
	  	  
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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Le	  Liban	  :	  un	  patrimoine	  musical	  unique	  dans	  le	  monde.	  
	  	  
Pour	  un	  petit	  pays	  essentiellement	  montagneux	  situé	  à	  
l'extrémité	  orientale	  de	  la	  Méditerranée	  et	  qui	  compte	  moins	  
de	  cinq	  millions	  d’habitants,	  le	  Liban	  a	  toujours	  été	  connu	  
comme	  le	  joyau	  de	  la	  Méditerranée.	  Un	  pays	  ;	  petit	  par	  sa	  
superQicie,	  mais	  grand	  par	  son	  talent	  et	  sa	  culture	  ;	  le	  Liban	  a	  
énormément	  contribué	  au	  rayonnement	  et	  au	  
développement	  de	  la	  musique	  classique	  et	  traditionnelle	  
arabe,	  et	  à	  d’autres	  formes	  d'expressions	  artistiques.	  	  
	  	  
Avec	  le	  Caire,	  Beyrouth	  est	  l'un	  des	  poids	  lourds	  de	  la	  
production	  musicale	  arabe.	  Connu	  libéral	  et	  cosmopolite,	  
avant	  la	  guerre	  civile	  de	  15	  ans,	  qui	  a	  tout	  effacé	  de	  son	  
infrastructure	  ;	  la	  scène	  musicale	  de	  Beyrouth	  est	  toujours	  au	  
rendez	  vous.	  La	  production	  musicale	  du	  Liban	  malgré	  un	  
rétablissement	  socio-‐économique	  lent	  et	  difQicile	  pour	  le	  	  
pays	  des	  cèdres,	  continue	  à	  	  rivaliser	  avec	  ses	  voisins	  du	  	  
monde	  arabe.	  	  
	  	  
Au-‐delà	  de	  Beyrouth	  toutefois,	  les	  styles	  populaires	  sont	  
encore	  très	  vivants	  au	  Liban.	  La	  danse	  folklorique	  typique	  
libanaise,	  dabké	  -‐	  littéralement	  «piétinant	  des	  pieds",	  est	  à	  la	  
fois	  une	  danse	  communautaire	  et	  une	  danse	  nationale.	  
	  	  
La	  dabké	  a	  souvent	  été	  utilisée	  comme	  style	  folklorique,	  par	  
des	  chanteurs	  contemporains	  tel	  que	  Zaki	  Nassif,	  Nasri	  
Chamseddine	  et	  Fairouz.	  	  
	  
	  

	  
Dans	  le	  temps,	  avant	  que	  des	  toits	  de	  tuiles	  ne	  soient	  installés	  sur	  
les	  maisons	  libanaises,	  les	  toits	  étaient	  plats	  et	  faits	  de	  branches	  
d'arbres	  recouvertes	  de	  boue.	  	  
	  	  
Lorsque	  le	  changement	  des	  saisons	  arrivait,	  surtout	  l'hiver,	  la	  boue	  
se	  Qissurait	  et	  laissait	  fuir	  l’eau	  de	  pluie.	  Le	  toit	  avait	  donc	  besoin	  
d'être	  réparé.	  Le	  propriétaire	  de	  la	  maison	  appelait	  ses	  voisins	  pour	  
un	  coup	  de	  main	  «	  Al-‐Awneh	  »	  et	  les	  voisins	  se	  rassemblaient	  sur	  le	  
toit.	  Ils	  se	  tenaient	  par	  la	  main,	  formaient	  une	  ligne	  et	  
commençaient	  à	  piétiner	  leurs	  pieds	  en	  marchant	  sur	  le	  toit	  aQin	  
d'ajuster	  la	  boue.	  Après	  un	  certain	  temps,	  Al-‐Awneh,	  est	  devenu	  
une	  danse	  improvisée	  que	  l’on	  a	  appelé	  la	  dabké.	  	  
	  
La	  dabké	  est	  aujourd’hui	  la	  danse	  nationale	  du	  Liban	  et	  les	  libanais	  
en	  sont	  très	  	  Qiers.	  Jeunes	  et	  vieux,	  hommes	  et	  femmes	  participent	  à	  
cette	  danse	  festive.	  
	  	  
Plusieurs	  des	  «	  fannanines	  »	  qui	  ont	  laissé	  leurs	  empreintes	  dans	  le	  
monde	  de	  la	  musique	  traditionnelle	  et	  classique	  arabe	  	  sont	  
libanais,	  la	  légendaire	  Feirouz,	  les	  frères	  Rahbani,	  Wadii	  AlsaQi,	  
Sabah,	  Najah	  Salam,	  Philimoun	  Wahbi,	  Nasri	  Chamsiddeen,	  Zeki	  
Naseef,	  Tawfeeq	  Albasha	  ,	  Majida	  El	  Roumi,	  Ziad	  Rahbani	  et	  Marcel	  
Khalifa	  un	  chanteur	  folk,	  militant	  et	  joueur	  de	  oud.	  	  
	  	  
A	  ces	  légendes	  s’ajoutent	  des	  artistes	  modernes	  qui	  commencent	  à	  
conquérir	  le	  monde	  entier,	  comme	  	  Carole	  Samaha,	  Najwa	  Karam,	  
Diana	  Haddad,	  Nawal	  Al	  Zoghbi,	  Ramy	  Ayash,	  Haifa	  Wehbe,	  Elissa,	  
Ragheb	  Alama,	  Walid	  TouQic,	  Wael	  Kfoury,	  Amal	  Hijazi,	  Nancy	  
Ajram,	  Melhem	  Zein,	  Fadhil	  Shaker,	  The	  4	  Cats,	  Aasi	  El	  Helani	  et	  
Moniem	  qui	  est	  bien	  connu	  pour	  son	  extraordinaire	  talent	  au	  Oud	  
et	  au	  Buzuq.	  	  	  



De	  plus,	  la	  scène	  des	  arts	  en	  général	  est	  très	  dynamique	  au	  
Liban,	  avec	  deux	  festivals	  culturels	  internationaux	  qui	  ont	  lieu	  
tous	  les	  étés	  :	  	  
	  	  
le	  Festival	  de	  Baalbek,	  qui	  a	  lieu	  dans	  les	  temples	  romains	  de	  
Jupiter	  et	  de	  Bacchus	  dans	  la	  région	  de	  la	  Bekaa	  
	  	  
	  le	  Festival	  de	  Beittedine,	  dans	  la	  région	  du	  Chouf	  ;	  qui	  se	  tient	  
dans	  le	  glorieux	  Palais	  de	  Beiteddine	  construit	  par	  l’Emir	  
Bachir	  Chehab	  II,	  datant	  du	  19ème	  	  siècle.	  	  
	  	  
En	  plus	  des	  artistes	  internationaux,	  le	  Festival	  	  de	  Beiteddine	  a	  
présenté	  en	  2005	  l'une	  des	  sommités	  de	  la	  scène	  intellectuelle	  
et	  artistique	  libanaise,	  Marcel	  Khalife.	  Apportant	  une	  rigueur	  
intellectuelle	  à	  la	  musique	  ainsi	  qu'un	  engagement	  politique	  
distinct,	  le	  joueur	  de	  oud,	  chanteur	  et	  compositeur	  	  Marcel	  
Khalife	  a	  été	  surnommé	  le	  Bob	  Dylan	  du	  Liban.	  Ce	  dernier	  a	  
durant	  toute	  sa	  vie	  étroitement	  	  collaboré	  avec	  l’écrivain	  	  
palestino-‐	  américain	  Edward	  Saïd.	  
	  	  
Toutefois,	  le	  traditionnel	  n’est	  plus	  maitre	  chez	  lui	  au	  Liban.	  La	  
vague	  occidentale	  	  en	  terme	  	  de	  modernité	  musicale	  touche	  le	  
Liban	  depuis	  déjà	  une	  décennie.	  	  Dans	  le	  domaine	  de	  la	  pop	  
libanaise,	  il	  y	  a	  un	  nouvel	  artiste	  littéralement	  toutes	  les	  deux	  
semaines.	  Avec	  la	  multiplication	  des	  chaines	  pop,	  et	  aussi	  le	  
succès	  des	  émissions	  comme	  Star	  Academy	  et	  Superstar,	  des	  
jeunes	  chanteurs	  apparaissent	  du	  jour	  au	  lendemain.	  	  	  
	  	  

De	  nombreux	  artistes	  libanais,	  tel	  que	  Ragheb	  Alama,	  qui	  a	  	  
plus	  de	  13	  albums	  en	  son	  nom	  et	  Carole	  Samaha	  qui	  porte	  en	  
elle	  quelque	  chose	  de	  Fairouz	  en	  ce	  qui	  concerne	  le	  théâtre	  
musical	  ;	  ont	  atteint	  une	  grande	  notoriété	  dans	  tout	  le	  Moyen-‐
Orient	  et	  en	  Afrique	  du	  Nord.	  Une	  des	  artistes	  les	  plus	  
hautement	  considérées	  du	  pop	  	  libanais	  est	  Najwa	  Karam	  qui	  
allie	  pop	  moderne	  avec	  le	  style	  montagnard	  «	  jebeli,	  »	  et	  qui	  a	  
connu	  une	  grande	  popularité	  en	  2007	  après	  l'enregistrement	  
d'un	  duo	  avec	  l’éternel	  Wadih	  el	  SaQi.	  	  
	  	  
La	  musique	  est	  un	  des	  piliers	  de	  la	  culture	  libanaise	  et	  joue	  un	  
rôle	  primordial	  dans	  les	  traditions	  culturelles	  et	  religieuses	  au	  
Liban	  depuis	  des	  millénaires.	  En	  plus	  de	  la	  voix	  et	  de	  la	  
musique	  traditionnelle,	  on	  incorpore	  des	  instruments	  comme	  
le	  oud,	  le	  Derbakki	  (une	  sorte	  de	  tambour	  aussi	  connu	  comme	  
la	  tableh),	  et	  le	  Ney	  qui	  font	  rayonner	  la	  culture	  libanaise	  dans	  
le	  monde.	  	  
	  

	  E.C	  	  



03/01/2013	  
	  
	  

	أيها  	اللبنانيون،  
	  

	خلونا  	نبلش  	السنة  	الجديدة  
	مع  	شوية  	موسيقى  	و  	كلمات  	من  	أغنية.  

	مع  	كلمات  	حب  	و  	امل  	للبنان:  
	  

		لبنان  	راح  	يرجع  	....والحق  	ما  	بيموت    "
	  "		تزين  	سما  	بيروت    ...	والشمس  	راح  	تطلع  

	  
	  !	عشتم  	وعاش  	لبنان  

	  
	  

Nouvelle	  année,	  bonnes	  résolutions	  !	  

	نقدم  	تحية  	للفنان  	جوزيف  	عطية  



	  04/01/2013	  
	  
Grande	  pauvreté	  au	  Liban	  …	  	  à	  quand	  l’éveil	  national	  ?	  
	  	  
On	  a	  souvent	  tendance	  à	  dire	  que	  les	  zones	  rurales,	  qui	  abritent	  
environ	  13%	  de	  la	  population	  du	  pays	  (4,1	  millions	  d'habitants);	  
sont	  les	  zones	  les	  plus	  pauvres	  du	  Liban	  ;	  ce	  qui	  est	  tout	  à	  fait	  exact.	  
Basé	  sur	  une	  étude	  réalisée	  par	  le	  Programme	  des	  Nations	  Unies	  
pour	  le	  développement	  (pauvreté,	  croissance	  et	  inégalités	  au	  
Liban),	  environ	  28,5	  %	  de	  la	  population	  libanaise,	  y	  compris	  les	  
populations	  rurales,	  vit	  en	  dessous	  du	  seuil	  de	  pauvreté	  (inferieur	  	  
à	  4	  $	  par	  jour,)	  et	  8%	  qui	  vit	  bien	  en	  dessous	  du	  seuil	  minimum	  de	  
pauvreté	  (inférieur	  à	  2	  $	  par	  jour).	  	  
	  	  
La	  pauvreté	  est	  très	  répandue	  dans	  les	  mohafazats	  rurales	  de	  
Akkar	  au	  Nord,	  au	  Sud-‐Liban	  et	  à	  Baalbek-‐Hermel.	  
	  
Les	  populations	  rurales	  du	  Liban	  vivent	  dans	  la	  pauvreté	  en	  raison	  
des	  problèmes	  majeurs	  auxquels	  sont	  confrontés	  la	  production	  
agricole	  (la	  petite	  taille	  des	  exploitations	  agricoles,	  le	  manque	  de	  
politiques	  agricoles,	  les	  coûts	  de	  production	  élevés	  et	  le	  manque	  de	  
crédit	  agricole	  spécialisé).	  	  
	  
A	  cela	  s’ajoute	  le	  coût	  élevé	  de	  	  la	  structure	  agricole	  libanaise	  due	  à	  
la	  nature	  montagneuse	  du	  terrain,	  à	  un	  marché	  intérieur	  limité,	  aux	  
petites	  exploitations	  morcelées	  qui	  excluent	  les	  économies	  
d'échelle,	  les	  pratiques	  d'irrigation	  inefQicaces,	  et	  l'utilisation	  
intensive	  d'engrais	  et	  de	  pesticides.	  
	  
Les	  populations	  rurales	  ont	  un	  accès	  limité	  au	  crédit	  et	  aux	  services	  
bancaires	  et	  Qinanciers	  dont	  ils	  ont	  besoin	  pour	  s'engager	  dans	  des	  
activités	  génératrices	  de	  revenus.	  Les	  pêcheurs	  n'ont	  pas	  le	  capital	  
à	  investir	  dans	  des	  bateaux	  performants,	  Qilets	  et	  autres	  outils.	  Les	  
agriculteurs	  vivent	  dans	  des	  communautés	  isolées	  non	  desservies	  
par	  des	  réseaux	  d'irrigation	  efQicaces	  et	  modernes,	  et	  souffrent	  du	  
manque	  d'irrigation	  et	  d'eau	  potable.	  

	  	  

Toutefois,	  on	  oublie	  souvent	  que	  même	  certaines	  	  régions	  
urbaines	  du	  pays,	  soi-‐disant	  les	  plus	  développées,	  	  
subissent	  le	  même	  sort	  que	  les	  régions	  rurales,	  voire	  un	  
sort	  encore	  pire.	  Une	  nouvelle	  étude	  en	  coopération	  avec	  
l'Institut	  arabe	  pour	  le	  développement	  des	  villes	  a	  voulu	  
mettre	  en	  lumière,	  alors	  que	  le	  Nord	  du	  Liban	  est	  en	  pleine	  
guerre	  avec	  lui-‐même,	  la	  profondeur	  de	  la	  marginalisation	  
sociale,	  de	  la	  pauvreté,	  et	  du	  chômage	  vécus	  à	  Tripoli	  ;	  
deuxième	  plus	  grande	  ville	  du	  pays,	  prénommée	  «	  la	  
deuxième	  capitale	  	  du	  Liban».	  
	  
Plus	  de	  50%	  des	  habitants	  de	  Tripoli	  vivent	  dans	  l'extrême	  
pauvreté,	  avec	  un	  salaire	  de	  moins	  de	  4	  $	  par	  jour.	  
	  
L'analphabétisme	  est	  une	  des	  causes	  de	  la	  paupérisation	  de	  
la	  ville.	  11%	  des	  habitants	  de	  Tripoli	  sont	  analphabètes.	  
Seulement	  un	  quart	  des	  habitants	  de	  la	  ville	  ont	  un	  diplôme	  
universitaire.	  65%	  des	  enfants	  scolarisés	  fréquentent	  des	  
écoles	  publiques,	  et	  seulement	  35%	  ont	  accès	  aux	  écoles	  
privées.	  
	  
Le	  nombre	  d'élèves	  fréquentant	  les	  écoles	  publiques	  est	  
beaucoup	  plus	  élevé	  dans	  les	  quartiers	  pauvres	  de	  la	  ville,	  
et	  la	  moitié	  d’entre	  eux	  interrompent	  leurs	  études	  plutôt	  
pour	  chercher	  du	  travail.	  
	  
73%	  des	  familles	  de	  Tripoli	  n'ont	  pas	  d'assurance	  médicale,	  
à	  comparer	  à	  la	  moyenne	  générale	  qui	  est	  de	  52%	  de	  la	  
population.	  
	  
	  



En	  ce	  qui	  concerne	  l'eau	  potable,	  70%	  des	  habitants	  s’alimentent	  
auprès	  des	  sources	  d'approvisionnement	  public	  en	  eau.	  Il	  va	  de	  soi,	  
qu’ils	  ne	  peuvent	  pas	  se	  permettre	  d'acheter	  de	  l'eau	  embouteillée.	  
Cette	  statistique	  met	  en	  évidence	  la	  nécessité	  de	  suivre	  de	  près	  la	  
qualité	  de	  l'approvisionnement	  public	  en	  eau.	  
	  
En	  matière	  de	  chauffage,	  20	  %	  des	  gens	  n'ont	  pas	  de	  système	  de	  
chauffage	  central	  dans	  leurs	  maisons,	  avec	  les	  proportions	  les	  plus	  
élevées	  dans	  les	  quartiers	  pauvres.	  
	  
D'autres	  résultats	  de	  l'étude	  montrent	  que	  seulement	  43%	  des	  
résidents	  ont	  un	  téléphone	  par	  ligne	  terrestre.	  
	  	  
Pendant	  ce	  temps,	  30	  %	  des	  familles	  gagnent	  moins	  de	  750,000	  LL	  
par	  mois	  ($500).	  L'étude	  conclut	  que	  le	  niveau	  de	  pauvreté	  est	  le	  
plus	  élevé	  dans	  les	  quartiers	  de	  Bab	  al-‐Tabbaneh	  et	  de	  la	  vieille	  
ville.	  	  
	  
Ce	  qui	  étonne,	  c’est	  que	  le	  gouvernement	  actuel	  compte	  cinq	  
membres	  de	  cette	  ville	  du	  nord,	  dont	  le	  Premier	  ministre	  Najib	  
Mikati.	  Ce	  qui	  explique	  pourquoi	  en	  grande	  majorité,	  les	  habitants	  
de	  Tripoli	  sont	  sceptiques	  quant	  à	  leurs	  représentants.	  
	  
Certains	  mettent	  la	  faute	  sur	  la	  maQia	  qui	  verrouille	  l’activité	  
économique,	  d’autres	  disent	  que	  le	  gouvernement	  néglige	  cette	  
ville,	  voisine	  à	  la	  Syrie	  …	  	  
	  	  

Ce	  qui	  est	  sûr	  et	  certain,	  c’est	  	  que	  60%	  des	  habitants	  de	  
Tripoli	  n’arrivent	  pas	  à	  vivre	  dignement	  et	  personne	  ne	  
semble	  se	  préoccuper	  de	  leur	  sort.	  	  
	  	  
De	  nombreux	  experts	  soutiennent	  l’idée	  que	  Tripoli	  
aurait	  peut-‐être	  besoin	  d'un	  cabinet	  spécial	  pour	  gérer	  
ses	  affaires	  en	  raison	  du	  niveau	  de	  pauvreté	  de	  la	  ville.	  
	  
D'autres	  idées	  farfelues	  circulent	  encore.	  D’aucuns	  vont	  
même	  jusqu’à	  proposer	  de	  conQier	  Tripoli	  au	  gouvernorat	  
de	  Homs,	  en	  Syrie	  étant	  donné	  que	  l’Etat	  libanais	  n’arrive	  
pas	  à	  étendre	  sa	  souverain	  dans	  cette	  région.	  	  
	  	  
Pendant	  ce	  temps,	  et	  pour	  apaiser	  les	  esprits,	  le	  
gouvernement	  a	  déclaré	  à	  plusieurs	  reprises	  que	  100	  
millions	  de	  dollars	  ont	  été	  alloués	  à	  des	  projets	  de	  
développement	  à	  Tripoli.	  	  
	  	  
À	  quand	  donc	  un	  vrai	  projet	  de	  développement	  (social,	  
économique,	  urbain,	  Qinancier,	  etc.)	  pour	  le	  Liban-‐Nord	  et	  
pour	  chaque	  coin	  du	  Liban,	  qui	  à	  défaut	  de	  projets	  privés	  
ponctuels,	  est	  voué	  à	  la	  déconQiture	  lente,	  à	  se	  demander	  
même,	  si	  elle	  n’est	  pas	  programmée	  !	  
	  

	  	  
E.C	  
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La	  réconciliation	  entre	  druzes	  et	  chrétiens:	  enJin	  …	  	  
	  	  
Le	  Mont-‐Liban,	  région	  rurale	  dans	  le	  centre	  du	  pays,	  est	  considérée	  
comme	  le	  berceau	  de	  l'Etat	  libanais	  moderne.	  	  
	  	  
Toutefois,	  la	  montagne	  a	  été	  le	  théâtre	  de	  conQlits	  
intercommunautaires	  très	  sanglants	  entre	  druzes	  et	  chrétiens	  de	  
1975	  à	  1990.	  AlphaDes	  déplacements	  massifs	  ont	  eu	  lieu	  pendant	  
la	  guerre,	  ce	  qui	  a	  abouti	  à	  un	  «nettoyage	  confessionnel»	  dans	  de	  
nombreuses	  régions	  du	  Mont-‐Liban.	  En	  quinze	  ans	  de	  guerre	  civile	  
entre	  600.000	  et	  800.000	  personnes	  ont	  été	  déplacées	  à	  travers	  le	  
Liban	  ;	  dont	  environ	  200.000	  de	  la	  montagne.	  
	  	  
Alors	  que	  les	  milices	  cherchaient	  	  systématiquement	  à	  diviser	  le	  
pays	  en	  zones	  confessionnelles,	  	  beaucoup	  de	  personnes	  ont	  été	  
déplacées	  par	  la	  force	  pour	  des	  raisons	  confessionnelles	  ou	  
politiques.	  Cela	  s'est	  produit	  à	  une	  échelle	  massive	  et,	  dans	  certains	  
cas,	  a	  été	  précédé	  de	  massacres,	  comme	  en	  1976	  à	  Damour,	  un	  
village	  chrétien	  du	  Chouf.	  
	  
	  Les	  invasions	  militaires	  israéliennes	  en	  mars	  1978	  et	  juin	  1982	  ont	  
provoqué	  l'exode	  de	  centaines	  de	  milliers	  de	  personnes	  du	  Sud-‐
Liban	  vers	  Beyrouth	  et	  ses	  banlieues.	  En	  Septembre	  1983,	  le	  retrait	  
de	  l'armée	  israélienne	  a	  déclenché	  la	  «guerre	  de	  la	  Montagne»	  avec	  
le	  début	  d’une	  série	  de	  combats	  meurtriers	  ente	  les	  partisans	  du	  
Parti	  Socialiste	  Progressiste	  (PSP)	  à	  majorité	  druze	  et	  les	  Forces	  
libanaises	  chrétiennes.	  Cela	  a	  conduit	  à	  des	  massacres,	  où	  
bourreaux	  et	  victimes	  étaient	  le	  plus	  souvent	  originaires	  du	  même	  
village.	  	  

La	  violence	  et	  la	  sauvagerie	  de	  la	  guerre	  atteignirent	  leur	  
paroxysme	  lorsqu’en	  l’espace	  de	  quelques	  jour	  des	  
dizaines	  de	  personnes	  ont	  péri	  :*	  le	  31	  août	  à	  Bmariam,	  
on	  dénombre	  34	  chrétiens	  tués;	  le	  5	  septembre	  à	  
Kfarmatta,	  107	  druzes	  ;	  le	  6	  septembre	  à	  Bhamdoun,	  334	  
chrétiens	  ;	  le	  6	  septembre	  dans	  le	  Chahhâr,	  plus	  de	  20	  
druzes;	  le	  9	  septembre	  à	  Ma‘âsir	  al-‐Chouf,	  64	  chrétiens.	  
Bien	  d’autres	  ont	  péri	  à	  Salîma,	  Arsoun	  (Baabda),	  Ma‘âsir	  
Beiteddine,	  Ma‘âsir	  al-‐Chouf,	  et	  Dayr	  Dûrît,	  …	  (liste	  non	  
exhaustive).	  

Des	  maisons	  appartenant	  à	  des	  chrétiens	  et	  à	  des	  druzes	  
ont	  été	  détruites,	  brûlées	  ou	  pillées;	  des	  emblèmes	  de	  
l'identité	  religieuse	  de	  l’une	  et	  de	  l’autre	  communauté	  ont	  
été	  dévastés,	  des	  lieux	  de	  culte	  ont	  été	  ravagés,	  des	  
cimetières	  profanés,	  des	  champs	  et	  des	  vergers	  détruits.	  	  
	  	  
Le	  bilan	  de	  la	  guerre	  de	  la	  Montagne	  de	  septembre	  à	  
décembre	  1983	  fut	  bien	  lourd	  :	  *	  parmi	  les	  chrétiens,	  on	  
recense	  plus	  de	  200	  000	  déplacés,	  2	  700	  civils	  
«disparus»,	  1	  155	  civils	  et	  368	  miliciens	  tués.	  En	  
revanche,	  on	  estime	  à	  207	  le	  nombre	  de	  civils	  druzes	  tués	  
et	  à	  324	  le	  nombre	  de	  miliciens	  tués	  pour	  la	  même	  
période.	  L'offensive	  des	  FL	  s'est	  soldée	  par	  la	  destruction	  
de	  60	  villages	  du	  Metn,	  de	  Aley	  et	  du	  Chouf	  en	  plus	  de	  
l'exode	  massive	  d'une	  population	  chrétienne	  qui,	  depuis	  
plus	  d'un	  siècle,	  vivait	  en	  convivialité	  paciQique	  avec	  les	  
Druzes	  dans	  le	  Chouf.	  



Depuis	  la	  «	  Qin	  de	  la	  guerre	  »,	  la	  priorité	  de	  part	  et	  d’autre	  
était	  à	  la	  réconciliation	  entre	  chrétiens	  et	  druzes.	  L'État	  de	  
son	  côté	  cherchait	  à	  paciQier	  et	  reconstruire	  les	  régions	  
ravagées	  par	  les	  massacres	  successifs,	  et	  à	  faciliter	  le	  retour	  
des	  déplacés	  et	  des	  réfugiés	  chrétiens	  qui	  avaient	  fuient	  leurs	  
villages.	  	  
	  	  
L'Accord	  de	  Taëf	  de	  1989	  a	  consacré	  la	  Qin	  de	  la	  division	  
confessionnelle	  du	  territoire	  libanais	  et	  a	  prôné	  «	  l'unité	  du	  
territoire,	  du	  peuple	  et	  des	  institutions»,	  en	  conQirmant	  la	  
«souveraineté	  de	  l'État	  libanais	  sur	  l'ensemble	  de	  son	  
territoire».	  Taëf	  a	  également	  accordé	  à	  tous	  les	  Libanais	  le	  
«droit	  de	  résider	  dans	  n'importe	  quelle	  partie	  du	  territoire	  
sous	  la	  protection	  de	  la	  loi»	  et	  le	  «droit	  des	  Libanais	  déplacés	  
à	  retourner	  dans	  leur	  villages	  d’origine.	  »	  
	  	  
La	  réconciliation	  qui	  a	  eu	  lieu	  ces	  derniers	  jours	  est	  une	  des	  
pages	  les	  plus	  importantes	  de	  l’histoire	  du	  Liban.	  	  Elle	  remet	  
en	  selle	  un	  Liban	  uni,	  indépendant	  et	  souverain.	  	  	  
	  	  
Selon	  le	  député	  druze	  Walid	  Joumblatt,	  «	  C’est	  ensemble,	  
chrétiens	  et	  druzes	  que	  nous	  consoliderons	  l’unité	  de	  la	  
Montagne	  ».	  Ceci	  est	  un	  appel	  au	  deux	  à	  se	  solidariser	  en	  vue	  
du	  bien	  commun	  et	  de	  l’allégeance	  nationale.	  
	  
Depuis	  1943,	  l’unité	  du	  Liban	  a	  été	  fondée	  sur	  un	  dosage	  
savant	  entre	  les	  diverses	  communautés	  religieuses	  qui	  le	  
caractérisent.	  A	  chaque	  fois	  que	  ce	  dosage	  est	  mis	  en	  
question,	  un	  déséquilibre	  politique	  s’en	  suit.	  	  

La	  sagesse	  Qinit	  toujours	  par	  prendre	  le	  dessus.	  On	  dirait	  que	  
le	  Liban,	  dans	  sa	  structure	  actuelle	  est	  prédestiné	  à	  survivre	  
contre	  vent	  et	  marrées.	  	  
	  
De1958	  à	  Doha	  en	  passant	  par	  Taëf,	  seul	  le	  principe	  de	  ni	  
vainqueur	  ni	  vaincu	  a	  prévalu.	  	  
	  
Il	  a	  fallu	  plus	  de	  trente	  ans	  de	  tractations	  pour	  tourner	  la	  
page	  de	  la	  guerre	  de	  la	  Montagne.	  
	  
La	  réconciliation	  entre	  les	  Qils	  de	  la	  Montagne	  avait	  à	  l’origine	  
été	  initiée	  par	  le	  patriarche	  Mar	  Nasrallah	  Boutros	  Sfeir	  lors	  
de	  la	  visite	  historique	  qu’il	  a	  effectué	  en	  2001	  à	  Moukhtara,	  
suivi	  en	  2007	  par	  la	  visite	  du	  chef	  des	  Forces	  Libanaises	  le	  Dr	  
Samir	  Geagea.	  	  
	  
Aujourd’hui,	  plusieurs	  mois	  après	  la	  visite	  au	  Chouf	  du	  Mgr	  
Raï	  fraichement	  élu	  Patriarche	  de	  la	  communauté	  maronite,	  
Walid	  Joumblat	  s’est	  rendu	  à	  Bkerké	  pour	  sceller	  la	  
réconciliation	  entre	  druzes	  et	  maronites.	  Il	  a	  été	  convenu	  que	  
désormais	  les	  vexations	  entre	  communautés	  druzes	  et	  
chrétiennes	  allaient	  cesser,	  et	  que	  les	  violations	  des	  
propriétés	  privées	  allaient	  prendre	  Qin	  de	  façon	  déQinitive.	  	  
	  
La	  cicatrisation	  des	  plaies	  de	  la	  guerre	  dite	  de	  la	  Montagne	  
est	  enQin	  en	  cours.	  

	  
	  
*	  La	  Montagne:	  un	  espace	  de	  partage	  et	  de	  ruptures;	  Dima	  de	  Clerck	  

	  	  E.C	  
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Violence	  Contre	  les	  Femmes	  :	  «	  Kafa	  !	  »	  
	  	  
	  Les	  femmes	  représentent	  une	  grande	  partie	  de	  la	  population	  
libanaise.	  Toutefois	  elles	  sont	  souvent	  sous-‐représentées	  dans	  la	  vie	  
politique	  ofQicielle,	  et	  ont	  souvent	  peu	  d'inQluence	  sur	  la	  prise	  de	  
décisions.	  Dans	  les	  régions	  	  les	  moins	  favorisées	  du	  pays,	  leur	  
manque	  d'accès	  à	  l'éducation	  et	  aux	  ressources,	  les	  met	  dans	  une	  
situation	  désavantageuse	  sur	  la	  sphère	  socio-‐économique.	  
	  
Tous	  les	  jours	  de	  nombreuses	  femmes	  	  sont	  victimes	  de	  
discrimination,	  de	  pauvreté,	  de	  violence	  et	  d’abus.	  Cela	  existe	  dans	  
tous	  les	  pays	  du	  monde,	  mais	  c’est	  encore	  plus	  Qlagrant	  	  et	  
inquiétant	  dans	  des	  pays	  comme	  le	  Liban,	  où	  la	  loi	  accorde	  très	  peu	  
d’importance	  à	  leur	  bien-‐être.	  	  	  
	  	  
Nous	  savons	  tous	  que	  la	  question	  des	  droits	  de	  la	  	  femme	  est	  
actuellement	  une	  question	  qui	  anime	  les	  débats	  socio-‐cultuels	  au	  
Liban	  et	  dans	  tout	  le	  monde	  arabe.	  Même	  si	  le	  Liban	  est	  considéré	  
comme	  étant	  assez	  	  «libéral»,	  les	  femmes	  libanaises	  ne	  sont	  pas	  
traitées	  de	  façon	  équitable,	  comme	  elles	  devraient	  l’être.	  	  
	  	  
Au	  Liban,	  les	  questions	  familiales	  (divorce,	  la	  garde	  des	  enfants	  et	  le	  
mariage)	  sont	  régies	  par	  les	  tribunaux	  religieux.	  Il	  n'existe	  pas	  de	  
droit	  civil	  sur	  la	  violence	  familiale.	  En	  fait,	  l’interprétation	  de	  
certaines	  de	  ces	  lois	  religieuses	  ne	  sont	  pas	  toujours	  en	  conformité	  	  
avec	  les	  normes	  fondamentales	  des	  droits	  de	  l'homme	  et	  placent	  
souvent	  les	  femmes	  dans	  une	  position	  subalterne	  à	  leurs	  époux.	  	  
	  	  
En	  outre,	  le	  Code	  pénal	  libanais	  ne	  condamne	  pas	  le	  viol	  conjugal	  et	  
accepte	  d’exonérer	  un	  agresseur	  ou	  auteur	  de	  tout	  viol	  si	  ce	  dernier	  
accepte	  d’épouser	  sa	  victime.	  
	  	  

Mais	  	  tout	  cela	  commence	  à	  changer.	  	  En	  2010,	  KAFA	  
(«Assez»	  en	  arabe),	  une	  ONG	  libanaise	  qui	  se	  bat	  pour	  les	  
droits	  de	  femmes,	  a	  présenté	  un	  projet	  de	  loi	  pour	  protéger	  
les	  femmes	  contre	  la	  violence	  conjugale.	  Le	  projet	  de	  loi	  -‐
non	  seulement	  criminalise	  toutes	  les	  formes	  de	  violence	  
familiale,	  physique,	  sexuelle,	  psychologique,	  verbale	  et	  
économique	  -‐	  mais	  comprend	  également	  plusieurs	  
dispositions	  visant	  à	  protéger	  et	  autonomiser	  les	  femmes	  et	  
les	  Qilles	  au	  sein	  de	  la	  famille.	  
	  	  
Récemment	  une	  campagne	  publicitaire	  qui	  dénonce	  la	  
subordination	  des	  femmes	  et	  la	  violence	  subie	  par	  ces	  
dernières	  a	  été	  lancée	  sur	  la	  chaine	  libanaise	  LBC.	  Cette	  
campagne	  a	  pris	  la	  forme	  d’un	  appel	  par	  les	  différentes	  
communautés	  religieuses	  du	  pays	  à	  arrêter	  la	  violence	  et	  
l’agression	  envers	  les	  femmes	  avec	  	  la	  devise	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  	  	  
		للعنف  	ضد  	ا$رأة”    -“	  
	  
La	  mobilisation	  est	  générale.	  Des	  acteurs	  de	  la	  population	  
civile,	  religieuse	  et	  politique	  sont	  en	  train	  d’agir	  pour	  la	  
protection	  et	  l’émancipation	  des	  femmes.	  	  
	  	  
En	  avant…	  le	  temps	  de	  l’action	  est	  venu	  !	  
	  
E.C	  

Consultez	  notre	  page	  facebook:	  
h5ps://www.facebook.com/lechoducedre	  	  
	  
Contactez	  nous:	  	  	  
erik@erikchiniara.com	  	  ou	  	  	  leclib12@hotmail.fr	  	  
	  


