
	  	  
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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La	  parité	  homme-‐femme	  dans	  la	  vie	  politique	  libanaise:	  
une	  nécessité	  pour	  un	  véritable	  développement	  sociale	  !	  



8/03/2013	  
	  
Les	  mendiants	  au	  Liban,	  une	  nouvelle	  classe	  sociale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
Mendier	  est	  devenu	  une	  profession,	  voir	  un	  art	  au	  Liban.	  Nous	  
rencontrons	  de	  plus	  en	  plus	  des	  mendiants-‐suiveurs.	  Un	  citoyen	  
n’est	  plus	  en	  mesure	  de	  jouir	  de	  son	  temps	  de	  loisir	  de	  façon	  
paisible,	  il	  ne	  peut	  plus	  s'asseoir	  à	  une	  terrasse	  de	  café,	  fréquenter	  
boutique,	  ou	  tout	  simplement	  se	  promener	  sans	  être	  harcelé.	  Cela	  
est	  devenu	  une	  nuisance	  majeure	  à	  travers	  les	  grandes	  villes	  du	  
Liban.	  
	  
La	  mendicité	  s’est	  tellement	  professionnalisée	  que	  le	  mendiant	  
traditionnel	  qui	  s’asseyait	  à	  la	  porte	  de	  l’église	  ou	  de	  la	  mosquée	  
devient	  une	  denrée	  rare.	  
	  
Les	  mendiants	  semblent	  être	  organisés,	  ce	  qui	  donne	  que	  derrière	  
eux	  se	  trouve	  une	  forme	  d’institution	  qui	  anime	  ce	  traRic	  et	  leur	  
donne	  les	  moyens	  de	  «	  réussir	  leur	  mission.	  »	  
	  
Au	  Liban,	  on	  peut	  classer	  les	  mendiants	  en	  trois	  catégories	  :	  
	  
1.	  La	  femme	  «	  solo	  »	  ou	  la	  femme	  avec	  un	  bébé,	  qui	  utilise	  ce	  dernier	  
(qui	  parfois	  n’est	  pas	  le	  sien)	  pour	  sensibiliser	  les	  passants.	  Souvent	  
il	  s’agit	  de	  jeunes	  femmes	  parfaitement	  saines,	  qui	  sont	  
physiquement	  aptes	  à	  travailler.	  La	  vérité	  est	  que,	  dans	  de	  
nombreux	  cas,	  ces	  femmes	  se	  prostituent	  et	  utilisent	  la	  mendicité	  
comme	  couverture.	  
	  
2.	  Le	  vieil	  homme	  /	  femme	  dans	  le	  besoin	  de	  soins:	  Ils	  brandissent	  
généralement	  une	  ordonnance	  pour	  «prouver»	  qu'ils	  sont	  malades.	  	  
	  
3.	  Les	  essaims	  d'enfants:	  Ce	  sont	  des	  enfants	  de	  5	  à	  12	  ans	  qui	  
travaillent	  généralement	  en	  bandes.	  Tantôt	  ils	  vendent	  du	  chewing-‐
gum,	  tantôt	  des	  Rleurs,	  ou	  encore,	  ils	  lavent	  des	  pare-‐brises.	  
	  

Les	  enfants	  mendiants	  à	  travers	  le	  Liban	  sont	  contraints	  de	  
vivre	  dans	  la	  rue	  pour	  gagner	  le	  droit	  au	  logement	  et	  à	  la	  
nourriture.	  En	  effet,	  si	  à	  la	  Rin	  de	  la	  journée	  ils	  ne	  ramènent	  	  
pas	  un	  montant	  raisonnable	  d'argent,	  ils	  ne	  sont	  pas	  autorisés	  
à	  intégrer	  leur	  famille.	  
	  
Certains	  de	  ces	  enfants	  vivent	  pour	  la	  plupart	  illégalement	  au	  
Liban	  et	  ont	  rarement	  la	  chance	  de	  travailler	  dans	  leur	  pays	  
d’origine.	  Ils	  passent	  leur	  temps	  à	  mendier	  pour	  éviter	  d'être	  
battus,	  emprisonnés	  ou	  déportés.	  
	  
Des	  enfants	  parfois	  si	  jeunes,	  qu'ils	  peuvent	  à	  peine	  atteindre	  
les	  fenêtres	  de	  certaines	  voitures.	  Des	  enfants	  avec	  les	  mains	  
et	  le	  visage	  sales,	  vêtus	  de	  vêtements	  dépareillés	  et	  en	  
lambeaux,	  et	  parfois	  même	  pieds-‐nus.	  Avec	  les	  yeux	  formés,	  
ils	  courent	  de	  voiture	  en	  voiture	  	  avec	  l’espoir	  de	  voir	  
quelqu’un	  glisser	  un	  billet	  de	  LL	  1000	  à	  travers	  l’ouverture	  de	  
la	  fenêtre.	  
	  
Un	  visiteur	  étranger,	  qui	  voit	  ces	  enfants	  désespérés	  encore	  
intrépides	  qui	  mendient	  dans	  les	  rues,	  ne	  peut	  s’empêcher	  de	  
s’interroger	  sur	  les	  problèmes	  sociaux	  très	  inquiétants	  que	  
connait	  notre	  pays.	  
	  
Avec	  le	  temps,	  on	  cesse	  de	  compatir	  avec	  eux,	  et	  franchement	  
on	  commence	  à	  en	  être	  agacés.	  Nul	  n’est	  dupe.	  Sachant	  
pertinemment	  que	  ces	  enfants	  font	  partie	  d'un	  réseau	  de	  
mendicité,	  nous	  les	  rejetons	  par	  réRlexe,	  et	  nous	  évitons	  le	  
contact	  des	  yeux,	  dans	  l'espoir	  qu'ils	  disparaissent	  comme	  par	  
enchantement,	  et	  ce	  jusqu'à	  ce	  que	  la	  lumière	  passe	  au	  vert.	  	  
	  
Ils	  sont	  devenus	  partie	  intégrante	  de	  l'encombré	  "décor"	  
qu’offrent	  les	  rues	  du	  Liban.	  
	  
	  
	  



La	  société	  civile	  ainsi	  que	  le	  gouvernement	  se	  sont	  habitués	  à	  ces	  
images,	  voir	  même	  les	  acceptent	  comme	  partie	  inhérente	  de	  la	  
société	  libanaise.	  
	  
Mais	  ce	  n’est	  pas	  en	  ignorant	  le	  problème	  que	  l’on	  va	  le	  résoudre.	  
	  
Quel	  avenir	  pour	  ces	  enfants	  ?	  Quel	  avenir	  pour	  un	  enfant	  qui	  
commence	  sa	  vie	  dans	  le	  giron	  de	  la	  mendicité	  criminelle?	  Quel	  
sera	  le	  rôle	  de	  cet	  enfant	  dans	  notre	  société	  quand	  il	  deviendra	  
adulte,	  après	  avoir	  été	  programmé	  toute	  sa	  vie	  à	  mentir,	  
manipuler,	  mendier	  et	  voler	  pour	  survivre?	  
	  
On	  estime	  qu'il	  y	  a	  plus	  de	  100.000	  enfants-‐travailleurs	  au	  Liban,	  
dont	  environ	  20%	  de	  Libanais,	  les	  autres	  étant	  d'origine	  étrangère	  
ou	  mixte.	  Un	  pays	  qui	  se	  veut	  moderne,	  fait	  face	  à	  des	  problèmes	  
que	  connaissait	  l’Europe	  durant	  l’ère	  industrielle	  (19ème	  siècle).	  
	  
Il	  serait	  plus	  normal	  de	  voir	  ces	  enfants	  fréquenter	  une	  l'école	  pour	  
apprendre	  à	  lire	  et	  à	  écrire.	  
	  
Dans	  certains	  cas,	  ces	  enfants	  sont	  orphelins	  et	  abandonnés	  à	  leur	  
sort.	  
	  
Ce	  drame	  devrait	  être	  pris	  au	  sérieux,	  et	  il	  revient	  à	  l’état	  et	  aux	  
organismes	  sociaux	  de	  veiller	  à	  appliquer	  de	  façon	  plus	  sérieuse	  
les	  lois	  prévoyant	  la	  scolarité	  obligatoire	  des	  enfants,	  
indépendamment	  de	  leur	  origine,	  leur	  classe	  sociale	  ou	  leur	  
revenu.	  
	  
Les	  écoles	  disciplinent	  et	  socialisent	  les	  enfants	  et	  les	  encouragent	  
à	  contribuer	  positivement	  à	  la	  société.	  
	  

Nous	  devrions	  nous	  concentrer	  sur	  la	  recherche	  de	  solutions	  
plutôt	  que	  sur	  l’esquive	  des	  problèmes.	  Ce	  n’est	  pas	  en	  se	  
voilant	  la	  face,	  que	  le	  problème	  disparaitra.	  
	  
Prétendre	  que	  ces	  enfants	  n'existent	  pas,	  ou	  abdiquer	  notre	  
rôle	  social	  ne	  fera	  qu’aggraver	  la	  crise.	  Nous	  sommes	  en	  
présence	  d’une	  vraie	  bombe	  à	  retardement.	  
	  
Il	  faudrait	  donc	  agir	  aujourd’hui	  …	  demain	  il	  sera	  trop	  tard	  !	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  E.C	  



13/03/2013	  
	  
Bas	  les	  masques	  !	  Lorsque	  l’intérêt	  clérical	  s’oppose	  à	  
l’intérêt	  national	  
	  
L’histoire	  de	  l’Ancien	  Régime	  français	  semble	  se	  répéter	  au	  
Liban.	  Souvenons-‐nous	  de	  cette	  société	  divisée	  entre	  Tiers	  état,	  
clergé	  et	  noblesse	  au	  sein	  de	  laquelle	  le	  clergé	  ne	  manquait	  pas	  
d’exercer	  son	  inRluence,	  pouvoir	  oblige.	  Le	  Liban	  n’a	  plus	  de	  
nobles,	  mais	  le	  pouvoir	  religieux	  divisé	  entre	  les	  sectes	  a	  
survécu	  à	  l...’évolution	  des	  mentalités	  et	  au	  mandat	  français.	  Les	  
faits	  sont	  clairs	  :	  dès	  que	  la	  proposition	  d’une	  loi	  sociale	  fait	  son	  
entrée	  au	  Parlement,	  les	  polémiques	  font	  la	  une	  des	  journaux,	  
et	  les	  interviews	  avec	  tel	  ou	  tel	  prêtre	  ou	  imam	  redoublent.	  Et	  
là,	  oh	  surprise	  !	  Ces	  groupes	  religieux	  dont	  la	  joute	  est	  loin	  
d’être	  dissimulée	  sont	  soudain	  tous	  du	  même	  avis.	  
	  
Ainsi,	  lorsque	  les	  libanais	  et	  libanaises	  manifestent	  pour	  que	  le	  
viol	  conjugal	  soit	  reconnu,	  pour	  qu’une	  libanaise	  puisse	  
transmettre	  sa	  nationalité	  à	  son	  mari	  et	  ses	  enfants	  (tout	  
comme	  les	  hommes	  le	  peuvent	  déjà)	  ou	  encore	  en	  faveur	  du	  
mariage	  civil,	  ce	  sont	  des	  personnes	  de	  toutes	  croyances	  qui	  
sont	  dans	  la	  rue,	  sans	  tenir	  compte	  de	  la	  religion	  de	  leurs	  
voisins.	  Face	  à	  eux	  se	  tient	  un	  Parlement	  rigide,	  tétanisé	  par	  les	  
chefs	  religieux,	  qui	  qu’ils	  soient.	  
	  
Intéressons-‐nous	  de	  plus	  près	  à	  la	  question	  de	  la	  religion.	  Il	  
existe	  au	  Liban	  un	  voile	  sur	  les	  intérêts	  des	  chefs	  religieux.	  
Quel	  est	  le	  but	  de	  la	  religion	  au	  XXIème	  siècle	  ?	  En	  théorie,	  
orienter	  les	  croyants	  vers	  un	  mode	  de	  vie	  considéré	  comme	  
vertueux,	  suivant	  des	  règles	  et	  des	  dogmes,	  dans	  la	  promesse	  
d’une	  récompense	  ultime	  après	  la	  mort.	  Le	  rôle	  d’un	  chef	  
religieux	  serait	  alors	  de	  s’assurer	  du	  bon	  rapport	  entre	  
l’institution	  confessionnelle	  et	  les	  Ridèles.	  
	  

Mais	  l’interprétation	  n’est	  pas	  la	  même	  au	  Liban.	  Tout	  comme	  
en	  Europe,	  par	  son	  passé	  lointain,	  les	  chefs	  religieux	  s’opposent	  
à	  "certaines	  lois"	  car	  elles	  pourraient	  diminuer	  leur	  pouvoir,	  ce	  
qui	  les	  empêcherait	  d’inRluencer	  efRicacement	  la	  politique	  et	  
donc	  de	  s’opposer	  à	  des	  lois	  :	  c’est	  un	  véritable	  cercle	  vicieux.	  
N’oublions	  pas	  en	  plus	  de	  cela	  les	  groupes	  religieux	  
étroitement	  rattachés	  à	  des	  partis	  politiques.	  
	  
Le	  Liban,	  phare	  de	  l’Est,	  doit-‐il	  prendre	  exemple	  sur	  les	  pays	  
européens,	  notamment	  la	  France	  qui	  l’a	  déjà	  beaucoup	  
inRluencé	  ?	  Non,	  mais	  il	  peut	  s’en	  inspirer,	  faut-‐il	  répondre.	  Un	  
pays	  de	  dix-‐huit	  sectes	  distinctes	  doit	  évoluer	  à	  sa	  manière.	  
N’oublions	  pas	  que	  la	  loi	  française	  de	  1905,	  séparant	  Églises	  et	  
État,	  plaça	  le	  pays	  au	  bord	  de	  la	  guerre	  civile	  !	  Un	  tel	  acte	  est	  
loin	  d’être	  envisageable	  dans	  l’immédiat	  au	  Liban.	  
	  
Cependant,	  les	  libanais	  et	  libanaises	  doivent	  combattre	  pour	  
obtenir	  leurs	  droits	  et	  montrer	  que	  c’est	  leur	  intérêt	  qui	  passe	  
avant	  tout	  autre.	  Lentement	  mais	  sûrement	  le	  message	  passera	  
et	  les	  jeunes	  grandiront	  dans	  une	  société	  où	  droits	  humains	  et	  
obligations	  religieuses	  ne	  s’empiètent	  pas.	  Ils	  seront	  Riers	  de	  la	  
démocratie	  créée	  au	  Ril	  de	  longues	  années	  d’histoires.	  
	  
La	  religion	  fait	  partie	  de	  notre	  unique	  et	  incorruptible	  culture.	  
Elle	  symbolise	  la	  coopération	  du	  peuple	  libanais	  pour	  la	  
construction	  d’un	  Liban	  meilleur	  et	  révèle	  l’unicité	  du	  pays.	  Les	  
libanais	  doivent	  cependant	  garder	  une	  chose	  importante	  en	  
tête	  :	  si	  le	  respect	  des	  dix-‐huit	  confessions	  doit	  être	  pris	  en	  
considération	  dans	  les	  lois,	  l’intérêt	  et	  le	  droit	  du	  peuple	  
doivent	  l’être	  tout	  aussi	  bien	  et	  ce	  peuple	  libanais	  doit	  tout	  
mettre	  en	  œuvre	  pour	  assurer	  son	  propre	  bien-‐être.	  
	  

	  C.G	  



Gebran	  Tuéni,	  la	  voix	  de	  la	  liberté	  !	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14/03/2013	  
	  
Gebran	  Tuéni,	  un	  héros	  de	  l'Histoire	  !	  



18/03/2013	  
	  
«	  	  Enterrer	  la	  haine	  et	  la	  vengeance	  »,	  il	  est	  temps	  !	  
	  	  
Un	  cri	  du	  fond	  du	  cœur	  !!	  
	  	  
Le	  titre	  du	  dernier	  ouvrage	  écrit	  par	  l’ancien	  diplomate	  et	  
journaliste	  libanais	  Ghassan	  Tuéni	  	  en	  2009,	  résume	  en	  une	  
seule	  phrase,	  la	  mission	  à	  laquelle	  doivent	  faire	  face	  tous	  les	  
libanais	  aujourd’hui.	  
	  	  
Il	  est	  temps,	  après	  quinze	  ans	  de	  guerre	  (1975-‐1990),	  
d’occupation	  syrienne	  et	  israélienne,	  et	  d’une	  série	  
d’assassinats	  entre	  2005	  et	  2007,	  «	  d’enterrer	  la	  haine	  et	  la	  
vengeance	  ».	  	  
	  	  
Les	  gens	  ont	  assez	  subi,	  les	  jeunes	  veulent	  pouvoir	  tracer	  
leur	  propre	  chemin	  sans	  avoir	  à	  subir	  une	  instabilité	  
constante,	  qui	  bloque	  le	  marché	  du	  travail	  et	  freine	  tout	  
progrès	  social.	  	  
	  	  
Le	  Liban	  doit	  se	  réconcilier	  avec	  son	  passé.	  Le	  moment	  est	  
venu	  de	  pardonner	  et	  de	  tourner	  la	  page.	  	  
	  	  
On	  ne	  peut	  pas	  oublier	  l’appel	  lancé	  par	  Ghassan	  Tuéni	  le	  17	  
mars	  1978	  à	  l’ONU	  alors	  que	  son	  pays	  était	  déchiré	  par	  la	  
guerre	  civile	  :	  «	  Laissez	  vivre	  mon	  peuple!	  ».	  	  
	  	  
Il	  y	  a	  quelques	  années,	  on	  se	  demandait	  encore	  si	  le	  peuple	  
libanais	  avait	  vraiment	  envie	  de	  prendre	  son	  destin	  en	  main	  
et	  de	  vivre.	  Aujourd’hui	  la	  réponse	  est	  claire.	  Plus	  personne	  
ne	  veut	  revivre	  les	  malheurs	  du	  passé.	  	  
	  	  

La	  nouvelle	  génération	  n’a	  pas	  vécu	  la	  guerre,	  et	  ne	  veux	  surtout	  
pas	  la	  connaître.	  Les	  jeunes	  aspirent	  à	  un	  Liban	  riche	  en	  
opportunités,	  uni	  par	  sa	  diversité,	  et	  conscient	  du	  potentiel	  que	  
représente	  son	  peuple.	  	  
	  	  
Les	  propos	  sectaires	  ne	  font	  que	  rouvrir	  les	  plaies	  du	  passé.	  	  La	  
violence	  ne	  fait	  qu’attiser	  la	  haine	  entre	  les	  diverses	  confessions.	  	  
	  	  
Laissez	  nos	  jeunes	  vivre,	  rêver	  et	  s’épanouir.	  Laissez	  chacun	  d’entre	  
eux	  devenir	  maître	  de	  son	  destin.	  J’en	  appelle	  aux	  responsables	  
politiques	  et	  aux	  chefs	  religieux	  de	  ne	  plus	  bourrer	  le	  crane	  des	  
jeunes	  avec	  des	  idées	  sectaires	  qui	  divisent	  les	  libanais,	  mais	  plutôt	  
de	  les	  accompagner	  dans	  leur	  parcours	  vers	  l’avenir,	  de	  les	  former	  
à	  devenir	  de	  bons	  citoyens,	  responsables,	  vigilants,	  honnêtes	  et	  
Riers	  d’appartenir	  à	  ce	  magniRique	  Liban;	  tout	  cela,	  dans	  l’espoir	  
d’un	  meilleur	  lendemain	  pour	  tous.	  	  
	  	  
Donnons-‐leur	  la	  	  possibilité	  d’agir,	  de	  s’investir,	  et	  de	  militer	  pour	  
ce	  pays	  qui	  a	  besoin	  aujourd’hui,	  plus	  que	  jamais,	  d’un	  soufRle	  
nouveau,	  frais	  et	  jeune.	  	  
	  	  
Il	  n-‐y-‐a	  rien	  de	  plus	  enchantant	  que	  de	  voir	  des	  jeunes	  unis,	  
marchant	  la	  tête	  relevée,	  Riers	  de	  leurs	  valeurs,	  de	  leur	  histoire,	  de	  
leur	  patrie,	  et	  portant	  haut	  les	  couleurs	  de	  leur	  pays.	  
	  	  
On	  dirait	  que	  le	  Liban	  d’aujourd’hui	  régresse.	  Après	  quelques	  
années	  [exceptionnelles]	  d’espoir,	  on	  voit	  les	  chrétiens	  et	  les	  
musulmans	  se	  recroqueviller.	  Le	  sectarisme	  reprend	  le	  dessus	  et	  
nous	  ramène	  des	  dizaines	  d’années	  en	  arrière.	  
	  	  
Il	  est	  temps	  de	  tourner	  déRinitivement	  la	  page	  sur	  le	  passé	  et	  
insufRler	  un	  message	  national	  d’unité	  et	  de	  paix.	  
	  	  



Personne	  ne	  devrait	  se	  sentir	  menacé.	  Chrétiens	  et	  
musulmans	  sont	  chez	  eux,	  ils	  vivent	  et	  cohabitent	  ensemble	  
depuis	  des	  siècles,	  et	  aucun	  d’entre	  eux	  ne	  devrait	  même	  
imaginer	  pouvoir	  vivre	  sans	  l’autre.	  	  
	  	  
Tous	  ces	  discours	  qui	  poussent	  à	  la	  marginalisation	  et	  à	  la	  
peur	  ne	  font	  que	  nuire	  à	  l’avenir	  du	  pays.	  	  
	  	  
Il	  faudrait	  que	  les	  jeunes	  dépassent	  le	  stade	  sectaire	  de	  
chrétiens	  versus	  musulmans.	  	  
	  	  
Aujourd’hui,	  au	  21ème	  siècle,	  nos	  préoccupations	  sont	  autres.	  
Nous	  devons	  savoir	  affronter	  la	  mondialisation	  et	  à	  la	  
compétitivité	  internationale.	  Il	  nous	  revient	  de	  dénicher	  les	  
opportunités,	  créer	  des	  emplois,	  et	  aspirer	  à	  devenir	  les	  
meilleurs.	  Nous	  ne	  voulons	  pas	  faire	  la	  guerre	  et	  nous	  
entretuer.	  	  
	  	  
Nos	  déRis	  sont	  énormes.	  Le	  Liban	  est	  un	  pays	  riche,	  d’une	  part	  
par	  son	  sol	  très	  fertile,	  et	  d’une	  autre	  part	  par	  sa	  diversité	  
culturelle	  et	  religieuse	  qui	  le	  rendent	  unique.	  	  
	  	  
J’appelle	  tous	  nos	  politiciens	  à	  s’inspirer	  des	  grands	  Hommes	  
que	  le	  Liban	  a	  connus	  à	  travers	  son	  histoire,	  pour	  redresser	  le	  
pays	  et	  lui	  insufRler	  un	  nouveau	  message	  d’espoir.	  

Je	  pense	  surtout	  au	  défunt	  Ghassan	  Tuéni	  	  qui	  s’exprimait	  
toujours	  à	  travers	  le	  spectre	  de	  l'intégrité	  et	  de	  la	  crédibilité.	  
Ses	  positions	  n'ont	  jamais	  été	  sectaires	  ni	  hostiles.	  	  Un	  
homme	  qui	  était	  ouvert	  à	  tous	  les	  points	  de	  vue.	  La	  seule	  
chose	  qu'il	  ne	  pouvait	  pas	  tolérer,	  disait-‐il,	  c’est	  la	  violence.	  	  
	  	  
	  	  

C'est	  dans	  cet	  esprit	  qu'il	  a	  invité	  toutes	  les	  parties,	  le	  jour	  de	  
l'enterrement	  de	  son	  Rils,	  Gebran	  Tuéni,	  probablement	  le	  plus	  
triste	  de	  sa	  vie,	  «	  d’enterrer	  la	  vengeance	  et	  la	  haine	  et	  de	  
mettre	  un	  terme	  au	  cercle	  vicieux	  de	  la	  violence.	  »	  	  
	  	  
J’appelle	  tous	  ceux	  qui	  croient	  dans	  ce	  pays,	  et	  tous	  ceux	  qui	  
ont	  espoir	  qu’un	  jour	  le	  Liban	  renouera	  avec	  les	  années	  d’or	  
et	  pour	  lequel	  tant	  de	  martyrs	  ont	  donné	  leur	  vie,	  de	  sortir	  et	  
de	  crier	  tout	  haut:	  «	  laissez-‐moi	  vivre	  !	  »	  
	  	  
Ensemble,	  jeunesse	  du	  Liban,	  faisions	  de	  ce	  rêve	  une	  réalité	  !	  
	  
	  
	  	  	  	  	  	  E.C	  
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Le	  Liban	  face	  à	  la	  mondialisation	  :	  quels	  sont	  les	  choix?	  
	  	  
L'effondrement	  de	  la	  Banque	  Intra	  en	  1966	  a	  marqué	  la	  Rin	  de	  
l'âge	  d'or	  du	  Liban	  qui,	  neuf	  ans	  plus	  tard,	  fut	  frappé	  par	  la	  
guerre	  civile.	  Mais	  la	  possibilité	  d'une	  restauration	  ne	  doit	  
pas	  être	  exclue.	  Les	  doyens	  prennent	  plaisir	  à	  répandre	  la	  
nostalgie	  de	  l'avant-‐guerre,	  faisant	  part	  aux	  plus	  jeunes	  de	  ce	  
qu'était	  le	  Liban	  auparavant.	  Plutôt	  que	  de	  se	  lamenter,	  il	  
faudrait	  prendre	  exemple	  sur	  les	  actes	  des	  pères	  de	  ces	  
doyens	  qui	  Rirent	  du	  pays	  un	  géant	  Rinancier	  du	  Proche-‐
Orient.	  
	  	  
La	  population	  libanaise	  est	  tenace	  et	  ne	  peut	  se	  permettre	  de	  
fuir	  sa	  plus	  grande	  responsabilité	  :	  la	  reconstruction	  du	  pays.	  
	  	  
Ainsi	  propose-‐t-‐on	  au	  Liban	  l'ouverture	  internationale	  et	  
l’orientation	  vers	  la	  mondialisation.	  	  
	  	  
Pour	  le	  moment,	  le	  Liban	  vit	  surtout	  du	  travail	  de	  la	  diaspora	  
dont	  les	  ressortissants	  envoient	  de	  l'argent	  à	  leur	  famille	  
restée	  dans	  le	  pays.	  Mais	  l'actuelle	  stagnation	  révèle	  la	  
dépendance	  de	  l'économie	  libanaise	  envers	  l'évolution	  du	  
conRlit	  syrien	  :	  peur	  des	  touristes,	  stabilisation	  inquiétante	  
des	  prix	  immobiliers,	  les	  problèmes	  sont	  multiples.	  Le	  Liban	  
doit	  œuvrer	  pour	  éviter	  l'inRluence	  des	  dynamiques	  
géopolitiques	  et	  faire	  en	  sorte	  que	  l’impulsion	  économique	  
émane	  du	  pays	  lui-‐même	  et	  non	  pas	  uniquement	  de	  nos	  
cousins	  en	  France,	  au	  Canada	  et	  au	  Brésil.	  
	  	  
Les	  bases	  de	  la	  mondialisation	  se	  sont	  lentement	  posées	  bien	  
que	  la	  guerre	  de	  l’été	  2006	  compliqua	  les	  choses.	  Pourtant,	  le	  
Liban	  a	  un	  potentiel	  certain.	  	  

Avant	  tout,	  son	  ouverture	  sur	  la	  mer	  méditerranée	  lui	  permet	  de	  
se	  transformer	  en	  port	  géant.	  C’est	  ce	  sur	  quoi	  travaille	  le	  
ministre	  des	  Travaux	  Publics	  et	  des	  Transports,	  Ghazi	  Aridi,	  qui	  
entame	  l’expansion	  du	  Port	  de	  Beyrouth	  qui	  a	  connu	  une	  
croissance	  des	  revenus	  de	  8,8%	  en	  2012,	  avec	  un	  traRic	  d’un	  
million	  de	  conteneurs	  par	  an	  (cette	  initiative	  nous	  permet	  de	  
fermer	  les	  yeux,	  pour	  le	  moment,	  sur	  l’état	  de	  certaines	  de	  nos	  
routes).	  Cela	  ne	  compense	  cependant	  pas	  la	  balance	  commerciale	  
négative	  du	  Liban	  qui	  gonRle	  la	  dette	  publique.	  	  
	  	  
La	  mondialisation	  n’est	  en	  effet	  pas	  synonyme	  d’importations	  
excessives	  mais	  implique	  un	  dialogue	  politique	  et	  surtout	  
commercial	  à	  travers	  les	  exportations.	  La	  production	  locale	  doit	  
être	  relancée.	  	  
Tout	  d’abord,	  le	  potentiel	  agricole	  du	  Liban	  n’est	  pas	  exploité	  au	  
maximum.	  	  
De	  plus,	  le	  Liban	  a	  la	  chance	  d’être	  responsable	  de	  seulement	  
quatre	  millions	  d’habitants	  :	  il	  n’a	  que	  très	  peu	  d’excuses	  pour	  
encourager	  la	  production	  d’énergie	  grâce	  aux	  sources	  d’énergie	  
naturelles	  telles	  que	  le	  vent	  et	  l’eau.	  Beyrouth	  n'occupe	  qu’un	  
pour	  cent	  de	  la	  surface	  du	  Liban	  pour	  la	  moitié	  de	  la	  population	  
et	  beaucoup	  d’espaces	  peuvent	  être	  exploités	  pour	  le	  bien	  de	  
l’agriculture	  et	  de	  l’énergie.	  	  
	  	  
Les	  libanais	  ont	  la	  réputation	  méritée	  d’être	  éduqués,	  qu’ils	  
usent	  alors	  de	  cette	  éducation	  pour	  le	  bien	  de	  la	  nation.	  Ils	  ont	  la	  
possibilité	  de	  représenter	  leur	  pays	  pour	  faire	  prendre	  
conscience	  au	  monde	  du	  potentiel	  du	  Liban.	  



La	  mondialisation	  est	  en	  train	  de	  s’étendre	  vers	  le	  
Moyen-‐Orient	  et	  ce	  serait	  une	  honte	  qu’elle	  survole	  
notre	  pays,	  dont	  les	  ressortissants	  parlent	  souvent	  trois	  
langues,	  dont	  les	  jeunes	  portent	  de	  moins	  en	  moins	  
d’attention	  sur	  la	  confession	  de	  leurs	  amis	  et	  dont	  la	  
population	  peut	  s’exprimer	  librement.	  	  
	  	  
Le	  Liban	  ne	  peut	  pas	  survivre	  en	  autarcie,	  (cela	  est	  plus	  
que	  clair	  :	  les	  jeunes	  quittent	  le	  pays	  car	  ils	  savent	  qu’ils	  
peuvent	  prospérer	  autre	  part).	  Il	  doit	  se	  préparer	  pour	  
renforcer	  ses	  liens	  internationaux,	  non	  en	  attendant	  
sans	  agir	  alors	  que	  sa	  réputation	  actuelle	  est	  souvent	  
celle	  "d’un	  pays	  en	  conRlit	  avec	  Israël"	  ou	  du	  "voisin	  de	  la	  
Syrie	  qui	  est	  en	  guerre	  civile".	  
	  	  
	  Le	  redressement	  économique	  se	  fera	  avec	  la	  
mondialisation,	  lorsque	  le	  Liban	  tendra	  la	  main	  vers	  
l’Occident	  en	  annonçant	  Rièrement	  qu’il	  est	  une	  véritable	  
démocratie,	  un	  pays	  pourvu	  de	  droits,	  un	  pays	  qui	  donne	  
à	  son	  peuple	  ce	  qui	  est	  de	  son	  intérêt.	  Mais	  il	  dira	  aussi	  :	  
"nous	  sommes	  Riers	  de	  notre	  héritage,	  de	  nos	  religions	  
coexistantes	  et	  de	  notre	  culture	  unique	  et	  
incorruptible	  !	  »	  
	  
	  	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  C.G	  	  

21/03/2013	  
Bonne	  fête	  des	  mères,	  à	  toutes	  les	  mères	  libanaises	  	  
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