
	  	  
L’Echo	  du	  Cèdre,	  est	  un	  journal	  par	  les	  jeunes	  et	  pour	  les	  jeunes.	  	  
	  	  
C’est	  un	  mensuel	  de	  langue	  française	  d’information	  économique,	  sociale	  et	  culturelle,	  fondé	  en	  novembre	  2012	  par	  deux	  étudiants	  franco-‐libanais	  
nouvellement	  installés	  en	  France.	  
	  	  
Il	  a	  pour	  objectif	  de	  rassembler	  les	  jeunes	  libanais	  de	  France	  et	  de	  la	  diaspora.	  	  
	  	  
L’Echo	  du	  Cèdre	  cherche	  à	  encourager	  ces	  derniers	  à	  partager	  leur	  vision	  du	  monde	  et	  à	  faire	  découvrir	  à	  tous	  ceux	  qui	  l’ignorent	  la	  grandeur	  
culturelle	  et	  intellectuelle	  de	  leur	  pays	  d’origine.	  	  
	  	  
	  	  
Composition	  de	  la	  rédaction	  :	  
	  	  
-‐  Erik	  Chiniara,	  Etudiant	  à	  l’Institut	  d’Etudes	  Politiques	  de	  Paris	  	  

	  	  
-‐  Cyril	  Ghanem,	  Etudiant	  en	  Economie	  à	  l’Université	  Panthéon	  Sorbonne	  
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	رسالة  	من  	الشباب  	اللبناني  
	  
	بمناسبة  	عيد  	استق8ل  	لبنان،  	الوطن  	الحبيب  
	  
	أيها  	اللبنانيون،،،  
	  
	نتوجه،  	وبهذه  	اQناسبة،  	وبإسم  	الشباب  	اللبناني،  	شباب  	الغد  	واRمل  	واQستقبل  	الواعد،  	برسالة  	الى  	كل  	من  	يقف  	عائق  	أمام  	سيادة  	لبنان  	ويمنعه  	من  	استعادة  	إستق8له  
	  :Zقائل	الحقيقي،  	ونخاطبهم  
	نحن،  	الشعب  	اللبناني،  	هذا  	الشعب  	الصامد  	بوجه  	اQحن  	والصعاب،  	نطلب  	الحرية  	والسيادة  	الحقيقية،  	نريد  	العيش  	بس8م  	وبكرامة  	في  	وطننا  	الحبيب.  	ول...  
	  cالف		مهما  	كانت  	طائفتهم  	أو  	توجهاتهم  	السياسية،  	الى  	التوحد  	تحت  	شعار  	أرزة  	لبنان،  	أرزة  	الشموخ  	والحرية  	والس8م  	للتغُلب  	على  	كل  	الذين  	زرعوا    Zاللبناني	ذلك،  	ندعو  	كل  
		في  	الوطن  	الحبيب  	وفي  	ب8د  	اsغتراب  	ونزرع  	الس8م  	في  	قلوبهم.  	لنتوَحد  	سويـا  ً	لنعيد  	لبنان،    Zاللبناني	بيننا  	وفرَقونا  	من  	أجل  	مصالحهم  	الخاصة.  	نريد  	أن  	نعيد  	اtمل  	الى  	كل  
	أرض  	الحرية  	والس8م.  
	  
Le	  Liban	  a	  une	  longue	  Histoire.	  Depuis	  sa	  création	  jusqu’a	  son	  indépendance	  en	  1943,	  le	  Liban	  fut	  sous	  la	  dominance	  de	  plusieurs	  
grandes	  puissances;	  les	  Perses,	  les	  Assyriens,	  les	  Grecs,	  les	  Romains,	  les	  Byzantins,	  les	  Arabes,	  les	  Croisés,	  les	  Mamelouks,	  les	  
Ottomans	  et	  en[in	  la	  France.	  
	  
Aujourd’hui	  en	  2012	  le	  Liban	  n’arrive	  toujours	  pas	  à	  trouver	  une	  indépendance	  totale.	  Son	  destin	  encore	  dicté	  par	  des	  forces	  
étrangères	  ,	  empêche	  le	  pays	  de	  trouver	  sa	  propre	  voie.	  
	  
Le	  Liban	  en	  appelle	  aux	  jeunes.	  Les	  jeunes	  du	  Liban,	  les	  jeunes	  du	  futur.	  Les	  jeunes	  en	  qui	  renait	  continuellement	  l’espoir	  d’un	  
meilleur	  lendemain	  pour	  le	  pays	  des	  cèdres.	  
	  
Ensemble	  célébrons	  le	  Liban,	  célébrons	  la	  jeunesse,	  célébrons	  l’espoir	  
	  
	يحيى  	الس8م  	واsستق8ل  
	   عشتم  	وعاش  	لبنان  	حرا  ً	مستق8ً
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Le	  Liban,	  où	  en	  est-‐il	  après	  69	  ans	  ?	  
	  	  
En	  2013,	  à	  travers	  les	  élections	  parlementaires	  -‐les	  
plus	  importantes	  de	  la	  nation-‐	  les	  citoyens	  libanais	  
auront	  à	  prendre	  une	  décision	  au	  sein	  d'un	  Moyen	  
Orient	  de	  plus	  en	  plus	  mouvementé.	  Le	  peuple	  
libanais	  choisira-‐t-‐il,	  par	  le	  biais	  du	  8	  Mars,	  de	  
s'af[irmer	  au	  sein	  d'une	  Ligue	  arabe	  en	  pleine	  
transformation,	  ou	  tentera-‐t-‐il	  par	  l'intermédiaire	  
de	  l’actuelle	  opposition,	  le	  14	  Mars,	  de	  rapprocher	  
le	  Liban	  de	  l’Occident?	  Les	  enjeux	  sont	  multiples,	  et	  
les	  citoyens	  libanais	  risquent	  encore	  une	  fois	  de	  
partir	  aux	  urnes	  avec	  pour	  seules	  in[luences	  leurs	  
religions	  respectives,	  leur	  ville	  d'origine	  et	  
l'opinion	  générale	  transmise	  au	  sein	  de	  la	  famille	  
par	  ses	  doyens,	  anciens	  combattants.	  
	  
Si	  une	  chose	  diffère	  surtout	  les	  mesures	  envisagées	  
par	  les	  deux	  blocs,	  c'est	  la	  position	  qu'ils	  comptent	  
prendre	  face	  au	  monde	  Arabe	  et	  à	  l'Etat	  hébreu.	  
Ainsi	  la	  coalition	  du	  8	  Mars	  croit	  fervemment	  au	  
rapprochement	  Libano-‐arabe	  tandis	  que	  la	  
coalition	  du	  14	  Mars	  penche	  en	  faveur	  d’un	  
rapprochement	  avec	  l’Occident	  et	  éventuellement	  
d’un	  dialogue	  israélo-‐libanais	  jugé	  nécessaire	  pour	  
l’apaisement	  des	  tensions.	  En	  effet,	  la	  menace	  
Israélienne	  inquiète	  encore	  avec	  l’Etat	  hébreu	  qui	  
aujourd’hui	  af[irme	  à	  nouveau	  sa	  non-‐intention	  de	  
répondre	  aux	  exigences	  de	  la	  communauté	  
internationale	  et	  rappelle	  son	  potentiel	  agressif	  
non	  seulement	  à	  Gaza	  mais	  aussi	  à	  l’Iran,	  et	  
possiblement	  à	  Hassan	  Nasrallah,	  dirigeant	  du	  
Hezbollah.	  
	  	  
	  	  

Il	  est	  clair	  que	  les	  relations	  internationales	  
dé[inissent	  au	  Liban	  les	  motivations	  générales	  des	  
deux	  blocs,	  et	  ce	  peuple	  qui	  ira	  voter	  au	  printemps	  
prochain	  est	  susceptible	  d'oublier	  que	  sa	  situation	  
intérieure	  est	  en	  train	  de	  se	  détériorer.	  La	  crise	  
économique,	  dirait-‐on	  là-‐bas,	  a	  frappé	  le	  Liban	  
comme	  le	  reste	  du	  monde.	  Mais	  une	  crise	  ne	  passe	  
pas	  sans	  prise	  de	  mesures,	  et	  là	  réside	  le	  danger	  qui	  
menace	  le	  Liban.	  Une	  augmentation	  de	  la	  TVA,	  
l’absence	  d’électricité	  permanente	  (sans	  les	  
indispensables	  moteurs)	  et	  une	  explosion	  du	  prix	  
du	  pétrole	  alors	  qu'une	  source	  d'or	  noir	  est	  
découverte	  dans	  la	  mer	  méditerranée	  n’alarme	  que	  
très	  peu	  les	  libanais,	  qui	  noient	  leur	  
mécontentement	  dans	  leurs	  divagations	  politiques.	  
Pourtant,	  les	  libanais	  établis	  à	  l'étranger	  
remarquent	  bel	  et	  bien	  lors	  de	  leurs	  passages	  au	  
Pays	  du	  Cèdre	  l'aggravation	  de	  la	  situation	  générale	  
de	  leur	  nation.	  Mais	  cette	  diaspora	  libanaise,	  
s’élevant	  à	  douze	  millions	  d’âmes	  face	  aux	  quatre	  
millions	  résidant	  au	  Liban	  n'a	  fait	  jusqu'ici	  que	  très	  
peu	  en	  faveur	  de	  son	  pays	  d'origine.	  Le	  scepticisme	  
grandit	  et	  les	  espoirs	  de	  refaire	  du	  Pays	  des	  Cèdres	  
ce	  qu’il	  était	  avant	  la	  guerre	  semblent	  s’être	  
évanouis	  depuis	  la	  mort	  du	  Premier	  ministre	  Ra[ik	  
Hariri,	  en	  2004.	  
	  
Aujourd’hui	  le	  Liban	  fête	  soixante-‐neuf	  ans	  
d’indépendance.	  Mais	  qu’a-‐t-‐il	  vraiment	  accompli	  
depuis	  1943	  ?	  	  	  	  
	  
C.G	  
	  	  
	  	  

22/11/	  2012	  

3	  



	  
De	  l’Emir	  Bachir	  Chehab	  à	  Walid	  Beik	  Joumblatt,	  les	  Druzes	  toujours	  aussi	  inIluents	  …	  
	  
Au	  centre	  de	  la	  bataille	  14	  mars	  -‐	  8	  mars	  que	  connaît	  le	  Liban	  actuellement,	  se	  trouve	  Walid	  Joumblatt,	  député	  et	  leader	  Druze,	  
et	  chef	  du	  Parti	  Socialiste	  Progressiste	  libanais.	  	  
	  
Autrefois,	  membre	  fondateur	  et	  partisan	  de	  la	  coalition	  anti-‐syrienne	  baptisée	  14	  mars,	  constituée	  suite	  à	  l’assassinat	  du	  
Premier	  ministre	  Ra[ic	  Hariri;	  M.	  Joumblatt	  rejoint	  le	  bloc	  du	  8	  mars	  en	  2011	  après	  la	  chute	  du	  gouvernent	  de	  Saad	  Hariri,	  et	  
aide	  à	  la	  formation	  d’un	  nouveau	  gouvernement	  dirigé	  par	  Najib	  Mikati.	  	  
	  
Aujourd’hui,	  suite	  à	  l’assassinat	  du	  Général	  Wissam	  Al	  Hassan,	  Walid	  Joumblatt	  se	  présente	  en	  tant	  que	  centriste	  et	  tente	  de	  
mener	  en	  partenariat	  avec	  le	  Président	  de	  la	  République	  Michel	  Sleiman	  une	  action	  qui	  vise	  à	  résoudre	  la	  crise	  politique	  dans	  
le	  pays,	  en	  prévoyant	  un	  retour	  au	  dialogue	  et	  l’émancipation	  du	  Liban	  par	  rapport	  aux	  crises	  régionales.	  
	  
Il	  a	  souvent	  été	  dit	  que	  là	  où	  va	  le	  Liban,	  M.	  Joumblatt	  suit;	  mais	  à	  plusieurs	  reprises,	  le	  contraire	  s’est	  avéré	  être	  vrai.	  
	  
La	  capacité	  de	  M.	  Joumblatt	  à	  in[luencer	  la	  direction	  de	  la	  politique	  libanaise	  est	  unique	  pour	  le	  chef	  d’une	  communauté	  
minoritaire	  au	  Moyen-‐Orient.	  	  
	  	  
Les	  minorités,	  à	  la	  fois	  religieuses	  et	  ethniques,	  existent	  en	  assez	  grand	  nombre	  dans	  la	  région	  mais	  jouent	  souvent	  un	  rôle	  
discret	  dans	  la	  politique	  intérieure	  de	  leurs	  pays	  respectifs	  (les	  exceptions	  notables	  étant	  les	  Alaouites	  en	  Syrie,	  qui	  ont	  
gouverné	  leur	  pays	  depuis	  des	  décennies	  et,	  plus	  récemment,	  les	  Kurdes	  au	  nord	  de	  l'Irak,	  qui	  jouissent	  d'une	  certaine	  
autonomie	  sous	  le	  régime	  démocratique	  du	  nouvel	  Irak).	  
	  
L'in[luence	  de	  la	  communauté	  druze	  au	  Liban	  pourrait	  sembler	  de	  prime	  abord,	  et	  pour	  les	  non-‐initiés,	  comme	  une	  aberration.	  
Pourtant,	  M.	  Joumblatt	  ne	  fait	  que	  perpétuer	  le	  rôle	  de	  faiseur	  de	  rois,	  joué	  par	  la	  communauté	  druze	  au	  Liban	  depuis	  la	  nuit	  
des	  temps…	  
	  	  
E.C	  
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Les	  libanais,	  plus	  inIluents	  que	  l’on	  pourrait	  croire…	  	  
	  
L’Egypte,	  dite	  «	  Oum	  al	  Dounia	  »	  ;	  que	  doit-‐elle	  au	  petit	  Liban	  ?	  	  
	  
Pour	  deux	  villes	  qui	  ont	  beaucoup	  en	  commun,	  Beyrouth	  et	  Le	  Caire	  ne	  
pouvaient	  pas	  être	  plus	  différentes	  l’une	  de	  l’autre.	  L'une	  est	  une	  petite	  ville	  
balnéaire,	  perchée	  sur	  les	  contreforts	  de	  la	  montagne	  libanaise,	  tandis	  que	  
l'autre	  est	  une	  véritable	  mégapole	  coupée	  en	  deux	  par	  le	  mythique	  [leuve	  du	  
Nil.	  	  
	  
Pourtant,	  l'Égypte	  et	  plus	  particulièrement	  Le	  Caire	  doivent	  une	  grande	  partie	  
de	  leur	  modernité	  à	  leurs	  voisins	  Levantins.	  	  
	  
Les	  familles	  de	  Beyrouth	  et	  son	  arrière-‐pays,	  qui	  s’étend	  jusqu’à	  Damas,	  
autrefois	  petite	  province	  de	  la	  Grande	  Syrie	  (avant	  que	  les	  français	  eurent	  
l’idée	  de	  créer	  deux	  pays	  distincts),	  ont	  émigré	  en	  Égypte	  au	  début	  du	  XIXe	  
siècle,	  lorsque	  la	  Syrie	  était	  ravagée	  par	  la	  famine	  et	  l'Égypte	  était	  gouvernée	  
par	  Mohammed	  Ali	  et	  commençait	  à	  se	  libérer	  de	  l'Empire	  Ottoman.	  Ils	  sont	  
venus	  en	  masse	  au	  milieu	  du	  XIXe	  siècle,	  contribuant	  ainsi	  à	  la	  Renaissance	  
égyptienne	  sous	  les	  Khédives	  et	  plus	  tard	  sous	  les	  derniers	  rois	  qui	  ont	  
gouverné	  l'Égypte,	  avant	  le	  coup	  d’état	  de	  1952.	  	  
	  
Ce	  qui	  a	  attiré	  ces	  familles,	  dénommées	  «shawam»	  ou	  «gens	  du	  Mont-‐Liban»	  
par	  les	  égyptiens,	  qui	  ne	  faisaient	  aucune	  distinction	  entre	  Libanais,	  Syriens	  et	  
Palestiniens	  ;	  c’était	  la	  possibilité	  de	  faire	  fortune.	  Pour	  beaucoup	  d'entre	  eux	  
qui	  étaient	  nantis	  et	  instruits	  (dans	  de	  nombreux	  cas	  par	  des	  missionnaires	  
européens	  et	  américains),	  l’Égypte	  offrait	  des	  opportunités	  qui	  n'existaient	  pas	  
en	  ce	  temps-‐là	  au	  Liban.	  De	  la	  construction	  du	  canal	  de	  Suez	  à	  la	  création	  du	  
centre-‐ville	  moderne	  du	  Caire,	  les	  dirigeants	  de	  l'Égypte	  ont	  entamé	  une	  
frénésie	  de	  dépenses	  qui	  a	  attiré	  les	  migrants	  à	  travers	  le	  monde.	  
	  
Parmi	  eux	  se	  trouvaient	  quelques-‐uns	  des	  plus	  grands	  noms	  du	  Liban	  ;	  des	  
familles	  comme	  les	  Nahas,	  les	  Sednaoui,	  les	  Mitre,	  les	  Khouri,	  les	  Zidane,	  les	  
Tueini,	  les	  Gemayel,	  les	  Chiniara	  et	  bien	  d'autres.	  En	  raison	  de	  ce	  contexte,	  les	  
égyptiens	  conservent	  aujourd'hui	  une	  perception	  des	  Libanais	  comme	  étant	  
plus	  occidentalisés,	  sophistiqués	  et	  très	  doués	  ;	  même	  trop	  doués,	  murmurent	  
d’aucuns	  à	  voix	  basse	  lorsqu’il	  s’agit	  du	  monde	  des	  affaires.	  

Tout	  au	  long	  du	  XXe	  siècle,	  les	  égyptiens	  d’origines	  
libanaises	  présents	  dans	  toutes	  les	  couches	  de	  la	  société	  
égyptienne,	  ont	  dominé	  le	  monde	  de	  la	  culture.	  
	  
En	  1881,	  deux	  frères	  libanais,	  Sélim	  et	  Bechara	  Takla	  ont	  
fondé	  le	  quotidien	  le	  plus	  prestigieux	  d'Égypte,	  Al-‐Ahram	  
(Les	  Pyramides).	  
	  
Les	  familles	  libanaises	  possédaient	  de	  nombreuses	  maisons	  
d'édition	  comme	  Dar	  al-‐Hilal	  (1892),	  ce	  qui	  leur	  permettait	  
de	  contrôler	  l’industrie	  de	  la	  presse	  et	  leur	  accordait	  une	  
énorme	  in[luence	  sur	  la	  vie	  culturelle	  du	  pays.	  
	  
Même	  Rose	  al-‐Youssef,	  la	  quintessence	  [igure	  de	  la	  culture	  
égyptienne	  de	  la	  première	  moitié	  du	  XXe	  siècle,	  était	  à	  
l'origine	  shamia.	  L’irrévérencieux	  magazine	  politique	  et	  
littéraire,	  qu’elle	  avait	  fondé	  à	  l’époque	  continue	  jusqu'à	  à	  
ce	  jour	  d’être	  publié.	  
	  
En	  1926	  Antoine	  Chiniara,	  alors	  secrétaire	  général	  de	  la	  
fédération	  du	  football	  en	  Égypte	  fonda	  «	  Match	  »,	  le	  
premier	  hebdomadaire	  sportif	  illustré	  au	  Moyen	  Orient.	  
	  
Le	  théâtre	  et	  la	  chanson	  étaient	  d'autres	  professions	  dans	  
lesquelles	  les	  artistes	  libanais	  avaient	  un	  pied.	  Le	  grand	  
crooner	  du	  cinéma	  égyptien	  des	  années	  1950,	  Farid	  al-‐
Atrache,	  était	  libanais.	  Sa	  sœur,	  la	  chanteuse	  Asmahan	  
rivalisait	  avec	  la	  star	  égyptienne	  Umm	  Kulthoum,	  à	  tel	  point	  
que	  des	  rumeurs	  vicieuses	  se	  sont	  mises	  à	  circuler	  au	  sujet	  
de	  sa	  mort	  accidentelle,	  accusant	  tel	  ou	  tel	  de	  complot.	  
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Le	  plus	  célèbre	  des	  cinéastes	  égyptiens,	  Youssef	  Chahine,	  est	  
également	  d'origine	  syrienne.	  
	  
Même	  la	  culture	  architecturale	  du	  Caire	  a	  été	  imprégnée	  par	  une	  
certaine	  in[luence	  libanaise.	  L'architecte	  le	  plus	  proli[ique	  dans	  le	  
centre	  du	  Caire	  entre	  les	  années	  1930	  et	  1960,	  Antoine	  Nahas	  
Sélim,	  est	  considéré	  comme	  le	  premier	  architecte	  moderniste	  en	  
Égypte.	  
	  
Ce	  dernier	  avait	  construit	  entre	  autres	  bâtiments	  importants	  le	  
Musée	  National	  de	  Beyrouth,	  et	  conçu	  des	  bâtiments	  pour	  un	  
nombre	  d’égyptiens	  célèbres	  et	  fortunés,	  souvent	  des	  shawam	  
comme	  lui.	  
	  
Suite	  à	  la	  nationalisation	  de	  toutes	  les	  entreprises	  par	  le	  
gouvernement	  de	  Gamal	  Abdel	  Nasser	  dans	  les	  années	  1950,	  la	  
plupart	  de	  la	  communauté	  libano-‐syrienne	  s’est	  sentie	  obligée	  de	  
quitter	  le	  pays	  des	  pyramides.	  
	  
Mais	  même	  dans	  l'Égypte	  contemporaine,	  la	  communauté	  libanaise	  
conserve	  son	  in[luence	  sur	  certains	  aspects	  de	  l’industrie	  culturelle	  
et	  touristique.	  À	  titre	  d’exemple,	  la	  propriétaire	  du	  restaurant	  le	  
plus	  célèbre	  du	  Caire,	  Nisha	  Sursock,	  elle-‐même	  membre	  d’une	  
célèbre	  famille	  beyrouthine.	  
	  
A	  en	  croire	  le	  nouveau	  régime	  post-‐Mubarak,	  les	  avoirs	  
nationalisés	  par	  les	  soldats	  dans	  les	  années	  50	  vont	  être	  restitues	  à	  
leurs	  anciens	  propriétaires.	  Peut-‐être	  verrons-‐nous	  bientôt	  un	  
retour	  aux	  sources	  par	  les	  descendants	  de	  ces	  anciens	  pionniers,	  
les	  shawam	  du	  début	  du	  siècle	  dernier.	  
	  
E.C	  

6	  

Gebran	  Tueni:	  l’Homme	  du	  Liban,	  et	  le	  Parrain	  du	  printemps	  arabe	  
	  	  
	  	  
“You	  can	  kill	  us,	  but	  you	  can	  never	  silence	  us”	  
	  	  
Les	  mots,	  du	  journal	  An-‐Nahar	  en	  commémoration	  de	  Gebran	  Tueni,	  
ancien	  député	  et	  éditeur	  du	  quotidien	  libanais	  An-‐Nahar,	  qui	  a	  été	  
assassiné	  dans	  un	  attentat	  de	  voiture	  le	  12	  Décembre	  2005.	  Des	  mots	  
qui	  promeuvent	  	  la	  liberté	  d’expression	  et	  le	  pouvoir	  des	  médias.	  
	  	  
Gebran	  Tueni,	  le	  gentleman	  à	  la	  moustache	  toujours	  impeccablement	  
taillée.	  Un	  martyr,	  un	  héros,	  un	  visionnaire…	  Un	  homme	  qui	  avec	  tant	  
de	  passion	  et	  en	  face	  d’un	  si	  grand	  péril	  a	  défendu	  jusqu'à	  son	  dernier	  
souf[le	  la	  liberté	  contre	  les	  dictatures	  arabes.	  
	  	  
Geberan	  Tueni,	  l’homme	  à	  l’éternelle	  jeunesse,	  qui	  a	  insuf[lé	  un	  esprit	  
de	  fraîcheur	  au	  pays	  du	  cèdre	  
	  	  
Gebran	  Tueni	  l’homme	  du	  rassemblement,	  orthodoxe	  dans	  sa	  rectitude,	  
druze,	  maronite	  et	  musulman	  dans	  ses	  alliances.	  
	  	  
Gebran	  Tueni,	  le	  journaliste	  innovateur	  et	  politicien	  rebelle	  qui	  a	  donné	  
sa	  vie	  pour	  le	  Liban.	  
	  	  
Ne	  l’oublions	  jamais,	  n’oublions	  jamais	  son	  engagement,	  n’oublions	  
jamais	  son	  serment.	  	  Ce	  serment	  couronné	  de	  sang	  qu’il	  nous	  a	  tous	  fait	  
prêter	  :	  	  

«	  Nous	  jurons	  par	  Dieu	  Tout-‐Puissant,	  chré7ens	  et	  
musulmans,	  de	  rester	  unis	  jusqu'à	  la	  fin	  des	  temps	  pour	  
défendre	  le	  magnifique	  Liban	  ».	  
	  
Gebran	  Tueni,	  14	  mars	  2005	  	  
	  

“نقسم باهللا العظيم، مسلمني ومسيحيني، أن نبقى 
	موحدين إلى أبد اآلبدين، دفاعاً عن لبنان العظيم”  
	  
	  	  2005	  		آذار    	  14	  	  	جبران تويني،  

12/12/2012	  
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Gebran	  Tueni,	  dernier	  message	  à	  la	  jeunesse…	  
	  

Notes	  manuscrites	  de	  Gebran	  Tueni	  retrouvées	  
éparpillées	  sur	  le	  site	  de	  l'explosion	  (12/12/2005)	  
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Rivalités	  14-‐8;	  mais	  jusqu'à	  quand	  ?	  
	  	  
Rien	  ne	  va	  plus	  entre	  le	  14	  Mars	  et	  le	  8	  Mars.	  En	  ce	  moment	  le	  parlement,	  
dont	  la	  majorité	  est	  représentée	  par	  des	  partisans	  du	  8	  Mars,	  cherche	  à	  
établir	  un	  projet	  de	  loi	  électorale	  pour	  les	  élections	  législatives	  de	  2013.	  
Cependant	  les	  membres	  de	  l’opposition	  boycottent	  le	  parlement	  depuis	  
l’assassinat	  du	  général	  al-‐Hassan.	  
	  
Déferlent	  alors	  depuis	  plusieurs	  mois	  accusations	  entre	  les	  deux	  partis.	  
Le	  8	  Mars	  dénonce	  les	  partis	  de	  Geagea,	  Hariri,	  Gemayel	  et	  leurs	  alliés	  en	  
af[irmant	  qu’ils	  cherchent	  à	  empêcher	  les	  élections	  tant	  que	  le	  
gouvernement	  al-‐Assad	  n’ait	  pas	  chuté.	  Sayed	  Nasrallah	  se	  montre	  
con[iant	  envers	  son	  allié	  Syrien	  et	  prédit	  le	  maintien	  du	  régime,	  
démontrant	  à	  sa	  manière	  l’absurdité	  du	  comportement	  du	  14	  Mars.	  	  
Cependant	  le	  Dr	  Geagea	  et	  le	  député	  Marwan	  Hamadé	  rétorquent	  en	  
accusant	  le	  8	  Mars	  d’assassiner	  progressivement	  leurs	  opposants,	  et	  
refusent	  donc	  le	  déplacement	  aux	  réunions.	  Geagea	  rappelle	  que	  le	  14	  
Mars	  a	  bel	  et	  bien	  proposé	  un	  projet	  de	  loi	  électorale,	  qui	  est	  la	  division	  
du	  pays	  en	  cinquante	  «	  districts	  ».	  
	  
Il	  ne	  s’agit	  pas	  dialogue	  mais	  d’un	  monologue	  prononcé	  par	  chaque	  bloc	  
dans	  son	  coin	  respectif.	  Pendant	  que	  le	  président	  du	  Parlement	  et	  le	  
président	  de	  la	  République	  s’indignent	  face	  à	  l’absence	  de	  contact,	  
Monsieur	  Mikati	  se	  fait	  tout	  petit,	  conscient	  de	  son	  échec	  à	  manier	  un	  
Liban	  dont	  l’avenir	  économique	  et	  social	  dépend	  comme	  depuis	  toujours	  
du	  comportement	  du	  8	  et	  du	  14	  Mars.	  
	  
Comme	  il	  est	  de	  nature,	  ces	  deux	  blocs	  politiques	  cherchent	  chacun	  leur	  
propre	  intérêt	  avant	  celui	  du	  pays.	  Mais	  les	  choses	  deviennent	  de	  plus	  en	  
plus	  urgentes	  au	  Liban.	  En	  effet,	  la	  crise	  syrienne	  impacte	  le	  Liban	  
économiquement	  et	  socialement,	  ce	  que	  le	  ministre	  des	  Affaires	  sociales,	  
Waël	  Bou	  Faour,	  rappelle	  en	  indiquant	  que	  10%	  (soit	  30	  000)	  des	  élèves	  
des	  écoles	  publiques	  sont	  syriens.	  On	  n’oublie	  pas	  non	  plus	  les	  tensions	  
violentes	  à	  Tripoli,	  et	  naturellement	  l’émigration	  ininterrompue	  de	  
libanais	  cherchant	  la	  belle	  vie	  ailleurs…	  
	  

Il	  ne	  reste	  que	  le	  dialogue	  comme	  solution,	  un	  vrai	  dialogue	  
néanmoins.	  Jusqu’aujourd’hui,	  c’est	  un	  jeu	  hypocrite	  que	  jouent	  
les	  leaders	  politiques,	  évitant	  de	  rencontrer	  leur	  opposant	  de	  
face,	  se	  défendant	  brièvement	  contre	  la	  critique	  adversaire	  et	  
enchaînant	  par	  une	  accusation.	  Les	  mêmes	  arguments	  se	  
reformulent	  et	  se	  répètent	  depuis	  des	  années.	  L’écart	  entre	  les	  
blocs	  se	  creuse.	  	  
	  	  
Les	  libanais	  sont	  encouragés	  voire	  poussés	  à	  haïr	  les	  partis	  
adverses.	  Mais	  la	  naïveté	  [inira	  par	  disparaitre	  du	  vocabulaire	  
libanais.	  Peut-‐être	  trop	  tard,	  lorsque	  la	  crise	  sera	  à	  son	  pic,	  
lorsque	  la	  violence	  dans	  les	  rues	  de	  Beyrouth	  sera	  de	  retour,	  
lorsque	  le	  gouvernement	  n’aura	  plus	  la	  moindre	  autorité.	  Ou	  
peut-‐être	  lorsque	  la	  raison	  triomphera	  au	  sein	  du	  8	  Mars	  et	  du	  14	  
Mars	  et	  que	  les	  deux	  partis	  décideront	  à	  dialoguer	  avec	  
honnêteté.	  Il	  faudra	  alors	  que	  le	  peuple	  donne	  son	  avis,	  
cependant	  en	  faisant	  plus	  que	  décider	  de	  regarder	  LBC	  plutôt	  
qu’OTV	  à	  la	  télévision	  le	  soir.	  Le	  meilleur	  espoir	  serait	  que	  le	  
gouvernement	  s’adresse	  à	  son	  peuple	  par	  une	  série	  de	  
référendums.	  	  	  	  
	  
C.G	  
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Consultez	  notre	  page	  facebook:	  
h<ps://www.facebook.com/lechoducedre	  	  
	  
Contactez	  nous:	  	  	  
erik@erikchiniara.com	  	  ou	  	  	  leclib12@hotmail.fr	  	  
	  


