
	  	  
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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Construction	  ou	  destruction?	  Où	  a	  disparu	  notre	  cher	  Liban	  ?	  
	  	  
Un	  équilibre	  souvent	  	  fragilisé	  entre	  chrétiens	  et	  musulmans,	  	  fait	  du	  
Liban,	  depuis	  sa	  	  création	  	  en	  1943,	  le	  champ	  de	  bataille	  idéal	  au	  
Moyen	  -‐Orient.	  	  
	  	  
Depuis	  les	  années	  1950,	  la	  Syrie,	  l'Iran,	  Les	  Pays	  Arabes	  Frères	  dans	  
toutes	  leurs	  diversités,	  l'Organisation	  de	  Libération	  Palestinienne,	  
Israël,	  les	  Etats-‐Unis,	  l’Union	  Soviétique	  (présent	  la	  Russie),	  	  la	  
France	  et	  le	  Royaume-‐Uni	  ont	  tous	  mené	  leurs	  	  nombreuses	  guerres,	  
par	  procuration,	  à	  travers	  des	  représentants	  locaux	  toujours	  
empressés	  de	  faire	  du	  zèle.	  
	  	  
Après	  avoir	  connu	  deux	  guerres	  civiles	  destructrices	  depuis	  la	  \in	  de	  
la	  Seconde	  Guerre	  mondiale,	  et	  de	  nombreux	  bombardements,	  
notamment	  par	  ses	  voisins,	  le	  pays	  semble	  être	  devenu	  expert	  en	  
reconstruction.	  	  
	  	  
Réduit	  en	  lambeaux	  après	  la	  guerre,	  le	  pays	  renaît	  à	  chaque	  fois	  de	  
ses	  cendres	  deux	  fois	  plus	  fort.	  	  
	  	  
Ceci	  est	  particulièrement	  évident	  à	  Beyrouth	  ;	  capitale	  et	  ligne	  de	  
front	  de	  la	  dernière	  guerre	  civile.	  
	  	  
Aujourd'hui,	  Beyrouth	  semble	  être	  devenu	  synonyme	  de	  
construction,	  on	  dirait	  une	  sorte	  de	  revanche	  sur	  son	  destin	  récent.	  
	  	  
A	  la	  sortie	  de	  la	  guerre	  en	  1990,	  il	  a	  suf\i	  d’un	  homme	  	  de	  bonne	  
volonté	  et	  d’une	  vision	  pour	  remettre	  le	  pays	  sur	  rails.	  Le	  rêve	  et	  la	  
détermination	  d’un	  seul	  Homme,	  l’ancien	  premier	  ministre	  défunt	  
Ra\ic	  Hariri	  a	  permis	  de	  relancer	  l’économie	  du	  pays	  et	  remettre	  la	  
ville	  sur	  pieds.	  	  	  
	  	  

Le	  	  Beyrouth	  d’aujourd’hui	  ne	  ressemble	  en	  rien	  à	  la	  
capitale	  des	  années	  1980/90.	  En	  se	  baladant	  dans	  les	  rues	  
de	  la	  capitale,	  on	  ne	  peut	  pas	  manquer	  de	  remarquer	  les	  
innombrables	  chantiers	  de	  construction	  qui	  animent	  en	  plus	  
des	  embouteillages	  tous	  les	  coins	  de	  la	  ville.	  	  
	  	  
Toutefois,	  sous	  ce	  Beyrouth	  dit	  moderne	  qui	  renaît	  depuis	  
une	  dizaine	  d’année,	  se	  trouve	  une	  des	  richesses	  
archéologiques	  les	  plus	  fascinantes	  et	  uniques	  au	  monde.	  	  
Des	  ruines,	  Préhistoriques,	  Romaines,	  Grecques,	  
Phéniciennes,	  Ottomanes.	  Bref,	  des	  centaines	  de	  milliers	  
d’années	  d’Histoire.	  	  
	  	  
Une	  ville	  si	  souvent	  détruite	  et	  reconstruite	  à	  travers	  
l'histoire,	  Beyrouth	  dispose	  de	  6	  couches	  (de	  constructions	  
qui	  se	  superposent)	  souterraines.	  Chaque	  fois	  que	  des	  
creusements	  commencent	  à	  jeter	  les	  fondations	  profondes	  
pour	  un	  nouveau	  gratte-‐ciel	  (encore	  et	  toujours	  ?),	  les	  
entreprises	  de	  construction	  trébuchent	  sur	  des	  fouilles	  
archéologiques.	  Suit,	  une	  sorte	  de	  procédure	  folklorique	  
administrative.	  Les	  archéologues	  s’empressent	  de	  créer	  un	  
index,	  qui	  aussitôt	  établit,	  s’envole	  en	  fumée.	  Les	  ruines,	  
paraît-‐il	  ne	  sont	  pas	  rentables	  !	  Comme	  par	  enchantement,	  
une	  fée	  passe	  par	  là	  durant	  la	  nuit,	  et	  voilà	  les	  ruines	  
archéologiques	  disparues	  sous	  une	  couche	  de	  béton.	  Nul	  
n'est	  tenu	  responsable	  de	  ce	  crime.	  On	  entend	  ça	  et	  là	  des	  
voix	  qui	  s’élèvent	  en	  désespoir	  de	  cause.	  Elles	  sont	  vite	  
étouffées	  par	  la	  dernière	  nouvelle	  …	  toujours	  plus	  urgente,	  
tel	  diviser	  le	  Liban	  en	  50	  circonscriptions,	  non	  88,	  …	  et	  
pourquoi	  pas	  3	  millions,	  une	  par	  citoyen	  ?	  
	  	  	  



D’aucuns	  disent	  que	  le	  Liban	  n’a	  plus	  d’âme.	  D’autres	  disent	  
qu’il	  n’a	  plus	  d’âge.	  Cependant	  jadis,	  à	  l’inverse	  de	  ce	  que	  l’on	  
vit	  actuellement,	  les	  gens	  prenaient	  plaisir	  à	  conduire	  sur	  la	  
fameuse	  «	  autostrade	  Jounieh	  »	  	  bordée	  par	  les	  couleurs	  de	  la	  
Méditerranée.	  En	  seulement	  trente	  ans,	  tout	  a	  basculé.	  La	  mer	  
a	  été	  poussée	  hors	  de	  vue	  par	  des	  panneaux	  publicitaires	  et	  
des	  immeubles	  –	  super	  panoramiques.	  Les	  arbres	  ont	  été	  
rasés	  pour	  faire	  place	  à	  une	  plus	  grande	  «autostrade	  »	  et	  
accueillir	  le	  nombre	  croissant	  de	  voitures	  de	  grand	  luxe.	  Ce	  
qui	  était	  autrefois	  une	  belle	  balade	  le	  long	  de	  la	  côte	  
méditerranéenne,	  est	  devenu	  une	  somme	  de	  laideur.	  
	  	  
Le	  Liban,	  comme	  d'innombrables	  autres	  pays	  en	  
développement	  rapide	  au	  Moyen-‐Orient,	  en	  Afrique	  et	  en	  
Asie,	  a	  suivi	  l’exemple	  Occidental	  du	  «	  grand	  et	  moderne	  »,	  
sans	  laisser	  le	  temps	  à	  un	  enracinement	  institutionnel	  pour	  la	  
protection	  du	  patrimoine	  et	  du	  développement.	  	  	  
	  	  
Le	  pays	  est	  devenu	  	  l'otage	  d'une	  croyance	  aveugle	  dans	  le	  
progrès.	  Le	  progrès	  dé\ini	  	  selon	  le	  modèle	  de	  villes	  
occidentales	  bâtardises.	  	  De	  nombreux	  acteurs	  libanais	  
(intéressés)	  croient	  avoir	  trouvé	  l’opportunité	  idéale	  pour	  
transformer	  Beyrouth	  en	  capitale	  du	  Moyen-‐Orient	  au	  
détriment	  de	  l'héritage	  culturel	  magni\ique	  qu’offre	  le	  Liban.	  
Le	  pays	  perd	  malheureusement	  de	  plus	  en	  plus	  son	  cachet	  
traditionnel	  …	  et	  son	  âme.	  	  
	  	  
Certains	  responsables	  semblent	  avoir	  oublié	  que	  la	  richesse	  
d’une	  ville	  trouve	  sa	  source	  dans	  son	  histoire,	  son	  
architecture,	  son	  patrimoine,	  et	  non	  pas	  dans	  ces	  gratte-‐ciels	  
modernes	  qui	  sans	  cesse	  prennent	  la	  place	  des	  anciens	  bâtis	  
beyrouthins	  traditionnels,	  qui	  avec	  un	  peu	  de	  bonne	  volonté	  
pourraient	  être	  rénovés	  et	  réhabilités	  pour	  retrouver	  leur	  
état	  d’origine.	  	  

Finalement,	  on	  remarque	  que	  plusieurs	  libanais	  
poursuivirent	  le	  travail	  entamé	  par	  la	  guerre	  :	  la	  
destruction.	  	  
	  	  
La	  destruction	  de	  plusieurs	  siècles	  d’année	  d’histoire.	  	  
	  	  
C'est	  ainsi	  que	  la	  destruction	  et	  la	  construction	  peuvent	  
parfois	  avoir	  le	  même	  effet	  :	  contribuer	  à	  la	  disparition	  du	  
Liban	  (tant	  voulu	  par	  nos	  ennemis)	  et	  de	  son	  riche	  héritage	  
culturel	  et	  architectural.	  	  
	  	  
C’est	  peut-‐être	  un	  plan	  machiavélique	  qui	  a	  été	  mis	  en	  place.	  
Achever	  en	  douceur	  ce	  qui	  a	  débuté	  dans	  la	  violence.	  Mais	  
cette	  fois-‐ci	  sous	  le	  regard	  anesthésié	  d’une	  population	  à	  
bout	  de	  souf\le.	  
	  	  
N’en	  déplaise	  à	  ces	  derniers,	  la	  lutte	  pour	  la	  préservation	  du	  
patrimoine	  existe.	  Elle	  demeure	  con\inée	  à	  une	  échelle	  très	  
locale.	  Toutefois,	  de	  nombreuses	  municipalités	  notamment	  
dans	  la	  région	  du	  Chouf	  résistent.	  Elles	  mettent	  en	  œuvre	  
plusieurs	  projets	  pour	  mettre	  en	  avant	  et	  conserver	  	  
l’héritage	  culturel	  et	  architectural	  libanais.	  J’invite	  la	  
nouvelle	  génération	  de	  libanais	  à	  s’	  y	  mettre	  elle	  aussi.	  
	  	  
La	  cause	  est	  loin	  d’être	  perdue	  !	  
	  

	  	  
	  	  	  	  	  E.C	  
	  	  



25/01/2013	   STOP	  !	  A	  la	  violence	  contre	  le	  femmes	  



05/02/2013	   "Civil	  Marriage,	  Not	  Civil	  War!	  "	  
	  
Le	  Mariage	  Civil,	  une	  nécessité	  nationale	  !	  



07/02/2013	  
	  
Tout	  est	  à	  refaire	  ...	  pour	  sortir	  du	  confessionnalisme	  
	  	  
En	  apprenant	  que	  les	  deux	  blocs	  politiques	  libanais	  sont	  mixtes	  
religieusement,	  un	  non-‐initié	  à	  la	  politique	  libanaise	  pourrait	  faire	  
l’éloge	  de	  la	  démocratie	  qu’est	  la	  notre.	  	  
	  	  
Mais	  la	  réalité	  des	  choses	  est	  bien	  éloignée	  de	  ce	  qu’il	  aurait	  en	  tête.	  
Les	  libanais	  sont	  tiraillés	  entre	  politique	  et	  religion,	  surtout	  les	  
chrétiens.	  	  
	  	  
En	  effet,	  bien	  que	  les	  chiites	  soient	  pour	  la	  plupart	  regroupés	  sous	  la	  
guidance	  de	  Nasrallah,	  que	  les	  sunnites	  soient	  majoritairement	  à	  
l’écoute	  de	  Hariri	  et	  que	  Joumblatt	  soit	  un	  leader	  pour	  presque	  
l'ensemble	  des	  druzes,	  les	  chrétiens,	  qu’ils	  soient	  orthodoxes,	  
catholiques,	  maronites	  ou	  autres,	  sont	  divisés	  entre	  eux.	  Ils	  ne	  
disposent	  pas	  de	  leader	  à	  la	  fois	  religieux	  et	  politisé.	  
	  	  
	  Bien	  qu’il	  soit	  vrai	  que	  Joumblatt	  a	  la	  capacité	  et	  le	  pouvoir	  
d’affecter	  les	  résultats	  électoraux,	  ce	  sont	  ces	  chrétiens	  qui,	  faute	  
d’être	  regroupés,	  assurent	  la	  balance	  relative	  entre	  8	  et	  14	  mars,	  car	  
les	  députés	  chrétiens	  ont	  droit	  en	  effet	  à	  la	  moitié	  des	  places	  au	  
parlement	  (64	  sur	  128)	  depuis	  l’accord	  de	  Taëf.	  Ils	  se	  dirigent	  donc	  
chacun	  vers	  un	  bloc	  ou	  l’autre,	  généralement	  sous	  l’in\luence	  de	  
leurs	  proches	  (cependant	  tout	  comme	  dans	  d’autres	  pays).	  	  
	  	  
«	  Qu’est-‐ce	  qui	  ne	  va	  pas	  alors	  ?	  »	  demandera	  notre	  ami	  non	  initié.	  
«	  La	  captivité	  religieuse	  du	  reste	  de	  la	  population	  »,	  devra-‐t-‐on	  lui	  
répondre.	  Cette	  captivité	  religieuse	  correspond	  à	  ce	  qui	  a	  été	  énoncé	  
plus	  tôt	  :	  la	  transformation	  d’une	  secte	  en	  un	  regroupement	  
politique.	  Et	  pourtant	  on	  ne	  peut	  que	  pardonner	  les	  libanais	  qui	  
participent	  à	  ce	  massacre	  de	  l’individualisme…	  par	  l’individualisme	  !	  	  

En	  effet,	  la	  politique	  libanaise	  peut	  être	  modélisée	  par	  un	  
cercle	  vicieux	  fonctionnant	  grâce	  à	  une	  logique	  perverse	  qui	  
serait	  la	  suivante	  dans	  la	  ré\lexion	  des	  électeurs	  :	  «	  J’ai	  intérêt	  
à	  voter	  pour	  tel	  député	  a\in	  de	  renforcer	  l’in\luence	  de	  mon	  
parti.	  Mon	  parti	  sera	  alors	  plus	  puissant	  et	  pourra	  favoriser	  
ma	  religion,	  qui	  sera	  plus	  in\luente	  et	  pourra	  alors	  me	  
favoriser	  ».	  Ceci	  montre	  les	  dangers	  auxquels	  s’exposent	  ces	  
libanais	  qui	  s’inquiètent	  plus	  pour	  la	  force	  de	  leur	  organisme	  
confessionnel	  que	  pour	  l’intérêt	  général	  du	  pays.	  S’ils	  se	  
disent	  «	  les	  actions	  qu’encourage	  ce	  député	  sont	  selon	  moi	  
favorables	  à	  la	  prospérité	  du	  Liban	  »,	  la	  majorité	  d’entre	  eux	  
font	  preuve	  de	  mauvaise	  foi.	  Admettons	  l’inévitabilité	  de	  la	  
situation	  et	  posons-‐là	  face	  aux	  projets	  électoraux.	  	  
	  	  
Ré\léchissons	  à	  nouveau	  et	  demandons-‐nous	  avec	  honnêteté	  
qu’est-‐ce	  qui	  serait	  le	  plus	  \iable	  pour	  se	  rapprocher	  de	  l’unité	  
nationale.	  Il	  est	  inutile	  de	  désespérer	  car	  il	  existe	  des	  
solutions	  transitives	  face	  à	  ce	  problème.	  	  
	  	  
Ainsi	  il	  a	  été	  proposé	  de	  créer	  une	  Assemblée	  de	  Députés	  
non-‐confessionnelle	  mais	  aussi	  un	  Sénat	  qui	  représentera	  les	  
sectes	  au	  niveau	  politique.	  Cette	  dissociation	  du	  politique	  et	  
du	  religieux	  grâce	  à	  un	  parlement	  bicaméral	  serait	  une	  
première	  étape	  pour	  avancer	  vers	  une	  République	  stable	  qui	  
d'une	  part	  serait	  laïque	  à	  travers	  la	  chambre	  basse	  a\in	  de	  
permettre	  une	  amélioration	  du	  pays	  dans	  son	  ensemble	  
géographique	  et	  démographique,	  et	  d'une	  autre	  part	  
s'assurerait	  de	  la	  stabilité	  entre	  les	  confessions	  à	  travers	  la	  
chambre	  haute	  qui	  fonctionnerait	  selon	  le	  principe	  de	  la	  loi	  
orthodoxe.	  	  
	  	  



Le	  progrès	  pourrait	  avec	  un	  encadrement	  adéquat	  se	  
mettre	  en	  route,	  et	  les	  problèmes	  (tels	  que	  ceux	  du	  
mariage	  civil)	  pourront	  être	  résolus	  avec	  moins	  de	  
pression	  religieuse	  et	  plus	  d'objectivité	  morale.	  
	  
N'espérons	  pas	  silencieusement	  que	  la	  morale	  fasse	  part	  
de	  la	  politique	  libanaise,	  agissons	  pour	  qu'elle	  le	  
devienne!	  
	  
	  	  C.G	  

Tournons	  la	  page	  du	  passé	  …	  ne	  laissez	  pas	  les	  souvenirs	  de	  la	  guerre	  	  
vous	  aveugler	  	  
	  	  
Ne	  faites	  pas	  de	  l’ignorance	  …	  	  le	  moteur	  du	  changement	  	  
	  	  
Épargnons	  à	  la	  jeunesse	  les	  erreurs	  de	  passé:	  l’Intolérance,	  la	  
Discrimination,	  	  la	  Corruption	  	  ….	  	  	  

	  !"#	  $%&'(	  )*+',-	  	  ./01	  2

	  Pour	  voir	  la	  vidéo	  (campagne	  de	  sensibilisation)	  mis	  en	  place	  par	  la	  
chaine	  libanaise	  LBCi	  /	  Cheyef	  7alak	  sur	  le	  «	  lavage	  de	  cerveau	  »	  que	  
subissent	  les	  jeunes…	  
	  
…	  Cliquez	  sur	  le	  lien	  ci-‐dessous	  	  
	  
	  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Ok4wuueIkWQ	  	  

http://www.cheyef7alak.com/	  	  

Page	  ofhicielle	  	  de	  
Cheyef	  7alak	  	  
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Question	  politique	  :	  le	  Liban	  aurait-‐il	  besoin	  d’un	  «	  printemps	  féminin	  »	  ?	  
	  	  
	  On	  le	  considère	  comme	  l'un	  des	  pays	  les	  plus	  libéraux	  et	  démocratiques	  du	  Moyen-‐Orient,	  mais	  le	  Liban	  à	  encore	  un	  long	  chemin	  
devant	  lui	  pour	  devenir	  démocratique	  à	  tous	  les	  niveaux.	  	  
	  	  
Le	  retard	  socio-‐politique	  remarquable	  	  qui	  s’illustre	  par	  le	  manque	  de	  femmes	  actives	  dans	  la	  vie	  politique	  libanaise	  nous	  amène	  à	  
nous	  interroger	  sur	  le	  progressisme	  et	  le	  démocratisme	  du	  pays	  des	  cèdres.	  
	  	  
Alors	  que	  les	  femmes	  libanaises	  jouissent	  aujourd'hui	  de	  postes	  de	  direction	  dans	  le	  secteur	  privé,	  on	  peut	  dire	  que	  côté	  nominations	  
politiques,	  on	  n’y	  est	  pas	  encore	  …	  	  
	  
Les	  femmes	  libanaises	  ont	  obtenu	  le	  suffrage	  en	  1953,	  mais	  à	  ce	  jour	  elles	  sont	  confrontées	  à	  des	  obstacles	  considérables	  pour	  entrer	  
en	  politique	  dans	  un	  pays	  où	  règnent	  encore	  les	  dynasties	  féodales	  et	  la	  primauté	  patriarcale.	  
	  
La	  plupart	  des	  femmes	  libanaises	  qui	  entrent	  en	  politique	  le	  font	  "vêtues	  de	  noir",	  c'est-‐à	  	  dire,	  	  pour	  combler	  un	  poste	  mis	  à	  
disposition	  par	  un	  parent	  (mâle)	  condamné	  ou	  décédé,	  et	  pour	  lequel	  il	  n'existe	  (par	  destin	  ou	  par	  peur)	  aucun	  successeur	  mâle	  
capable	  ou	  disposé	  à	  prendre	  la	  relève.	  Quelques	  exemples	  sont	  Myrna	  Boustani,	  qui	  devint	  la	  première	  femme	  libanaise	  à	  siéger	  au	  
parlement	  après	  la	  mort	  de	  son	  père,	  Solange	  Gemayel,	  qui	  pour	  un	  temps	  a	  siégé	  au	  parlement	  (qui	  a,	  par	  la	  suite	  cédé	  sa	  place	  à	  son	  
\ils	  Nadim	  Béshir	  Gemayel),	  Nayla	  Mouawad,	  ancienne	  première	  dame	  du	  Liban,	  qui	  a	  rejoint	  l’Assemblée	  après	  être	  devenue	  veuve,	  
Sethrida	  Geagea	  qui	  prend	  la	  tête	  du	  parti	  des	  Forces	  Libanaises	  après	  l’incarcération	  de	  son	  époux	  le	  Dr	  Samir	  Geagea	  en	  1994	  et	  
Nayla	  Tueini	  qui	  hérite	  du	  siège	  de	  son	  père	  Gebran	  (et	  de	  son	  grand-‐père	  Ghassan)	  Tueini	  suite	  à	  l’assassinant	  de	  ce	  dernier	  en	  2005.	  

Malheureusement,	  la	  question	  de	  la	  participation	  politique	  des	  femmes	  a	  été	  abordée	  très	  super\iciellement	  par	  les	  élections	  en	  2009.	  
Sur	  587	  candidats,	  12	  seulement	  -‐	  soit	  à	  peine	  2%-‐	  étaient	  des	  femmes.	  
	  	  
Pire	  encore,	  seulement	  quatre	  d'entre	  elles	  (sur	  128	  parlementaires),	  -‐	  Nayla	  Tueni,	  Bahia	  Hariri,	  Sethrida	  Geagea	  et	  Gilberte	  Zouein	  -‐	  ont	  
été	  élues	  ;	  chacune	  d’entre	  elles	  appartenant	  bien	  évidemment	  à	  des	  dynasties	  politiques.	  
	  	  
L'instabilité	  au	  Liban	  a	  par	  le	  passé	  contribué	  à	  étouffer	  les	  voix	  appelant	  à	  l'égalité	  des	  sexes.	  Depuis	  quelques	  	  années	  ces	  voix	  sont	  
devenues	  de	  plus	  en	  plus	  persistantes	  -‐	  et	  plus	  particulièrement	  dans	  une	  campagne	  visant	  à	  imposer	  un	  quota	  pour	  femmes	  sur	  les	  
listes	  électorales.	  	  
	  
	  
	  



Le	  parlement	  a	  également	  subi	  des	  pressions	  pour	  modi\ier	  les	  lois	  familiales	  et	  lutter	  contre	  la	  violence	  sexiste.	  
	  	  
Au	  cours	  de	  la	  période	  qui	  a	  précédé	  les	  élections	  de	  2009,	  un	  débat	  national	  sur	  le	  rôle	  des	  femmes	  dans	  la	  vie	  politique	  à	  surgit.	  	  Un	  
débat	  qui	  n’était	  \inalement	  qu’une	  guerre	  de	  slogans.	  Le	  Mouvement	  Patriotique	  s’est	  inspiré	  du	  slogan	  français	  "Sois	  belle	  et	  tais-‐toi"	  et	  a	  
placardé	  les	  murs	  d’af\iches	  incitant	  les	  femmes	  à	  voter	  :	  "Sois	  belle	  et	  vote".	  	  
	  	  
La	  coalition	  du	  14	  Mars	  	  a	  répondu	  avec	  "Sois	  égale	  et	  vote"	  	  
	  
Les	  parties	  voulaient	  l'électorat	  féminin,	  mais	  aucun	  d'entre	  eux	  n’a	  avancé	  un	  programme	  sérieux	  qui	  vise	  à	  promouvoir	  les	  droits	  des	  
femmes.	  
	  	  
Les	  femmes	  seront	  en	  mesure	  de	  jouer	  un	  plus	  grand	  rôle	  dans	  la	  gouvernance	  du	  Liban	  si	  le	  système	  politique	  du	  pays	  remplace	  le	  
système	  sectaire	  par	  une	  méritocratie	  laïque.	  	  
	  	  
En	  2005,	  une	  commission	  nationale	  chargée	  de	  rédiger	  une	  nouvelle	  loi	  électorale	  a	  proposé	  que	  30%	  des	  sièges	  au	  parlement	  soient	  
réservés	  aux	  femmes.	  Aussitôt	  fut-‐elle	  proposée,	  qu’elle	  fût	  rejetée.	  	  
	  	  
En	  fait,	  si	  les	  partis	  sont	  vraiment	  sérieux	  dans	  leurs	  appels	  d'égalité,	  ils	  pourront	  imposer	  des	  quotas	  volontaires	  internes	  a\in	  de	  
s'assurer	  de	  l’existence	  d’un	  nombre	  minimum	  de	  femmes	  candidates	  aux	  élections	  intra-‐party	  et	  nationales.	  	  
	  	  
Le	  Liban	  a	  promis	  d’œuvrer	  contre	  la	  discrimination	  entre	  les	  sexes	  lorsqu’il	  a	  adopté	  en	  1990	  la	  Charte	  internationale	  des	  Droits	  de	  
l'homme.	  	  Il	  est	  grand	  temps	  qu’il	  s’y	  mette,	  parce	  qu’à	  ce	  rythme,	  le	  pays	  ne	  pourra	  se	  dire	  	  démocrate.	  Il	  doit	  à	  tout	  prix	  œuvrer	  pour	  la	  
parité	  hommes-‐femmes.	  
	  
En\in,	  dans	  un	  pays	  qui	  accepte	  que	  les	  femmes	  versent	  leur	  sang	  pour	  leur	  patrie,	  il	  est	  tout	  juste	  que	  ce	  pays-‐là	  leur	  facilite	  l’accès	  au	  
Parlement	  et	  leur	  accorde	  le	  droit	  de	  légiférer.	  
	  	  
	  
	  	  	  	  	  	  E.C	  
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Lorsque	  les	  civils	  démarrent	  l'avancée	  sociale	  
	  
Le	  nouveau	  cauchemar	  des	  politiciens	  ayant	  main	  mise	  sur	  une	  
confession	  est	  un	  couple,	  celui	  de	  Khouloud	  Succariyeh	  et	  Nidal	  
Darwiche,	  qui	  au	  début	  du	  mois	  de	  janvier	  se	  sont	  
symboliquement	  mariés	  au	  sein	  même	  du	  Liban.	  
	  
Le	  mariage	  du	  couple	  sunno-‐chiite	  n'est	  cependant	  pas	  reconnu,	  
car	  bien	  qu'il	  soit	  fondé	  sur	  une	  vieille	  loi	  datant	  du	  mandat	  
français,	  l'État	  n'a	  pas	  approuvé	  ce	  mariage.	  Mais	  le	  couple	  a	  fait	  
sa	  part	  du	  travail	  car	  il	  n'a	  pas	  manqué	  d'attirer	  l'attention	  des	  
médias,	  des	  politiciens	  et	  du	  peuple	  sur	  les	  faits	  et	  la	  question	  
d'une	  véritable	  loi	  encadrant	  le	  mariage	  civil.	  
	  
Evidemment,	  la	  notion	  de	  mariage	  civil	  n'est	  pas	  étrangère	  au	  
peuple	  libanais.	  Il	  existe	  de	  nombreux	  couples	  mariés	  sans	  
présence	  de	  prêtre,	  d'imam	  ou	  de	  sheikh;	  mais	  cependant	  tout	  
ayant	  été	  fait	  à	  l'étranger	  (majoritairement	  à	  Chypre).	  
Cependant	  cela	  ne	  suf\it	  plus	  pour	  ceux	  qui	  d'une	  part	  trouvent	  
illogique	  que	  le	  Liban	  reconnaisse	  un	  mariage	  civil	  effectué	  à	  
l'étranger	  mais	  pas	  localement	  et	  qui	  d'une	  autre	  part	  sont	  
restreints	  économiquement	  soit	  pour	  partir	  à	  l'étranger	  soit	  
pour	  louer	  les	  services	  d'une	  église,	  d'une	  mosquée,	  ou	  autre.	  
	  
Le	  mariage	  civil	  est	  capable	  d'euthanasier	  peu	  à	  peu	  le	  
confessionnalisme	  et	  éventuellement	  bouleverser	  la	  structure	  
politique	  telle	  qu'on	  la	  connaît	  aujourd'hui.	  Les	  enfants	  issus	  de	  
telles	  unions	  ne	  se	  sentiront	  en	  effet	  pas	  dépendants	  d'une	  secte,	  
et	  les	  mariés	  pourront	  eux	  même	  se	  détacher	  de	  leur	  famille	  
politisée	  pour	  fonder	  une	  famille	  grâce	  à	  un	  choix	  sans	  aucune	  
restriction.	  Dans	  un	  pays	  représenté	  par	  dix-‐huit	  sectes,	  un	  
individu	  doit-‐il	  se	  borner	  à	  s'unir	  avec	  un(e)	  partenaire	  de	  la	  
même	  religion?	  

Les	  politiciens	  et	  les	  personnalités	  religieuses	  sont	  
conscients	  de	  la	  situation	  et	  de	  ses	  enjeux,	  les	  
ecclésiastiques	  musulmans	  ne	  manquent	  pas	  de	  lever	  
leurs	  boucliers	  tout	  en	  menaçant	  ceux	  qui	  désobéiraient	  à	  
la	  charia	  d'apostasie	  et	  les	  leaders	  religieux	  chrétiens	  ne	  
s'opposent	  pas	  mais	  expriment	  leurs	  doutes	  sur	  l'ef\icacité	  
d'une	  telle	  loi	  dans	  un	  pays	  où	  20%	  des	  mariages	  \inissent	  
par	  un	  divorce.	  
	  
Pour	  une	  fois,	  le	  débat	  est	  clair	  et	  simple.	  A	  quelques	  mois	  
des	  élections	  législatives,	  Michel	  Sleiman	  exprime	  
ouvertement	  sa	  volonté	  de	  voir	  une	  véritable	  loi	  
encadrant	  le	  mariage	  civil	  prendre	  place.	  Il	  parle	  du	  sujet	  
directement	  avec	  les	  utilisateurs	  de	  Facebook	  et	  Twitter,	  
croyant	  au	  rapprochement	  vers	  l'unité	  nationale	  à	  travers	  
le	  mariage	  civil.	  Najib	  Mikati,	  qui	  a	  perdu	  ses	  chances	  de	  se	  
relever	  suite	  à	  ses	  nombreux	  échecs	  administratifs,	  ne	  
considère	  pas	  la	  question	  du	  mariage	  civil	  comme	  une	  
priorité.	  Les	  libanais	  quant	  à	  eux	  sont	  pour	  la	  plupart	  
favorables	  au	  mariage	  civil	  d'après	  les	  sondages.	  
	  
Il	  ne	  reste	  plus	  qu'à	  attendre	  la	  réaction	  du	  Parlement,	  
réaction	  qui	  déterminera	  une	  fois	  pour	  toute	  l'ef\icacité	  du	  
système	  parlementaire.	  Les	  libanais	  attendent,	  et	  bientôt	  
sauront	  si	  les	  députés	  se	  soucient	  réellement	  de	  la	  société	  
libanaise.	  
	  

	  C.G	  

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


