
	  
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.	  



Fact	  or	  Fiction?	  
	  
"If	  nature	  abhors	  a	  vacuum,	  historiography	  loves	  a	  void	  because	  it	  can	  be	  Qilled	  with	  any	  number	  of	  plausible	  accounts”	  –	  Deanne	  
Williams	  
	  
One	  of	  the	  most	  multilayered	  disciplines	  in	  epistemology	  is	  studying	  or	  forming	  a	  record	  of	  the	  past.	  During	  our	  early	  schooling	  
years,	  history	  was	  often	  seen	  as	  a	  subject	  that	  required	  memorizing	  a	  mere	  collection	  of	  facts.	  Yet,	  history	  is	  not	  just	  a	  collection	  of	  
facts;	  it	  is	  an	  art	  of	  interpretation.	  The	  Taif	  Agreement	  called	  for	  the	  creation	  of	  a	  scholarly	  national	  history	  book	  for	  Lebanon.	  Most	  
history	  books	  used	  at	  schools	  today	  are	  cut	  off	  at	  1946,	  only	  two	  years	  after	  Lebanese	  independence.	  Unsurprisingly,	  the	  creation	  of	  
a	  national	  history	  tome	  has	  yet	  to	  materialize.	  The	  conQlicting	  political	  factions	  in	  Lebanon	  cannot	  seem	  to	  agree	  on	  a	  unitary	  
account	  of	  the	  bloody	  civil	  wars	  and	  regional	  conQlicts	  that	  characterized	  the	  latter	  half	  of	  the	  20th	  century:	  Who	  is	  to	  blame	  and	  
who	  is	  the	  martyr?	  
	  
This	  sort	  of	  dispute	  is	  nothing	  new	  to	  the	  study	  of	  history.	  It	  is	  actually	  an	  issue	  of	  historiography,	  or	  the	  writing	  of	  history.	  The	  
Lebanese	  minister	  of	  education,	  Elias	  Abou	  Saab,	  has	  repudiated	  the	  lack	  of	  initiative	  on	  the	  creation	  of	  the	  text	  and	  is	  intent	  on	  
Qinishing	  the	  job.	  His	  ultimate	  goal	  is	  to	  create	  one	  history	  textbook	  and	  curriculum	  that	  is	  “agreed	  upon	  by	  all	  parties.”	  Indeed,	  this	  
is	  a	  very	  difQicult	  task	  to	  deliver,	  given	  the	  hostility	  of	  domestic	  politics	  at	  present.	  
	  
It	  is	  almost	  impossible	  to	  think	  that	  anyone	  can	  agree	  on	  one	  account	  in	  history.	  If	  such	  a	  schoolbook	  will	  be	  created,	  it	  should	  be	  a	  
multifaceted	  text.	  Multiple	  sources	  and	  multiple	  accounts	  are	  a	  must	  in	  understanding	  how	  events	  developed	  and	  how	  they	  justify	  
the	  present.	  Students	  must	  realize	  that	  history	  is	  an	  interpretation	  not	  a	  collection	  of	  facts.	  Each	  faction	  should	  have	  the	  right	  to	  
deliver	  their	  own	  account	  of	  the	  past	  and	  the	  students	  should	  have	  the	  right	  to	  interpret	  and	  choose	  which	  account	  best	  suits	  their	  
reasoning.	  A	  recently	  created	  project	  “Badna	  Naaref”	  has	  taken	  on	  a	  very	  courageous	  task	  in	  helping	  lost	  youth	  understand	  the	  
tragedies	  of	  Lebanon’s	  past.	  The	  project	  asks	  Qifteen	  year	  old	  children	  to	  ask	  older	  relatives	  to	  account	  for	  their	  personal	  experiences	  
of	  the	  past.	  However,	  many	  relatives	  were	  reluctant	  to	  discuss	  their	  past	  experiences.	  Ironically,	  this	  is	  the	  precise	  initiative	  we	  need	  
from	  our	  older	  generations;	  we	  need	  them	  to	  open	  up	  about	  the	  past	  so	  we	  can	  understand	  our	  present.	  Perfecting	  the	  study	  of	  
history	  in	  Lebanon	  is	  crucial	  for	  the	  sustainability	  of	  our	  youth.	  If	  Lebanese	  youth	  continue	  to	  be	  lost	  in	  interpreting	  the	  record	  of	  
the	  past,	  they	  will	  lack	  the	  tools	  required	  for	  building	  the	  future.	  
	  
Although	  the	  Taif	  Agreement	  calls	  for	  a	  “uniQied”	  tome	  on	  national	  history,	  it	  may	  be	  an	  incorrect	  approach	  to	  resolving	  the	  issues	  on	  
historical	  teaching	  in	  Lebanon.	  We	  should	  not	  strive	  to	  create	  a	  uniQied	  account;	  we	  should	  appreciate	  the	  different	  interpretations	  
that	  are	  available	  to	  us.	  Perhaps,	  this	  attitude	  may	  better	  help	  the	  ministry	  of	  education	  in	  resolving	  the	  creation	  of	  such	  a	  script.	  	  
	  
N.C	  



Le	  Tribunal	  Spécial	  pour	  le	  Liban:	  tournant	  ou	  échec	  pour	  la	  justice	  internationale?	  
	  
Suite	  aux	  attentats	  farouches	  de	  2005,	  le	  Conseil	  de	  Sécurité	  des	  Nations	  Unies	  chargea	  la	  Commission	  d'Enquête	  Indépendante	  des	  
Nations	  Unies	  d’enquêter	  sur	  l'assassinat	  du	  défunt	  premier	  ministre	  RaQiq	  Hariri.	  C’est	  dès	  lors	  que	  cette	  dernière	  proposa	  la	  
création	  d’un	  tribunal	  international,	  le	  Tribunal	  Spécial	  des	  Nations	  Unis	  pour	  le	  Liban	  (TSL),	  en	  collaboration	  avec	  le	  
gouvernement	  libanais	  pour	  mener	  à	  bout	  cette	  enquête	  et	  «	  rendre	  justice	  aux	  victimes	  des	  crimes	  et	  des	  attaques	  terroristes	  au	  
Liban	  »	  
	  
En	  tant	  que	  premier	  tribunal	  international	  à	  traiter	  le	  terrorisme	  comme	  un	  crime	  distinct,	  le	  TSL	  mandaté	  depuis	  2009	  de	  
poursuivre,	  en	  vertu	  du	  droit	  international	  les	  auteurs	  d'actes	  criminels	  liés	  à	  l'assassinat	  de	  l’ancien	  Premier	  ministre	  libanais	  
RaQiq	  Hariri	  le	  14	  février	  2005;	  marque	  un	  tournant	  –	  non	  seulement	  pour	  le	  Liban	  mais	  aussi	  pour	  le	  droit	  international	  .	  
	  
La	  mise	  sur	  pied	  du	  Tribunal	  ainsi	  que	  son	  rôle	  ont	  été	  vivement	  débattus,	  à	  la	  fois	  dans	  les	  milieux	  de	  la	  justice	  pénale	  
internationale	  et	  parmi	  le	  public	  libanais.	  D’un	  côté,	  ses	  partisans	  disent	  que	  le	  tribunal	  contribue	  à	  réduire	  l'impunité	  qui	  a	  
longtemps	  caractérisé	  la	  vie	  politique	  libanaise,	  surtout	  depuis	  la	  guerre	  civile	  de	  1975	  à	  1990.	  De	  l’autre,	  ses	  détracteurs	  
soutiennent	  l’idée	  inverse	  à	  l’effet	  que	  le	  tribunal	  a	  été	  créé	  comme	  outil	  politique	  pour	  montrer	  d’un	  doigt	  accusateur	  la	  Syrie	  et	  
son	  allié	  local,	  le	  Hezbollah.	  
	  
Des	  dizaines	  de	  milliers	  de	  civils	  libanais	  ont	  été	  tués	  depuis	  le	  début	  de	  la	  guerre	  civile	  de	  1975.	  En	  l'absence	  d’efforts	  concrets	  
pour	  traduire	  les	  auteurs	  de	  ces	  crimes	  en	  justice,	  les	  critiques	  font	  également	  valoir	  que	  le	  TSL	  demeure	  l’apanage	  d’une	  certaine	  
élite.	  Son	  existence	  même	  est	  une	  insulte	  pour	  les	  familles	  des	  libanais	  martyrs	  de	  la	  guerre	  civile	  et	  des	  guerres	  claniques	  
successives,	  à	  qui	  ont	  fait	  savoir	  que	  la	  vie	  des	  leurs	  vaut	  moins	  que	  celle	  d'un	  politicien	  riche	  ayant	  une	  envergure	  internationale.	  
	  
Les	  tribunaux	  internationaux	  sont	  souvent	  critiqués.	  Toutefois,	  le	  TSL,	  de	  par	  son	  mandat	  restreint	  et	  du	  fait	  qu'aucun	  des	  cinq	  
suspects	  (tous	  membres	  d’un	  mouvement	  politique	  déterminé)	  n’aient	  été	  mis	  en	  garde	  à	  vue,	  remet	  en	  question	  la	  capacité	  du	  
Tribunal	  à	  traduire	  les	  auteurs	  en	  justice	  (in	  absentia)	  et	  à	  envoyer	  un	  message	  clair	  aux	  éventuels	  terroristes.	  Jusqu’aujourd’hui	  le	  
Hezbollah,	  qui	  ne	  reconnaît	  toujours	  pas	  la	  légitimité	  du	  Tribunal,	  maintient	  son	  innocence	  et	  refuse	  de	  remettre	  à	  la	  Cour	  les	  
accusés.	  
	  
En	  2005,	  le	  chef	  de	  la	  Commission	  d'Enquête	  Internationale	  a	  recommandé	  publiquement	  l'arrestation	  de	  quatre	  généraux	  libanais	  
pro-‐syriens	  soupçonnés	  d’avoir	  été	  impliqués	  dans	  l'assassinat	  du	  Premier	  ministre	  Hariri.	  Ils	  sont	  restés	  en	  garde	  à	  vue	  sans	  
inculpation	  pendant	  quatre	  ans,	  conformément	  à	  la	  loi	  libanaise	  qui	  permet	  la	  détention	  indéQinie	  en	  ce	  qui	  concerne	  des	  affaires	  
de	  sécurité.	  Lorsque	  le	  TSL	  a	  succédé	  à	  la	  Commission	  d'enquête	  Internationale	  en	  2009,	  l’une	  de	  ses	  premières	  actions	  fut	  
d'ordonner	  la	  libération	  des	  généraux	  pour	  manque	  de	  preuves.	  



Malgré	  un	  début	  turbulent	  et	  son	  échec	  à	  imposer	  sa	  présence,	  le	  TSL	  a	  déjà	  été	  responsable	  de	  plusieurs	  innovations	  qui	  
pourraient	  servir	  de	  jurisprudence	  dans	  le	  traitement	  de	  futures	  affaires	  terroristes.	  En	  2011,	  la	  Chambre	  d’Appel	  du	  TSL,	  qui	  a	  le	  
pouvoir	  d'examiner	  les	  décisions	  prises	  par	  le	  Tribunal	  de	  Première	  Instance,	  a	  rendu	  une	  décision	  interlocutoire	  qui	  précise	  que,	  
malgré	  le	  fait	  que	  le	  Tribunal	  soit	  tenu	  d’appliquer	  la	  loi	  libanaise	  dans	  les	  affaires	  de	  terrorisme,	  les	  dispositions	  de	  cette	  loi	  
doivent	  être	  interprétées	  à	  la	  lumière	  de	  droit	  pénal	  international	  coutumier.	  
	  
Un	  exemple	  vient	  illustrer	  ce	  principe.	  Le	  Code	  pénal	  libanais	  déQinit	  le	  terrorisme	  comme	  «tous	  les	  actes	  destinés	  à	  provoquer	  un	  
état	  de	  terreur	  et	  commis	  par	  des	  moyens	  susceptibles	  de	  créer	  un	  danger	  public,	  comme	  les	  engins	  explosifs,	  les	  matières	  
inQlammables,	  les	  produits	  toxiques	  ou	  corrosifs	  et	  les	  agents	  infectieux	  ou	  microbiens	  ».	  
	  
L'accusation	  et	  la	  défense	  dans	  l'affaire	  Hariri	  ont	  préconisé	  le	  respect	  de	  la	  jurisprudence	  libanaise,	  ce	  qui	  favorise	  une	  
interprétation	  littérale	  du	  Code	  pénal	  libanais	  et	  limite	  l'étiquette	  de	  terrorisme	  aux	  actes	  commis	  par	  les	  moyens	  énumérés	  ci-‐
dessus	  et	  donc	  l'exclusion,	  par	  exemple,	  des	  armes	  à	  feu	  (qui	  prolifèrent	  entre	  les	  mains	  des	  particuliers	  au	  Liban)	  comme	  outil	  
terroriste.	  
	  
La	  Chambre	  d'Appel	  a	  fait	  Qi	  de	  cette	  opinion	  et	  a	  quand-‐même	  décidé	  d’élargir	  la	  déQinition	  du	  terme	  «	  moyens	  »	  pour	  y	  inclure	  
toute	  arme	  ou	  toute	  autre	  chose	  qui	  soit	  susceptible	  de	  constituer	  une	  menace	  publique.	  
	  
D’aucuns	  pensent	  toutefois,	  qu’un	  tel	  élargissement	  de	  la	  déQinition	  apportée	  au	  terme	  «	  mesures	  »	  risque	  de	  constituer	  un	  
précédent	  dangereux.	  Plus	  particulièrement,	  la	  déQinition	  de	  la	  Chambre	  d'Appel	  donne	  désormais	  aux	  magistrats	  beaucoup	  de	  
latitude	  pour	  déterminer	  quelles	  armes	  ou	  moyens	  pourraient	  constituer	  une	  menace	  pour	  le	  public.	  Cette	  déQinition	  exclue	  
notamment	  l'exigence	  d'une	  motivation	  politique,	  religieuse	  ou	  idéologique.	  
	  
D’autres	  avancent	  aussi	  que	  cette	  formulation	  ouverte,	  risque	  d’être	  exploitée	  un	  jour	  par	  un	  régime	  oppressif	  à	  qui	  on	  fournit	  un	  
outil	  juridique	  potentiellement	  puissant	  qui	  peut	  être	  utilisé	  comme	  un	  moyen	  pour	  sanctionner	  et	  punir	  toute	  dissidence.	  En	  
guise	  de	  caricature,	  une	  un	  tel	  élargissement	  de	  la	  déQinition	  pourrait	  mener	  à	  poursuivre	  pour	  acte	  terroriste	  un	  étudiant	  qui	  
brise	  une	  fenêtre	  lors	  d'une	  manifestation.	  
	  
Dans	  ce	  contexte,	  de	  nouvelles	  idées	  sont	  apportées	  par	  certains	  juristes	  du	  droit	  international,	  qui	  proposent	  la	  création	  d'une	  
Cour	  Permanente	  du	  Terrorisme	  dont	  l’objectif	  serait	  de	  veiller	  à	  limiter	  l’abus	  des	  pouvoirs	  publics	  dans	  certains	  pays,	  et	  en	  
quelque	  sorte	  jouer	  le	  rôle	  de	  gardien	  des	  valeurs	  universelles.	  	  



Cette	  Cour	  serait	  complémentaire	  à	  la	  Cour	  Pénale	  Internationale	  (CPI)	  qui	  a	  été	  créée	  dans	  un	  contexte	  bien	  déQini	  et	  qui	  ne	  
requiert	  pas	  les	  faveurs	  de	  tous	  les	  pays	  du	  monde,	  en	  l’occurrence	  les	  États	  Unis.	  
	  
Les	  détracteurs	  de	  cette	  idée,	  pensent	  que	  la	  mise	  en	  place	  d’une	  telle	  Cour	  est	  peu	  probable	  dans	  l’immédiat,	  car	  jusqu’à	  ce	  jour	  il	  
n’existe	  aucune	  déQinition	  précise	  et	  universelle	  du	  terme	  «terrorisme	  »	  en	  droit	  international.	  
	  
Un	  autre	  scénario	  plus	  probable	  serait	  de	  voir	  les	  Statuts	  de	  Rome	  modiQiées	  pour	  inclure	  le	  terrorisme	  (et	  ainsi	  le	  déQinir)	  et	  ainsi	  
l’assujettir	  à	  la	  compétence	  de	  la	  CPI,	  à	  l’instar	  du	  génocide,	  des	  crimes	  contre	  l'humanité,	  des	  crimes	  de	  guerre	  et	  des	  crimes	  
d'agression.	  
	  
Mais	  même	  un	  tel	  élargissement	  du	  mandat	  de	  la	  CPI	  s'avérerait	  probablement	  une	  bataille	  difQicile.	  Le	  débat	  en	  cours	  sur	  les	  
crimes	  d'agression	  -‐	  essentiellement	  violence	  d’un	  Etat	  envers	  un	  autre	  -‐	  illustre	  les	  difQicultés	  auxquels	  le	  tribunal	  de	  terrorisme	  
est	  susceptible	  de	  faire	  face.	  Bien	  que	  les	  crimes	  d'agression	  soient	  inclus	  dans	  les	  Statuts	  de	  Rome,	  qui	  ont	  fondé	  la	  CPI,	  les	  États	  
membres	  doivent	  encore	  s'entendre	  et	  se	  prononcer	  sur	  la	  déQinition	  à	  donner	  à	  ce	  terme.	  Un	  vote	  sur	  le	  sujet	  est	  prévu	  en	  2017.	  
	  
Certes,	  le	  TSL	  est	  une	  première	  en	  matière	  de	  droit	  international	  pénal.	  Sa	  mise	  en	  place	  fut	  le	  fruit	  d’une	  volonté	  politique	  
internationale	  de	  mettre	  un	  terme	  au	  terrorisme	  étatique	  et	  farouche.	  
	  
Tous	  les	  regards	  sont	  portés	  sur	  lui	  pour	  voir	  comment	  il	  va	  gérer	  son	  indépendance.	  Son	  succès	  sera	  basé	  sur	  sa	  capacité	  de	  juger	  
et	  éventuellement	  de	  condamner	  les	  coupables	  et	  exonérer	  les	  innocents.	  
	  
Le	  Tribunal	  n’a	  pas	  pour	  vocation	  d’exercer	  du	  légalisme	  thérapeutique	  et	  d’instaurer	  la	  réconciliation	  entre	  les	  peuples.	  Ceci	  est	  du	  
ressort	  des	  psys,	  et	  non	  d’un	  tribunal	  pénal	  international.	  
	  
Il	  demeure	  cependant	  une	  étape	  cruciale	  qui,	  si	  elle	  est	  bien	  accompagnée,	  devra	  mener	  vers	  la	  réconciliation.	  À	  un	  moment	  donné	  
nous	  devrons	  affronter	  nos	  peurs	  et	  notre	  passé	  et	  mettre	  sur	  pied	  une	  stratégie	  globale	  pour	  lutter	  contre	  les	  causes	  sous-‐jacentes	  
de	  la	  guerre	  civile	  qui	  restent	  encore	  aujourd’hui	  à	  l’origine	  de	  tous	  nos	  problèmes.	  
	  
C’est	  à	  ce	  moment-‐là	  que	  nous	  pourrons	  parler	  de	  construction	  d’avenir.	  
	  
	  
E.C	  



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	  	  	  

	  

Youth of Lebanon, rise and move forward !  

Composition	  de	  la	  rédaction	  /	  Editorial	  Team	  	  
	  
-‐	  Erik	  Chiniara,	  Étudiant	  à	  l’Institut	  d’Etudes	  Politiques	  de	  Paris	  
-‐	  Cyril	  Ghanem,	  Étudiant	  en	  Bachelor	  à	  l’ESSEC	  
-‐	  	  Nour	  Chehabeddine,	  Étudiante	  en	  Relations	  Internationales	  à	  
l'University	  of	  Toronto	  	  


