétien occidental. Il en va de même des
musulmans  qui  ne  sont  plus  tout  à  fait  les  mêmes  que  leurs  coreligionnaires  voisins.  Un
gouvernement paritaire unique au monde. Le lien entre Orient et Occident. »
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Et Jean Fahel, président du Conseil supérieur de la magistrature, ajouterait : « l’ancrage des
valeurs  du  pluralisme  communautaire  dans  la  Constitution  dès  1926…  un concept  d’identité
libanaise qui naît et se renouvelle et évolue en permanence, fruit de l’histoire et de la liberté ».

Bref, un récit national qui dise, comme pour la France, qui nous sommes et où nous allons.

Au terme de ce long parcours, que retenir ?

L’identité nationale, si claire en apparence, est en fait si obscure, quand on commence à la
détailler ! Un sujet difficile, il fallait s’y attendre.

Je m’abriterai sous l’aile de Fernand Braudel pour :

° Recommander de « se défier de tout langage qui serait trop simple ».

Ainsi, chercher à cerner des caractères objectifs, qui d’ailleurs, diffèrent selon les auteurs, est
malaisé  dans  la  mesure  où  ces  caractères  ne  peuvent  être  totalement  objectifs.  S’y  mêlent
fatalement, conscience de soi et sentiment.

° Dire avec lui qu’« une nation ne peut être qu’au prix de se chercher elle-même sans fin, de se
transformer dans le sens de son évolution logique, de s’opposer à autrui sans défaillance… ».

Ce que je comprends, c’est que l’identité nationale ne serait pas ce substrat stable, immuable, figé
dans le passé,  mais qu’elle se transforme, se construit  en permanence,  tout  en sauvegardant sa
singularité.

Sur ces bases, la crise identitaire en France serait-elle résolue ? L’identité libanaise serait-
elle enfin trouvée ?

Un récit national —qui sommes-nous, où allons-nous ?— serait-il à réécrire, à rénover en
France ? Sans doute. Un récit national serait-il à écrire au Liban ? Certainement.

Tout en retenant la phrase de Renan sur la mémoire et l’oubli,  il  aurait,  pour chacun, à
mettre en valeur ce qui fait sa singularité —« singulier : ce qui ne ressemble point aux autres »–,
dans son passé, son présent, son avenir, et à insister sur les valeurs démocratiques et républicaines
du pays, en dépit de leur mise en œuvre chaotique.

Un enseignement de la "communale" au supérieur fut lancé à l’aube du XXème siècle en
France pour former les générations montantes. Cet enseignement est toujours fondamental malgré
les interférences d’Internet et la concurrence des réseaux sociaux.

La France n’est pas faite d’une seule et même étoffe, le Liban non plus. Le désir de vivre
ensemble, l’unité, non pas par la disparition des diversités, mais par leur composition, peut voir le
jour.

Salwa Nsouli-Lalardrie

Principaux ouvrages consultés :

Hervé Le Bras — Malaise dans l’identité. Ed. Actes Sud, 2017
François Jullien — Il n’y a pas d’identité culturelle. Ed. L’Herne, 2016
Marcel Detienne — L’identité nationale, une énigme. Ed. Folio Histoire, 2010
Béchara Ménassa — Dictionnaire de la Constitution libanaise. Ed. Dar An-Nahar, 2010

358



COMMENTAIRES

9 septembre 2017 – Philippe Poussière

Je voudrais essayer, par ce commentaire, de montrer l’omniprésence concrète de la problématique
de l’identité. C’est une histoire quotidienne !

Ce Rendez-Vous est à marquer d’une pierre blanche comme un certain nombre d’autres. Je salue le
travail, l’érudition, bravo. Il y a là bien du grain à moudre.

Ce texte m’a beaucoup touché en effet, je me suis doublement confronté à la notion d’identité au
cours de ma vie. A la fois dans mon travail, mais aussi dans ma vie personnelle. L’identité n’est pas
quelque  chose  d’abstrait,  au  contraire  on  la  croise  constamment  et  à  de  nombreux  niveaux.

Dans mon travail, comme psychosociologue, j’essayais de sensibiliser mes étudiants au fait
qu’un groupe ne vient à exister, en tant que tel et non comme une collection d’individus, que quand
ses membres prennent conscience et acceptent ce qui les lie les uns aux autres, ce qu’ils ont en
commun, ce qu’ils partagent. Ce qui suppose la définition de ceux qui peuvent en faire partie, les
« membres » et les autres, les « frontières et la "citoyenneté" ». Ce n’est pas par hasard qu’on parle
alors de lien. Ce fond commun se construit à travers l’histoire du groupe. Ce lien s’entretient, se
cultive, se célèbre. Tous les groupes ont « une » histoire et « des » histoires (sans parler de l’histoire
officielle et de l’autre qui ne l’est pas !), ils se forgent leurs langages, leurs mots que seuls les
participants peuvent comprendre, ils ont aussi leurs non-dits, leurs cadavres dans le placard. Les
groupes sécrètent aussi  une ou plusieurs hiérarchies,  des circuits  de communications formels et
informels,  des  jeux  et  des  lieux  de  pouvoirs,  des  scénarios  plaisants  et  déplaisants  de
fonctionnements, bref une culture. Et les groupes meurent quand les mythes fondateurs sont oubliés,
perdent de leurs forces…

Tous ces éléments sont constitutifs de l’identité groupage. Ce qui fait que l’on retrouve dans tous les
groupes des caractéristiques semblables, mais aussi ce qui les rend uniques. 

On peut retrouver beaucoup de ces phénomènes à l’échelle d’un pays. Il y a cependant des
différences. Le pays doit d’abord se constituer territorialement. Ce qui, pour certains, n’est pas une
mince affaire. Un pays se dote d’institutions ce qui n’est pas la même chose qu’une structure de
fonctionnement.  Les  institutions  transcendent  les  individus,  le  lien  fait  partie  de  l’identité  des
individus. Le rôle des institutions est "d’instituer" —nouer— (!) les individus, elles sont là pour
transmettre un héritage et le préserver. Quand les institutions d’un pays sont trop faibles, mises à
mal, ou ne transmettent plus l’héritage (fonction de conservation) l’identité du pays périclite…

Mais  les  institutions,  par  essence  conservatrices,  ont  aussi  un  caractère  mortifère.  Elles
périclitent quand elles ne parviennent plus à intégrer les changements du monde. Les vicissitudes
que connaît le Liban ont assurément mis à mal des institutions faibles et peu unifiées par, entre
autres, la faiblesse de l’instruction publique,  la multiplicité des écoles étrangères ou des écoles
religieuses différentes. Sorti de l’empire Ottoman, le Liban a dû digérer une situation très nouvelle,
ce qu’il a réussi à faire jusqu’à ce que des forces centrifuges mettent à mal son unité. Le Liban se
retrouve ainsi en conflit avec lui-même.
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Le Liban que j’ai connu enfant n’est pas le même que celui que j’ai retrouvé 40 ans plus tard. Les
Libanais  avaient  changé… Ma libanité  en a pris  un coup… au point  qu’un très bon camarade
d’école d’autrefois n’a plus voulu me reconnaître.

L’autre moment où j’ai été confronté à la problématique de l’identité a été la période où j’ai
pensé à demander ma naturalisation suisse. Que signifiait pour moi d’acquérir un passeport suisse.
Fonctionnaire  de  l’État,  enseignant  l’histoire  suisse  à  des  petits  italiens,  espagnols,  portugais
complètement intégré, bénéficiant d’un permis d’établissement, n’étais-je pas déjà suisse sans le
savoir ?

Le passeport suisse m’a donné le droit de vote. Brusquement je suis passé de l’état de locataire à
celui  de  copropriétaire.  Je  suis  devenu  citoyen  suisse.  L’accès  à  la  citoyenneté  m’a  ouvert  de
nouvelles responsabilités.

Si je me sens Libanais de cœur, je ne suis pas citoyen libanais. Le lien que j’entretiens avec
le Liban est sentimental, culturel, gastronomique, mémoriel, linguistique mais tout cela ne fait pas
de moi un Libanais. Je ne le regrette pas. Je crois que si j’étais Libanais à part entière, je souffrirais
trop… un peu à la manière de Salwa ! Je me sentirais une responsabilité dans ce qui advient à
"mon" pays.

Tout  cela  paraîtra confus,  aussi,  j’aimerais  conclure en disant,  comme le dit  Salwa, que
l’identité (ce qui fait que nous sommes ce que nous sommes… et pas autre chose) est un ensemble
singulièrement  complexe,  évolutif.  L’identité  se  situe  aussi  bien  à  un  niveau  psychologique
(individuel),  collectif  (groupe familial,  appartenance religieuse,  professionnelle,  politique…) que
national.  Les  innombrables  bouleversements  qui  font  irruption  dans  notre  vie  modifient  nos
identités.  Les  troubles  identitaires  psychologiques  mènent  à  l’aliénation,  les  conflits  de  groupe
conduisent à la désintégration, ceux des États mènent aux guerres civiles.

Le Liban vit assurément une période difficile de son histoire et l’on peut comprendre les
problèmes identitaires que rencontrent ses citoyens. Espérons que les Libanais sauront écrire un
nouveau roman national dans lequel toutes les facettes du pays sauront se reconnaître. Je ne doute
pas  que  le  travail  de  ce  site  y  contribue  et  je  salue  encore  une  fois  son  engagement  et  sa
détermination.

22 septembre 2017 – réponse de Salwa Nsouli-Lalardrie

Merci, cher PP d’avoir ouvert la voie, « l’identité n’est pas quelque chose d’abstrait », écris-tu. Je
poursuis dans le 47ème Rendez-Vous. – SNL
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22 SEPTEMBRE 2017  

 47❖ 1  ème   RV : Réflexions sur l’identité nationale (II)  

Deux de mes chers et fidèles lecteurs m’ont, oralement reproché, l’un, « le côté théorique »
de mon 46ème Rendez-Vous, l’autre, son côté « thèse », pour dénoncer tous les deux son manque de
caractère personnel.

Ces reproches me permettent de rappeler et de mettre au clair ce qui me pousse à écrire mes
Rendez-Vous, avec vous, pour ensuite, essayer de réparer ce manque.

L’objectif que je m’assigne est, non seulement de vous rapporter ce que je glane dans mes
lectures sur des sujets susceptibles de vous intéresser et de partager avec vous mes réflexions, mais
surtout d’amener chacun de nous à nous interroger sur nous-mêmes, notre propre position, à susciter
en nous une idée, une suggestion, un élan pour une avancée éventuelle sur le sujet. Répondant ainsi
au  but  de  ce  site  annoncé  dès  2011,  celui  de  « conjuguer  les  bonnes  volontés  afin  d’aider  à
construire notre pays… ensemble, préparons l’avenir ».

Avec mon précédent Rendez-Vous, le 46ème, mon objectif était le même, mais j’ai eu le tort
de  ne pas  l’exprimer  ouvertement :  amener  chacun de vous,  quelle  que soit  sa  carte  d’identité
nationale, à réfléchir sur la notion d’identité nationale appliquée à lui-même. Pour cela, passer en
revue les critères —objectifs et subjectif— que j’ai énumérés, relever ceux qui sont propres au pays
et au peuple, dont vous avez la nationalité, et dans lesquels vous vous retrouvez. Autrement dit, ce
qui  vous attache à  ce pays,  vous relie  à  ce peuple et  vous donne le  sentiment  d’appartenance.
J‘aurais dû commencer par le faire moi-même.

Je précise au préalable qu’il ne s’agit pas de l’identité personnelle où se rencontrent des
appartenances  multiples,  dont  l’identité  nationale.  Dans  cette  dernière,  l’identité  est  ce  qui  est
propre à une nation donnée et c’est elle, qui nous intéresse ici.

Un exercice d’introspection

Je me lance donc dans ce difficile et inédit exercice d’introspection. Exercice, d’autant plus
difficile que j’ai la double nationalité libanaise et française, et d’autant plus inédit que je n’ai jamais
procédé à une telle analyse, étant demeuré en moi, bien qu’atténué au fil des ans, un sentiment de
culpabilité,  celui  d’avoir  trahi  mon  pays  natal  et  ma  famille.  J’assume cependant  cette  double
appartenance. J’aime mes deux pays comme une mère aime ses deux enfants, différents, avec leurs
défauts et leurs qualités, et comme une mère qui ne peut vouloir que le meilleur pour chacun d’eux.

J‘ai aimé le Liban     avec le lait de ma mère  .   J’y ai grandi et passé les années de mon enfance
et de mon adolescence à Beyrouth, sa capitale, et à la montagne.

Ce qui me lie et m’attache à mes compatriotes, ce sont nos origines communes, métissées,
notre terre où sont enterrés nos morts, bien que dans des cimetières confessionnels séparés, notre
langue, notre histoire millénaire et toute récente, nos coutumes, la diversité de nos religions, bien
« qu’utilisées en politique comme déguisement » —Vous avez pu noter, dans la 1ère partie de ces
Réflexions, que seul Hérodote, parmi les auteurs qui ont défini des critères identitaires, signale la
religion !
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Quant à ce peuple libanais qui est le mien, c’est un peuple aux contradictions nombreuses.
Des aptitudes multiples ; d’une générosité sans égale ; actif, entreprenant ; ayant le goût de vivre,
mais aussi de l’apparence, ce qui me désole ; ouvert sur le monde ; jaloux de sa liberté ; pacifique,
mais hélas à la merci de son environnement auquel il est d’ailleurs trop réceptif ; tolérant dit-on,
mais est-ce que la tolérance à elle seule suffit pour se fondre en une nation ? Fier, assure-t-on, mais
l’est-on quand on est prêt à se mettre sous la coupe de tel ou tel pouvoir étranger ?

Mon appartenance au Liban, pays, est une plaie béante ! Le contraste entre la beauté de ses
paysages, de ses villages, de ses vestiges, alliée à ce peuple singulier qui conjugue tant de qualités
mais aussi des défauts, il faut bien le reconnaître, et ce qu’en font le politique et ses gouvernants,
me révolte et me crève le cœur. Ces derniers ne lui ont jamais donné que l’exemple de la course au
profit, ne lui ont jamais prouvé que les institutions, ça se respecte.

Ce  site  s’est  fait  l’écho  de  nos  maux,  une  complainte  permanente  tout  au  long  de  ces
Rendez-Vous sans que jamais cependant, ce lien affectif et la volonté de voir le pays exister dans sa
plénitude, ne faiblissent, malgré des hauts et des bas.

J’ai aimé la France avant de la connaître physiquement par l’enseignement que j’ai reçu au
Lycée français de Beyrouth : sa langue, ses modes de raisonnement, son histoire, sa géographie, sa
littérature… dispensés par des enseignants remarquables, dont je garde un souvenir ému.

Je suis devenue française pour l’amour d’un homme. Je me suis immergée dans sa famille et
dans la société française. Je les ai aimées, j’ai procréé, j’ai pratiqué le métier de médecin qui ne peut
s’exercer sans amour, j’ai vécu des épreuves douloureuses… autant de facteurs qui vous lient à mort
et à jamais, à ce pays et à son peuple. D’autant que tout dans ce pays m’a enrichie, s’est enraciné en
moi : la beauté de ses paysages, de ses villes et villages, de ses monuments, églises, châteaux où
s’inscrit l’histoire du pays ; l’expression de son art, de sa littérature… ; sa laïcité, sa presse, ses
débats intellectuels…

Quant à ce peuple qui est devenu le mien depuis plus de 60 ans, j’ai partagé sa vie de tous
les jours et sa vie politique. Râleur, chamailleur, jamais content… « un tempérament » comme on
dit  familièrement.  Foncièrement  gentil  et  généreux,  mais  méfiant.  On  se  méfie  de  "l’autre",
différent. Même le médecin français qui vient s’installer dans une région dont il n’est pas natif, a du
mal à se faire une clientèle, quand il n’est pas obligé de refaire ses valises.

Un peuple, dont l’originalité, l’idéalisme, la fierté, le patriotisme sont reconnus. À côté de
cela, on le dit inconstant, égalitariste, conservateur, voire extrémiste…

Oui, je me sens française, sans trop oser le claironner devant ma famille —qui n’est pas
dupe—, comme je me sens libanaise, ici, en me gardant de l’arborer, mon nom marital m’arrange
bien.  C’est  que  l’identité  nationale  d’une  personne,  est  conçue  généralement  comme  seule  et
unique,  à  l’exclusion  de  tout  autre.  Il  arrive  que  les  défenseurs  de  cette  conception  soient
sérieusement intransigeants !

Au total, j‘ai cherché à analyser les critères de mes appartenances, exercice utile, mais qui
ne saisit pas leur enchevêtrement, l’une ayant fécondé l’autre et réciproquement. Cela explique mon
point de vue sur ce qui se passe en France et mon combat contre les forces destructrices du Liban.
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Mon point de vue sur ce qui se passe en France

Vous avez pu avoir, dans mon précédent Rendez-Vous, un aperçu de la polémique qui a
cours entre ceux qui défendent une identité culturelle pure et dure et ceux qui veulent prouver que
l’identité nationale est le fruit de brassages multiples qui ne cessent de se poursuivre. Des joutes
d’intellectuels, auxquelles je dois avouer que je ne suis pas insensible.

Bien sûr, une identité culturelle française existe. C’est évident, et nul ne peut nous arracher
ce précieux patrimoine qui a franchi les siècles et dont se nourrissent tant de personnes de par le
monde. Il faut reconnaître cependant que, subtilement, insidieusement s’y ajoutent, s’y mêlent des
apports d’autrui. Des migrants des siècles derniers, par exemple, devenus partie intégrante de la
nation, sans oublier l’imprégnation permanente que l’on subit du monde anglo-saxon.

Mais,  aujourd’hui,  avec  la  présence  de  tous  ces  étrangers,  musulmans  de  surcroît,  la
méfiance atavique de "l’autre" devient peur. Il y a de quoi, quand d’aucuns confondent assimilation
et intégration.

A mon humble avis, ce n’est pas en cherchant à assimiler ces nouveaux venus qu’on peut
gagner. Assimiler, c’est vouloir les amener à faire table rase d’un passé, d’une histoire qui les ont
construits. Ce fut l’erreur de l’esprit colonisateur français.

En  revanche,  les  considérer  avec  bienveillance,  comme des  égaux,  les  intégrer  dans  la
société.  Permettre  à  leurs  enfants de connaître  l’histoire  de leur  pays d’origine,  d’apprendre sa
langue, cela éviterait de voir se développer hargne et animosité, et pourrait créer un lien affectif
avec leur pays d’adoption. À une condition, intangible, qu’ils respectent les valeurs du pays qui les
accueille ainsi que ses mœurs. Ne pas débarquer comme dans un moulin à vent, prêts à imposer
leurs propres mœurs.

Mon combat contre les forces destructrices du Liban

Ce combat est imprégné de ma vie en France. Une société démocratique, cimentée, malgré
le tempérament de son peuple; des institutions respectées, malgré des difficultés de ci de là, et en
perpétuelle amélioration.

Le Liban a tout, dans les textes, pour exister en tant que république démocratique. Mais il a
vraiment  besoin d’un État,  qui  unisse son peuple.  « Un État recteur  et  vecteur de la formation
nationale », je ne le répéterai jamais assez. Comme je ne répéterai jamais assez que cet État a entre
les mains, un outil formidable, l’enseignement. Il doit pouvoir imposer dans tous les établissements
scolaires, et quels qu’ils soient, publics ou privés, quelle que soit leur orientation confessionnelle,
un socle pédagogique qui permette d’inoculer les semences d’un authentique patriotisme.

Je dois avouer que cette introspection m’a fait réaliser combien l’enseignement concernant
le Liban laisse à désirer, comparé à l’enseignement que j’ai reçu sur la France et qui me l’a fait
aimer sans la connaître. Je ne sais si la situation a évolué depuis mon époque. J’ai bien peur que
non.

En même temps, le Liban a besoin de chacun de nous, de notre volonté de le faire exister, de
notre désir de vivre ensemble. Soyez actifs, je vous prie et ne m’en veuillez pas si je ne le suis que
par les mots.
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C’est ainsi, par la conjugaison de nos efforts, de l’État et de chacun de nous, que pourrait se
créer une conscience collective d’appartenance.

À vous,  chers visiteurs et  amis,  de jouer  maintenant le  jeu de l’introspection identitaire
nationale.  Il  peut  aider  à  y  voir  plus  clair  en  nous  et  à  susciter  la  volonté  et  l’élan  qui  nous
manquent.

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________

COMMENTAIRES

22 septembre 2017 – Bahige Tabbarah

Texte émouvant car il mêle le personnel, l’intime aux considérations d’ordre général.

Tu sembles être  à l’aise  avec ta double appartenance,  libanaise et  française.  Dieu sait  pourtant
combien elles sont différentes, voire opposées. Encore une fois, on sort enrichi de la lecture de ton
rendez-vous, mais sans réponse claire sur ce qui constitue l’identité nationale. Quel en est l’élément
principal ? On en rediscutera de vive voix. À bientôt

24 septembre 2017 – Réponse à Bahige Tabbarah

Je t’ai attendu en vain à propos du précédent RV… car d’habitude, tu me fais l’honneur et le plaisir
de réagir. Je te lis, à cette heure, en découvrant ce commentaire, toujours, avec plaisir. Mais… Tu
poses une question qui devrait trouver des réponses dans mon précédent RV, le 46ème. Lis-le. J’y
décortique les critères de l’identité avec d’illustres auteurs, puis essaie de jouer le jeu, comme je
vous y invite, justement, pour provoquer un questionnement, et tu verras que ce n’est pas si simple
que ça.

D’ailleurs, je t’offrirai en venant à Beyrouth le 3 octobre le livre d’Amin Maalouf,  Les identités
meurtrières, à moins que tu l’aies déjà lu.

Il écrit mieux que personne sur ce sujet : « Lorsqu’on incite nos contemporains à ’’affirmer leur
identité’’ comme on le fait si souvent aujourd’hui, ce qu’on leur dit par là, c’est qu’ils doivent
retrouver  au  fond  d’eux-mêmes  cette  prétendue  appartenance  fondamentale,  qui  est  souvent
religieuse ou nationale  ou  raciale  ou  éthnique,  et  la  brandir  fièrement  à  la  face  des  autres.  »
Auparavant il fait remarquer « qu’on lui demande qui est-il ’’au fin fond de lui-même’’, comme s’il
y avait, ’’au fin fond’’ de chacun, une seule appartenance…’’son essence’’, déterminée une fois pour
toutes à la naissance et  qui ne changera plus ; comme si le reste,  tout le reste –sa trajectoire
d’homme libre, ses convictions acquises, ses préférences, sa sensibilité propre, ses affinités, sa vie
en somme– ne comptait pour rien ».

À bientôt, et ne te défile pas. SNL.
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24 septembre 2017 – Réponse de Bahige Tabbarah

Je suis un assidu de Amin Maalouf et j’ai lu tous ses Livres. J’ai eu un échange intéressant avec lui
au sujet de son autre livre :  « Les Désorientés ».  Toujours à la recherche de racines, d’un point
d’attache !  C’est  le  problème  de  mes  enfants  et  celui  de  beaucoup  d’enfants  libanais.  Des
déracinés !

23 septembre 2017 – Zeina Saleh Kayali 

Merci pour ce témoignage beau, sincère et touchant. Il résume parfaitement et avec cœur ce que 
ressentent les nombreux franco-libanais!

24 septembre 2017 – Réponse à Zeina Saleh Kayali

Nous n’avons jamais eu l’occasion de nous rencontrer. Je vous remercie de réagir à mes Rendez-
Vous, et aussi de votre indulgence. Vos commentaires me touchent, toujours, beaucoup.

Comme je l’écris à Bahige Tabbarah, je souhaiterais que vous lisiez mon 46 ème RV. Je n’aurais pas
fait cette introspection publique sur mon identité nationale, si ce n’était pour vous entraîner à faire
de même sur des critères qui m’ont semblé l’occasion d’analyser ce domaine, tellement confus et
obscur. Il ne s’agit pas de l’identité personnelle, mais de l’identité nationale, c’est-à dire de ce qui
nous lie à ceux qui, avec nous, sont sensés faire nation. On ne peut considérer ce sujet à l’état
uniquement personnel.

J’espère que ce sujet vous inspirera. Merci, encore. SNL.

24 septembre 2017 – Philippe Poussière

Que voilà un beau texte ! Beau et touchant parce que sincère !

Pour avancer dans la réflexion sur l’identité que tu nous proposes de faire voici quelques réflexions
personnelles.

J’ai le sentiment d’avoir trois identités nationales.

La première est celle de mon enfance au Moyen-Orient. On sait que les premières impressions, les
premiers regards que l’on porte et ceux qui sont portés sur nous, construisent notre identité. Par la
suite les rencontres, les paroles entendues, les expériences fortes de la prime enfance, confirment ou
parfois minent ce socle initial. Le "lait de ma mère" qu’évoque Salwa fut le Moyen-Orient.

En m’endormant, je pensais à cette identité moyen-orientale qui m’a fabriqué tel que je suis. Je l’ai
déjà écrit, ce sont des parfums (enfant je me revois sur la terrasse arrosant des roses de Damas
plantées dans un "ténéké", plus tard ce seront les douceurs du parfum des orangers qui me faisait
traîner  sur  le  chemin  du  lycée.  Je  pourrais  ainsi  accumuler  ces  expériences.  J’ai  pu  parfois
légèrement  retrouver  ces  expériences  (réminiscences)  dans  des  pays  méditerranéens.  J’ai  été
façonné, tout enfant par cet entourage. Il fonctionne comme une sorte de matrice, c’est ce qui donne
le "la" en musique,  sorte de vrai,  de juste,  de beau, d’aimable.  Le reste ne viendra jamais que
compléter, affiner, parfaire ce qui a été primitivement déposé. Je n’y peux rien, c’est ainsi.
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Je suis aussi "moyen-oriental" par un attachement aux "gens". Jeune fille qui s’occupait de ma sœur
bébé. Fille de pope d’un village prés de Saïda. J’ai fait des séjours dans ce village… le fait de
dormir avec toute la famille, par terre, dans la seule pièce de la maison m’a assurément donné des
liens de sang avec ces "gens".

Beaucoup de ces expériences cohabitent, mais sont plus prégnantes que la maîtrise de la langue.
Entendre parler l’arabe avec l’accent libanais me touche bien au delà du rationnel…c’est l’espèce
de sursaut quand j’entends l’arabe parler dans le tram!

On le voit, ma "libanité" est première. Par la suite viendront les paysages, la nourriture, la musique.
J’étais trop jeune pour avoir une conscience politique. Les choses sont plus troubles, ce n’est que
plus tard que j’ai projeté sur le Liban le modèle français. Le Liban se devait d’être un peu comme la
France, tout en sachant bien que je tombais là dans un exécrable impérialisme français !

Ma deuxième identité  fondatrice  est  liée  (comme Salwa)  à  l’école française,  puis  de  retour  en
France, à une adolescence marquée par les innombrables découvertes de cet âge. Je n’aurais pas pu
faire ces expériences au Liban.

La dimension culturelle aurait entraîné des clivages difficiles à vivre. Mais ces expériences ont fait
de  moi  un jeune  français,  de  gauche (gauche plutôt  naïve  et  romantique).  Le Liban demeurait
cependant une référence indélébile !

Cette deuxième identité est intellectuelle, politique, artistique. C’est celle qui porte les valeurs qui
président à mes choix de vie. Mais j’avoue que la France n’a pas cessé de me décevoir. Je sais que
je  peux me permettre d’être déçu parce que… même si  on peut  être déçus  par ses parents,  ils
demeurent nos parents… ceux qui nous ont faits et dont on porte les gènes !

Enfin troisième identité, la suisse. Mariage de raison ai-je écrit. C’est un peu méchant et insuffisant.
Mais les cimetières que je visite ne sont pas en Suisse. La Suisse c’est ma vie d’aujourd’hui (depuis
50 ans), la chance, le bonheur de vivre dans un pays démocratique, en paix, qui m’a donné du
travail à moi et à mes enfants. Il y a de quoi être reconnaissant et plus pour cause d’affinités…

Mais identité concentrique !

Je suis Genevois, plus que Romand, et romand plus que Suisse allemand.

Le Jurassien me sera plus proche que le Zougois. J’ai sûrement été dans le canton de Zoug, mais
j’aurais de la peine à le situer précisément sur la carte !

J’aime la démocratie suisse, j’aime son respect des Lois, sa tolérance et encore bien d’autres choses.
Mais le Suisse n’aura jamais ce laisser-aller  libanais qui s’accommode des choses (inch’ allah)
même si sur place je pesterais contre cette pratique nationale du bricolage*… mais je suis moi-
même  un  bricoleur,  ce  que  peut  me  reprocher  ma  femme  (française  mais  devenue  suissesse).
J’assume. Je ne suis pas un occidental, rationnel, tendance anglo-saxon ! même si je peux admirer.
Bref, c’est compliqué ces histoires d’identité.

* Une anecdote entre bien d’autres : J’enviais les Libanais qui traînaient en pyjama dans la rue. Une
fois, mes parents me demandent d’aller faire une course au "doukahn" du coin. J’y vais en pyjama.
Mon père me cueille au retour et  il  essaye en vain de me faire sentir  mon inconvenance,  sans
succès… Pour moi, c’est aussi cela être Libanais.
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20 novembre 2017 – « Des Vétérans libanais »

À ton questionnement, la réponse est simple :

L’identité nationale n’existe pas, d’ailleurs toi-même le dit… « Au Liban… qui suis-je ? Arabe ?
Phénicien ? Levantin ?… Je ne sais pas… une identité bancale ».

C’est dire que nous sommes des égarés ou bien des "désorientés" (A. Maalouf). L’identité a été
inventée de toutes pièces pour des raisons techniques et politiques afin d’unifier un tant soit peu les
émigrés que nous sommes et former la force armée pour se défendre et mourir pour la "patrie".

Finalement, dans la meilleure des hypothèses, nous croyons que l’identité est multiple ou plurielle.
Mieux vaut travailler à créer des citoyens du monde que s’enfermer dans des citoyens d’État.

21 novembre 2017 – Kaldun Nossuli

Mon identité nationale ? Que te répondre ?

J’ai été tiraillé tout au long de mon enfance et de ma jeunesse au Liban entre l’éducation familiale,
arabo-musulmane, l’enseignement français à la Mission laïque française,  enseignement laïc,  par
définition, puis en internat au Collège des Lazaristes à Antoura, évidemment chrétien, où le français
(dans tous les sens du terme) était considéré supérieur à l’arabe (dans tous les sens du terme), sans
compter mes véritables amitiés avec des chrétiens et des juifs.

J’étais là, à l’époque, et j’ai perçu toutes les tensions dans l’air, sinon la discorde, lors de la création
d’Israël, de l’arrivée des Palestiniens au Liban, de la guerre de 1967 où les Arabes, à travers Nasser,
leur héros et "notre héros national", subissaient une défaite cuisante.

Cette lutte en moi, et autour de moi, des religions Islamo-chrétienne et juive, m’a miné ainsi que la
lutte Orient/Occident, entre l’arabe et le français.

C’est seulement quand j’ai émigré aux USA, au début de la guerre de 15 ans du Liban, que je suis
devenu une non-entité. Avec cette émigration, l’on me demandait de devenir américain.

Devenir américain ? C’est-à-dire s’intégrer en tant que personne à part entière, quelles que soient
ses  croyances,  ses  non-croyances,  ses  préférences… Là,  j’étais  dans  un  terrain  neutre,  laissant
derrière moi la lutte entre moi et moi-même. Finis les formatages passés, un sentiment de libération
grisant. Un troisième moi est né, tant et si bien que quand je visitais le Liban pendant les vacances,
on m’appelait l’Américain. Donc j’ai changé.

Maintenant,  je  suis  un  méli-mélo  d’Américain,  mais  je  suis  un  immigrant  et  non un natif,  un
acculturé Français, mais originaire du Liban communautaire jusqu’à maintenant et éclaté.

Donc je me reconnais dans les trois religions monothéistes, dans les trois cultures arabe, française,
anglo-saxonne. Mais j’ai travaillé aussi, en tant que médecin aux USA, avec des bouddhistes, des
hindous, des agnostiques, des athées, des hispaniques, des extrêmes-orientaux , et m’y suis attaché.

Donc me réclamer de quoi ? De quelle identité nationale ? Sauf à essayer de souder toutes ces
contradictions pour les intégrer dans le sens de l’humanité.
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27 NOVEMBRE 2017  

 48❖ 1  ème   RV : À la recherche de l’identité nationale libanaise  

J’ai voulu, à partir de ce qui se dit et s’écrit sur l’identité nationale, (46 ème Rendez-Vous),
amener chacun de mes compatriotes libanais à s’interroger sur soi-même, car l’identité, comme me
l’a soufflé un de mes fidèles visiteurs, n’est pas une notion abstraite sur laquelle on pourrait discuter
indéfiniment. Elle est ce sentiment personnel d’appartenance à une nation, unique, cette conscience
de ce qu’on a de commun avec ses compatriotes, de ce qu’on partage avec eux, du lien qui nous
unit.

Il fallait la saisir dans le réel tel qu’elle est perçue, vécue, éprouvée, par vous, par moi. D’où
mon invitation à ce jeu d’introspection auquel je me suis prêtée (47ème Rendez-Vous).

Cette recherche identitaire n’a pas pour but de conduire à un enfermement, un repli sur soi,
mais de parvenir à une compréhension des facteurs qui empêchent le pays de se construire, car
selon  moi,  prendre  conscience qu’on appartient  à  un pays,  c’est  vouloir  le  protéger  et  le  faire
fructifier, vouloir le bien commun de son peuple, en un mot, c’est en être responsable.

Une invitation sans grand succès.

Certains de mes visiteurs se sont prêtés au jeu et je m’en félicite. Ils m’ont apporté leurs
commentaires. Il y a ceux qui conviennent de leur identité multiple. Il y a celui qui avoue appartenir
tout simplement à l’humanité. Il y a ceux qui restent au stade de l’idée, du concept, des intellectuels
qui se reconnaissent "citoyens du monde" ou qui, compte-tenu du nombre de Libanais à l’étranger,
"désorientés", déracinés, sont toujours en quête « d’une réponse claire sur ce qui constitue l’identité
nationale, son élément principal ».

J’ai fait mon enquête auprès d’autres, ici, à Paris, auprès de quelques amis franco-libanais,
puis au Liban, dans mon entourage, lors de mon dernier séjour en octobre.

Il y a ceux qui ont bien voulu répondre et me parler de l’amour qu’ils portent à leur pays
natal  où  se  trouve  la  famille,  des  amis  d’enfance,  me  parler  de  la  cuisine,  des  chansons,  de
l’hospitalité, de la chaleur humaine… Les autres ont semblé indifférents à une question qui leur a
paru saugrenue, une question qui n’a pas accroché. « Que cherches-tu là ? Laisse-nous vivre, sinon
survivre ». Paroles de désenchantés, ai-je pensé.

Nourrie depuis des années de ce qui se dit, se publie, se fait au Liban, j’ose m’interroger et
m’avancer.

Chercher une explication

N’y aurait-il pas une explication qui se trouverait dans les idées disséminées tout au long de
mes Rendez-Vous et que je condenserais, aujourd’hui, dans trois domaines ? Ce serait, selon moi, la
jeunesse de la République, le revers de la médaille (celle-ci étant les qualités que possèdent le pays
et son peuple), le décalage entre les écrits, les discours et leur traduction dans la réalité.
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1– La jeunesse de la République

Nous avons commémoré il y a quelques jours le 74e anniversaire de l’indépendance du pays.
Un pays encore à « l’état de projet », où l’on « cultive l’inachevé », où « le provisoire dure », où
l’on « attend de voir venir »… écrivent les journalistes.

Je ne rappellerai pas tous les sujets de doléances qu’égrènent régulièrement les Libanais et
qui ne sont pas résolus depuis des années. Sans compter leur attente de l’exploitation de leur part de
gisement de gaz naturel découvert dans les eaux de la Méditerranée orientale, alors qu’Israël, depuis
2009,  Chypre,  puis  l’Égypte  sont  bien  avancés !  Pour  m’arrêter  sur  des  exemples  de  preuves
matérielles et d’un preuve politique, de ce pays suspendu.

On a fini  par oublier qu’il n’y avait pas de véritable monnaie propre au pays ! La livre
libanaise cohabite allègrement avec le dollar depuis des décennies.

On ignore que ses frontières ne le sont pas véritablement. Une frontière sud où la Finul
(Force  intérimaire  des  Nations  unies  au  Liban)  forme une zone-tampon entre  le  pays,  toujours
virtuellement en guerre contre Israël, et ce dernier, une frontière sur laquelle veille le parti chiite
Hezbollah et les armes qu’il conserve au grand dam des autres partis.

Des frontières avec la Syrie qui n’ont jamais été "fixées", la Syrie n’ayant jamais voulu aller
jusqu’au bout du processus de "fixation" de ces frontières. Bien que délimitées et démarquées, la
"fixation"  des  frontières  implique  les  deux  parties :  procès-verbal,  contresigné,  envoyé  à  la
Direction des cartes au siège de l’ONU. Cela n’a jamais été fait, la Syrie n’ayant jamais cessé de
convoiter le Liban.

La preuve politique, ce sont ces gouvernants qui sont restés à l’état de familles, de clans, de
tribus, et qui se retrouvent à la tête d’un butin dans lequel ils puisent et qu’ils se partagent, dans un
rapport de force permanent, qui rejaillit sur la population. Je suis convaincue que ce ne sont pas les
confessions qui divisent notre peuple, mais leur instrumentalisation par les zaïms.

Le  Pacte  national  autour  duquel,  de  1946  à  1974,  réunis  dans  "le  Cénacle  libanais",
intellectuels  et  politiques  ont  mené  de  pair  des  conférences  publiques  pour  aider  cet  État
nouvellement  créé à  se  construire,  à  assumer  l’unité  politique,  la  cohésion et  l’évolution  de la
société, et à rechercher le bien commun dans la vie publique, n’a pas été compris.

Ce que j’ai appelé le malentendu dans mon 25ème Rendez-Vous de juillet 2013, Joseph Maïla
(professeur de sociologie politique et de relations internationales, d’origine libanaise) l’exprimait
récemment en ces termes: « Le Pacte national a été compris dans le sens réducteur d’un accord de
coexistence, plutôt que de déclaration de volonté commune de se lier par la confiance ».

2– Le revers de la médaille

La médaille étant, comme je le rappelais plus haut, les qualités que possèdent le pays et son
peuple et dont on s’enorgueillit : son ouverture sur le monde, son pluralisme, son hospitalité, le
caractère entreprenant de son peuple, sa capacité d’adaptation, son multilinguisme…

Ce que le Président de la République actuel, dans une sorte de "récit national" a tenu comme
discours,  le  21  septembre,  devant  l’Assemblée  générale  des  Nations  unies  pour  soumettre  la
candidature du Liban comme Siège permanent du dialogue entre les civilisations, les religions et les
ethnies.
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Je ne résiste pas à l’envie de vous en rapporter quelques extraits. Le Président n’hésite pas à
invoquer « l’identité libanaise, forgée par les héritages de plusieurs civilisations qui cohabitent
harmonieusement dans le patrimoine intellectuel et religieux libanais et destine ce petit pays à
jouer un rôle unique de lieu de rencontre et  de dialogue interculturel et  interreligieux » […] Il
souligne « la capacité d’adaptation des Libanais dans les autres sociétés du monde vers lesquelles
ils ont émigré… Elle n’est pas le fruit du hasard, mais fruit d’un héritage tellement multiple et riche
qu’il (le Libanais) possède en lui un peu de toutes les civilisations du monde. Le Libanais se sent
partout chez lui, parce qu’il possède en lui, un peu de toutes les cultures, et c’est cette diversité qui
constitue sa particularité et son immense richesse… » Magnifique, tout y est ! Sauf que le Président
occulte, il ne peut en être autrement, le pourquoi de l’émigration.

Le revers de cette médaille, c’est la réalité.

Un pays, pas plus grand qu’un mouchoir de poche, devenu un terrain vague d’où l’on sort et
où l’on entre comme dans un moulin à vent.

S’en échappe sa jeunesse, qui va s’adapter et réussir sous d’autres cieux, fonder une famille,
résider définitivement dans son pays d’accueil et s’y faire enterrer. Tandis que la population qui
reste n’a d’yeux que pour les pays alentour, prête à s’y dissoudre, sans compter les allégeances que
portent les grands blocs politiques à de puissants régimes étrangers.

Un terrain vague ouvert à tous vents, qui n’a cessé d’être une terre d’asile et de refuge,
souvent à ses dépens. Il n’est pas utile de rappeler le point de départ de la guerre de 15 ans et la
tournure que prend le séjour actuel, prolongé de nos nouveaux déplacés.

3– Le décalage entre les écrits, les discours et leur traduction dans la réalité.

À commencer par la Constitution qui énonce dans son Préambule que le Liban est un État
souverain, libre, indépendant.

Est-il bien souverain quand il ne possède pas les attributs essentiels de la souveraineté, c’est-
à-dire les décisions stratégiques et l’exclusivité de la force armée ? Le parti Hezbollah est considéré
comme un État dans l’État, qui décide de son propre chef (?) de faire la guerre en Syrie et ailleurs.

Est-il bien indépendant, lui qui est soumis comme il l’a toujours été à l’une ou à l’autre des
obédiences étrangères, notamment l’Arabie Saoudite et l’Iran qui sont dans une lutte acharnée pour
l’hégémonie dans la région et pour lesquels le sort du Liban est le cadet de leurs soucis ? Pour
l’heure, le parti Hezbollah, toujours lui, est le relais des ambitions iraniennes au Proche-Orient.

Est-il libre, quand on sait que la liberté est le "fondement du devoir, de la responsabilité, de
la morale", comme le rappellent les philosophes ? Le sens de cette liberté a été dévoyé par les
dirigeants et, à leur exemple, par le peuple, qui ne respectent ni les institutions, ni la loi… qui ne se
sentent responsables de rien, en tant que Libanais, sauf de leurs intérêts personnels. L’anarchie, le
laisser-faire seraient-ils la liberté ? Encore heureux que demeure la liberté de la presse et de la
société civile, mais leurs critiques, interpellations, manifestations… sont des prêches dans le désert.

« Une fois ces explications exposées, me diriez-vous, que proposes-tu » ?

Habitée  toujours  de  l’espoir  de  voir  le  Liban  construire  son  État  et  forger  sa  nation,
j’évoquerai, imbriquées, les pistes suivantes —on peut rêver…
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A la première explication,  la jeunesse de la République,  il  n’y a qu’une réponse,  « Le
temps doit faire son œuvre ». Encore, faut-il l’aider.

Quant à ses gouvernants, ils n’ont toujours pas compris ce qu’on attendait d’eux, on espère
les remplacer. En vain, aux élections législatives de 2003, qui n’ont pas eu lieu, et maintenant, à
celles du printemps de 2018. J’espère que le dialogue national prévu après la démission surprise du
Premier ministre pourrait être l’occasion de reconsidérer la situation. J‘en parle plus bas.

Penser  à  former  des  « serviteurs  de  l’État »  compétents  et  intègres,  conscients  de  leur
responsabilité et de leurs devoirs, qui servent d’exemple au peuple et lui insufflent ce lien qui unit
les Libanais, entretiennent ce lien et le cultivent.

Sans jamais oublier que « l’école est le creuset de la nation ». La nation, « ce groupe humain
qui se caractérise par la conscience de son unité historique, sociale, culturelle ». Nous avons abordé
et discuté ce sujet dans mes derniers Rendez-Vous sur l’identité nationale. Il nous revient de faire
que notre véritable et seul critère spécifique, nos dix-huit confessions, soit un atout et non pas un
handicap.

A la deuxième explication, nous subissons le revers de la médaille. On pourrait imaginer :

Pour lutter contre ces forces centrifuges qui nous démolissent, contenir l’hémorragie de nos
concitoyens et leur aspiration à un ailleurs, en créant les conditions d’une vie meilleure au pays et
en y développant une forte capacité d’attraction qui les retienne sur leur terre et suscite en eux désir
et volonté d’y rester.

Réguler l’arrivage des réfugiés éventuels si l’on veut concilier hospitalité et protection du
pays, en prévoyant les dispositions adéquates.

Commencer surtout par remédier aux problèmes inadmissibles que rencontrent les Libanais
dans leur vie de tous les jours et définir, en même temps, un projet qui donne sens à la vie collective
et permette de tisser le lien national.

A la troisième explication, le décalage entre les discours et la réalité.

Ma réponse est le « parler vrai », « appeler les choses par leur nom », « nommer le mal là où
il se trouve ».

Mais le « parler vrai » n’a pas cours sous nos cieux de peur, dit-on, de rompre un équilibre
fragile dans le pays et dans la région. On en a la preuve toute récente, une boîte de Pandore s’est
ouverte, avec la démission surprise du Premier ministre libanais annoncée de l’étranger, de Riyad
en Arabie Saoudite.

Pour la première fois, un non-dit a été dit sur la place publique, à savoir l’allégeance du
Hezbollah à l’Iran et l’influence de celui-ci sur le Liban. La nouvelle a fait le tour des grandes
chancelleries du monde et a suscité effervescence et vive inquiétude. On a frôlé la crise. Il a fallu
l’habilité du chef de l’État libanais dans la gestion du dossier et les intenses efforts des amis du
Liban, notamment la France et l’Égypte, pour la désamorcer. Elle a provoqué un choc dans le pays,
« un choc positif » selon le démissionnaire.

Ce  séjour  du  premier  ministre  en  Arabie  Saoudite,  sous  haute  surveillance,  a  suscité
inquiétude  et  indignation  unanimes  des  Libanais.  Complainte  de  la  dignité  blessée,  éruption
d’amour-propre national… commentent les journalistes.
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A la demande du chef de l’État, le Premier ministre a accepté de surseoir à sa démission
pour ouvrir la voie à davantage de dialogue avec les différentes composantes politiques. Après un
long et lourd suspense, une foule enthousiaste, témoignant de l’intense soulagement populaire, a
accueilli son retour à Beyrouth. « Le climat hier était à l’optimisme », écrit une journaliste le 24
novembre.

A-t-on conscience des risques que court le pays en proie à maintes incertitudes de la plus
haute gravité ?

Cette affaire a mis au grand jour les contradictions internes du jeu politique libanais, le
décalage entre le principe de "distanciation", c’est-à-dire, la non-ingérence dans les conflits de la
région,  principe  adopté  par  la  coalition  gouvernementale  sous  le  mandat  du  président  de  la
République précédent, et son non-respect par le Hezbollah. Ce principe rejoint l’objectif du chef de
l’Etat actuel, celui « d’éloigner le pays des conflits extérieurs… d’adopter une politique étrangère
indépendante, fondée sur l’intérêt suprême du Liban », tel qu’il l’énonce dans son livre d’Entretiens
avec Désirée Sadek, intitulé « Ce que je crois ». Encore un décalage, mais ici, c’est entre le vœu et
la possibilité de l’exécuter !

Il y a urgence d’une neutralité effective du Liban, prône la France. Avec un Hezbollah qui se
comporterait comme un parti pleinement respectueux de la souveraineté de l’État libanais, qui reste
à l’écart des tensions de la région et  qui amène sa milice à un retrait pur et  simple des divers
théâtres de combat où elle se trouve.

Le Hezbollah le voudra-t-il ? Moyennant quelques compromis et promesses, pourquoi ne
pas retourner au statu quo ante ?

Mais, les "protecteurs" veillent au grain et interdisent tout retour à ce statu quo ante.

L’Arabie exclut toute possibilité d’avoir Hariri couvrir encore un gouvernement contrôlé par
le Hezbollah. L’Iran n’est pas en reste. Le chef des pasdarans (gardiens de la révolution iranienne)
affirme « le désarmement du Hezbollah est "non négociable" ».

Que faire ? Seul le dialogue, dit-on, auquel le président de la République et les partenaires
politiques semblent ouverts, parviendrait à dessiner une solution : ramener le Hezbollah au bercail
ou bien l’écarter ? Difficile et dangereux dilemme !

Cette  dernière  hypothèse  est  exclue,  car  « éliminer  une  communauté,  c’est  éliminer  le
Liban »,  aime à  rappeler  le  président.  Ces  paroles  sont  de  Michel  Chiha  (1891-1954),  homme
politique, journaliste et écrivain, considéré comme l’un des pères de la Constitution libanaise. À
quoi le bon sens commun répondrait: « mais laisser une communauté dominer, c’est aussi éliminer
le Liban ».

Bienvenue au dialogue, donc !

Mais de quel dialogue parle-t-on tant par le passé, il y en eut, sans résultat ? N’est-ce pas
l’occasion  d’en  conduire  un  véritable,  certes  difficile,  qui  demande  une  vaste  et  courageuse
opération de rééquilibrage, qui ne souffre plus de faux-fuyants ?

« Une dynamique engagée pour établir une vérité, une solution et dont les parties prenantes
s’engagent à respecter les conclusions ? …ce qui suppose aussi une responsabilité de résultat ».
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J’extrais ces paroles d’une longue page sur le dialogue qu’écrit le président de la République, avec
une profonde conviction, dans son livre précité.

N’est-ce pas l’occasion aussi de dialoguer et de débattre dans la transparence, de tenir les
Libanais au courant, des Libanais qui ne sont ni ignares, ni demeurés, et qu’il serait grand temps
d’impliquer. De plus, cela pourrait établir la confiance entre le peuple et ceux qui le gouvernent,
confiance qui se répercuterait sur les relations entre les citoyens eux-mêmes.

Un dialogue national. Un nouvel espoir ?
Nous  vivons  de  cela,  d’espoir,  avec  le  rappel  des  grands  rassemblements

transcommunautaires que nous profèrent d’incorrigibles optimistes. Comme celui de ce que l’on a
appelé "la  révolution du Cèdre" à la  suite  de l’assassinat  de Rafic  Hariri,  en 2005, ou comme
l’accueil du verdict prononcé récemment, 35 ans après, par la Cour de justice sur l’assassinat de
Bachir Gemayel.

Certes, la République est jeune mais, s’il n’y a pas un sursaut pour, au moins arrêter la
déliquescence du pays, améliorer la situation notamment économique et sociale, le pays continuera
à perdre sa jeunesse, sa richesse humaine. Il sera transformé en de multiples diasporas disséminées
dans les quatre coins du monde. N’y resteront que les vestales gardiennes de la flamme du souvenir,
à moins que le pays ne disparaisse totalement dissous dans les entités de la région. Comme un être
vivant qui se vide de son sang et qui finit par mourir.

A moins que son jeu dangereux d’équilibriste avec les puissances étrangères, qui risque de
provoquer une déflagration dans la région, qui nous engloutisse tous, ne cesse. Qu’il décide une fois
pour toutes la neutralité. "La distanciation" elle-même n’est plus de mise. Ce vocable n’a servi qu’à
contourner celui  –tenu à  grand tort  pour tabou– de neutralité.  Neutralité,  désormais,  seul statut
compatible avec la vocation de notre petit pays.

…Et, pour finir, où il est question d’identité…

« Ni Est ni Ouest, ni France ni Syrie, proclamaient en 1943 les pères de l’indépendance.
Trois quarts de siècle plus tard, nous voilà toujours écartelés entre Iran et Arabie. Ce n’est pas une
vulgaire crise gouvernementale  que dénote cette  affaire de démission incendiaire remisée pour
quelque temps au frigo. Ce n’est pas non plus une crise de régime ou de système, mais de simple
identité », écrit l’éditorialiste, Issa Goraieb, dans l’Orient-Le-Jour du 25 novembre 2017.

Quant à nous, nous avons essayé de cerner tout au long de ces écrits notre identité nationale.
Je crains fort que nos gouvernants n’y aient jamais réfléchi, n’en aient jamais pris conscience.

Salwa Nsouli-Lalardrie
__________

COMMENTAIRES

11 décembre 2017 – Philippe Poussière 

Note préalable de SNL
J’accepte ce commentaire malgré l’aigreur et l’amertume qui s’en dégagent à cause de
son objectivité et de sa sincérité.

373



Selon moi, ce ton est celui d’un hospitalisé, opéré, qui souffre et qui a pris la peine,
cependant de commenter. Ces paroles, sévères sont celles d’un visiteur fidèle de ce
site,  qui  reconnaît  parmi  ses  trois  nationalités  « la  libanité,  et  elle  est  première »,
comme vous avez pu le lire dans son commentaire de mon 47e Rendez-Vous. Les
paroles d’un ami qui aime le Liban et qui en a gros sur le cœur. SNL.

J’ai, il y a 15 jours, été opéré du genou (pose d’une prothèse).

Je suis toujours à l’hôpital pour encore 15 jours. Si l’opération s’est bien passée, la rééducation de
l’avis de tous est toujours longue, difficile et douloureuse. Je peux le confirmer !

C’est Sybil qui m’a apporté notre portable en me disant qu’il fallait que je prenne connaissance de
ton message et  que j’y réponde… Je partage le caractère angoissé et  pressant de ton message.
Le ton et l’analyse me semblent justes et je partage ce que tu dis. Ce qui se passe au Liban est
stressant et angoissant.

Par contre tu as, il me semble, introduit dans ton texte un lien entre trois problématiques: celle de
l’identité telle que tu l’a posée, celle de l’écho que tu en as obtenu en questionnant tes amis fidèles
et enfin la problématique des événements politiques actuels.

Reprenons le problème de l’identité. Si j’ai bien compris, tes interlocuteurs ne t’ont pas répondu
comme tu le souhaitais voir, ils t’ont gentiment envoyée promener en te disant au mieux qu’ils ne
voyaient pas de liens entre ce que tu leur demandais et ce qu’ils vivent du Liban en ce moment. Au
pire je pense qu’ils ont pu se dire que tu étais une intellectuelle franco-libanaise bien loin de cette
vie quotidienne qui constitue la trame de leur expérience identitaire du Liban.

En un sens ils t’ont répondu Salwa : l’identité du Liban telle que nous la vivons quotidiennement,
c’est le manque, la déception, la lâcheté, le sentiment de l’abandon, de la trahison des élites, et ainsi
le Liban c’est un peu notre honte, si bien que nous n’avons pas à en dire grand chose! L’identité
libanaise  c’est  notre  lassitude  quotidienne  devant  cette  déglingue  qui  n’en  finit  pas.
C’est dur à entendre évidemment !

Arrivé  là  dans  ton  texte,  tu  abandonnes  l’idée  d’une  réflexion  personnelle  sur  «leur»  identité
libanaise  pour  en  revenir  à  des  considérations  (intéressantes)  générales  et  intellectuelles  sur
l’identité nationale. Je pense (mais c’est peut-être une interprétation discutable) que ce que tu leur
dis sur l’identité "nationale", ils le savent. Du coup ton propos est d’autant plus cruel. Il y a une telle
distance meurtrie entre ce que peut susciter une réflexion identitaire sur un pays qu’on aime et qui
nous le rend bien, un pays dont on est fier, un pays dans lequel on peut se reconnaître, que l’on
«identifie» et qui nous identifie… et voilà cette pauvre chose aux mains de ces soi-disant parrains
qui une fois de plus ne font qu’instrumentaliser ce qui nous tient à cœur!

Tes amis ne veulent plus servir un discours identitaire romantique et flamboyant… ce que l’on fait à
une distribution des prix!

Tu sais au moment de la guerre d’Algérie, j’avais tellement honte de ce qu’y faisait la France… un
million  de  morts!  Je  suis  très  européen,  mais  comment  se  sentir  fier  d’être  européen  avec  le
glyphosate et les paradis fiscaux… J’ai beaucoup de peine à enchanter l’Europe pour mes enfants.
On devient schizophrène… C’est bien l’Europe en théorie, mais dans les faits… que de honte, de
bricolage, de malhonnêteté…
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Enfin demeure dans ton texte, ce que j’appellerai la dimension de l’analyse politique: les "données"
identitaires objectives du Liban.

Ton  analyse  est  juste  et  c’est  pour  cela  qu’il  y  a  lieu  d’être  angoissé.  La  volonté  de  pouvoir
(l’impérialisme) de l’Iran et de l’Arabie en vient à instrumentaliser la religion musulmane. Il y a
beaucoup de soucis à se faire! Peut-être bien que les jeunes ont raison de partir. Ils ne supportent
pas ce que leurs pères et leurs frères font à leur pays. Il est sûrement plus facile d’aimer le Liban
quand on en est loin !

Pas très drôle ce que je t’écris… Mais encore une fois ton analyse politique ne baigne plus dans le
"bisounounours" ou l’intellectualité… et ça, je trouve que c’est bien.

14 décembre 2017 – second commentaire de Philippe Poussière

Note préalable de SNL
Un peu d’optimisme ? Bienvenue et  merci,  cher  Philippe.  Nos voeux de bonne
rééducation. SNL.

Je me retrouve tout à fait dans la reprise (légère) que tu as fait de mon texte.

Entre temps j’ai encore eu envie de t’écrire!

Étant à l’hôpital, j’ai évidemment la télé dans ma chambre (alors que je ne l’ai pas à la maison).
J’ai  donc  assisté  en  direct  presque  par  hasard  à  la  conférence  de  presse  parisienne  de  Hariri.
Je n’ai pu m’empêcher de me dire que ce qui se passait là constituait une sorte de (bonne) réponse à
tes vœux (quoi faire ?)

En effet, j’aime à penser que la France et l’Europe sont des parrains moins intéressés que ceux qui
n’auraient de cesse de précipiter le Liban dans une guerre interposée.

Cette  protection offerte  me semble aller  dans  le  bon sens.  Dire  au reste  du monde:  « Nous ne
laisserons  pas  le  Liban  tomber! ».  Ne  transformez  pas  le  Liban  en  une  deuxième  Syrie.  La
réaffirmation que l’identité culturelle et religieuse du Liban est par essence et nécessité multiple et
tolérante. Entendre cela réaffirmé m’a fait du bien.

Des esprits chagrins trouveront à y redire, laissons-les et prenons pour le moment ce qui est bon à
prendre. Il faudra savoir rappeler à la France et l’Europe leurs promesses, si nécessaire, le moment
venu. Les choses ont un peu bougé et c’est fort bien !

11 décembre 2017 – Nabil Mourani

Je te suis reconnaissant d’avoir abordé le sujet de l’identité libanaise. Au départ, je n’ai pas ressenti
l’importance d’un tel sujet. je me suis dit: « Est-ce le moment? »

C’est quand je me suis posé des questions (multiples, complexes) et discuté avec des Libanais de
confessions différentes que je me suis rendu compte de la complexité de nos "identités" différentes, 
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semblables  à  ces  terrains  de  fouilles  archéologiques  qui  jonchent  la  ville  de  Beyrouth.  Mille
vestiges fracassés mais si vivants.

L’identité libanaise est, malgré toutes les guerres et les crises, unique puisqu’une même langue est
parlée sur tout le territoire, différente des tournures et des accents syrien, palestinien, jordanien,
irakien, etc... L’art culinaire libanais, qu’il soit du "Nord" ou du "Sud" utilise les mêmes ingrédients,
les mêmes recettes, et les mêmes saveurs au final. L’accueil "libanais" est reconnaissable, entre
mille:  même générosité,  même vocabulaire,  le fameux « ahlan wa sahlan » est  un cri  du cœur,
commun à tout un peuple…

Qui se pose des questions sur son identité libanaise?

Les Sunnites? Ayant des liens familiaux ou religieux avec la Syrie, ils ont souvent aspiré, par le
passé, à être rattachés à ce pays. Cela est-il d’actualité?

Les Chiites? Rêvant parfois d’être assimilés à l’Iran, vu les liens religieux et culturels communs, ils
brandissent souvent un drapeau si éloigné des couleurs libanaises.

Les Druzes? Les Chrétiens? A cause d’une histoire commune, souvent tragique et pleine de crises,
tiennent-ils à leur libanité?

La nation libanaise est jeune: 70 ans ! Les différentes tribus qui la composaient, après des siècles de
domination, ont découvert l’indépendance et goûté au "désordre" dans tous les domaines, dès le
départ des Français…

A l’époque, Musulmans, Chrétiens, Druzes et Juifs essayaient de fraterniser. La communauté juive,
nombreuse  et  arabophone  depuis  des  siècles,  faisait  partie  de  la  famille.
Wadi bou Jmil, le quartier juif, était un endroit extraordinaire. Les amitiés étaient sincères.

"Vivre ensemble" n’a jamais été chose facile pour toutes ces communautés, malgré des apparences
trompeuses, car le Liban, malgré son "Histoire" est, n’ayant aucune définition territoriale précise,
avant la fin du XIXème siècle, ne pouvait pas être un pays paisible.

Pourquoi  n’y-a-t’il  pas  de conscience  nationale  au  Liban ?  Peut-être  parce  que  la  majorité  des
Libanais affichent trop leur croyance,  donc leur attachement religieux avant tout le reste.  Cette
religiosité, jamais dictée par une vraie foi et se voulant comme un cri de guerre, ne peut rapprocher
les "tribus" libanaises et les amener à "la conscience nationale".

Y-a-t’il  des éléments  qui  peuvent  rapprocher  ces  frères  ennemis ?  La langue,  les coutumes,  les
mœurs,  l’Histoire,  le  désir  de  progrès,  de  culture,  d’éducation.  Et  puis  surtout  agiter  le  même
drapeau, oublier les "voisins hypnotiseurs", aimer le pays.

Quant à mon "identité libanaise",  elle est  multiple et  multipliée sans cesse par divers courants,
diverses découvertes, souvenirs, apprentissages, connaissances, etc... Elle est paysanne et chrétienne
et citadine et sunnite et chiite et druze et montagnarde. Française aussi.

Bref,  une  situation  qui  –contrairement  à  ceux  qu’elle  tourmente–  me  ravit  et  m’enrichit
continuellement et m’apporte images multiples, spiritualité, plaisirs, sons, musiques, visages, écrits,
un orchestre infini qui fait mon bonheur.

376



14 décembre 2017 – Miralda Muchall

Née à Beyrouth, Liban, dans une famille arménienne exilée, suite au génocide arménien fomenté
par le gouvernement ottoman.

Ma grand-mère vivait avec nous. Elle ne parlait pas un traître mot d’arménien. Elle s’exprimait en
turc et lisait sa Bible écrite en caractères arméniens mais en langue turque. Elle avait ainsi lu toute
la littérature française, de Victor Hugo à Voltaire, en passant par Hector Malot (Sans famille, En
Famille, La porteuse de pain, Les misérables, Zadig, etc…)

Mes  parents  parlaient  arménien.  Ma  mère  m’avait  appris  que  j’étais  arménienne,  que  j’étais
courageuse et que mon ancêtre était Vartan Mamigonian.

Mes frère et sœurs, plus âgés et étant déjà à l’école, parlaient entre eux le français.

Plus tard, j’ai eu des amis essentiellement libanais et quand j’étais invitée chez eux, leur mère me
recevait et m’embrassait en me disant combien elle aimait les arméniens, vu que leur bonne était
arménienne.

Bien plus tard, arrivée à Paris pour poursuivre mes études, j’étais devenue libanaise.

Et  bien  plus  tard,  j’ai  opté  pour  la  nationalité  française,  pour  pouvoir  travailler  rapidement.
On m’avait amené dans un lieu où je devais me désister de ma nationalité libanaise, ce que j’ai été
incapable de faire. J’ai attendu le temps nécessaire pour payer mes impôts et devenir française, par
la voie normale. J’ai rencontré mon futur mari, un anglais, qui a voulu me présenter à sa famille et
là, j’étais devenue la française!

Dans tous ces dédales, j’avais du mal à savoir qui j’étais et où j’étais et je me suis souvenue de la
statue  d’un  homme,  érigée  face  à  la  cité  universitaire,  dans  le  parc  Montsouris,
L’inscription sur son socle était la suivante: « Citoyen du monde ». Et ce titre avait fait tilt dans ma
tête. Je me considère moi aussi comme citoyenne du monde. Ceci n’égratigne pas ma tendresse
pour le Liban, la France, l’Angleterre, l’Arménie…

Je rejoins le parcours de Kaldun dans son commentaire du 27ème Rendez-Vous, ses tiraillements et
son option universelle.

25 décembre 2017 – Philippe Cirre

S’intéresser à l’identité d’un peuple, d’une nation est devenu un sujet scabreux, sulfureux car il
semble porter en lui l’exclusion de l’autre. A tort. Et peut-on vraiment se satisfaire d’être seulement
’’citoyen du monde’’ sans attacher  son âme à une terre,  un pays,  une communauté ? Même en
France, où la réalité de la nation, forgée au cours des siècles, paraît difficile à nier, la réflexion sur
ce thème de l’identité nationale est devenue suspecte.

Il faut sans doute ne pas essayer d’en donner une définition trop précise, trop ’’clivante’’ (comme on
dit aujourd’hui) mais tout de même, il n’est ni indécent ni inutile de tenter de mettre des idées et des
mots  sur  ce  qui  peut  constituer  le  ciment  qui  rassemble des  citoyens,  où qu’ils  vivent  dans  le
monde, en France comme au Liban.

Même si  cette  citation  a  été  galvaudée –elle  est  sans  doute au contraire  méconnue de trop de
personnes–  on  reviendra  utilement  sur  la  conférence  d’Ernest  Renan,  prononcée  en  1882  à  la
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Sorbonne, qui répondait ainsi à la question « Qu’est-ce qu’une nation ? » : elle ne se définit ni par la
race,  ni  par  la  langue,  ni  par  la  religion,  ni  par  la  géographie,  ni  même par  une  communauté
d’intérêts. Pour Renan, la nation est une « grande solidarité », constituée par « les sacrifices que
l’on a faits et ceux que l’on est disposé à faire encore ». Si « elle suppose un passé », elle ne se
conçoit pas sans « le désir clairement exprimé de continuer la vie commune ». Au total, avançait
notre historien : « l’existence d’une nation est (…) un plébiscite de tous les jours comme l’existence
de l’individu est une affirmation perpétuelle de vie. »

Pour ma part, je ne connais pas d’expression plus juste de cette idée d’identité d’une nation que
celle de Renan, exprimée il y a 150 ans. Elle reste aujourd’hui limpide et pertinente, adaptable au
monde  moderne  et  éloignée  des  polémiques  partisanes.  Elle  fait  de  "l’identité  nationale"  la
combinaison  d’un  héritage  commun  et  d’une  espérance  partagée.  J’espère  que  de  nombreux
Libanais (et notamment les responsables politiques), par delà leur appartenance à leur communauté,
s’inspireront librement de cette idée qui présente une dimension universelle.
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31 JANVIER 2018  

 11❖ 1  ème   Intermède : Mes vœux à mes chers lecteurs  

En ce dernier jour de janvier, veuillez recevoir mes meilleurs vœux pour une année 2018, que ce
bouquet de quelques propos et citations me suggère, pour vous et pour le Liban.

L’implication de chacun d’entre nous, ici-bas

« Même si tu es une pierre des champs, l’avalanche change sa course selon les pierres sur
lesquelles elle roule »

Czeslaw Milosz (poète polonais, in « Enfants d’Europe et autre poèmes », 1981)

« Comment appeler chacun à mieux se connaître et à s’engager ? Par le courage. Je le place au
cœur de la protection du sujet et de la société, dans le sillage du philosophe Vladimir Jankélévitch.

Il a su montrer que le courage n’est pas une vertu comme les autres, mais la vertu qui rend les
autres opérationnels. Vous voulez être juste, il va falloir être courageux. Vous voulez vous engager,
il va falloir être courageux. Le courage est un outil de protection du sujet : si un individu n’est pas

un tant soit peu acteur de sa propre vie, il dépérit moralement, avant de dépérir éventuellement
physiquement. Le courage est également un outil de régulation de la société. La démocratie, ce
n’est pas le statu quo, mais l’engagement de certaines personnes versus d’autres. Le courage

consiste à vérifier, chaque jour, que la démocratie dans laquelle nous vivons n’est pas indigne. Être
au monde c’est inventer le monde ; c’est-à-dire prendre des risques. »

Cynthia Fleury (Enseignant-chercheur en philosophie politique et psychanalyste. A créé la première
chaire de philosophie en secteur hospitalier, à l’Hôtel-Dieu, à Paris)

.
Dans le prolongement de nos réflexions sur l’identité nationale où il est question :

D’introspection

« La connaissance de soi, dans la mesure où elle met fin aux contradictions, aux conflits, aux
entraves, libère en nous une énergie, une adhésion à la vie, qui est prodigieuse. »

Charles Juliet (écrivain français, in la revue « Le Point » du 14 décembre 2017)

.
D’origine et d’identité

« L’identité fixée n’existe plus, elle devient même étrange… danger de la corrélation entre identité
et origine. Je dirai toujours que mon origine est libanaise mais mon identité n’est pas la même

aujourd’hui que dans 10 ans. L’identité continue à évoluer, elle est devant moi. Elle n’est pas fixée
par l’origine, c’est un rêve. C’est une construction active avec les autres, avec soi, elle est en
chemin, elle n’est pas la maison. C’est la confusion entre identité et origine qui crée le rejet »

Wajdi Mouawad (dramaturge libano-canadien)
interview du 12 décembre 2017, à propos de la pièce « Tous des oiseaux »

qu’il présente au théâtre ‘’La Colline’’ à Paris
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« Pour donner forme à notre identité, mieux vaut éviter la métaphore des racines… plutôt que de
racines, on parlera de fleuves et d’affluents, pour mettre en valeur une société toujours plus

horizontale, où les modèles et les produits culturels des autres communautés sont de plus en plus
connectés aux nôtres »

Maurizio Bettini (professeur de philologie à l’université de Sienne –Italie–,
in son ouvrage « Contre les racines »)

.
D’appartenance

« L’homme libre s’honore d’une citoyenneté fondée sur la loi et non sur l’identité »

Antoine Courban (historien libanais, Opinion in « L’Orient-Le-Jour », du 11 mai 2012)

.

Dans notre préoccupation du sort du Liban et de ses dirigeants

La nationalité libanaise obtenue en 1989 auprès de l’ambassade du Liban à Paris, « Afin de
partager au moins symboliquement le sort d’un pays qui risque de mourir »

Jean d’Ormesson (Propos rapportés lors de sa disparition à 92 ans
par l’Orient-Le-Jour, le 6 décembre 2017)

« Si vous voulez détruire un pays, inutile de lui faire une guerre sanglante qui pourrait durer des
décennies et coûter cher en vies humaines. Il suffit de détruire son système d’éducation et d’y
généraliser la corruption. Ensuite, il faudra attendre 20 ans et vous aurez un pays constitué

d’ignorants et dirigé par des voleurs. Il vous sera très facile de les vaincre »

Lao-Tseu (paroles rapportées par Mike Helu, lecteur de « L’Orient-Le-Jour », 19 août 2016)

.

« En se conservant, les élites croient conserver tout ce qu’elles représentent, mais elles ne se
demandent jamais si elles sont encore des élites, c’est-à-dire si elles en remplissent les devoirs ; je
ne me lasserai point d’insister sur ce point capital. Une société où le prestige ne correspond plus

exactement aux services rendus, où les classes dirigeantes reçoivent plus de la communauté
qu’elles ne lui donnent, est une société vouée à la ruine. »

Georges Bernanos (écrivain français, dans sa « Lettre aux Anglais » écrite en 1941)

.

« C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser ; il  va
jusqu’à ce qu’il trouve des limites. Qui le diroit! La vertu même a besoin de limites. »

Montesquieu (in son ouvrage, « De l’esprit des lois »)
.
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« "Bien gouverner" aujourd’hui, ce ne peut plus être gouverné d’en haut, c’est faire avancer une
société en l’impliquant, en la faisant travailler sur elle-même… C’est descendre de son piédestal en
termes institutionnels : rendre des comptes, mener une action lisible, fixer un cap, faire preuve de

responsabilité… La définition classique de l’autorité, c’est le fait de pouvoir s’imposer sans
discussion et sans violence. Alors, j’espère qu’on peut s’imposer sans violence mais sans

discussion, non. Le propre de la démocratie, c’est justement la discussion… La société civile est en
marche, la société politique est en panne »

Pierre Rosanvallon (historien, interviewé sur son ouvrage « Le bon gouvernement », Ed. du Seuil,
août 2015)

.
Où il fut question de neutralité du Liban

L’Opinion, publiée en 1989 par l’Orient-Le-Jour, de Pierre Millet, ancien ambassadeur de France au
Liban:

« … Plus que jamais l’existence du Liban indépendant est fonction de l’abandon par les
responsables libanais de toutes les communautés du recours à la collaboration étrangère. Si celle-
ci était justifiée du temps de l’empire ottoman, elle est fatale aujourd’hui, et on le voit depuis 1975.
La réconciliation des libanais est à ce prix. Et devrait permettre un jour l’octroi au pays du Cèdre
d’un statut de neutralité internationalement garanti. Comme pour l’Autriche, et cela dans l’intérêt

bien compris également de tous les voisins du Liban. »

Et depuis, je n’ai cessé de rencontrer dans ma lecture de la presse libanaise, d’une année à
l’autre,  des  Opinions d’intellectuels,  d’historiens,  d’analystes  politiques,  d’évêques  maronites…
prônant la neutralité du Liban.

_____

Je ne saurais terminer cet Intermède de nouvel an sans vous parler de deux événements
majeurs, deux expositions, l’une que j’ai visitée et l’autre pas. Sans compter, pour fouetter notre
fierté, qu’y ont participé, respectivement, deux jeunes Libanaises, Raphaëlle Ziadé et Hala Wardé.

L’exposition « Chrétiens d’Orient, deux mille ans d’histoire », à l’Institut du Monde
Arabe, à Paris, qui s’est achevée récemment.

J’ai  visité cette exposition et admiré les chefs-d’œuvre du patrimoine chrétien venus du monde
entier et la formidable diversité du christianisme au Proche-Orient.

J’ai noté que Raphaëlle Ziadé, conservatrice depuis huit ans au Petit Palais, était la commissaire
scientifique en charge de l’exposition, au titre de spécialiste du christianisme oriental, des icônes
byzantines notamment.

Ce qui m’a surtout réjouie, c’est de côtoyer des visiteurs qui commentaient l’exposition, étonnés,
ébahis, découvrant le visage des chrétiens du monde arabe et leur implication dans la vie culturelle,
politique, intellectuelle de ce monde, composantes de son histoire, hier et aujourd’hui.  Des visiteurs
qui ont toujours cru que les chrétiens, c’est l’Occident !
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Le Louvre d’Abu Dhabi qui vient d’être inauguré.

À 7h30 de vol de Paris, il  n’était  pas question pour moi de le visiter,  mais je m’y suis
beaucoup intéressée tant du point de vue architecture que contenu.

J’ai  noté  que  Hala  Wardé,  une  architecte  libanaise  ’’partenaire  des  ateliers  du  maître’’,
interviewée  par  l’Orient-le-Jour qui  titre  « Etoile  du  dôme  Nouvel »,  reconnaît  « un  travail
d’orchestration et de mise en œuvre d’une partition géniale conçue par Jean Nouvel ».

Ce dont j’ai rêvé toute ma vie, ce musée l’a réalisé : « Une nouvelle manière de penser
l’histoire  de  la  création ».  « Le  principe  qui  a  commandé  acquisitions  et  demandes  de  prêts,
scénographie et présentation du musée est en effet celui d’un comparatisme universel, démontrant
qu’en tout temps et tout lieu, les humains créent pour satisfaire les mêmes désirs et conjurer les
mêmes angoisses,  propres  à leur  espèce »,  écrit  Philippe  Dagen,  service  culture  du  journal  Le
Monde du 14 novembre 2017, intitulé : « Abu Dhabi, l’anti-Louvre ».

Bonne année, chers lecteurs. N’hésitez pas à commenter. C’est le plus beau cadeau que vous
puissiez me faire.

Salwa Nsouli-Lalardrie

__________

COMMENTAIRES

1er février 2018 – Bahige Tabbarah

Merci  pour  tes  vœux.  Merci  surtout  pour  ces  belles  citations  dont  surtout  celles  de  Lao Tseu,
Bernanos et, bien sûr, Montesquieu. Tu m’as donné envie de relire l’Esprit des Lois vu la confusion
des pouvoirs au Liban et la nécessité de rappeler que la séparation des pouvoirs est à la base de tout
régime démocratique.

Je constate que la question de l’identité te préoccupe toujours. Tu me diras lorsque tu trouves la
solution! Bonne Année 2018

1er février 2018 – Zeina Kayali

Merci pour ce joli florilège. La citation de Waji Mouawad, notamment, donne vraiment à réfléchir.
Et bravo pour les Libanaises qui "officient" dans les musées !
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13 février 2018 – Philippe Poussière

J’ai un peu honte de ne réagir à ton choix de textes que si tard.

J’ai trouvé beaucoup de propos tellement justes !

En fait j’ai toujours de la peine avec les citations.

1. J’aimerais mieux lire les pensées personnelles de celui qui les a choisies

2. J’ai trop peur que ce ne soit que des mots !

Mais en même temps, je ne peux m’empêcher de penser :

a) que d’autres que moi expriment souvent mieux que je ne peux le faire mes propres

pensées… je devrais m’efforcer d’être un peu plus humble.

b) les mots certes ne sont que des mots, mais ils sont aussi ce qui permet de 
s’entendre les uns les autres au lieu de s’affronter. Quand il n’y a plus de mots vient 
la violence.

Donc merci pour ce florilège si bien trouvé.

14 février 2018 – Nabil Mourani

Merci pour ce florilège. Belles et poétiques paroles qui font réfléchir beaucoup, rêver un peu.

Mais ce Lao-Tseu, un devin ? Un visionnaire ? On dirait un journaliste contemporain parlant de
divers coins et recoins du monde, programmés pour disparaître de mort lente et sûre.
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5 AVRIL 2018  

 49❖ 1  ème   RV : Le grand saut pour un véritable Liban  

C’est sous ce titre que le quotidien arabophone An Nahar a réuni, dans un numéro spécial,
les réponses à l’invitation qu’il a lancée : « Tous dans un journal, An Nahar, journal de tous, pour
construire ensemble une patrie ».

Ce numéro de 80 pages, du 8 février dernier, compte 205 contributions allant de quelques
lignes à un quart, à un sixième de page de journal format 56×36, certaines en anglais, quelques rares
en français. Ce numéro a vu participer, outre le gouverneur de la Banque du Liban en rédacteur en
chef, des dirigeants politiques actuels et anciens, des élus, des chefs de partis, de syndicats, des
journalistes,  des  responsables  de  différents  secteurs :  banques,  affaires,  communication,
enseignement, santé, transports… festivals, cinéma, mode, design… des sportifs, des artistes, des
acteurs, des associations et quelques citoyens lambda.

Je n’allais pas laisser passer l’occasion de connaître la teneur de ces contributions tant le
sujet de la patrie n’a jamais cessé de me préoccuper comme vous le savez.

J’ai essayé d’extraire de ce tour d’horizon  les principales idées telles qu’exprimées par
leurs auteurs même s’ils ne constituent pas un échantillon représentatif de la société, pour vous
proposer une vision d’ensemble de leur réalité vécue.

Ce fut  pour  moi  un crève-cœur.  Découvrir  ceux qui  rêvent  d’une patrie  perdue,  qui  se
reconnaissent orphelins de patrie, qui écrivent « Je n’ai pas de patrie, mais j’en ai besoin comme la
vie a besoin d’eau, les forêts d’air. Elle réside dans mes rêves… la trouver avant de perdre espoir à
jamais ». Et aussi, « Pourquoi a-t-on été incapables de bâtir une patrie dans ce petit pays enraciné
dans cet Orient depuis des milliers d’années ? Malgré ce que détiennent ses enfants de capacités
qui dépassent ses frontières ? »

Et c’est ce contraste entre les atouts des Libanais et l’état du pays réduit à une montagne de
problèmes, que ces contributions mettent en évidence. Des complaintes, mais aussi un foisonnement
de suggestions pour les résoudre. Un crève-cœur donc, mais entrecoupé de fulgurances d’espoir et
de moments d’abattement à la pensée des bouleversements dans les mentalités et les comportements
que cette construction d’une patrie impliquerait.

1– Des atouts,  dont les Libanais  sont  conscients,  sans aucune fausse modestie :  « Nous
appartenons à une nation de talents, de culture, d’ambition, d’espoir, de créativité, de diversité,
d’amour,  de  haine,  mais  surtout  de courage… nous avons le  potentiel  d’être un grand pays ».
Preuve en est tous ces Libanais qui ont réussi à l’étranger, ces rares expériences individuelles ou en
équipe de start-up conduites à la force du poignet, qu’une circulaire de la Banque du Liban(1) a
encouragées à se lancer. La BDL qui, grâce à une ingénierie(2), arrive à sauver un État noyé dans une
dette publique de plus de 150% du PIB, et à assurer la stabilité monétaire du pays. Le secteur
bancaire ne manque pas, à juste titre, de s’auto-congratuler.
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2–  Une  montagne  de  problèmes,  dont  ces  doléances,  que  je  vous  rapporte  en  vrac,
témoignant d’une régression, d’une détérioration politique, économique, sociale, où l’on trouve :

• les tracas que supportent quotidiennement les Libanais quant à l’électricité, l’eau, les routes
et les transports, les ordures… toujours non résolus ;

• la  corruption  qui  pénètre  tous  les  rouages  de  la  société :  le  moindre  geste  dans
l’administration… la moindre transaction… et contre laquelle aucune lutte n’est  engagée
(Voir à ce sujet, en fin d’article, la note d’humour grinçant de l’un des participants) ;

• les inégalités dans les nominations, promotions où le piston est roi ;
• les inégalités flagrantes de richesse avec un tiers de la population sous le seuil de pauvreté ;

cet aveu d’une mère éplorée face à la cherté de la vie et au chômage de ses enfants : « Je
n’arrive pas à construire ma famille, comment voulez-vous qu’on construise une patrie ? » ;
ou de ce vieux pêcheur et marchand de poissons démuni, n’ayant pas de quoi se soigner et
qui voit s’éloigner sa ressource première, les poissons que les immondices jetées sur les
côtes font fuir; 

• l’aggravation du confessionnalisme et  du communautarisme exacerbés par les influences
extérieures, le pays devenu comme une maison aux multiples demeures, chacune ayant son
ami ou son ennemi, différents d’une demeure à l’autre ; 

• la chute des valeurs morales et des repères : notre égoïsme forcené… des enfants et des
jeunes qui tombent dans la drogue, la débauche, la violence… la Constitution devenant une
opinion, et la loi, un mode d’utilisation à la demande, tandis que «la justice est couchée
dans le giron des politiques» ; 

• l’impression d’être abandonnés par un État qui vit sa propre vie de dissensions, de conflits
pour le partage du pouvoir et des richesses, «des marchands du temple», «un abîme entre
nous et nos dirigeants».

Et toute cette jeunesse qui s’expatrie pour pouvoir vivre et faire vivre sa famille… et toutes
ces femmes lésées dans leurs droits…

3– Des explications

Penser  que  le  Liban  n’avait  que  cinq  ans  après  sa  création  quand  commencèrent  les
tourments et les épreuves qu’il a connus tout au long des années qui suivirent.

S’il y a des explications d’ordre externe, « la malédiction de notre situation géographique »,
qui résume à elle seule les faits, elles sont loin d’être suffisantes. Regardons-nous, nous-mêmes.
Nous restons un peuple de tribus, de  zaïms, de communautés confessionnelles. Nous n’avons pas
compris ce qu’était  l’intérêt général.  Sans compter le confessionnalisme politique qui dévore le
temps et l’esprit des dirigeants.

Comment sortir de cet échec ? Tous responsables. Nous ne savons pas nous unir, coopérer,
nous associer pour le bien de la patrie. Il est grand temps de prendre conscience de la gravité de la
situation,  regarder  les  choses  en  face,  parler  au  peuple  en  toute  franchise  des  réalités,  pousser
l’autocritique et engager des réformes.
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4– Une foule de suggestions

Des suggestions d’ordre systémique sont énoncées de nombreuses fois :

• Séparer  les  religions  de  l’État,  c’est-à-dire  abolir  le  confessionnalisme  politique.  La
Constitution de  Taëf  est rappelée pour créer un Sénat, qui serait seul amené à assurer la
représentativité  communautaire,  celle-ci  étant  retirée  de  la  Chambre,  qui  deviendrait
séculière. 

• S’extraire de la mentalité tribale. 

Des  suggestions  d’ordre  pratique,  et  elles  sont  nombreuses  qui  reviennent  à  dire  que,  pour
construire la patrie, on n’y entre que par deux portes : par l’économie et/ou par le capital humain, le
citoyen.

La porte d’entrée par l’économie.

Le développement de l’économie, c’est la prospérité qui doit permettre à tous les Libanais,
sur l’ensemble du territoire, de vivre, dans la paix et la liberté, dignement, de jouir de bien-être,
d’élever leurs enfants, de les instruire, de les voir s’épanouir, trouver un emploi et rester au pays, de
pouvoir se soigner en cas de maladie et de terminer ses vieux jours avec une retraite honorable.
C’est cette prospérité qui affermit l’appartenance nationale, conduit à la confiance du citoyen dans
l’État et celle de la société dans l’avenir.

« La force  du  Liban est  dans  sa faiblesse ».  Non,  écrivent  certains,  il  suffit  de  prendre
comme  exemple  le  sionisme  mondial.  « Pourquoi  ne  ferions-nous  pas  de  même  vu  notre
dissémination à travers le monde ? C’est une énergie sans limite et qui est gaspillée ».

« Pas de patrie sans État, pas d’État sans économie, pas d’économie sans institutions ».

Il nous faut donc construire un État moderne qui ait une vision économique unifiée, qui,
après un inventaire des besoins, ait un projet pour savoir où l’on va, planifie des réforme et s’en
donne les moyens. Des réformes pour arrêter de compter sur la BDL pour financer la dette publique
et d’être à la merci d’aides internationales qui viennent ou ne viennent pas.

Un État central associé à une décentralisation administrative tant attendue, à un partenariat
public-privé susceptible de fournir de meilleurs services aux compatriotes et à moindre coût pour
l’État.  Des  réformes  pour  accompagner  les  secteurs  productifs,  les  entrepreneurs ;  soutenir  les
créateurs ;  ouvrir  de  nouveaux  horizons  pour  permettre  de  développer  de  nouveaux  secteurs,
innovation technologique,  énergie  renouvelable,  tourisme écologique… autant  d’offres  d’emploi
pour reconstituer la classe moyenne indispensable dans toute économie.

Passer  d’une  économie  de  rente  à  une  économie  de  production.  Pour  cela,  modifier  la
manière de réfléchir : inculquer aux entrepreneurs que c’est au service de l’homme qu’on construit
la pierre et non pas l’inverse, ôter l’idée que la spéculation est la voie du gain.

Encore faut-il revoir comment fonctionne notre démocratie. On a oublié que l’un de ses
principes fondamentaux est la séparation des pouvoirs, législatif, exécutif et judiciaire. Or au Liban,
des gouvernements d’union nationale sont formés, c’est-à-dire des gouvernements où les principales
formations politiques représentées au Parlement sont présentes.  D’où, pas de surveillance et  de
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contrôle par les uns, pas de reddition de comptes par les autres, pas d’opposition, pas d’alternance et
une chambre de députés qui s’auto-proroge d’une échéance électorale à l’autre.

Bref, l’économie a besoin d’un État, d’un État qui unisse, qui coordonne, qui stimule et qui
protège,  les  libertés  publiques  notamment,  d’opinion et  d’expression,  celle  des journalistes,  qui
doivent  être  de  véritables  "Watchdogs" engagés,  non  partisans.  Un  État  qui  lutte  contre  la
corruption, quitte à créer des tribunaux publics pour juger corrupteurs et corrompus. Ce serait le
seul moyen d’ obtenir la confiance des donateurs et des investisseurs. Ceux-ci ayant besoin aussi
d’une administration moderne basée sur des critères de transparence et d’excellence.

La porte d’entrée par la meilleure ressource du Liban, son peuple

Investir  dans l’humain, investir dans la jeunesse libanaise.  Qu’une éducation unificatrice
éveille  une  conscience  nationale  et  en  fasse  des  citoyens  en  qui  prédomine  cette  conscience
nationale.  Seuls  l’éducation,  l’enseignement,  la  pédagogie,  si  on  leur  donne  les  moyens,  y
parviendraient.

L’enseignement  devrait  être  assuré  pour  tous  sans  empêchement  matériel.  Or  17% des
enfants ne vont pas à l’école à partir de 11 ans et 33% quittent l’école après le brevet. L’ignorance
s’aggrave, la fragilité du système éducatif et les disparités qu’il entretient en seraient la cause.

L’école publique souffre d’un tas de manques : niveau des enseignants, leurs effectifs, des
programmes  vides  ou  incomplets,  l’absence  d’organisation  dans  ses  administrations,  l’absence
d’équipements adaptés… Il nous faut essayer d’élever le niveau de l’enseignement public et privé
du primaire au secondaire, sans oublier l’éducation civique. Fabriquer des êtres conscients de leurs
obligations et responsabilités, conscients de la valeur absolue de l’Autre qu’ils doivent respecter,
respecter  ses  opinions  dans  un  échange  d’où  toute  violence  est  bannie.  Cette  éducation  doit
commencer au sein de la famille, à la maison. Comme initier les enfants au sport, à l’art et les
sensibiliser à la nature et à l’environnement.

Quant  aux Universités,  elles  ont  à  accompagner  et  encourager  les  progrès  scientifiques,
techniques, à développer la culture du questionnement, de la recherche, "une culture du savoir". Ce
qui est regrettable,  c’est  que malgré la présence de deux Universités d’un siècle et  demi d’âge
chacune,  une  Université  libanaise  a  éclos  après  la  fin  de  la  guerre  et  que  l’ont  suivie  une
cinquantaine "pas à niveau", au lieu de grouper et concentrer le savoir et la recherche comme le
font les pays d’Europe et comme l’ont fait les USA, puis la Chine.

Une Université libanaise qui souffre d’être dénigrée et négligée par l’État. Son souci premier
pourtant, est la jonction l’étudiant-l’emploi. « Chaque année, écrit un recteur, 25 000 étudiants
sortent  de  nos  Universités.  Ils  ne  trouvent  que  4000  à  5000  offres  d’emploi,  le  reste  va  à
l’étranger ».  Alors  que  notre  souhait,  est  de  garder  le  Libanais  sur  sa  terre.  « Nos  écoles  et
universités produisent nos enfants à l’export ».

La culture du savoir, certes, mais aussi les Universités participent à la construction de la
société. Elles ont un rôle immense : former des citoyens mûrs, conscients qu’ils sont responsables
du  choix  des  élus,  conscients  de  leurs  droits,  exigeants,  sachant  réclamer  des  explications  et
demander des comptes ; former des dirigeants dont le seul but est servir le pays.
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Une fois les remèdes proposés, comment les appliquer ?
Avant qu’il ne soit trop tard ?

Si certains comptent sur le renouvellement de la vie politique après les élections législatives
du  6  mai  prochain  selon  un  nouveau  scrutin  proportionnel  —« Qu’on  bouge  pour  avoir  une
Chambre  des  députés  active,  qui  demande  des  comptes,  légifère  dans  l’intérêt  du  pays »—
nombreux sont  ceux qui  estiment  que ces  élections  ne changeront  pas  grand-chose au paysage
politique libanais. Il faudrait, pour préparer la généralisation du caractère patriotique, refuser le nom
de parti à un groupe où 90 à 95% de ses membres appartiennent à une même confession. Tout
groupe ne comportant pas des musulmans et des chrétiens des différents grands rites serait refusé
comme parti politique.

Ces prochaines élections ouvrent cependant une éclaircie, car elles font revivre, même avec
timidité une démocratie moribonde et ouvrent la brèche dans le mur fermé sur l’avenir, mais elles
ne suffisent pas.

Que faire ? Depuis longtemps je n’avais plus entendu parler de morale, de mœurs, de vertus
—« La patrie, ce sont des vertus »— d’âme. « Ce vocable désuet », comme l’écrit François Cheng 
dans son ouvrage au titre du même nom, « De l’âme », paru en 2016.

De quoi avons-nous besoin pour construire une patrie ? demande l’un des intervenants. De
cœurs ?  Non,  nous  en  avons  des  tonnes.  Nous  avons  besoin  d’une  nouvelle  âme… "une  âme
éduquée"… « Nous avons besoin de reconstruire nos âmes, frères et sœurs, cette place profonde en
nous qui fait qu’on prend soin les uns des autres… et arrêtons-nous de dire ce que nous ne sommes
pas,  "Deux négations  ne font  pas  une nation",  et  trouvons  ce  que  nous sommes,  ce  que  nous
pouvons devenir, ce que nous devons réaliser… Dieu nous a donné des cerveaux et nous a planté à
un carrefour. Il dit après : "Allez conquérir le monde"… Et Dieu attend…et attend ».

Devant ce bilan accablant et le travail titanesque qu’il y aurait à déployer, que faire pour
trancher l’inextricable nœud gordien qui nous paralyse, qui nous empêche d’avancer ?

À vous de jouer, de passer de la parole à l’action, vous, qui avez participé à ce numéro d’An
Nahar, vous, dont la lucidité, l’intelligence et la pertinence des idées et suggestions avancées sont
d’une rare fécondité potentielle. Pourraient-elles rester lettre morte ?

A croupir dans notre univers divisé de tribus et de communautés —nos tawaefs— voulons-
nous finir  comme ces  royaumes du même nom, les  royaumes des  "Taïfas" que l’Andalousie  a
connus et vu disparaître au XIème et XIIème siècles ?

Salwa Nsouli-Lalardrie

* Source : L’Orient–le Jour des 21 et 3 mars 2018

(1)  « La circulaire 331 émise en 2013 par la banque du Liban permet aux banques libanaises
d’investir  jusqu’à  3  %  de  leurs  fonds  propres  dans  des  sociétés—start-up,  incubateurs  et
accélérateurs, fonds d’investissement—œuvrant dans « l’économie de la connaissance ».

(2) « Ce système se base sur la capacité des banques à financer les besoins d’endettement de
l’État libanais. Depuis quelques années, la BDL joue le rôle d’intermédiaire. L’État s’endette en
émettant des bons du Trésor, qui sont ensuite rachetés par la BDL. La banque centrale émet à
son tour des certificats de dépôt à des taux d’intérêt plus élevés, qui seront rachetés par les
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banques commerciales. Cela permet in fine aux banques de financer l’État sans que cela ne se
reflète sur leur niveau d’exposition à la dette »

Une note d’humour de l’un des intervenants. Je la résume.

Il l’intitule « Je ne suis plus un âne ».

En classe, on lui avait posé la question : Comment bâtit-on une patrie ? Il avait répondu :
« frontières sécures, drapeau et cèdre se déployant, une Constitution au-dessus de tous, une justice
honnête, un parlement qui demande des comptes, un gouvernement qui s’occupe des problèmes, un
environnement propre, des services et infrastructures qui conviennent au siècle, une agriculture
florissante et une économie prospère ».

Le prof lui inflige une punition, écrire 100 fois : « Je suis un âne, car je ne sais pas que la
première condition, essentielle pour bâtir une patrie, c’est qu’elle ne soit pas gouvernée par des
dirigeants  corrompus,  mais  qu’il  y  ait  dans  le  pays  ceux  qui  poursuivent  en  justice  de  tels
dirigeants s’ils l’ont régenté ».

Il rencontre 50 ans après son ancien prof à qui il confesse : « J’ai découvert comme tu avais
raison, car depuis l’indépendance, pas un dirigeant n’a été poursuivi et jugé. Ou bien parce qu’il
n’y a pas de corrompu ou parce qu’il n’y a pas de patrie depuis 50 ans ». La réponse du prof a été :
« Tu vois, tu n’es plus un âne ».

__________

COMMENTAIRES

10 avril 2018 – Philippe Poussière

Sentiment que tout y est, que tout est dit… Si une si grande lucidité, si une telle liberté d’expression
peut se manifester dans un grand journal de la capitale, c’est que tout n’est pas perdu.

Dans quel autre pays du Moyen-Orient actuel une telle liberté peut se manifester ?

La question que je me pose dès lors est de comprendre d’où provient cette espèce d’impuissance à
agir. Est-ce la peur, est-ce l’absence de lieux et de structures d’élaboration d’une pensée collective ?
Mais qui vote pour ces partis constamment dénoncés ? Pourquoi donc les choses se passent-elles
ainsi ? Cela fait si longtemps que cela dure.

Peut-être faudrait-il ajouter dans ce qui fait l’identité libanaise, cette incroyable capacité de résister,
de supporter ce qu’on appelle je crois la résilience. Comment sortir de l’individualisme qui fait que
chacun pense qu’il s’en sortira… tout seul ou avec son clan, sa famille, sa paroisse ?

Si ce texte donne bien (à mon avis) une sorte de vision d’ensemble de l’état du Liban, je demeure
sur ma faim… J’attends de voir émerger d’innombrables initiatives qui parviennent à réunir, fédérer
les idées, les énergies.
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Pourquoi les Libanais que je connais si entreprenants dans le monde des affaires ne le sont-ils pas
pour réorganiser leur pays ? Il y aurait tant à faire. Il m’arrive de regretter de ne plus avoir trente
ans !

Merci, j’admire ton courage, ta constance : incontestablement tu mérites d’être entendue, et j’espère
que tu le seras. Inch’ Allah

23 avril 2018 – Nabil Mourani

205 contributions! 80 pages! Bravo « An-Nahar ». L’espoir peut-il renaître?

Je n’ai  pas lu  ces pages mais on m’a cité tous les auteurs :  politiciens,  journalistes,  banquiers,
commerçants, chercheurs, poètes… Et quelques libanais et libanaises anonymes. Du beau linge, en
général.

Que disent ces textes ? Conseils traditionnels ? Recettes classiques ? Ces 205 auteurs ne sont-ils que
des donneurs de leçons ?

J’invite les lecteurs de ce blog qui ont lu ce numéro spécial de « An-Nahar » de nous livrer leurs
impressions sur ces 80 pages. Un résumé, au moins.

Quant à moi, en ce mois d’avril qui rappelle la "boucherie" libanaise programmée en 1975, par tous
nos  voisins,  tous  nos  amis  et  ennemis  proches  ou  lointains,  je  n’éprouve  qu’amertume.
Alors, une lueur d’espoir ?

390



17 JUILLET 2018  

 50❖ 1  ème   Rendez-Vous  :  Un  appel  de  l’eau  du  Liban  à  ses  dirigeants  et  à  ses  habitants:  
«     Sauvez-moi     »  

Quand  l’eau  manque,  quand  elle  devient  vecteur  de  maladies,  cette  source  de  vie  se
transforme en "un élixir de mort".

L’heure est grave. Si nous tenons à notre peau, à celles de nos enfants, de nos familles, une
prise de conscience et un sursaut s’imposent. Nos gouvernants doivent, toute discorde politicienne
cessante, tout ego remisé au vestiaire et toute recherche d’intérêts particuliers proscrite, s’unir et
prendre à bras le corps le problème, un problème de pénurie et de pollution de notre eau. En même
temps,  nos  compatriotes  doivent  modifier,  du  tout  au  tout,  leurs  comportements  et  la  manière
déraisonnable d’utiliser cette eau.

Serions-nous capables de relever ce défi? Il m’a semblé que pour tenter d’y parvenir, des
explications étaient nécessaires. On n’adhère à une démarche que si l’on a compris ses tenants et
aboutissants. L’heure est en outre propice, un Code de l’eau ayant pour objectifs d’« Organiser,
développer,  conseiller,  exploiter les ressources de l’eau et  la  protéger de l’épuisement et  de la
pollution » a fait l’objet d’une loi, il y a trois mois.

L’eau manque et ne va cesser de manquer

« Cet été, grave pénurie d’eau en perspective », titre un article de  L’Orient-le Jour du 23
mai dernier. Il poursuit « Nous disposerons de moitié moins d’eau cette année que l’an passé… le
niveau d’enneigement  a  été  inférieur  aux  années  précédentes  et  les  températures  en  haute
montagne sont devenues nettement plus élevées… » Or c’est la fonte progressive de la neige qui
permet d’alimenter les sources et cours d’eau plus tard dans l’année, alors que quand il pleut, l’eau
ruisselle et est entraînée dans les cours d’eau jusqu’à la mer… « La population y fait face : un
marché privé florissant de l’eau en bouteille et une multiplication des forages de puits illégaux ».

Ce n’est pas la première fois qu’une alerte est lancée. Depuis une dizaine d’années, chaque
été, on déplore une pénurie d’eau.

En 2011, c’est le directeur général des Ressources hydrauliques et électriques du ministère
qui pronostiquait une accentuation du déficit de la balance hydraulique du pays, écart entre besoins
et ressources renouvelables, si une gestion intégrée des ressources et des investissements n’est pas
mise en œuvre.

En 2013, je lis « Le pays sera confronté à un déficit hydraulique bientôt, s’il n’y a pas de
stratégie  pour  y  remédier,  il  va  continuer  de  subir  des  cycles  de  sécheresse  découlant  des
changements climatiques ».

En  2014,  une  experte  en  environnement  lance  un  cri  d’alarme :  « Nos  sources  se
dessèchent ». Un ministre suggère même d’importer de l’eau de Turquie !
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Alors que, dès le mois de mai 2010, la Banque mondiale soulignait dans un rapport : « Le
Liban connaîtra des pénuries d’eau chroniques d’ici à 2020, si aucune mesure n’est prise pour
améliorer la gestion de l’offre et de la demande en eau ».

Dérèglement climatique certes, mais aussi une eau dilapidée, 50% de l’eau du pays seraient
gaspillés  –des  canalisations  dégradées  qui  laissent  fuir  l’eau,  dénoncées  depuis  des  années–,  y
contribuent et des besoins qui augmentent, l’accueil d’un million de réfugiés y participe.

Comment en est-on arrivés là ?

Considéré comme le château-d’eau du Moyen-Orient, le Liban possède par rapport à ses
voisins, des ressources hydrauliques considérables. C’est un pays de sources et de fleuves alimentés
par ces deux réservoirs naturels que sont les chaînes du Liban et de l’anti-Liban.

Les montagnes libanaises reçoivent les précipitations sous forme de neige et de pluie qui
s’infiltrent dans un sous-sol dont la nature facilite la formation de nappes et de rivières souterraines
et dont sourdent près de 2000 sources. Ces nappes, dites phréatiques, alimentent les rivières et les
fleuves du Liban.

La carte jointe indique la plupart  des fleuves
côtiers  qui  s’écoulent  du  Mont-Liban  et  se
jettent dans la mer Méditerranée.

Deux  fleuves  se  démarquent  nettement  des
autres,  à  la  fois  par  leur  taille  et  leur
importance stratégique.

Le Litani, 140 km, fleuve strictement libanais,
naît au nord, traverse la plaine de la Bekaa en
coulant  vers  le  sud,  puis  oblique  vers  la
Méditerranée dans laquelle il se jette, non loin
de Sour. Et l’Oronte (Nahr el  Assi),  556 km,
qui naît de trois sources, au nord de la Bekaa et
se dirige vers le nord. Après 40 km au Liban, il
pénètre en Syrie, 336 km, délimite ensuite, sur
56 km la frontière syro-turque, avant d’entrer
en Turquie où il  s’écoule sur 98 km, puis se
jette  dans  la  mer  Méditerranée  au  niveau
d’Antakya.
Transfrontalier  donc,  l’Oronte  l’est  comme
deux  autres  petits  fleuves :  Nahr  el-Kébir
s’écoulant le long de la frontière entre le Liban
et la Syrie; et le Hasbani, dans le sud, qui naît
dans la région du mont Hermon. Il rejoint en
Israël le Jourdain, qui poursuit son cours vers

             le lac de Tibériade.

Je ne m’attarderai pas sur « la gestion des ressources partagées », que ces fleuves appellent.
Les  eaux  du  Sud  constituent  « des facteurs  de  tension  avec  Israël ». Les  eaux  du Litani sont
convoitées pour la Galilée du Nord, alors que pour les Libanais, l’insécurité du Sud ne leur a jamais
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permis d’exploiter le potentiel du fleuve dans cette région. Du côté du  Hasbani, une station de
pompage finit par être construite, 40 ans après qu’une première station fût bombardée par Israël.

Au nord, avec la Syrie, « la gestion des ressources partagées » avait beaucoup avancé grâce
à « Orontes hydro-Diplomacy » décrite dans le document  New Technologies (ICT) consulté (voir
plus bas), passant d’une situation « perdant-gagnant » –le perdant étant bien entendu le Liban–,
transformée en « gagnant-gagnant », avant que n’éclate la crise syrienne en 2011.

L’eau n’est pas respectée, elle est maltraitée

L’eau sert à la fourniture d’eau potable à la population, à l’arrosage et à l’irrigation agricole
et à l’industrie.

Nos ressources proviennent de la fonte des neiges et des précipitations annuelles d’eau de
pluie, dont l’écoulement vers les cours d’eau. En arrivant au sol, une bonne partie s’évapore, l’autre
s’infiltre —eaux souterraines—  pour former les nappes et  alimenter fleuves et  cours d’eau dits
"eaux superficielles" ; une troisième ruisselle et rejoint les rivières puis la mer.

Bien  qu’il  s’agisse  d’une  même eau  circulant  en  permanence  dans  les  bassins  versants
(terme consacré pour désigner l’espace drainé par un cours d’eau et ses affluents ; l’ensemble des
eaux qui tombent dans cet espace convergent vers un même point de sortie appelé "exutoire": cours
d’eau, lac, mer…) et alimentant les fleuves en période de basses eaux, il est d’usage de distinguer
eaux superficielles et eaux souterraines.
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Les eaux souterraines constituent la principale source d’eau potable. Leurs caractéristiques
nécessitent  des  opérations  de  traitement  pour  prévenir  le  développement  de  micro-organismes
durant  le  transfert  par  des  réseaux  de  canalisations,  puis  de  distribution  au  consommateur :
décantation, filtration et désinfection sont nécessaires pour voir couler dans nos robinets une eau de
qualité. La qualité naturelle des eaux souterraines est largement due au filtre naturel que constitue le
transit de l’eau dans le sol, filtration imparfaite, filtration insuffisante souvent, quand des polluants
venus de la surface ont pénétré le sol.

La pollution de l’eau

En effet,  l’eau,  au  cours  de  son  parcours  dans  le  sol  se  charge  de  différents  polluants
d’origine  naturelle  ou  humaine  qui  devraient  être  traités  ou  éliminés  avant  que  l’eau  ne  soit
distribuée à la population. La qualité de l’eau, son "bon état", doit être évaluée, depuis 2015 en
Europe, à partir de critères de qualité physico-chimiques et de critères biologiques.

Et à commencer par l’eau de pluie

La formation de l’eau de pluie résulte pour l’essentiel de la condensation de l’eau contenue
dans l’air. Un air pollué va produire une pluie polluée. « Nous avons la pluie que notre société
fabrique », et « elle n’est pas bonne », avec des variations régionales et temporelles.

Toxique  en  milieu  urbain,  car  elle  ruisselle  sur  des  surfaces,  la  plupart  imperméables :
toitures, chaussées, très vulnérables à la corrosion, elle se charge aussi de dépôts polluants liés au
trafic routier, à l’activité industrielle et à ses combustions, aux incinérations de déchets… source
majeure de particules, de matières organiques et surtout de métaux, plomb et zinc.

Mais la pollution ne s’arrête pas là

« Au Liban, tout est pollué », écrit-on, eaux superficielles comme eaux souterraines.

Je lis qu’un fleuve aux environs de Beyrouth, est devenu « un fleuve de détritus », que telle
autre « rivière qui commence comme de l’eau claire pour finir à l’approche de la capitale, en un
mélange toxique noir  de  liquide non identifiable »,  qu’un autre  reçoit  tous  les  déchets  dont  se
débarrassent délibérément des individus dans les rivières. Que de part et d’autre d’un fleuve, qui
reçoit par ailleurs les eaux usées des villages, on trouve sur ses berges des fermes d’élevage de
bovins, des pressoirs d’huile d’olive… Que le lac artificiel Qaraoun construit en 1959 sur le Litani
formé par le barrage du même nom, subit une « pollution épouvantable ». Décharge sauvage le long
des berges, déchets  municipaux ou industriels ou même hospitaliers jetés sans traitement dans le
fleuve, multiplication d’usines illégales aux alentours… « Pollution qui n’a rien de nouveau, écrit
une journaliste, mais le scandale a éclaté après l’hécatombe de tonnes de poissons dans le lac en
juin 2016 ».

Bref, pour résumer, les eaux souterraines comme les eaux superficielles subissent l’impact
des  décharges  domestiques  sauvages,  la  pollution  souvent  diffuse,  d’origine  agricole  –engrais,
pesticides–,  la  pollution  des  forages  dont  les  risques  sont  méconnus,  « des  pollueurs  qui
s’ignorent ». La crise des déchets n’a rien arrangé. Des ordures qui s’amoncellent et s’infiltrent dans
le sol.
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Les eaux domestiques, dites eaux usées

Leurs  rejets  engendrent  différents  types  de  pollution.  Notamment  des  contaminations
bactériennes d’origine fécale. Auxquelles il faut ajouter la large gamme de micropolluants utilisée
dans la vie quotidienne, produits ménagers, cosmétiques, médicaments dont l’impact sur la faune
est avéré.

Longtemps,  on a  cherché à  évacuer  les eaux usées  « le  plus loin et  le  plus rapidement
possible » des  agglomérations.  Hélas,  elles  sont  encore  aujourd’hui  dispersées  et  dégradent  les
milieux  aquatiques.  Désormais,  existe  le  "tout-à-l’égout",  dit  réseau  d’égout  ou  réseau
d’assainissement –encore faut-il l’adopter– qui vise à collecter ces eaux, les évacuer et les traiter
dans  des  stations  d’épuration  destinées  à  réduire  les  pollutions  issues  de  ces  eaux.  Sauf  cas
exceptionnel,  les  eaux  épurées  sont  renvoyées  vers  les  rivières,  les  cours  d’eau,  la  mer,  et
réintègrent  le  cycle  de  l’eau.  Les  boues  issues  de  cette  épuration,  séchées,  peuvent  servir  à
l’épandage agricole. Notons que l’assainissement individuel est possible, mais pas toujours bien
réalisé et rarement entretenu.

Qu’a-t-on fait jusqu’ici ?

La presse libanaise de ces 10 dernières années témoigne sans conteste de la fébrilité qui
règne autour des problèmes de l’eau.

Elle  déroule  les  réunions  et  forums  organisés,  les  études  diligentées,  les  campagnes
’’lancées en grande pompe’’ pour le nettoyage du Litani et de son lac, des initiatives civiles pour
promouvoir une meilleure gestion de l’eau, les stratégies élaborées par le ministère de l’Énergie et
de l’Eau, on en compte deux.

Celle de 2000-2010, dont une journaliste de la revue  Le Commerce du Levant établit un
bilan, 10 ans après, bilan qu’elle juge très mitigé. Malgré la fusion des 21 Offices des eaux existants
en quatre nouveaux établissements auxquels s’ajoute l’Office national du Litani, la mise en œuvre
concrète de cette loi s’est néanmoins trouvée dans une impasse, poursuit-elle.

« Les  règlements  d’application  n’ont  été  finalisés  qu’en  2005 !  Les  crises  politiques
successives,  qui  bloquent  tout  avancement  des  projets  et  la  grande  fragmentation  des
responsabilités dans le domaine de l’eau sont les principales causes des retards observés. »  Elle
note: « la multiplicité des acteurs impliqués dans la gestion de l’eau empêche la centralisation des
décisions et la définition d’un plan d’investissement global ».  Ainsi, à titre d’exemple, le CDR,
Conseil du développement et de la reconstruction, est un organisme chargé d’exécuter les projets
financés par les bailleurs de fonds internationaux, tandis que le ministère a en charge les projets
financés par l’État libanais.

J’ai retenu que la deuxième stratégie, celle de 2010-2025 reprend les grandes lignes de la
précédente et introduit de nouvelles dispositions, intéressantes, dont on trouve la trace dans le Code
de l’eau, qui a fait l’objet d’une loi votée le 13 avril 2018 et que j’ai cité plus haut.
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Où en est-on aujourd’hui ?

Au stade de vœux : ceux que je retiens du Code de l’eau et ceux que m’ont suggéré mes lectures.

1– Certaines des dispositions de ce Code m’ont semblé intéressantes

Le Code. Il a une histoire, rapportée par Georges Gharios, doctorant en droit de l’eau, dans
un article paru le 8 mai 2018, dans l’Orient-le Jour, sous le titre « Un code de l’eau pour qui ? »

Il souligne que ce Code « est promulgué après 15 ans de jachère ». En effet, rappelle-t-il, un
avant-projet du code de l’eau fut publié en décembre 2005. Fruit d’un programme de coopération
dans le secteur de l’eau, entre le gouvernement libanais et le gouvernement français, lancé pour
aider  le  ministère  de  l’Énergie  et  de  l’Eau  à  mettre  en  œuvre  la  GIRE (Gestion  intégrée  des
ressources en eau) et les réformes institutionnelles requises. Cet avant-projet est resté sur le papier.

« Son adoption expresse à la veille de la tenue d’une Conférence internationale de bailleurs
de fonds, censée envoyer un signal positif à ces derniers, soulève plusieurs questions dont on ne
tardera pas, malheureusement, à trouver des réponses », conclut l’auteur de l’article. Il s’agit de la
Conférence,  CEDRE, organisée à Paris  le 6 avril  2018, une grande partie des projets soumis à
financement concernant le secteur hydraulique.

Le  Code  a  fait  l’objet  d’une  loi  certes,  mais  différents  points  nécessitent  un  décret
d’application. Hélas, le nouveau gouvernement attendu après les législatives du 6 mai 2018 n’est
toujours pas formé !

Les dispositions que j’en retiens.

Je ne peux que dire : Les intentions sont louables, encore faut-il passer aux actes. Le chemin
reste long pour y parvenir.

• Une  véritable  connaissance  des  ressources  et  des  besoins  au  niveau  des  régions  et  des
bassins, toute analyse devant se référer à des réalités locales ; 

• La création d’un Comité national de l’eau interministériel, auxquels sont joints, notamment
des experts, des représentants des municipalités, des associations… Son rôle est consultatif ; 

• La décision d’un suivi et d’évaluation ; 
• La participation de la société civile dans le secteur agricole, sous forme d’«Association des

usagers de l’eau d’irrigation», ayant bon nombre de responsabilités ; 
• La volonté  de  donner  des  moyens  humains,  techniques,  financiers ;  celle  d’améliorer  la

tarification, la collecte des factures, la généralisation des compteurs ; 
• La mise en place d’une police forte, prévue être sévère dans les sanctions, avec la notion de

"pollueur payeur".
• Enfin, « Informer et éduquer nos compatriotes et fonctionnaires. »

2– Quelques idées que j’ai retenues des auteurs consultés et des nombreuses
suggestions exprimées dans la presse :

• La  nécessité  de  reconsidérer  la  stratégie  fondée  sur  la  construction  de  barrages.
Les  barrages  sont  dénoncés  par  les  mouvements  écologiques,  et  les  populations  s’y
opposent.
Pour un pays d’une superficie de 10 452 km² perdre de vastes terres arables, ensevelir des
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villages,  des  sites  classés  parcs  naturels  régionaux,  des  vestiges  historiques  et
archéologiques,  excaver  des  pans  de  montagne  pour  les  construire,  occulter  les  risques
sismiques, pour créer des étendues d’eau sujettes à une grande évaporation et dont il faudra
assurer la gestion et la protection de la pollution, sans compter les coûts faramineux.

• Alors que des alternatives existent comme la collecte des eaux de pluie, « système qui a fait
ses preuves dans d’autres pays » : aménager des bassins collinaires, construire des petits
barrages de retenue, des réservoirs. Maîtriser le ruissellement le plus en amont possible des
bassins versants, ce qui protège des inondations –« ces trombes d’eau qui provoquent des
inondations  désastreuses,  les  autorités  annuellement  prises  de  court  par  l’arrivée  de la
saison pluvieuse »– et aménager des micro stockages au sein même de la ville. 

• Des mesures pour limiter la pollution pluviale, source de pollution majeure des cours d’eau,
sont nécessaires. « L’imperméabilisation massive des sols est un non-sens », écrit–on : elle
aggrave la pollution des eaux de pluie, elle favorise les inondations, la pluie n’ayant plus
d’espace  d’écoulement,  à  moins  de  lui  prévoir  un  stockage  provisoire.  Encourager  des
techniques  alternatives  afin  que  l’urbanisation  ne  conduise  pas  inéluctablement  à
l’imperméabilisation des sols. 

• Des mesures pour interdire la déforestation, les carrières qui entraînent le ruissellement de
l’eau et non pas son infiltration dans le sol. D’ailleurs, préserver le milieu naturel est la
meilleure manière de garantir la ressource en eau. 

• L’occasion  de  mettre  en pratique  la  décentralisation,  les  questions  d’eau  impliquant  des
réponses locales, chaque fois différentes. La coopération décentralisée paraît souvent la plus
pertinente. Les critères d’appartenance au groupe de gestion n’étant plus alors l’affiliation
politique, mais la communauté des préoccupations.

Pragmatisme et discernement, simplification et coordination devraient être les maîtres 
mots pour gérer l’eau.

Conclusion

Je  convierais  Érik  Orsenna  qui,  dans  son  ouvrage,  « L’avenir  de  l’eau »,  formule  des
réflexions que je ferais volontiers miennes. Les voici :

L’eau, de par sa double nature, essentielle à la vie et fortement symbolique, est toujours
politique. Dans l’ordre des priorités, rien ne précède l’accès à l’eau, et l’accès à l’eau n’est rien s’il
ne lui est pas joint un réseau d’assainissement.

Il souligne que « La pénurie d’eau, et les souffrances qui l’accompagnent, sont bien plus
souvent filles de l’incompétence et de la paresse politiques que d’un manque physique de
ressources. »

Sans me faire trop d’illusions, je souhaite que cette phrase puisse à l’avenir être conjurée au Liban.

Toujours dans cet ouvrage, notre auteur admire l’île-Etat, Singapour où, une fois un plan
décidé,  on  le  déroule,  phase  après  phase,  dans  ses  moindres  détails  et  implications,  sans
précipitation mais sans retard, sans états d’âme. Où un Centre d’information sur l’eau fait l’objet
d’une visite systématique par les écoles.  Où la devise du PU Board (Public Utilities), mascotte
omniprésente, est : « Water for all : conserve, value, enjoy ».
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Selon lui, l’eau, c’est la parfaite métaphore du lien. En respectant ce bien commun, l’eau
permet d’apprendre à vivre ensemble.

Nous en aurions bien besoin. En outre, je formule deux vœux supplémentaires. Qu’au Liban,
un Centre d’information sur l’eau soit créé sans tarder, non seulement pour les élèves des écoles
mais pour tout un chacun, y compris, ou plutôt en priorité, pour les membres de l’État.  Qu’on
soumette la population, par tout moyen de communication existant, à un rappel permanent sur la
manière dont elle peut protéger l’eau et l’économiser en l’utilisant rationnellement.

Salwa Nsouli-Lalardrie

Principaux ouvrages consultés :

L’avenir de l’eau. Petit précis de mondialisation II — Érik Orsenna. Ed. Fayard, 2008
Proche-Orient. Le pouvoir, la terre et l’eau — Pierre Blanc. Presses de la fondation nationale des
sciences politiques, 2012
Géopolitique du Liban — Derek El Zein, Maxime Notteau, Camille Dravet. Ed.SPML, 2013
La qualité de l’eau et l’assainissement en France  — Gérard Miquel. Rapport au Sénat, 18 mars
2003
“New Technologies (ICT) for an integrated and sustainable management of natural resources in
Lebanon”  (Orontes  hydro-Diplomacy)  —  Coopération  italienne  pour  le  Développement.  Sous
l’égide de l’International Hydrological programme de l’Unesco. 2015
Le Code de l’eau –loi du 13/04/2018, en arabe–, obtenu grâce aux services de la Bibliothèque de
l’IMA (Institut du Monde Arabe)

__________

COMMENTAIRES

20 juillet 2018 – Philippe Poussière

Merci pour ton dernier envoi, j’admire ton courage et ta ténacité, tu aimes vraiment tes prochains
pour continuer comme tu le fais à t’adresser à eux, puissent-ils t’entendre. Cette détermination est
certainement quelque chose qui doit t’aider à vivre et quand tu la perdras, ce ne sera pas un bon
signe, même si on pourrait souhaiter que tu prennes le temps de vivre pour toi…

Tes lignes m’ont  rappelé les leçons de géographie sur  le  Liban,  on apprenait  les  rivières  entre
autres… et le cycle de l’eau, mais à l’époque le Liban ne semblait pas manquer d’eau ni craindre la
pollution. Par contre quand je suis venu au Liban plus tard, j’ai été horrifié par cette pollution, les
bords de mer sur la route de Saida ou au nord.

J’ai  une photo où ma mère me lave dans l’eau du Litani,  je devais avoir  3 ans… mes parents
campaient ici et là pour découvrir leur nouveau pays. J’ai des souvenirs nombreux de camps ici et
là, que ce soit à Entoura, ou vers Jezzine sans parler de la "montagne" autour de Beyrouth. La
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montagne n’était pas "mitée" par toutes ces constructions sauvages, c’était l’époque où le Liban
essayait (avec succès) de reboiser.

En te lisant je me disais : « tiens, Salwa se découvre (?) écologiste ».

L’eau sera assurément l’un des problèmes majeurs sur lequel les nations s’affronteront dans le siècle
qui  vient.  Comme  pas  mal  d’autres  problèmes  (déplacements  de  populations,  pollutions
majeures…) il m’arrive souvent de penser égoïstement « heureusement je ne serai pas là pour le
voir ! »

L’hypothèse optimiste c’est de me dire qu’il y a beaucoup de gens formés et informés qui sauront
trouver des solutions comme pour tous les drames auxquels l’humanité a dû faire face, et puis il y a
les  hypothèses  pessimistes… genre  les  États-Unis  et  le  gaz  de  schiste… Mais  avant  il  y  aura
forcément des catastrophes écologiques.

Personnellement je crois que c’est souvent la nécessité qui rend inventif, et qu’il existe quand on ne
s’y prend pas trop tard des solutions… parfois anciennes, qui relèvent souvent d’une sorte de savoir
séculaire  paysan… Je  lisais  qu’en  Valais  les  paysans  avaient  construit  au  siècle  passé  plus  de
2000km de bisses (un bisse désigne, notamment en Valais, en Suisse, un canal d’irrigation) qui
permettaient d’irriguer des prairies autrement condamnées à être desséchées… ces bisses ont été
construits après une période de sécheresse et une épidémie de peste au 16-17ème siècle. L’élevage a
remplacé une agriculture de montagne devenue insuffisante… mais il fallait arroser les pâturages.
Ce n’est pas dans l’air du temps, mais je crois que quand les gens directement concernés et informés
disposent  des  moyens,  ils  trouvent  leurs  solutions  et  savent  les mettre  en place.  Je préfère ces
solutions aux grands travaux style barrage d’Assouan.

Informer les gens concernés, donner des moyens, aider mais pas nécessairement faire à leur place.

L’été est aussi fait pour se reposer…

16 août 2018 – Nabil Mourani

C’était du temps des émirs et c’est une histoire d’eau.

Accoudé à une fenêtre de son élégant palais de Beiteddine, l’émir Béchir le Grand se posait de
graves questions en admirant le merveilleux paysage qui s’offrait à ses yeux. En effet, depuis des
mois,  le  palais  princier  souffrait  d’une  pénurie  d’eau  notoire  et  les  chercheurs  de  l’époque  ne
trouvaient pas de solution.

C’est alors qu’un courtisan proposa, en désespoir de cause, de faire appel à l’idiot du village de
Chanay –petit village du Chouf, à deux pas de Bhamdoun– qui, malgré son grain de folie, avait la
réputation d’avoir réponse à tout et de résoudre tous les problèmes.

La proposition du courtisan plut et l’on fut consulter « Akhwat Chanay » qui répondait au nom de
Hassan Hamzeh et qui proposa illico de demander à l’entourage de l’émir et aux villageois voisins
de se placer en file indienne, tout le long de la distance qui séparait le palais princier du fleuve Nahr
el Safa, de creuser, chacun, l’équivalent de sa taille et d’y placer un tuyau.

Ce  qui  fut  dit  fut  fait.  On  relia  les  tuyaux  entre  eux  et  l’eau  du  Nahr  el  Safa  vint  clapoter
joyeusement dans les hammams du palais de Beiteddine…
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Que ne fait-on pas appel aujourd’hui à de nouveaux fous de Chanay, puisque les dirigeants n’ont
jamais su ou pu ou voulu résoudre ce problème qui a toujours existé. Ce n’est pas nouveau, on
l’oublie souvent. Dès l’enfance, on nous apprenait à économiser l’eau…

Sur  les  chemins  de  la  montagne libanaise,  le  ballet  des  camions-citernes  était  et  sera  toujours
présent.  On  ne  pourra  rien  contre  l’indifférence,  le  laisse-aller,  la  démence  des  dirigeants.
Et puis le commerce de l’eau est si lucratif!

11 septembre 2018 – Zeina Kayali

Merci infiniment pour cet article, toujours aussi intéressant que les précédents et qui nous aide à
avancer dans notre réflexion sur notre cher petit pays. 

17 septembre 2018 – Kaldun Nossuli

Ton article sur l’eau coule de "source" et je te félicite de cette analyse systématique, et extrêmement
alarmante.

Si je peux rajouter une note personnelle du moment que l’eau est « ma vie et ma profession », je
suis néphrologue donc travaillant dans le corps humain, et le principal filtre: les reins.

L’eau constitue 60% du poids de l’homme et 50% de la femme (un peu plus pour le nourrisson)
donc, le corps est constitué de 25kg à 35kg d’eau!

Je travaille professionnellement avec les dialysés pour épurer leur sang par le rein artificiel. Ces
dialyses consomment de 1 à 1,5 litre d’eau par minute. Donc utilisation de, à peu près 100 à 150
litres par séance, donc une 1/2 à 3/4 de tonne d’eau par semaine. J’ai 150 patients dans mon unité
donc 150 tonnes par semaine, donc 7.000 tonnes d’eau pour mon unité toute seule. Or, il y a 1
million de personnes en dialyse dans le monde !

Qui paie pour cette eau vitale?

Puis, pour bien traiter nos malades, il  faut de l’eau pure ou ultra pure, donc traiter l’eau qu’on
appelle  « dure »,  enlever les surplus de calcium, phosphate,  magnésium, puis filtrer  les grosses
particules par reverse osmosis, puis enlever les bactéries, etc.

Donc, une dialyse coûte 75,000$ par an. De ce fait, aux États-Unis, 0,5% des malades que sont les
dialysés,  dépensent  8%  du  budget  de  Medicare  (Caisse  sociale).  Seulement  les  pays  riches
pourraient se permettre de payer cette eau !

24 septembre 2018 – Miralda Muchall

C’était il y a longtemps… raconte un sage villageois.

Abou Chouareb était un bel homme au teint frais, à l’œil vif et malin et surtout à la belle moustache
noire gominée et relevée en pointe, en forme de crocs.
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A chaque pointe, il avait accroché un grelot en verre soufflé azur qu’il remplissait d’un liquide, un
mélange d’eau de source auquel il ajoutait une goutte d’essence de fleur d’oranger (il sentait bon
Abou Chouareb).

Sur sa tête, il posait un tarbouche d’un rouge profond légèrement incliné avec le pompon frangé de
noir… A la main, il avait son chapelet fait de boules d’ambre foncé, il portait sa belle chemise en
coton, le charwal, la grosse ceinture assortie à son tarbouche, avec sa bourse. Aux pieds il avait ses
babouches.

Ainsi accoutré, il sillonnait les routes à cheval, à dos d’âne ou à pied. En chemin, il lui arrivait de
caresser la tête des jeunes enfants, de saluer leurs pères et mères, les douairières et finissait  sa
promenade au bord de la mer, au pied de la montagne… Il s’asseyait sur le rivage, enlevait ses
babouches et laissait les vagues laver ses pieds et chatouiller ses orteils.

Le ciel était bleu, le soleil brillait.

Abou Chouareb vieillit… Ses belles couleurs se fanèrent, ses yeux se plissèrent, ses cheveux et sa
belle moustache blanchirent et les crocs se courbèrent vers le sol, ses jolis grelots remplis d’eau
parfumée à la fleur d’oranger tombèrent à l’eau et prirent le large…

Leur eau roula dans les flots, dans le tangage, dans le roulis elle se mêla à tous les vents jusqu’à
s’évaporer et devenir nuages qui voyagèrent de par le monde, sans plus savoir où atterrir.

__________
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Épilogue  s  
*                  *

*

Avec la clôture de mon site, cinq fidèles parmi les fidèles de mes commentateurs ont bien
voulu,  en  guise  d’épilogue,  exprimer  leur  impression  générale  sur  son  parcours  et  pour  quels
résultats ?

Je les en remercie et tiens à dire combien la participation de tous ceux qui sont entrés dans
ce jeu de longue haleine, apportant leurs réflexion, expérience, sensibilité, a enrichi le site et lui a
insufflé la vie.

_____

Sept années ont passé… c'était hier.

   Tu as  sillonné tous  les  champs de bataille,  touché aux sujets  délicats,  moments heureux ou
malheureux…
    Tu as épluché toute la presse pour faire ressortir l'essentiel, thèmes délicats ou très durs, parfois.
  Tes  articles  nous  faisaient  rêver,  réfléchir  ou  nous  empêchaient  de  dormir...  Rendez-Vous
optimistes ou pessimistes, comme la vie…

Rosy Dubail

*
* *

« Sept ans de réflexion ».
Un titre de film de l’autre siècle, le vingtième. Comédie poétique, colorée, pleine de saveurs.
Rien  à  voir,  peut-on penser,  avec  le  sérieux de  « Liban Avenir »  mais  si,  quelque  part,

puisque le sourire peut cacher parfois des larmes et que de saintes colères peuvent émaner du cœur
le plus paisible.

Sinon  « Les  sept  piliers  de  la  Sagesse »,  un  autre  film d’un autre  temps  où les  sables
d’Arabie célébraient le courage, la persévérance et la témérité. Tout un portrait…

J’aime à évoquer ici les réunions autour d’une table jonchée de coupures de journaux où les
discussions  allaient  bon train.  Nous  évoquions  les  malheurs  de  notre  Liban,  émietté  par  mille
trahisons, nous disséquions les sujets proposés par les « Rendez-Vous ».

Salwa faisait le travail de la recherche et de l’écriture, le talent de l’orfèvre.
Sujets variés : cela allait des méandres de l’identité libanaise jusqu’à la folie de la corruption

ou celle des élections ou la visite inattendue d'un musée et même le voyage de l’Obélisque, de la
terre des Pharaons jusqu’à la place de la Concorde. Que de pages, quel enseignement. Pour ma part,
un enrichissement certain, une vision plus claire de certains sujets que je connaissais mal. Le 26 ème

Rendez-Vous m’a fait découvrir le sinistre « hubris » dont la seule prononciation évoque le lugubre
profil des hommes de l’ombre.

Et  enfin,  ce  beau  nom de  Liban  qui  apparaissait  souvent  comme une litanie,  un  chant
d’amour pour cette terre aimée, vandalisée par ses propres fils et qui, sous son linceul de ciment,
respire encore.

Merci.
Nabil Mourani
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* *

Célébration de la vie après la fin du site Liban Avenir

« Il est dur de mourir au printemps »

Jacques Brel (L’Émile)

Donc tu fermes ton blog et compiles tes articles après 7 ans… C’est encore le printemps !

Chapeau bas pour tous tes articles si laborieusement recherchés et analysés. Combien de
travail tu as mis pour que tes conclusions soient si claires et limpides que c’en est de l’eau de roche.

Ce que j’aime dans tes articles, ce sont les questions que tu poses en analysant pour trouver
les solutions. Je suis enrobé dans le mythe libanais de mon adolescence et là, tu m’as forcé à être
critique et adulte. C’est un délice d’apprendre quand, a priori, je connais tout sur le Liban, mon pays
natal que je regarde avec du bleu dans les yeux, en éloignant l’évidence et en restant dans le rêve.

Pour analyser à mon tour ton parcours global, tu as continué, comme ton frère Zakaria dans
ses pamphlets — nommé ministre sans lendemain, rappelle-toi —, à chercher, comme il le fit dans
les années 70, le sens d’un Liban avec ses problèmes certes, mais à œuvrer à un meilleur Liban, où
il peut y avoir aussi le sens du citoyen et dans la paix.

Notre père Muhieddine, propriétaire du journal « Beyrouth », plusieurs fois ministre sous la
présidence de Camille Chamoun, a lui aussi lutté dans ses écrits, pendant 40 ans, pour un Liban
florissant et intègre : le phare culturel du Moyen Orient.

Tu continues la lignée. Je suis fier de toi !

Et moi je continue Brel :

«  Je veux qu’on rie, je veux qu’on danse

Je veux qu’on s’amuse comme des fous

Je veux qu’on rie, je veux qu’on danse

Quand c’est qu’on me mettra dans le trou »

Et la vie continue…

Kaldun Nossuli
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* *

Par rapport à tes écrits, j’avais besoin d’un lien avec le Liban. J’ai déjà eu l’occasion de te
dire mon attachement pour ce pays avec tout ce qu’il m’a apporté et que j’en ai gardé. 

J’ai  bien aimé te  lire,  le  propos me convenait,  il  était  mesuré et  au Liban tout  ne peut
fonctionner que dans la mesure. Mais il faut bien reconnaître que cette mesure faisant défaut,  il faut
des gens comme toi !

Aussi,  dans les premiers temps,  j’étais souvent préoccupé de faire en sorte d’augmenter
l’audience de tes papiers. J’ai souvent pu être dubitatif, non par la forme ou le fond, mais par un
sentiment de décalage avec la réalité libanaise quotidienne actuelle.

Je me suis souvent dit que ton Liban était encore trop celui que j’ai connu (1936-1951),
celui de mon adolescence, celui des plages au sud de Beyrouth, celui des camarades… celui où l’un
de mes rêves était devenir mendiant à la Place des Canons ou cireur de bottes (le comble de la
liberté  pour  moi).  Que ton  Liban était  encore  trop  celui  de  la  Mission  Laïque  Française,  trop
cartésienne, où la nature bourgeoise du recrutement des élèves faisait que c’était un univers policé,
où  dans  l’insouciance,  nous  nous  nous  mêlions  juifs,  chrétiens,  musulmans,  mécréants,  sans
chercher à savoir qui était qui, et même si on le savait, quelle importance ?

C’est pourquoi,  je me retrouvais si  bien dedans.  Pour moi cette école,  en a été une qui
n’avait rien à voir avec les Lycées où j’ai été en France plus tard. J’ai aimé cette école même si j’y
étais  un  élève  médiocre.  Le  lycée  n’était  pas  une  immense  école,  de  la  classe  on  voyait  des
bougainvilliers, des palmiers, des cyprès…

MAIS le Liban avait changé. Le problème c’est que je ne vois pas d’autres issues que celles
pour lesquelles tu milites. Aussi ai-je pu être souvent découragé en constatant à quel point la réalité
était  loin  de  nos  rêves,  mais  que  faire  d’autre ?  C’est  la  raison  pour  laquelle  je  t’ai  toujours
soutenue.  La  guerre  d’Algérie  et  la  décolonisation,  le  devenir  de  l’État  d’Israël,  la  montée  de
l’Islamisme, la césure entre l’Occident et l’Orient sont pour moi une déchirure intérieure qui aura
accompagné toute ma vie.

Tes « Rendez-Vous » étaient une petite voix qui me disait le contraire. Alors que Zakaria,
mon ami de toujours, « ne veut pas revenir sur le passé », dit-il. Ce que j’ai fini par comprendre. Il y
a  cru  à  son Liban,  un  pays  qui  s’enfonce  et  continue  de  s’enfoncer  à  ses  yeux.  Désillusions,
déception et amertume.

Toi tu essaies de penser les bases d’un avenir possible. C’était une issue pour ne pas tomber
dans la dépression. J’admirais et ne demandais qu’à te suivre.

Même si la « messe est dite », tes messages me manqueront.  Belle aventure.
Je suis quand même content que tu t’arrêtes, il faut savoir conclure.
Bravo et  merci,  une leçon de courage et  de ténacité.  On est  parfois  surpris,  les  choses

resurgissent ailleurs et autrement.
C’est mon côté « Inch Allah et mektoub », cela m’aide souvent à vivre.

Philippe Poussière
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C’est  triste.  Comme toute  fin !  Tu  le  savais  depuis  le  début :  pas  facile  de  changer  la
mentalité des gens. Encore moins celle de tout un pays. Nous avons essayé, nous essayons toujours
de réveiller les esprits. Il ne faut pas désespérer. Tu as fait de l’excellent travail ces dernières années
qui nous a beaucoup éclairé.

Bahige Tabbarah

_______

À mon tour, maintenant, de mettre un terme à ces Cahiers que j’ai voulus, afin que nos
réflexions s’impriment dans les consciences et les esprits et,  pour imprimer, quoi de mieux que
l’écrit ?

Ces Cahiers ont repris le contenu du site, quasiment en l’état.

Un site qui m’a demandé un travail, où se sont mêlées une douleur lancinante entrecoupée
de bouffées de confiance  —celui de regarder en face la situation du Liban, de l’analyser, de la
décortiquer— et la joie de découvrir  et approfondir les sujets  d’où l’on pourrait capter idées et
expériences  profitables pour le  pays et  susceptibles  de l’inspirer.  Cela m’a procuré un bonheur
indicible et a entretenu en moi l’espoir d’un avenir meilleur.

Ce travail a consisté à puiser dans l’actualité libanaise et/ou française —sujets dans l’air,
questions soulevées, manifestations, commémorations, attentats perpétrés… etc— puis à engager en
parallèle,  dans  un  va-et-vient  entre  les  deux  pays,  une  réflexion  appuyée  sur  ouvrages  et
documentation dans la presse et les revues.

J’ai voulu aussi, avec notre petit groupe Romina, formé de Rosy Dubail, Miralda Muchall et
de Nabil Mourani  –des amis franco-libanais– soutenir les démarches entreprises par « la Table de
dialogue de la société civile » à Beyrouth en lançant des appels à nos concitoyens à l’étranger. Nous
y associer même, entraînant d’autres compatriotes, de Paris. Voire, tenter de lancer une « intifada
associative » !

Malgré l’encouragement de visiteurs du site, amicaux, indulgents le plus souvent, parfois
sévères, j’ai connu des moments –rares– de lassitude et de découragement, non pas, et c’est évident,
devant  l’absence  de  résultats  qui  fassent  bouger  les  choses,  mais  de la  rareté  du dialogue que
j’attendais de la part de visiteurs du site, nombreux pourtant, qui ne réagissent pas et, anonymes, ne
laissent pas de commentaire.
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L’on se remet en question : mes Rendez-Vous n’intéressent-ils pas ? Mes articles ne sont-ils
pas longs, ardus, indigestes, voire aux relents de maîtresse d’école ? Aurais-je fait fausse route ?
Mon objectif n’était pas de donner des leçons, mais d’analyser par où l’on pèche, de réfléchir et d’y
faire réfléchir et, en même temps, faire redécouvrir nos ressources humaines et nos forces.

Et puis, à la fin, l’impression de tourner en rond, de se répéter, dans un cercle où l’on avance
et où l’on croit trouver. Des symptômes ? oui ; des explications possibles ? oui ; un remède ? oui,
mais sous forme de suggestions, propositions… Et après ? Nous n’avons pas la prétention d’avoir
trouvé des solutions, je reste interrogative malgré des convictions fermes. Nous passons la main à
ceux qui sont sur place, ils sauront faire s’ils le décident.

Et puis, est venue la déception des résultats aux élections du 6 mai dernier. La nouvelle loi
électorale au scrutin proportionnel, censée élargir la représentativité, et tant attendue depuis neuf
ans de sevrage de vote pour les citoyens ! Taux d’abstention élevé, parmi une population désabusée,
qui pense qu’« on prendra les mêmes et on recommence ». Ce qui fut à peu près le cas. D’ailleurs,
cinq mois après ces élections, un gouvernement n’est toujours pas formé !

Il faut reconnaître qu’on ne change pas les hommes, et encore moins les habitudes et les
mentalités du jour au lendemain. D’autre part, le Liban affronte de multiples défis géopolitiques et
ne peut pas faire abstraction de son environnement, dont les méfaits pénètrent au sein même du
pays.

Pour réformer, un travail titanesque l’attend, s’il le décide, si dirigeants et associations en
ont la volonté. Cesser de disperser notre attention et notre énergie, mais nous concentrer sur notre
propre pays. Arriver à forger une force d’attraction intérieure puissante combinée à une capacité de
compter sur nous-mêmes, et à refuser toute ingérence extérieure.

On pourrait commencer par de petits pas, avec un seul dessein à terme : créer du lien entre
les Libanais.

Ce qui revient à dire que, pour les pouvoirs publics, ce qui peut leur sembler secondaire,
l’enseignement, doit être, avec une détermination sans faille et sur tout le territoire, la priorité des
priorités, dans une volonté farouche, en y mettant les moyens humains et matériels indispensables.
Nous n’avons que trop tardé.

Qu’en  même  temps,  ces  dirigeants  soutiennent  les  associations  qui  détiennent  aussi  un
pouvoir, un pouvoir immense de proximité. Qu’ils les encouragent à coopérer et à coordonner des
actions qui devraient conduire à développer ce lien.

Un lien, un rapprochement, qui finissent par être intériorisés et permettent d’arriver à ce
qu’un jour  disparaissent  cet  esprit  tribal  avec  son allégeance  à  un  zaïm,  et  cette  appartenance
revendiquée à sa communauté.

Ce lien ne peut se tisser aussi, sans que naisse une confiance dans un État qui œuvre pour
une véritable prospérité du pays, qui ne laisse pas de Libanais au bord du chemin, ni de région dans
le fin fond de l’oubli.

En un mot,  prendre  conscience de la  singularité  de  ce pays  où se croisent  des  facteurs
multiples, complexes analysés tout au long de ce parcours, pour parvenir, non pas à trancher, mais  à
dénouer, pas à pas, le nœud gordien contre lequel on a l’impression de buter.
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Certains agitent le spectre d’une mise sous tutelle d’un Liban, futur "État fragile". Il serait
inclus dans une liste tenue par telle ou telle organisation internationale. Cela consisterait en une
assistance financière et technique pour sa survie, mais pas sans contrepartie !

Un "État fragile" ou un "État failli", peut-être, mais pas le peuple qui, lui, est bien vivant.

D’une  extraordinaire  vitalité  et  endurance  dont  il  fait  preuve  depuis  des  décennies,
réussissant à sauvegarder ses valeurs et son mode de vie collectif, ce peuple, aujourd’hui résigné,
est prêt à lutter pour réanimer son pays, pourvu que des meneurs d’hommes, animés de l’intérêt
général et du bien commun, l’y entraînent. Ce peuple d’où surgiront, je l’espère, ces personnalités
capables de reconstruire un État et de le diriger en s’appuyant sur ses associations, toujours actives
et qui poursuivent, contre vents et marées, leur labeur.

J’ai foi en mon peuple. Je garde l’espoir.

Et  vous tous,  mes amis,  y compris les anonymes, que vous soyez au Liban ou ailleurs,
gardez cet espoir en vous impliquant personnellement. L’implication est un moteur plus puissant
que l’espoir.

Salwa Nsouli-Lalardrie

Post-Scriptum

Je conseille vivement d’aller voir le film « Capharnaüm » de Nadine Labaki.

Il est sorti aujourd’hui sur les écrans parisiens. Je viens de le découvrir. Il est la parfaite
illustration de ce que souhaite mettre en évidence Liban Avenir et il nous appartient d’en tirer les
conséquences.

Paris, le 17 octobre 2018
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Annexes

*                  *

*

 ❖ 1  1  er   avril 2011 – Extraits du discours de réception de la Légion d’Honneur de Sami Tawil  

[…]  Je dédie cette Légion d’Honneur à mon pays d’origine, le Liban car j’ai souvent été
fidèle à un vieux proverbe Sénégalais "Wolof" : « quand tu ne sais plus où tu vas, regarde d’où tu
viens ». De même je la dédie à mon Pays d’adoption la France qui m’a donné toutes mes chances et
le privilège d’être citoyen français. Le Liban m’a donné mes racines, la France m’a donné mes
ailes.

Ces deux pays sont inextricablement liés puisque je rêve en même temps en libanais et en
français. Le Liban coule dans mes veines, la France bat dans mon cœur.

Le Liban n’est pas un je ne sais quel "accident" de l’histoire. C’est plus qu’un Pays c’est un
Message qui m’a appris la complémentarité des trois religions monothéistes et des trois cultures
arabophones,  francophones  et  anglophones.  Il  m’a  enseigné  les  fondements  de  la  Sagesse  de
l’Orient, la philosophie de l’Humanisme de la France, et l’utilité du Pragmatisme de l’Amérique.
C’est  un  pays  qui  existe  depuis  la  nuit  des  temps  et  qui  « est  trop  grand pour  être  avalé  par
quiconque et trop petit pour être divisé ». En mission au Liban en 1840, le comte de Paris a affirmé
que « le Liban ne produisait rien sauf des libanais ».

J’ajouterai pour ma part que ces libanais sont de la trempe des cofondateurs des Nations
Unis  -n’est  ce  pas  Charles  MALEK- de  la  Ligue  Arabe  —n’est-ce  pas  Nassif  HITTI— de la
Francophonie  Universelle  —n’est-ce  pas  Salah  STETIE—  de  l’Association  Internationale  des
Parlementaires de Langue Française —n’est-ce pas Charles HELOU– ... et la liste est inépuisable.

Ils sont les seuls au monde à avoir choisi comme symbole un Arbre et pas n’importe lequel :
un Cèdre. La richesse de toutes leurs diversités culturelles, la magie de tant richesses cultuelles en
font  un  univers  plein  de  découvertes  de  nuances  et  de  subtilité,  mais  aussi  « d’identifications
meurtrières » comme le dit Amin Maalouf. Cette diversité ne peut faire l’économie de l’épreuve de
la Laïcité qui n’a jamais été antinomique avec l’exercice de quelque Religion que ce soit.

Chers Amis,
La  France  que  j’aime  n’est  ni  à  droite  ni  à  gauche:  elle  est  universelle  depuis  les

Encyclopédistes  jusqu’à  Sartre,  de  Pasteur  à  Luc  Montagnier,  de  la  Déclaration  des  Droits  de
l’Homme et des Citoyens jusqu’à Médecins sans Frontières...

A part la Liberté, l’Egalité et de la Fraternité, elle m’a enseigné la Laïcité, elle m’a enseigné
la Médecine, elle m’a enseigné le Français. « Il y a des langues plus faciles il y a des langues plus
pratiques,  mais  le  français  me  donne  ce  plaisir  intense  de  la  finesse  et  de  l’exactitude,  de  la
souplesse et des contrastes, des fulgurances et de la tendresse ».

Lors de mon arrivée à Paris j’ai été fasciné par cette capitale, par ces « cinq milles hectares du
Monde où il a été le plus pensé, le plus parlé, le plus écrit, par ce carrefour de la planète où on a été
le plus élégant, le plus libre et le plus révolutionnaire ». […]

© Dr S.P. TAWIL
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 25 juin 2011 – «❖ 1     Pour une loi électorale moderne     » de Bahige Tabbarah  

Selon un rapport établi en 1996 par le Ministre de la Justice, un lien de connexité existe
entre l’élection et tout régime démocratique. Car c’est l’élection qui confère la légitimité à l’autorité
politique élue, explique et justifie la soumission du citoyen à cette autorité et garantit la stabilité au
sein de la société.

La démocratie directe étant pratiquement impossible à réaliser dans les États modernes, la
volonté populaire s’exprime par le biais de représentants élus.

D’où la  nécessité  d’une  loi  électorale  qui  permette  au  citoyen  de  choisir  librement  ses
représentants dans une atmosphère de sérénité, de transparence et d’égalité.

Une loi électorale n’a pas pour seule fonction de refléter la situation politique, telle qu’elle
existe dans une période déterminée. Elle peut aider à la réalisation d’autres objectifs.

C’est  ainsi  que  l’adoption  du système majoritaire,  en  France,  a  aidé  à  la  formation  de
gouvernements stables au détriment d’une représentation fidèle des divers courants politiques. En
Angleterre, les élections à un tour dans des circonscriptions individuelles encourage la formation de
deux parties et décourage le pluralisme.

Quelle loi électorale doit – on souhaiter pour le Liban ?

Une  loi  qui  unit  les  libanais,  permet  la  plus  large  participation  à  la  vie  politique  et
l’émergence de nouvelles générations de politiciens. Une loi qui encourage la formation de partis
politiques multiconfessionnels, dépasse le fait confessionnel et favorise la vie en commun.

La  loi  électorale  actuelle  a  entériné  l’Accord  de  Doha  (2008)  concernant  les  petites
circonscriptions et ce, contrairement aux dispositions de l’Accord de Taëf (1989). Celui-ci prévoyait
la Mohafazat comme circonscription électorale, l’objectif étant de dépasser le fait confessionnel en
vue d’aboutir à l’abrogation de régime confessionnel. La loi actuelle tend à faire élire les députés
par  leurs  communautés  religieuses  respectives,  ce  qui  favorise  l’extrémisme au sein de chaque
communauté et va à l’encontre de la formule libanaise de vie en commun qui constitue sa spécificité
et son originalité.

La loi  en vigueur  comporte  des  dispositions qui  limitent  le  financement  des campagnes
électorales,  mais  ces  dispositions  n’ont  pas  empêché  des  candidats  aux  élections  de  2009  de
ramener à leurs frais par avion des électeurs de l’étranger le jour des élections, ni des dépenses
évaluées à plus d’un milliard de dollars sans contrôle et sans sanction.

Il en a été de même concernant la propagande électorale par le biais des médias privés qui
ont servi de retranchements politiques pour semer la discorde entre libanais.

Une loi électorale moderne doit prévoir l’abaissement de l’âge de vote de 21 à 18 ans. Elle
doit permettre aux militaires d’exercer le droit de vote, à l’instar de la plupart des pays.

Elle doit permettre aux Libanais vivant à l’étranger de voter aux ambassades et consulats de
leur choix. Le mécanisme est déjà prévu dans la loi actuelle. Il suffit de le mettre en application.

409



Il est surtout nécessaire de prévoir des dispositions assorties de sanctions sévères limitant le
financement  et  les  dépenses  électorales  et  garantissant  l’impartialité  des  médias  pendant  la
campagne électorale pour assurer l’égalité entre les candidats.

Afin de permettre à tous les courants politiques d’une certaine ampleur d’être représentés au
Parlement, il est nécessaire d’adopter le système proportionnel et non majoritaire qui marginalise
les forces politiques minoritaires dans le pays.

Faute de loi électorale moderne, il n’est pas étonnant que les dernières élections n’aient pas
permis aux Libanais d’obtenir les résultats escomptés pour le Liban qu’ils souhaitent ardemment.

Mais  cela  ne  doit  pas  être  source  de  découragement.  Il  devrait,  au  contraire,  servir  de
stimulant pour faire évoluer notre vie politique afin que nos institutions soient à la hauteur de notre
vision et de l’ambition des Libanais.

Bahige Tabbarah
ancien ministre
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 24 novembre 2011 – «❖ 1     Rêve vers le pays où l’on n’arrive jamais     » de Zakaria Nsouli  

Je souhaite partager avec vous ce texte pour, également, souhaiter la bienvenue sur
ce site à ceux qui se réfugient dans la poésie et entendent s’exprimer avec « un peu

de douceur et de tendresse dans ce monde de brutes ». SNL.

RÊVE VERS LE PAYS OÙ L’ON N’ARRIVE JAMAIS

« Il n’y avait rien.
Mais le tout était déjà dans le rien.

Et le temps et l’histoire étaient
cachés sous l’éternel. »

Jean d’Ormesson

Mon père s’est réfugié dans un coin de montagne au Liban. Très loin, sans route ni eau et
sans électricité afin de fuir la folie des hommes tout en espérant recevoir en son cœur la paix de
Dieu. Un villageois digne et très pauvre errait dans les champs, puis vint vers lui pour dire qu’il
était malheureux et surtout que sa femme le faisait souffrir. Mon père essaya de le consoler, mais en
vain. Le villageois avait hâte de mourir par pendaison. Mon père comprenant sa misère ne voulait
pas qu’on abandonne la vie ainsi. Comme il n’y avait pas d’arbres aux alentours, il dit  : j’ai trouvé
le remède. Nous allons planter tous les deux un pin et un cyprès. Si le pin pousse très haut, je
t’achèterai une ceinture de sécurité fabriquée tout récemment pour les chiens en voiture afin de
mieux te pendre sans trop souffrir. Quant au cyprès, il couvrira ton corps d’or et de rayons verts.
C’est ainsi que le villageois resta très longtemps auprès de mon père. Pour lui faire plaisir, il récitait
deux fois par jour : « la femme a toujours raison » avec des gestes de prières. Lorsque le pin a
grandi, le villageois renonça à aller se pendre. Il comprit les secrets de la vie et le mystère des
femmes se transforma en énigme.

Mon père disparu, le cyprès est resté là, majestueux, veillant sur le repos de son âme.
Un jour, j’ai deviné que ma demeure était dans ce cyprès. En effet, il y avait au loin comme

une maison délabrée qui, par magie, s’avançait vers lui pour venir bientôt l’habiter. De temps à
autre s’allumaient et et s’éteignaient des lampes entre les branches. Quelques bougies surgissaient
ça et là avec leurs lueurs tremblantes dans le vent à travers une lucarne entr’ouverte sur l’absence et
l’oubli. Pourtant on entendait parfois des rires d’enfants comme pour célébrer à la fois la vie et sa
finitude. Au fond de la vallée, des chacals hurlaient à mort. Hurlaient-ils contre ces Libanais qui
détruisent sans état d’âme leur propre pays et toutes ses splendeurs ?

Soudain, une femme très belle apparut entre des rideaux semés de fleurs. Elle caressait des 
oiseaux ayant peur de s’envoler dans le silence de la nuit.

Tout en ouvrant de grands yeux aux mille étoiles, elle aperçut une lune énorme monter petit 
à petit sur la crête de la montagne pour aller en ballade dans l’immense firmament.

Je ne sais pourquoi, j’ai eu cette impression d’avoir pleuré de joie, car elle m’avait fait un
signe de la main comme une promesse d’un voyage par bateau, en partance au bord de l’Éternité. À
croire que William Blake avait raison de dire « chaque homme tient l’infini dans le creux de sa
main ». Zakaria NSOULI
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 19 janvier 2012 – «❖ 1     Ces rigolos qui nous gouvernent     » de Zakaria Nsouli  

« Indignez-vous »,  écrivait  en  2010,  Stéphane  Hessel.  « Indignez-
vous », écrit dans un éditorial de l’Orient Le Jour du 16 janvier 2012,
Nagib  Aoun.  Voici  le  cri  sarcastique  et  grinçant  d’indignation  d’un
concitoyen qui vit à Beyrouth. Coluche aurait-il raison lorsqu’il disait :
la dictature, c’est « ferme ta gueule », et la démocratie, c’est « cause
toujours » ? SNL.

_____________

CES RIGOLOS QUI NOUS GOUVERNENT

« La politique est dégueulasse, parce que les hommes qui la font la rendent dégueulasse »
Michel Rocard

Notre soleil vire au noir. Voilà un Liban à la dérive. Beaucoup d’entre nous s’habituent aux
soubresauts de ce bateau ivre. Ils se gondolent même sur le pont branlant de nos discordes. D’autres
deviennent dingos. Pourtant, personne ne bronche. Mais qu’est-ce qui arrive ? C’est simple. Des
rigolos se sont emparés du pouvoir et nous promènent sur les vagues tumultueuses de l’absurde.
Kafka, serait-il né à Beyrouth ? Ainsi, l’électricité, bien que rationnée, nous coûte des milliards
depuis une vingtaine d’années. Si les ruptures bousillent tes appareils électriques, c’est normal. Tu
ne vois pas la pluie qui tombe et nos rues transformées en ruisseaux ? Mais, tu es aveugle ou quoi ?

Que d’eau potable vendue en bouteilles tandis que nos fleuves débordent et se déversent en
mer, sans compter nos cimes enneigées ! Et alors ? Boucle-la, je n’en ai rien à f…Vas voir si je suis
ailleurs ! La sécurité sociale, à couteaux tirés avec les hôpitaux, un véritable désastre. À bas la
classe moyenne et vive la casse sociale et les déshérités de tous bords ! Réjouissez-vous cependant,
notre ministre de la santé promet de débrouiller la couverture sociale à deux millions de Libanais
qui vivotent, par miracle, sans aucune assurance. Oui et mon cul, c’est du poulet ? N’en déplaise à
B.B ! Mais vous oubliez les tentatives, soi-disant sérieuses, pour ajuster les salaires et lutter contre
la vie chère. Mon œil ! Le Conseil d’État a beau corriger la copie du gouvernement, une fois, trois
fois. En vain ! Les surdoués qui président à nos destinées reviennent à la charge, par populisme,
comme pour damner le pion aux partenaires sociaux. Ils oublient que le Conseil d’État ne retrouve
plus son sommeil. Mis à part les autres chats à… caresser, il a déjà sur les bras des centaines de
dossiers endormis depuis des années. Malgré tout, il tente à nouveau, d’apprendre à nos enfants
prodiges  d’ânonner  le  b.a.ba  des  leçons  de droit  pour  les  ramener  à  la  raison.  Et  on  continue
d’applaudir en feignant d’ignorer les autres problèmes, pourtant menaçants comme la dette énorme
qui s’accumule et menace de faillite le Trésor public, l’Université libanaise en déroute, le viol de
nos montagnes et des espaces verts, la pollution de notre mer et de l’air, la circulation exécrable,
soi-disant « tolérance zéro » ! En berne, le budget, les nominations judiciaires et administratives.  

Bref !  Vacance  de  pouvoir  pour  cause  de  maladies  infantiles…etc.  Et,  brusquement,  la
catastrophe ! Un immeuble en pleine ville s’effondre… Tout le monde est là, comme par hasard…
T’as pas été convaincu par notre compassion et nos condoléances au nom de toute la République ?
…Puis la vie continue et tant pis pour les vingt mille autres immeubles qui menacent ruine… C’est
donc rendez-vous aux prochaines catastrophes.
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Bon ! tu arrêtes, tu nous fais c… ! Circulez, y a rien à voir, mais tu te prends pour qui, tu
sais à qui tu parles ? Cependant, ironie du sort, et cerise sur le gâteau, c’est qu’un ministre (de la
défense) s’amuse à proclamer que « al  Qaïda » est  dans nos murs et  qu’elle passe et  repasse à
travers le gruyère de nos frontières pour aller abattre la Syrie, victime d’un « odieux complot » !
Mais pourquoi s’en faire ? Notre ministre ne va quand même pas nous jeter dans la gueule des
loups.  Il  aime bien rire,  c’est  tout.  De toute façon, tais-toi  quand tu parles !  As-tu compris ?…
mais ! Et ta sœur ?… Sinon, tu disparais en fumée comme tant d’autres… Ni vu, ni connu et surtout
ne cours pas chercher ton Tribunal International pour te porter secours…

Tu nous menaces de ne plus jamais voter pour tes députés ? Pauvre idiot ! Tu oublies qu’il
n’en  ont  rien  à  cirer  puisqu’ils  bénéficient,  d’ores  et  déjà  et  de  par  la  loi  d’une  indemnité
d’ « appauvrissement » au service de la République et qui va, même après décès, à leurs héritiers.
Une rente en babouches jusqu’à babiller après l’au-delà, ce n’est pas merveilleux ? Dès lors, il n’est
point étonnant d’aboutir à la paralysie des rouages de l’État gangrenés en plus par une corruption
sans vergogne, expliquant ainsi tous les sinistres qui nous tombent sur la tête… C’est bien normal.
Sinon, vas te faire soigner. Dégage, ok ? les psys sont à côté, surtout pour les timbrés de ton calibre.
Et tes semblables…

En tout cas, nous allons bientôt dresser à nouveau la table du dialogue. Les gloutons doivent
porter leur permis de port d’armes pour pouvoir entrer. Les autres déposeront leurs souliers à la
porte comme pour aller prier. Ils ne pourront les évoquer —ces armes—, ni de près ni de loin, dans
leurs  augustes  échanges,  même  si  leurs  orteils  les  démangent,  Ne  vous  en  faites  pas !  Nous
causerons aussi du Liban « Message » pour satisfaire nos pères spirituels et ne plus faire honte à nos
croyants-Quant  aux armes des  palestiniens  et  autres  factions  soutenues  par  l’extérieur,  nous en
reparlerons. Surtout, nous débattrons du sexe des anges. En ce qui concerne les décisions déjà prises
à l’unanimité lors du précédent dialogue, nous les appliquerons bientôt. A la Saint-glinglin… Et
puis tu nous les casses, ça suffit ! Vas te faire cuire un œuf. Sinon, haut les cœurs ! Tu n’as qu’à
aller siffler sur la colline (de Rabieh) en attendant avec un bouquet d’églantines. Si mon gendre ne
vient pas te chercher, ne songe pas à aller te suicider.

Bon ! Arrête de chialer comme un demeuré. Porte le deuil de tes illusions. Pense à Julien
Clerc en chantant : ce n’est rien qu’un vol de tourterelle qui s’en va à tire d’ailes dans le lointain…

Maintenant, tu sèches tes larmes, c’est bien ! Tu avales tes sarcasmes. Et avant de partir, fais
cette prière :

« Que Dieu bénisse nos guignols et qu’Il puisse un jour nous guérir par miracle, de ces fous
rires noyés de sanglots qui nous brisent ». Pourvu qu’Il intervienne sans grand retard. Oui, Seigneur,
faites  que notre  Liban ne devienne pas  un grand asile  d’aliénés.  Même plus,  qu’il  ne  soit  pas
nominé un jour, pour recevoir le César du meilleur « pays-zouave » sur la planète.

« Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel ! » AMEN.

Zakaria NSOULI

413



COMMENTAIRES

19 janvier 2012 – Philippe Poussière
Comment lire un tel pamphlet sans être saisi par toute sa rage et les désillusions qu’il véhicule ?
J’aurais aimé pouvoir dire quelques mots d’apaisement mais peut-on apaiser une telle hargne ? Je
crains tellement de ne pouvoir être entendu.
Mais  c’est  aussi  peut-être  moi  qui  ne  parviens  pas  à  t’entendre,  à  accepter  que les  politiciens
libanais ne sont aujourd’hui qu’une source de déception et de colère pour certains Libanais dont tu
es. Le Liban, c’est ce drame, cette « indignation » de tous les jours, cette honte aussi. Comment ne
pas sentir derrière cette rage, tout cet amour que tu portes à une certaine image du Liban que je
partage ?
Zakaria, ton propos me rend triste. 

Ton article nous renvoie tous à notre impuissance récurrente. Mais je ne peux pas rester dans une
telle détresse !

Tu t’adresses à ce site qui essaie de construire une réflexion, qui essaie modestement de poser les
problèmes, d’expliquer, de proposer… je n’ose pas te dire, parce que je ne suis pas Libanais et que
je  ne vis  pas tous les jours à Beyrouth,  mais la seule issue au marasme libanais est  une issue
politique et non une issue violente, même verbale. C’est de poser et rappeler les termes du droit,
toujours,  inlassablement,  sans  relâche,  partout.  Il  faut  faire  connaître  cette  pensée  qui  cherche
courageusement  des  issues.  Tu  peux  aider,  tu  peux  contribuer  parce  que  tu  as  d’immenses
compétences, tu as de l’expérience, tu connais des gens. Tu le sais, bien sûr et pardonne-moi si ce
message t’irrite. C’est peut-être trop facile d’écrire cela à 2500km de là où ça se passe.

Ta rage me fait penser à celle de Louis-Ferdinand Céline, il n’avait sûrement pas tout tort, mais il
n’avait pas non plus raison.

24 janvier 2012 – Rosy Chaib Dubail

Je tiens à remercier Zakaria pour son courage d’exprimer la souffrance, par laquelle les Libanais
passent.
Philippe, votre réponse à Zakaria m’a beaucoup touchée. C’est vrai qu’il y a pleins de problèmes à
résoudre au Liban, plein de déceptions chez les Libanais. Après 20 ans de guerre rien n’a changé, on
se trouve au point de départ.
En tant que Libanaise vivant à l’étranger,  j’espère de tout mon cœur que le site de libanavenir
pourra faire réagir les Libanais.
Il est facile de critiquer, mais très difficile de trouver des solutions. Il faut des Libanais intègres et
qui  aiment  leur  pays  pour  faire  bouger  les  choses,  s’adresser  aux  médias  notamment..
ce n’est pas par la violence des armes que l’on trouvera des solution à nos problèmes mais par nos
plumes… D’ailleurs les paroles de notre hymne national nous les rappellent: (sayfouna wal kalam)
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 26 mars 2012 – «❖ 1     Les nominations administratives     » de Bahige Tabbarah  

Voici un extrait de l’interview donnée au quotidien libanais de langue arabe As
Safir, le 15 février 2012, par Bahige Tabbarah, précédemment cité sur ce site,
qui  a  bien  voulu  le  traduire  et  nous  le  transmettre.  Cet  extrait  illustre  mes
propos inclus dans le Rendez-vous du 29 février dernier. Il s’agit de la classe
politique  dont  le  temps  se  perd  en  discussions,  querelles…  et  qui  me  fait
m’interroger sur le temps qui lui reste pour « procéder à la marche des affaires
publiques  […] aux  nominations,  dans  l’administration,  dans  les  corps
d’inspection, les corps de contrôle, les organes de sanction ? » SNL.

_________

Les Nominations Administratives

Sur les 70 fonctions de directeur général dans l’administration libanaise, plus de la moitié
soit 37, sont vacantes. Dans le seul Ministère de l’Intérieur, sept directions générales sont vacantes.
Trois préfets sur un total  de huit  sont titulaires,  les autres étant des intérimaires occupant leurs
fonctions par procuration ou en détachement. Le Président du Conseil supérieur de la Magistrature
est à la retraite depuis plus d’un an et son successeur n’a pas encore été désigné. Et la liste des
vacances est encore longue…

Cela explique, en partie,  le désordre dans le fonctionnement de l’administration et de la
justice,  l’état  de délabrement  et  de corruption auquel nous assistons.  Cela explique,  également,
l’appétit  ouvert  des  forces  politiques  pour  remplir  ces  fonctions  vacantes  par  leurs  adeptes  et
partisans.

Il est vrai que la féodalité foncière, dans son acception traditionnelle, a disparu au Liban, ou
est en voie de disparition. Cependant, une féodalité d’un genre nouveau a vu le jour que l’on peut
qualifier de « féodalité administrative ». Cette nouvelle féodalité se manifeste, d’une part, par la
confessionnalisation  de  la  fonction  de  sorte  que  son  titulaire  doit  toujours  appartenir  à  une
communauté religieuse déterminée, et d’autre part le partage des fonctions entre les leaders des
communautés qui tiennent ainsi les articulations cruciales de l’État.

Il n’est pas étonnant, dès lors, que les nominations administratives soient à l’origine de la
crise qui a failli emporter le gouvernement. La solution de cette crise ne saurait être de suspendre
les réunions du Conseil des Ministres, mesure éminemment anticonstitutionnelle et préjudiciable
aux intérêts des citoyens. Elle ne peut être que dans la renonciation au jeu du partage des fonctions
et dans l’application stricte d’un mécanisme objectif de nomination aux postes de direction dans
l’administration, afin que la loyauté du responsable administratif soit à l’État, et non au leader qui a
été à l’origine de sa nomination, et afin qu’il sente qu’il est au service de tous les citoyens, non au
service des membres de sa propre communauté.

Le mécanisme de nomination est passé par plusieurs étapes. En 2001 une loi fixant les règles
de  nomination  a  été  annulée  par  le  Conseil  Constitutionnel  sous  prétexte  qu’elle  limitait  les
pouvoirs attribués par la Constitution au Conseil des Ministres.
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En 2005, un projet de loi prévoyant des règles différentes a été transmis au Parlement mais
n’a jamais été approuvé.

Dernièrement,  en 2008, le Conseil des Ministres s’est fixé un mécanisme qui consiste à
associer le ministre concerné avec le Ministre de la Fonction Publique et de Président de la Fonction
Publique aux rencontres avec les candidats et au choix de trois d’entre eux parmi lesquels le Conseil
des Ministres choisit le Directeur Général.

Il est essentiel aujourd’hui d’appliquer cette procédure, à condition toutefois d’adopter les
critères de compétence et d’intégrité et ne pas attendre la bénédiction de tel ou tel leader, quel qu’il
soit, et quelle que soit l’appartenance confessionnelle du candidat.

Bahige Tabbarah, ancien ministre

__________

COMMENTAIRES

29 mars 2012 – Philippe Poussière

J’ai trouvé cet article éclairant. Les règles de nomination semblent exister et pourtant personne ne
semble vouloir les appliquer.

Dans quelque pays que ce soit, je crois éminemment à l’importance du rôle de l’État démocratique.
C’est la seule entité susceptible de représenter les intérêts de tous sans devoir être inféodé aux uns
ou aux autres. Il faut des fonctionnaires au dessus de tout soupçon et animés par le désir de servir la
collectivité dans son ensemble. Toute idée de favoriser les uns ou les autres ne peut mener à terme
qu’à des conflits.  Or les divergences d’intérêts existent. Seuls le respect des lois et  le souci du
« bien public » doivent guider l’action des grands commis de l’État.

Les pays ainsi gouvernés sont rares.

Le Liban et les Libanais sont à la peine, et cela est bien triste. Que d’aveuglement de la part de ceux
qui se partagent le pouvoir politique. Que d’ignorance de l’histoire aussi !

Mais une fois de plus, c’est le plus grand mérite de ce site que de dire les choses, avec ténacité et
patience.  Merci  Salwa,  merci  Monsieur  Tabbarah.  Je  suis  convaincu  que  le  Liban  qui  est
certainement un des pays les plus éduqués du Moyen Orient ne manque pas de personnes cultivées
et intègres. Comment les amener à s’intéresser au sort du Liban et des Libanais… si ce n’est en
allant les trouver et en les rassemblant. C’est un vœu que je forme ardemment, et ce site y contribue
j’en suis sûr.
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 12 juin 2012 – Larges  extraits  du discours prononcé en arabe par Bahige Tabbarah à❖ 1  
l’occasion du Centenaire de Fouad Sleimane, son ancien professeur, poète et homme de lettres

Ces "Souvenirs" de Bahige Tabbarah, pour vous faire partager le plaisir que j’ai
trouvé à les lire.
Plaisir que j’éprouve chaque fois qu’il est rendu hommage à un enseignant qui
vous a marqué, comme celui d’évoquer Albert Camus dédiant son discours lors de
la remise de son prix Nobel de littérature, en 1957, à Louis Germain, son maître
d’école.
Satisfaction de relire G. K. Gibran et son rappel de ce qu’est un véritable maître,
un maître d’éveil, qui vous apprend à penser. Quelle leçon exprimée par « la voix
de l’éternelle sagesse » pour tous ceux qui sont destinés à enseigner ! SNL

—————

Fouad Sleimane

Mes souvenirs avec lui

Dans « Le Prophète » de Gibran Khalil Gibran, un professeur demande à Al Mustapha, l’élu
bien-aimé, de retour sur son navire à l’île où il est né, après douze ans d’absence : « Parlez-nous
d’enseignement ». Et il répond : « Aucun homme ne peut rien vous révéler sinon ce qui repose déjà
à demi endormi dans l’aube de votre connaissance à l’insu de vous-même. S’il est vraiment sage, il
ne vous invite pas à entrer dans la maison de sa sagesse mais vous conduit plutôt au seuil de votre
propre esprit et de votre sagesse ».

Ainsi s’exprima Gibran Khalil Gibran au nom de son Prophète, sur la grande place auprès
du Temple devant ceux qui s’étaient précipités pour l’entendre parler des secrets de la vie.

Fouad Sleimane l’a appliqué dans ses relations avec ses élèves dont j’avais le bonheur d’être
l’un d’eux. J’ai dit plusieurs fois, en parlant de lui, que Fouad Sleimane n’était pas un professeur
dans le sens traditionnel du terme.

Il avait cette faculté rare qui est l’apanage de très peu d’enseignants de remuer les talents
enfouis dans les âmes de ses élèves et de les pousser à se surpasser et à s’élever au plus haut degré
du don de soi. Il avait la capacité, lorsque vous êtes en sa présence, d’arracher de vous le meilleur et
le plus noble de votre potentiel.

Mais la foi de Fouad Sleimane dans le pouvoir de la lettre et du mot ne l’empêchait pas de
s’insurger contre le dicton qui dit : « Celui qui t’enseigne une lettre, sois-en l’esclave ».

Il écrivit en s’interrogeant :

« Croyez-vous que l’homme qui ouvre devant nos âmes les voies de la vie et nous indique les
chemins de la connaissance, est un homme qui asservit nos âmes et nos esprits ? »

Et de répondre : « Non, Non... »

«  Celui qui m’enseigne une lettre arme mon âme et mon cœur avec le droit,
Et tue en moi l’esclave soumis

Et donne à ma main un marteau
Avec lequel je défais les chaînes des esclaves parmi les gens. »
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Un de ses élèves, Gebran Massoud, rappelle son attitude, sa main gauche dans la poche
arrière  de  son  pantalon,  et  dans  sa  main  droite  un  livre  dont  il  nous  lisait  des  extraits  de  la
Complainte à la liberté de Gibran Khalil Gibran de sa voix gutturale forte : « Du fin fond de nos
âmes nous vous implorons Liberté, Écoute-nous ! » Comme si cette voix que s’élevait avec force
venait d’un corps autre que ce corps frêle qui se dressait devant nous.

Fouad Sleimane n’était pas un professeur dans le sens traditionnel du terme.

Ses élèves se rappellent que souvent la classe lui semblait trop étroite et il les appelait à le
rejoindre sur les terrains et les jardins spacieux de l’université où il n’y a ni mur ni tableau noir, ni
tables, ni chaises, pour les entretenir de tout ce qui les préoccupait d’affaires et de sujets. Il leur
parlait de littérature et de Elias Abou Chabakeh, son écrivain contemporain préféré et leur récitait
des poèmes.

Fouad Sleimane vouait pour Abou Chabakeh un amour et une admiration indescriptibles. Il
était,  à  son  avis,  le  précurseur  de  la  vraie  modernité  dans  la  poésie  arabe  contemporaine  et
représentait le prolongement de la littérature d’outre-mer, outre l’amitié qui les unissait. Un autre
étudiant de Fouad Sleimane, Victor Abou Mrad, raconte l’effet qu’à eue sur lui la nouvelle de la
mort de Elias Abou Chabakeh alors qu’il se trouvait dans le tramway à Bab Idriss, allant écouter
une conférence. Lorsqu’il apprit la nouvelle dans les journaux du soir, il s’est écrié à haute voix
« Oh Mon Dieu »,  et  il  est  descendu  précipitamment  du  tram se  dirigeant  vers  le  journal  "Al
Nahdah" à Khan Antoun Bek, le journal du parti populaire syrien auquel il avait adhéré jeune, pour
écrire ce merveilleux hommage au poète :

« Oh Mon Dieu … Combien dure était ta journée O Poète !

Dans la tempête tu meurs… comme meurent les aigles, le front

ouvert aux vents, frappant la nuit et les vents de la nuit...

Quel aigle parmi les poètes , était celui qui a frôlé les sommets de son

aile, frappant le sommet au plus haut de lui-même, laissant le sommet

en poussière et l’aile portant un sanglot de sang…

O Poète qui vient de mourir !

Tu es dans les lettres, une couleur que jamais les lettres n’ont connu

de plus claire et plus profonde ! Tu es dans la gorge des canaris

un chant que jamais les collines du Liban n’ont connu de plus

mélodieux et plus doux.

Et le front de la poésie est chez nous brisé…

O fleurs des champs… le jour ou vous monterez à l’aube, montez sur

la tombe du poète qui est mort avant que vous ne montiez »

Fouad Sleimane n’était pas un professeur dans le sens traditionnel du mot.

Parmi les souvenirs chers a mon cœur est l’idée qu’il a caressé lorsqu’il a pris ses fonctions
dans la section française de l’IC a l’Université Américaine, qui est celle de fonder un club où se
retrouveraient, hors des horaires de l’école, ceux des étudiants qui le souhaitaient. J’ai été avec 
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quelques autres collègues parmi ceux qui ont participé à sa fondation et Fouad Sleimane portait
avec fierté le titre de « Conseiller du club littéraire », assistant à nos réunions hebdomadaires et
présidant les concours de prose et de vers qui s’y déroulaient.

Peu à peu le « Club » est devenu une institution soumise à des règles, comme fut soumise
l’élection de son conseil  d’administration à  des lois  et  principes.  Ce fut  pour nous la première
expérience d’élections libres et sincères et de compétition sportive et noble. Bientôt les activités du
club furent accompagnées, avec l’encouragement de Fouad Sleimane, par la création d’une revue
qui porta le nom de « Écho du Club » et où nous publiions la moisson intellectuelle de ses membres.
Il était demandé a chacun de nous de participer à l’opération d’édition dans le moindre détail –de
l’achat des rames de papier, à la disposition des caractères dans les imprimeries de ce temps là,
rudimentaires  dans  leurs  installations,  jusqu’à  l’assemblage  des  feuillets  de  la  revue après  leur
impression et la distribution gratuite à ceux qui le souhaitaient.

« Monah el Solh » affirme que la plus belle œuvre écrite par Fouad Sleimane et la plus
admirable de ce qu’il a lu de lui était sa thèse sur Gibran Khalil Gibran qui a été perdue, une perte
d’intérêt général qu’il est difficile de remplacer. Il ajoute qu’il n’était pas nécessaire à l’un d’entre
nous d’avoir  été  étudiant  dans  une  classe  en  particulier  pour  connaître  Fouad Sleimane,  car  il
remplissait  la  vie  littéraire  et  journalistique  comme  poète  reconnu  et  écrivain  brillant  et  une
personnalité  publique dont était  imprégné tout  libanais  ouvert,  d’esprit  et  de cœur,  à ce qui  se
passait autour de lui.

En effet,

Il apparaissait chaque matin du coin de sa rubrique dans le journal Al Nahar, se cachant sous
le pseudonyme du Dieu Babylonien du Soleil, Tammouz, ou chez les Grecs Adonis, en espérant que
ses apparitions puissent apporter bien et clarté, afin d’essuyer les blessures et les larmes des gens ; il
aurait souhaité passer dans leurs quartiers pour écarter certaines de leurs préoccupations.

Mais comment cela aurait –il été possible alors que, comme des milliers de personnes, il
voyait tous les matins sur le trottoir ce pauvre malheureux qu’il appelait « l’homme miné par les
vermines » qui a dans sa jambe tendue vers les gens un trou profond … qui fait tressaillir le cœur et
fait honte au regard, une jambe enflée dans laquelle puaient le sang et la vermine ?

Fouad Sleimane écrit :

« Je ne m’apitoie pas sur lui comme je m’apitoie sur cette nation qui édifie son indépendance et
construit ses châteaux et s’enfle, alors qu’elle laisse au bord de la rue, sur le trottoir, une personne

minée par la vermine … »

Mais comment peut-il se taire à l’égard de ceux qui mangent impunément –devant ses yeux–
la fortune des gens, ceux qui font commerce du peuple et écrasent les dignités ?

Le voici qui s’abat sur tous ces gens avec le mot, comme s’il était un marteau, sur la tête des
voleurs et des corrompus, comme si le mot était le bâton qu’il considérait comme la meilleure façon
d’éduquer, le bâton qui fait pousser les poux dans les têtes et fait flamber les derrières, le gros bâton
pour ces visages affreux qui te regardent de haut, comme s’ils étaient en or et toi de poussière.
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J’ai en mémoire le jour ou j’ai rencontré pour la dernière fois Fouad Sleimane sur son lit de
malade à l’hôpital de l’Université Américaine dans la chambre 314, et ce souvenir m’habite après
de longues années comme si c’était hier. Le mal l’avait rongé et avait ajouté de la maigreur à sa
maigreur, effaçant l’éclat de ses yeux. Je l’ai interrogé au sujet de la cigarette qui ne quittait pas ses
lèvres. Il m’a répondu d’une voix qui se brisait dans sa gorge : « le jour ou j’aurai envie de fumer,
ce jour là seulement je saurai que la santé m’est revenue ».

Parmi ses derniers écrits, par la voix de sa sœur, sur la "lettre" de l’alphabet qui était sa
richesse, ce mélange de révolte, de rébellion et de fierté :

« Comme si tu serrais tes lettres à ton cœur, ou comme si tu serrais ton

cœur à tes lettres

Aie pitié de toi… O petit que j’ai élevé… Aie pitié de ton cœur !

D’où arracheras-tu tes lettres dorénavant, Mon Petit, maintenant que tu as

arraché ton cœur de tes lettres ? »

Lorsque la lumière s’est éteinte dans ses yeux, mon professeur Fouad Sleimane n’avait pas
atteint les quarante printemps…

Bahige Tabbarah
Centre du patrimoine libanais

Centenaire de la naissance de Fouad Sleimane
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