
	  
L’Echo	  du	  Cèdre,	  est	  un	  journal	  par	  les	  jeunes	  et	  pour	  les	  jeunes.	  	  
	  
Le	   journal	   est	   destiné	   aux	   libanais	   qui	   rêvent	   d'un	   Liban	  
meilleur,	  où	  qu'ils	  soient	  dans	  le	  monde.	  
	  
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.	  	  
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L’Echo	  du	  Cèdre	  is	  a	  monthly	  electronic	  newspaper	  in	  French	  and	  
English,	   featuring	   economic,	   social,	   cultural,	   and	   political	  
information	  from	  Lebanon.	  
	  
It	  was	  founded	  in	  November	  2012,	  by	  two	  Lebanese	  students	  who	  
had	  moved	  to	  Paris	  to	  pursue	  their	  studies.	  	  	  
	  
L’Echo	   du	   Cèdre	   targets	   those	   students	   living	   overseas	   who	   are	  
proud	  of	  their	  ancestry	  and	  who	  are	  willing	  to	  contribute	  time	  and	  
effort	  in	  building	  a	  new	  and	  modern	  state.	  
	  
Its	   main	   objective	   is	   to	   bring	   together	   the	   NextGen	   Lebanese	  
diaspora	   and	   provide	   them	   with	   an	   interactive	   platform	   where	  
they	  can	  share	  their	  vision	  and	  exchange	  their	  views	  freely.	  



Uni	  par	  sa	  diversité	  :	  Le	  Liban,	  est-‐il	  une	  aberration	  ou	  plutôt	  
une	  construction	  historique	  unique	  en	  son	  genre	  ?	  
	  
Tout	  au	  long	  de	  son	  histoire,	  le	  Liban	  a	  été	  marqué	  par	  des	  guerres	  
civiles	  à	  répétition	  et	  par	  l’inQluence	  des	  luttes	  indirectes	  
auxquelles	  se	  sont	  livrées	  les	  puissances	  régionales	  et	  mondiales.	  
	  
Certaines	  même	  n’ont	  pas	  hésité	  à	  mettre	  en	  danger	  leur	  propre	  
survie	  pour	  conquérir	  ce	  territoire.	  Nous	  en	  citons	  en	  l’occurrence	  
les	  Assyriens,	  les	  Babyloniens,	  les	  Macédoniens	  sous	  la	  direction	  
d'Alexandre	  le	  Grand,	  les	  croisés	  catholiques,	  les	  Mamelouks	  
originaires	  du	  Caucase	  et	  d'Asie	  centrale,	  les	  Ottomans,	  les	  
Français,	  et	  plus	  récemment	  les	  Syriens,	  les	  Iraniens	  et	  les	  
Israéliens.	  
	  
Ainsi,	  depuis	  l'époque	  des	  Phéniciens	  jusqu'à	  la	  création	  de	  l’État	  
moderne	  du	  Liban	  en	  1943,	  le	  pays	  a	  accueilli	  plusieurs	  
civilisations	  et	  a	  servi	  de	  tremplin	  à	  partir	  duquel	  un	  riche	  
patrimoine	  culturel,	  politique	  et	  religieux	  a	  pu	  rayonner	  dans	  son	  
environnement.	  
	  
De	  ces	  années	  d’Histoire	  complexe	  et	  mouvementée,	  le	  Liban	  a	  
retenu	  une	  diversité	  ethnique	  et	  religieuse	  qui	  n’existe	  nulle	  part	  
ailleurs	  dans	  le	  monde.	  
	  
Comprendre	  l'histoire	  du	  Liban	  permet	  une	  meilleure	  assimilation	  
de	  son	  schéma	  de	  diversité	  confessionnelle.	  
	  
Le	  Liban	  est	  l'un	  des	  rares	  pays	  qui	  abrite	  actuellement	  une	  
hétérogénéité	  religieuse	  et	  sectaire.	  Dix-‐huit	  communautés	  
religieuses,	  protégées	  par	  une	  constitution	  qui	  se	  veut	  robuste	  et	  
en	  même	  temps	  élastique,	  y	  cohabitent,	  chacune	  cherchant	  à	  
exister	  à	  travers	  un	  territoire	  exigu	  qu’il	  cherche	  à	  s’approprier.	  
	  
	  	  

Ainsi,	  traditionnellement,	  le	  sud	  du	  Liban	  a	  été	  identiQié	  
avec	  les	  chiites,	  Tripoli	  avec	  les	  sunnites,	  le	  Chouf	  avec	  les	  
Druzes	  et	  le	  Kesrouan	  avec	  les	  Maronites.	  Alors	  qu’en	  
réalité,	  pour	  la	  plupart,	  ces	  régions	  sont	  généralement	  
hybrides,	  avec	  sans	  doute	  une	  communauté	  qui	  a	  plus	  de	  
présence	  qu’une	  autre,	  le	  Liban	  n’étant	  en	  aucun	  cas	  un	  
pays	  sectaire.	  

La	  diversité	  ethnique	  du	  Liban	  datant	  de	  différentes	  
périodes	  d’immigration	  et	  d'invasions	  est	  représentée,	  par	  
la	  présence	  au	  Liban	  de	  peuples	  venant	  de	  presque	  tous	  les	  
pays	  du	  Moyen-‐Orient.	  
	  
Alors	  que	  d’aucuns	  afQirment	  avec	  prestance	  que	  leurs	  
premiers	  ancêtres	  étaient	  les	  Phéniciens,	  d’autres,	  tel	  les	  
orthodoxes	  et	  les	  catholiques	  se	  considèrent	  les	  héritiers	  
du	  monde	  hellénique	  fondé	  par	  Alexandre	  le	  Grand.	  Les	  
Turcs	  quant	  à	  eux	  se	  voient	  comme	  une	  continuation	  de	  
l'Empire	  ottoman,	  alors	  que	  les	  Druzes	  croient	  qu'ils	  sont	  
les	  derniers	  représentants	  d'une	  croyance	  et	  culture	  
universelle	  de	  notre	  temps.	  Les	  sunnites	  libanais,	  les	  
chiites,	  les	  alaouites	  et	  les	  Ismaélites	  ont	  quant	  à	  eu	  une	  
compréhension	  	  différente,	  et	  à	  certains	  égards	  opposée	  de	  
l'histoire	  du	  pays.	  
	  
C'est	  pourquoi	  il	  est	  difQicile	  de	  déQinir	  simplement	  le	  Liban	  
comme	  un	  pays	  où	  différentes	  sectes	  du	  christianisme	  et	  
de	  l'islam	  vivent	  ensemble.	  En	  d'autres	  termes,	  il	  est	  assez	  
difQicile	  de	  comprendre	  quel	  est	  le	  problème	  libanais	  sans	  
avoir	  vécu	  avec	  les	  druzes	  au	  Chouf,	  sans	  avoir	  vu	  
comment	  les	  chiites	  et	  les	  chrétiens	  pensent	  et	  vivent	  à	  
Tyr,	  sans	  avoir	  parlé	  aux	  Arméniens	  de	  Bourj	  Hammoud,	  et	  
sans	  avoir	  observé	  les	  maronites	  du	  Kesrouan,	  ou	  les	  
orthodoxes	  et	  catholiques	  de	  Beyrouth	  



Si	  l’on	  prend	  uniquement	  Beyrouth	  comme	  exemple,	  la	  plupart	  
des	  familles	  beyrouthines	  qui	  ont	  contribué	  des	  premiers	  
ministres	  et	  de	  grands	  dirigeants	  politiques	  et	  ecclésiastiques,	  qui	  
ont	  marqué	  l’Histoire,	  elles	  sont	  pour	  la	  plupart	  originaires	  
d’ailleurs.	  Moins	  du	  Liban	  et	  encore	  moins	  de	  Beyrouth.	  
	  
Les	  familles	  comme	  les	  Hariri,	  Siniora,	  et	  Solh	  sont	  de	  Saida	  et	  du	  
sud	  du	  Liban,	  les	  familles	  	  Itani,	  Hoss,	  Biham	  et	  Idriss	  sont	  du	  
Maroc,	  les	  Chatila	  de	  Wadi	  Taym,	  les	  Tueini	  et	  Pharaon	  de	  Houran	  
(Syrie),	  le	  Majdalani	  de	  Rachaya,	  les	  Sehnawy	  et	  le	  Kassatly	  de	  
Damas,	  et	  les	  Bustros	  et	  Sursock	  de	  Chypre.	  
	  
A	  cette	  liste	  non-‐exhaustive	  on	  peut	  ajouter,	  quelques-‐unes	  des	  
familles	  chrétiennes	  arrivées	  d’Alep	  comme	  les	  Tutunji,	  Obéji	  et	  
Kneider	  qui	  se	  sont	  imposées	  comme	  la	  bourgeoisie	  citadine.	  
	  
Il	  est	  à	  noter	  toutefois,	  qu’au	  Liban,	  nous	  avons	  parfois	  tendance	  à	  
confondre	  fondement	  religieux	  et	  différenciation	  ethnique.	  
	  
Alors	  que	  les	  Libanais	  sont	  des	  Arabes,	  ils	  sont	  divisés	  grosso	  
modo	  en	  musulmans	  et	  chrétiens.	  À	  son	  tour	  chaque	  groupe	  est	  
subdivisé	  en	  un	  certain	  nombre	  de	  sectes,	  la	  plupart	  d'entre	  eux	  
formés	  par	  le	  développement	  historique	  en	  groupes	  ethniques	  
distincts.	  Les	  musulmans	  sont	  divisés	  entre	  sunnites	  et	  chiites.	  Les	  
Druzes,	  dont	  la	  religion	  découle	  de	  l'Islam,	  sont	  quant	  à	  eux	  une	  
minorité	  signiQicative.	  
	  
Les	  chrétiens	  sont	  divisés	  principalement	  entre	  maronites,	  grecs	  
orthodoxes	  et	  grecs	  catholiques.	  Tous	  les	  grands	  groupes	  ont	  
leurs	  propres	  organisations	  politiques,	  des	  unités	  paramilitaires,	  
et	  des	  forteresses	  territoriales.	  D'autres	  groupes	  ethniques	  
comprennent	  des	  Arméniens	  (la	  plupart	  orthodoxe	  arménien,	  
avec	  quelques	  catholiques)	  et	  un	  petit	  nombre	  de	  Juifs,	  de	  Syriens	  
catholiques	  et	  orthodoxes,	  de	  protestants,	  de	  syriaques,	  de	  
chaldéens,	  et	  bien	  d’autres	  groupuscules	  qui	  nous	  échappent	  et	  
qui	  néanmoins	  contribuent	  à	  la	  richesse	  du	  tissu	  libanais.	  	  

De	  plus,	  le	  nombre	  de	  Kurdes	  et	  de	  Palestiniens	  au	  Liban	  est	  
estimé	  à	  un	  chiffre	  qui	  dépasse	  le	  demi-‐million	  ;	  les	  quelque	  
deux	  cent	  mille	  apatrides	  et	  personnes	  sans	  papiers,	  auxquels	  
viennent	  se	  greffer	  les	  réfugiés	  syriens	  qui	  fuient	  une	  guerre	  
intestine	  à	  longue	  haleine,	  et	  dont	  peu	  se	  soucient,	  et	  qui	  pour	  
la	  plupart	  occupent	  des	  zones	  frontalières	  poreuses	  et	  Qluides.	  
	  
L’institutionnalisation	  de	  cette	  diversité,	  qui	  pose	  problème	  
aujourd’hui,	  date	  uniquement	  de	  l`époque	  coloniale.	  Avant	  
cela,	  chrétiens	  et	  musulmans	  vivaient	  en	  harmonie,	  sous	  un	  
system	  féodal	  qui	  donnait	  la	  primauté	  aux	  Druzes	  des	  
montagnes	  et	  aux	  Sunnites	  et	  Orthodoxes	  des	  grandes	  villes	  
comme	  Beyrouth,	  Tripoli	  et	  Sidon.	  
	  
Contrairement	  aux	  programmes	  de	  diversité	  dans	  les	  pays	  
occidentaux	  qui	  tentent	  d'éliminer	  la	  discrimination,	  la	  
diversité	  religieuse	  au	  Liban	  a	  été	  créée	  comme	  un	  outil	  de	  
contrôle	  de	  puissance	  par	  la	  colonisation	  française.	  Après	  la	  
Première	  Guerre	  mondiale,	  le	  Liban,	  qui	  avait	  fait	  partie	  de	  
l'Empire	  ottoman,	  a	  été	  placé	  sous	  mandat	  Français.	  Il	  a	  obtenu	  
sa	  vraie	  et	  première	  indépendance	  –	  avec	  le	  territoire	  que	  l’on	  
connait	  aujourd’hui	  -‐	  en	  1943.	  
	  
La	  distribution	  du	  pouvoir	  dans	  le	  pays,	  qui	  se	  voulait	  «	  
équitable	  »,	  	  a	  été	  faite	  sur	  une	  base	  confessionnelle	  selon	  
laquelle	  le	  Président	  de	  la	  république	  serait	  un	  maronite	  
(chrétien),	  le	  Président	  de	  la	  Chambre	  des	  députés	  un	  chiite	  
(musulman),	  et	  le	  Premier	  ministre	  un	  sunnite	  (musulman).	  En	  
outre,	  le	  nombre	  de	  députés,	  et	  les	  attributions	  au	  sein	  des	  
administrations	  publiques,	  judiciaires	  et	  militaires	  ont	  fait	  
l’objet	  d’une	  répartition	  savante	  entre	  les	  divers	  groupes	  
confessionnels.	  
	  



Grâce	  à	  ce	  système,	  les	  Français	  ont	  contrôlé	  la	  bonne	  marche	  
des	  affaires	  en	  octroyant	  les	  postes	  clés	  aux	  chrétiens	  et	  en	  
créant	  une	  sorte	  d’équilibre	  de	  pouvoir	  entre	  les	  trois	  grandes	  
communautés	  ;	  maronites,	  chiite	  et	  sunnites.	  Les	  français	  ont	  par	  
ailleurs	  partagé	  le	  pouvoir	  institutionnel	  entre	  les	  différents	  
groupes	  religieux	  plutôt	  que	  de	  construire	  une	  nation	  laïque	  
puissante	  :	  «	  Diviser	  pour	  mieux	  régner	  ».	  
	  
De	  surcroît,	  les	  français	  ont	  condamnés	  les	  chrétiens	  à	  jouer	  le	  
rôle	  d’arbitres	  entre	  deux	  communautés,	  la	  sunnite	  et	  la	  chiite,	  
qui	  congénitalement	  et	  historiquement,	  sont	  condamnées	  à	  ne	  
pas	  s’entendre.	  Le	  système	  a	  été	  conçu	  de	  façon	  à	  ce	  qu’une	  
union	  sunnites	  et	  chiites	  ne	  sufQise	  pas	  à	  elle	  seule	  pour	  
gouverner.	  Ainsi,	  pour	  obtenir	  une	  majorité	  au	  Liban	  il	  faudrait	  
que	  soit	  les	  sunnites	  s’unissent	  aux	  chrétiens,	  soient	  que	  les	  
chiites	  s’unissent	  aux	  chrétiens.	  
	  
En	  1975,	  l’absence	  d’une	  politique	  visant	  à	  promouvoir	  l'égalité	  
entre	  les	  Libanais,	  a	  Qini	  par	  stigmatiser	  la	  population	  et	  à	  
accentuer	  les	  disparités	  et	  les	  inégalités	  entre	  les	  différentes	  
confessions,	  ce	  qui	  conduit	  à	  une	  guerre	  civile	  de	  plus	  de	  15	  ans,	  
dont	  on	  souffre	  encore	  des	  séquelles.	  En	  1989,	  les	  membres	  des	  
diverses	  communautés	  au	  pouvoir	  ont	  conclu	  un	  accord	  dit	  de	  «	  
Taef	  »	  qui	  avait	  pour	  but	  de	  revoir	  et	  de	  redessiner	  les	  contours	  
d’une	  répartition	  des	  tâches	  au	  sein	  de	  l’exécutif	  et	  du	  législatif.	  
Cet	  accord	  a	  eu	  pour	  effet	  de	  soi-‐disant	  mettre	  un	  terme	  à	  la	  
guerre	  civile.	  Il	  a	  toutefois	  eu	  pour	  effet	  pervers	  
d’institutionnaliser	  et	  de	  conQirmer	  l’enracinement	  et	  les	  
divisions	  confessionnelles	  au	  sein	  du	  pays.	  Cela	  explique	  peut-‐
être	  pourquoi	  certains	  cherchent	  à	  le	  réviser	  encore.	  
	  
Aujourd'hui,	  le	  recrutement	  dans	  les	  institutions	  publiques	  est	  
régulé	  par	  des	  quotas	  basés	  sur	  des	  appartenances	  
confessionnels.	  Certaines	  communautés	  ont	  leurs	  propres	  écoles	  
et	  universités,	  d’autres	  ont	  fondé	  des	  clubs	  de	  loisir	  ou	  de	  sport	  
sur	  cette	  base.	  	  

Cette	  diversité	  ethnique,	  linguistique,	  religieuse	  et	  
confessionnelle	  a	  résisté	  à	  travers	  les	  âges	  à	  toutes	  les	  
tempêtes.	  Il	  est	  temps	  de	  fermer	  la	  parenthèse	  du	  mandat	  
français	  et	  des	  troubles	  du	  siècle	  dernier	  pour	  repenser	  un	  
nouveau	  Liban,	  dont	  les	  fondements	  de	  base	  sont	  le	  
multiculturalisme,	  la	  multiethnicité,	  et	  le	  multi-‐
confessionnalisme.	  
	  
Seule	  l’unité	  garantira	  notre	  survie	  pour	  des	  décennies	  à	  
venir	  !	  
	  
E.C	  



A	  Struggle	  for	  Power	  
	  
Electricity	  blackouts	  in	  Lebanon	  have	  become	  a	  prevalent	  way	  of	  life;	  a	  daily	  nuisance	  bore	  by	  the	  Lebanese	  population.	  Social	  
phenomena	  have	  developed	  in	  response	  to	  the	  inconsistent	  provision	  of	  electricity.	  An	  app	  named	  “Beirut	  Electricity”	  was	  
created	  to	  track	  electricity	  rotations	  throughout	  the	  capital.	  For	  most	  people	  abroad,	  they	  ask,	  how	  do	  they	  cope?	  
	  
The	  inconsistent	  provision	  of	  electricity	  in	  Lebanon	  is	  at	  best	  described	  as	  a	  struggle	  for	  power.	  It	  is,	  literally,	  a	  struggle	  for	  
powering	  homes	  as	  well	  as	  a	  medium	  for	  extending	  political	  inQluence.	  The	  pun	  on	  power	  is	  important	  to	  emphasize	  as	  it	  
greatly	  illuminates	  the	  core	  of	  the	  electrical	  problem.	  	  The	  electricity	  crisis	  in	  Lebanon	  is	  deeply	  synchronized	  with	  the	  
sectarian	  divides	  entrenched	  within	  its	  political	  system.	  The	  electricity	  sector	  is	  also	  a	  victim	  of	  market	  inefQiciency.	  
	  
Electricity	  provision,	  is	  controlled	  by	  the	  state-‐owned	  Electricite	  du	  Liban	  (EDL).	  The	  proposal	  of	  privatizing	  the	  electricity	  
sector	  has	  become	  a	  prominent	  debate	  throughout	  the	  country.	  Aggravated	  with	  the	  state’s	  inability	  to	  execute	  consistent	  
electricity	  provisions,	  citizens	  are	  beginning	  to	  put	  more	  faith	  into	  the	  principles	  of	  free	  markets	  and	  supply-‐demand	  
mechanisms.	  Although	  this	  proposal	  has	  been	  circulating	  for	  some	  time	  now,	  there	  is	  no	  visible	  move	  towards	  privatization.	  
The	  most	  recent	  development	  was	  the	  temporary	  employment	  of	  Turkish	  ships	  to	  supply	  electrical	  power	  along	  the	  coast.	  EDL	  
lacks	  the	  proper	  infrastructure	  to	  meet	  the	  demand	  of	  the	  entire	  Lebanese	  population.	  According	  to	  The	  Economist,	  the	  daily	  
gap	  between	  supply	  and	  demand	  is	  1.1	  Gigawatts	  (GW),	  which	  is	  roughly	  equal	  to	  40%	  of	  total	  demand.	  EDL’s	  machinery	  is	  
outdated	  and	  obsolete.	  Limited	  re-‐investment	  and	  poor	  maintenance	  have	  resulted	  in	  diminishing	  returns	  for	  the	  government.	  
EDL	  losses	  contribute	  to	  roughly	  20%	  of	  national	  debt.	  
	  
The	  disheveled	  conditions	  of	  the	  electricity	  sector	  have	  prompted	  private	  services	  of	  electric	  generators.	  Beirut	  has	  become	  
the	  home	  of	  an	  orchestra	  of	  buzzing	  generators.	  Fumes	  produced	  by	  the	  generators	  also	  have	  negative	  effects	  on	  health	  and	  air	  
pollution.	  Furthermore,	  generators	  are	  mainly	  enjoyed	  by	  those	  that	  have	  the	  Qinancial	  means	  to	  purchase	  them.	  The	  electricity	  
crisis	  has	  created	  inequitable	  living	  conditions	  for	  the	  Lebanese	  people;	  yet,	  we	  do	  not	  see	  any	  Qierce	  protests	  or	  parliamentary	  
changes.	  Moves	  towards	  changing	  or	  privatizing	  the	  electricity	  sector	  are	  highly	  sensitive	  to	  sectarian	  strife	  and	  fear	  of	  
upsetting	  the	  public	  sector’s	  balance	  of	  power.	  There	  is	  a	  recurring	  theme	  in	  Lebanese	  politics	  to	  ensure	  that	  Muslim	  Sunni,	  
Muslim	  Shiite	  and	  Christian	  sects	  receive	  equitable	  shares	  and	  rations	  from	  public	  policies.	  For	  example,	  last	  year,	  parliament	  
failed	  to	  agree	  on	  making	  worker	  contracts	  in	  EDL	  permanent	  due	  to	  the	  Christian	  belief	  that	  the	  beneQiciaries	  would	  mainly	  
be	  Muslim.	  The	  Lebanese	  government	  almost	  always	  questions	  the	  political	  identity	  of	  the	  individuals	  concerned	  before	  
implementing	  a	  solution.	  This	  sectarian	  divide	  is	  a	  huge	  barrier	  to	  successful	  policy	  making	  in	  the	  electricity	  sector.	  Policies	  
should	  be	  implemented	  regardless	  of	  the	  political	  or	  regional	  identity	  of	  the	  stakeholders	  involved.	  So	  long	  as	  the	  beneQits	  are	  
accrued	  by	  Lebanese	  citizens,	  then	  those	  policies	  should	  be	  accurately	  evaluated	  and	  thusly	  implemented.	  	  



Clearly,	  the	  electricity	  crisis	  has	  a	  complicated	  political	  dimension.	  Allegiances	  to	  sects	  and	  poor	  infrastructure	  are	  main	  
barriers	  to	  consistent	  electricity	  provision.	  Politicians	  have	  engaged	  in	  a	  ‘blame-‐game’	  in	  order	  to	  avoid	  addressing	  the	  
crisis.	  Lebanese	  individuals	  should	  not	  endorse	  this	  sectarian	  competitiveness	  and	  should,	  instead,	  realize	  their	  rights.	  One	  
of	  these	  rights	  is	  access	  to	  electricity	  twenty-‐four	  hours	  a	  day,	  seven	  days	  a	  week.	  Improving	  the	  electricity	  sector	  is	  not	  a	  
game	  of	  balance	  of	  power,	  but	  rather	  a	  platform	  to	  start	  building	  a	  better	  and	  improved	  nation.	  The	  politics	  behind	  the	  crisis	  
is	  not	  the	  only	  aspect	  that	  needs	  adjustment.	  Re-‐investment	  is	  necessary	  in	  order	  to	  build	  power	  plants	  with	  enough	  
capacity	  to	  meet	  shortages.	  Re-‐investment	  is	  a	  binding	  precondition	  for	  maintaining	  the	  state-‐owned	  monopoly	  over	  
electricity.	  If	  the	  state	  is	  unable	  to	  do	  so,	  perhaps	  privatization	  or	  another	  economic	  solution	  is	  the	  answer.	  The	  solution	  to	  
the	  electricity	  crisis	  has	  many	  dimensions.	  But	  Qirst,	  let	  us	  clarify	  what	  we	  are	  struggling	  for:	  A	  Struggle	  for	  Power	  or	  a	  
Struggle	  for	  (the	  Balance	  of)	  Power?	  
	  
N.C	  	  



ConEiance	  en	  l’armée,	  gardienne	  de	  l’intérêt	  	  national	  	  
	  
Après	  un	  été	  fort	  mouvementé,	  le	  mois	  de	  septembre	  fut	  calme	  pour	  le	  Liban,	  quoique	  peu	  agréable	  compte	  tenu	  des	  rapports	  
qui	  furent	  publiés	  sur	  les	  chiffres	  du	  tourisme	  et	  des	  revenus.	  Hélas,	  il	  demeure	  difQicile	  de	  croire	  à	  un	  calme	  au	  Liban	  sur	  le	  
long	  terme.	  La	  situation	  en	  Syrie	  ne	  semble	  pas	  se	  calmer	  malgré	  les	  promesses	  faites	  par	  Assad	  sur	  les	  armes	  chimiques	  :	  il	  
sufQise	  qu’un	  des	  acteurs	  de	  la	  crise	  syrienne	  fasse	  un	  faux	  pas	  et	  les	  conQlits	  internationaux	  à	  l’arrière-‐goût	  de	  guerre	  froide	  
reprendront	  lieu.	  Il	  est	  évident	  qu’une	  décision	  de	  l’Iran,	  du	  gouvernement	  Assad	  ou	  de	  l’ASL	  affectera	  l’équilibre	  du	  Liban.	  Tel	  
est	  donc	  le	  mal	  du	  Liban,	  qui	  dépend	  malheureusement	  indéQiniment	  de	  son	  voisin,	  économiquement	  et	  politiquement.	  
	  
Il	  est	  cependant	  déraisonnable	  de	  dire	  que	  le	  Liban	  est	  totalement	  soumis	  aux	  pays	  voisins	  et	  qu’il	  n’a	  aucun	  pouvoir	  sur	  son	  
avenir.	  En	  effet,	  il	  demeure	  malgré	  tout	  un	  État	  démocratique	  et	  indépendant.	  Si	  il	  existe	  une	  entité	  dans	  laquelle	  la	  corruption	  
n’est	  au	  pire	  que	  très	  peu	  présente,	  c’est	  l’armée.	  C’est	  à	  elle	  que	  doit	  à	  présent	  faire	  conQiance	  le	  Liban	  pour	  assurer	  la	  
sécurité,	  mais	  surtout	  pour	  prouver	  que	  la	  neutralité	  politico-‐religieuse	  et	  encore	  possible	  et	  que	  c’est	  à	  travers	  elle	  que	  la	  
prospérité	  peut	  être	  établie.	  
	  
L’armée	  a	  montré	  qu’elle	  était	  capable	  (du	  moins	  pour	  le	  moment)	  d’assurer	  la	  protection	  du	  pays,	  notamment	  suite	  à	  son	  
accord	  avec	  le	  Parti	  de	  Dieu	  grâce	  auquel	  elle	  peut	  contrôler	  elle-‐même	  les	  entrées	  et	  les	  sorties	  de	  la	  région	  du	  Hezbollah	  de	  
la	  banlieue	  Sud.	  Elle	  prouve	  qu’elle	  n’hésitera	  pas	  à	  intervenir	  en	  cas	  de	  conQlits	  interconfessionnels,	  comme	  elle	  l’a	  fait	  ce	  
samedi	  28	  septembre	  en	  se	  déployant	  à	  Baalbeck	  suite	  à	  un	  rixe	  entre	  une	  famille	  sunnite	  et	  le	  Hezbollah	  donnant	  lieu	  à	  
quatre	  morts.	  EnQin,	  elle	  prépare	  un	  renforcement	  sécuritaire	  à	  Tripoli.	  
	  
Le	  Liban	  ne	  Qinira	  évidemment	  pas	  sous	  la	  loi	  martiale.	  Les	  libanais	  doivent	  au	  contraire	  être	  rassurés	  et	  savoir	  que	  l’intérêt	  
général	  du	  pays	  est	  encore	  représenté.	  C’est	  de	  ces	  bases	  qu’ils	  doivent	  partir	  pour	  garder	  espoir	  dans	  le	  pays	  et	  se	  dire	  que	  la	  
corruption	  et	  la	  mixité	  idéologique	  ne	  dévoreront	  pas	  le	  pays.	  Seule	  la	  conQiance	  pourra	  nous	  sauver.	  
	  
	  
C.G	  



L’Echo	  du	  Cèdre	  …	  Information	  	  

Consultez	  notre	  site	  web:	  
http://echoducedre.weebly.com	  	  

	  
Consultez	  notre	  page	  facebook:	  

https://www.facebook.com/lechoducedre	  	  
	  

Contactez	  nous:	  	  	  
erik@erikchiniara.com	  	  	  
ou	  	  	  ec2002@hotmail.com	  	  

	  

Youth of Lebanon, rise and move forward !  
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