
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.	  	  
	  	  
	  	  
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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Courage,	  ingéniosité	  et	  persévérance:	  les	  Arméniens	  du	  
Liban	  -‐	  une	  communauté	  à	  grande	  histoire,	  qui	  fait	  
honneur	  au	  pays	  des	  Cèdres	  
	  
	  
	  
Les	  Arméniens	  du	  Liban	  :	  l’exemple	  d’une	  intégration	  
entièrement	  réussie	  
	  
La	  présence	  arménienne	  au	  Liban	  date	  du	  XIXe	  siècle	  et	  
résulte	  d'une	  série	  de	  vagues	  migratoires	  au	  cours	  desquelles	  
les	  Arméniens	  ont	  été	  forcés	  hors	  de	  leur	  nation.	  Ce	  processus	  
d’immigration	  a	  atteint	  son	  apogée	  avec	  le	  génocide	  de	  1915.	  
	  
En	  1926,	  on	  dénombrait	  près	  de	  75.000	  Arméniens	  au	  Liban.	  
	  
Entre	  1937	  et	  1940,	  une	  nouvelle	  et	  plus	  grande	  vague	  de	  
réfugiés	  arméniens	  est	  arrivée	  au	  Liban	  	  à	  partir	  
d’Alexandrette,	  suite	  à	  l'annexion	  de	  cette	  région	  par	  la	  
Turquie	  et	  l'évacuation	  du	  Sandjak	  par	  les	  forces	  françaises.	  
L’immigration	  arménienne	  a	  continué	  dans	  les	  années	  1940	  à	  
partir	  de	  la	  Palestine,	  suite	  aux	  tensions	  israélo-‐arabes,	  et	  
enZin	  au	  début	  des	  années	  1960	  en	  provenance	  de	  Syrie	  en	  
raison	  de	  la	  montée	  des	  sentiments	  nationalistes	  arabes	  
opposés	  aux	  droits	  culturels	  et	  éducatifs	  des	  minorités.	  
	  
Les	  Arméniens	  du	  Liban,	  sont	  aujourd’hui	  des	  citoyens	  
libanais	  à	  part	  entière.	  A	  travers	  les	  années,	  ils	  ont	  joué	  un	  
rôle	  important	  dans	  le	  maintien	  de	  l’équilibre	  politique	  et	  ont	  
contribué	  à	  maintenir	  une	  «répartition	  équitable»	  des	  postes	  
politiques	  et	  administratifs,	  dans	  un	  pays	  où	  la	  paix	  politique	  
est	  basée	  sur	  dosage	  savant	  entre	  chrétiens	  et	  non-‐chrétiens.	  
	  

Dans	  les	  années	  qui	  ont	  précédés	  les	  évènements	  tragiques	  de	  
1975,	  les	  Arméniens	  avaient	  atteint	  un	  degré	  signiZicatif	  de	  
prospérité	  économique.	  Ils	  avaient	  	  pratiquement	  monopolisé	  
le	  commerce	  du	  tapis	  en	  Orient,	  grâce	  à	  leurs	  relations	  
privilégiées	  avec	  les	  marchés	  de	  Constantinople	  et	  de	  Londres.	  	  
	  
Ils	  se	  sont	  aussi	  distingués	  à	  plus	  d’un	  niveau	  :	  commerce,	  
artisanat,	  art,	  science,	  presse	  et	  littérature.	  
	  
“Industrieux	  par	  nature	  ”	  les	  Arméniens	  sont	  réputés	  
“spécialisés”	  dans	  certains	  corps	  de	  métiers	  de	  haute	  
précision.	  Ils	  ont	  excellé	  comme	  tailleurs,	  bijoutiers,	  coiffeurs,	  
horlogers	  et	  cordonniers.	  En	  plus	  de	  leur	  remarquable	  talent	  
d’artisans,	  les	  Arméniens	  ont	  énormément	  contribué	  à	  l’essor	  
culturel	  et	  artistique	  du	  Liban,	  notamment	  dans	  le	  monde	  de	  la	  
musique,	  de	  la	  peinture,	  du	  cinéma,	  de	  la	  presse	  et	  de	  
l’éducation	  dont	  le	  phare	  est	  la	  fameuse	  université	  Haigazian,	  à	  
Ras	  Beyrouth.	  
	  
Le	  Liban	  est	  Zier	  de	  ses	  artistes	  tel	  le	  comédien	  Pierre	  
Chammassian	  appelé	  le	  «	  Docteur	  en	  Comédie	  »,	  le	  grand	  
compositeur	  et	  pianiste	  dont	  les	  prodiges	  ont	  fait	  le	  tour	  du	  
monde,	  Guy	  Manoukian,	  l’activiste	  politique	  et	  chanteur-‐
compositeur	  du	  groupe	  américain	  de	  rock	  «	  System	  of	  a	  Down	  
»,	  Serj	  Tankian	  ,	  le	  peintre	  Krikor	  Agopian	  qui	  a	  participé	  à	  
plus	  de	  125	  expositions	  à	  travers	  le	  monde,	  une	  première	  pour	  
un	  artiste	  de	  la	  région	  et	  qui	  a	  été	  un	  des	  premiers	  à	  reprendre	  
en	  peinture	  le	  maniérisme	  humaniste	  de	  la	  Renaissance.	  
	  
Nul	  ne	  peut	  oublier	  les	  années	  1960,	  quand	  le	  Liban	  fut	  le	  
premier	  pays	  Arabe	  à	  commencer	  à	  envoyer	  des	  fusées	  dans	  le	  
ciel.	  Sous	  l’initiative	  de	  l’arménien	  Manoug	  Manoukian,	  un	  
professeur	  de	  physique	  auprès	  de	  l’université	  Haigazian.	  
	  



	  
De	  plus,	  le	  Liban	  compte	  plusieurs	  stars	  de	  télévision	  de	  
descendance	  arménienne,	  qui	  	  cartonnent	  dans	  la	  région,	  tel	  
Paula	  Yacoubian	  et	  Zaven	  Kouyoumdjian	  de	  Future	  
Television,	  Nishan	  Derharoutyounian	  qui	  a	  animé	  des	  talk-‐
shows	  populaires	  sur	  NTV,	  LBC	  et	  MBC,	  et	  la	  scénariste	  de	  
Telenovela	  Claudia	  Marchalian.	  
	  
Ceci	  est	  le	  résultat	  d’une	  centaine	  d’années	  de	  courage,	  de	  
persévérance,	  de	  travail	  acharné,	  d'une	  grande	  autonomie	  et	  
d’une	  ingéniosité	  entrepreneuriale	  -‐	  des	  attributs	  qui	  avaient	  
bien	  servi	  les	  Arméniens	  dans	  leur	  longue	  histoire	  de	  survie	  
contre	  vents	  et	  marée.	  
	  
	  	  	  	  Toutefois,	  le	  bien-‐être	  économique	  n'a	  pas	  été	  accompagné	  
d'un	  sentiment	  de	  contentement	  et	  de	  bonheur.	  Plusieurs	  
facteurs	  ont	  quand	  même	  contribué	  au	  désenchantement	  de	  
la	  diaspora	  arménienne	  au	  Liban,	  y	  compris	  ;	  
	  
-‐	  l’instabilité	  qui	  a	  régné	  au	  Liban	  suite	  aux	  hostilités	  qui	  ont	  
débuté	  dans	  les	  années	  70,	  
-‐	  la	  peur	  de	  ne	  plus	  jamais	  pouvoir	  retourner	  dans	  leur	  pays,	  
-‐	  la	  préoccupation	  persistante	  à	  la	  menace	  d’une	  perte	  de	  
l'identité	  arménienne,	  
-‐	  le	  sentiment	  omniprésent	  de	  politique	  d’impuissance	  en	  
raison	  de	  l'absence	  d'indépendance	  nationale,	  et	  
-‐	  le	  profond	  sentiment	  de	  perte	  et	  d'indignation	  face	  à	  la	  
Turquie	  pour	  son	  refus	  persistant	  de	  reconnaissance	  du	  
génocide	  arménien.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  En	  1983,	  le	  Liban	  comptait	  près	  de	  175,000	  arméniens,	  la	  
plus	  grande	  communauté	  en	  dehors	  de	  l'Union	  soviétique	  et	  
des	  États-‐Unis.	  Ceci	  explique	  en	  partie	  pourquoi	  pendant	  
longtemps	  le	  Liban	  fut	  appelé	  la	  «	  deuxième	  Arménie	  ».	  
	  

Pendant	  la	  guerre	  civile	  qui	  a	  ravagé	  le	  Liban	  pendant	  15	  ans	  (de	  
1975	  à	  1990),	  la	  communauté	  arménienne	  a	  joué	  la	  carte	  de	  
«neutralité	  positive».	  Ce	  qui	  pendant	  longtemps	  n’a	  pas	  été	  
apprécié	  par	  certaines	  factions	  qui	  voyaient	  en	  la	  guerre	  une	  
bataille	  entre	  musulmans	  et	  chrétiens.	  
	  
Toutefois,	  la	  neutralité	  arménienne	  a	  payé.	  Tout	  au	  long	  des	  
années	  de	  guerre,	  Bourj	  Hammoud,	  un	  quartier	  à	  majorité	  
arménienne	  sur	  le	  bord	  de	  Beyrouth,	  est	  restée	  intacte,	  même	  
pendant	  les	  plus	  lourds	  tirs	  d'artillerie	  contre	  cette	  partie	  du	  
territoire.	  Malgré	  cela,	  des	  milliers	  	  de	  libano-‐arméniens,	  comme	  
beaucoup	  d'autres	  libanais	  ont	  cherché	  refuge	  au	  Canada,	  aux	  
États-‐Unis,	  en	  France,	  et	  dans	  d'autres	  pays	  occidentaux.	  
	  
Toutefois,	  la	  survie	  des	  Arméniens	  n’est	  pourtant	  pas	  dépourvue	  
de	  déZis.	  
	  
Ils	  font	  partie	  des	  quelques	  grands	  peuples	  dans	  le	  monde,	  qui	  
comptent	  plus	  de	  membres	  dans	  la	  diaspora	  que	  dans	  leur	  
propre	  pays.	  
	  
Pour	  plus	  d'une	  centaine	  d'années,	  plus	  de	  la	  moitié	  des	  sept	  
millions	  d'Arméniens	  dans	  le	  monde	  ont	  été	  soumis	  à	  des	  
changements	  et	  des	  Zluctuations	  idéologiques,	  linguistiques,	  
socio-‐économiques,	  et	  plus	  récemment	  à	  la	  mondialisation,	  le	  
consumérisme,	  la	  situation	  post-‐coloniale	  et	  post-‐communiste.	  
	  
Le	  rouleau	  compresseur	  de	  la	  mondialisation	  qui	  avance	  à	  la	  
vitesse	  de	  la	  lumière	  et	  la	  transformation	  du	  monde	  en	  un	  
melting-‐pot	  culturel,	  préoccupent	  au	  plus	  haut	  niveau	  les	  
Arméniens	  qui	  ont	  peur	  de	  perdre	  leur	  identité	  ethnique,	  
linguistique	  et	  culturelle,	  qu’ils	  ont	  réussi	  à	  préserver,	  jusque-‐là,	  
plus	  ou	  moins	  intacts	  et	  qu’ils	  ont	  défendus	  à	  corps	  et	  à	  cris,	  
même	  au	  prix	  de	  leur	  sang.	  
	  



Au	  Liban,	  la	  communauté	  arménienne,	  à	  
l’instar	  de	  toute	  autre	  communauté	  
minoritaire,	  est	  prise	  en	  sandwich	  entre	  son	  
héritage	  historique	  et	  le	  besoin	  de	  s’intégrer	  au	  
sein	  d’un	  monde	  qui	  se	  distingue	  par	  sa	  
mosaïque	  religieuse	  et,	  par	  conséquent,	  son	  
instabilité	  politique	  quasi	  permanente.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  E.C	  

06/05	  -‐	  Fête	  des	  martyrs:	  en	  mémoire	  de	  tous	  ceux	  qui	  sont	  
morts	  pour	  le	  Liban	  !	  

	  
N’oublions	  jamais	  leur	  courage	  et	  leur	  sacriRice	  ...	  



Ceux	  qui	  continuent	  à	  diviser	  ...	  la	  loi	  du	  “Rassemblement	  Orthodoxe”:	  quelle	  honte	  !	  	  	  	  	  
	  	  	  	  	  
	  
Le	  scandale	  du	  moment	  :	  le	  système	  électoral	  proposé	  par	  le	  Rassemblement	  soi-‐disant	  Orthodoxe,	  sous	  lequel	  chaque	  
communauté	  religieuse	  élirait	  ses	  propres	  législateurs.	  
	  
Il	  n-‐	  y	  a	  qu’une	  seule	  expression	  pour	  désigner	  cet	  acte	  :	  crime	  contre	  la	  République	  !	  
	  
Je	  m’adresse	  à	  tous	  ceux	  qui	  ont	  accepté	  la	  loi	  du	  «	  Rassemblent	  Orthodoxe	  »,	  à	  tous	  ceux	  qui	  ont	  eu	  l’impudence,	  l’indécence	  et	  
l’impertinence	  de	  voter	  pour	  un	  tel	  acte	  qui	  sonne	  le	  glas	  de	  la	  nation	  libanaise.	  
	  
Vous	  ne	  voulez	  pas	  écouter	  les	  politiciens	  qui	  s’y	  opposent,	  ne	  les	  écoutez	  pas	  ;	  vous	  ne	  voulez	  pas	  écouter	  la	  société	  civile,	  ne	  
les	  écoutez	  pas,	  mais	  au	  moins	  prenez	  une	  minute	  pour	  écouter	  notre	  Président,	  le	  garant	  de	  la	  constitution	  et	  de	  l’unité	  
nationale.	  
Le	  gardien	  de	  notre	  nation	  ;	  qui	  vous	  demande	  de	  ne	  pas	  semer	  la	  haine	  entre	  les	  libanais,	  de	  ne	  pas	  pousser	  au	  sectarisme	  et	  à	  
la	  division	  du	  pays,	  de	  voter	  pour	  une	  loi	  électorale	  qui	  soit	  digne	  de	  la	  richesse	  qui	  caractérise	  le	  pays	  des	  cèdres	  :	  sa	  diversité	  
ethnique,	  religieuse	  et	  culturelle.	  
	  
Comprendre	  l’autre,	  vivre	  avec	  l’autre	  et	  pardonner	  à	  l’autre	  ;	  c’est	  ça	  qui	  forgera	  notre	  unité.	  Il	  faut	  continuer	  à	  aller	  dans	  ce	  
sens	  et	  ne	  pas	  regarder	  derrière	  soi.	  
	  
Avez	  vous	  oublié	  la	  Révolution	  du	  Cèdre	  ?	  
	  
Avez	  vous	  oublié	  la	  jeunesse	  libanaise	  qui	  brandissait	  notre	  drapeau	  national.	  A	  un	  moment	  où	  la	  confession	  n’avait	  aucune	  
importance.	  Ce	  qui	  nous	  unissait	  était	  plus	  fort	  que	  ce	  qui	  nous	  divisait.	  Le	  simple	  fait	  d’être	  libanais.	  L’idée,	  mais	  aussi	  la	  
volonté	  d’appartenir	  à	  une	  et	  seule	  nation,	  riche	  par	  sa	  diversité	  et	  unie	  par	  ses	  valeurs	  :	  le	  Liban.	  
	  
Avez-‐vous	  oublié	  nos	  martyrs	  ?	  Avez-‐vous	  oublié	  le	  sang	  versé	  par	  nos	  héros	  qui	  sont	  morts	  en	  défendant	  l’unité	  nationale.	  
	  

	  14/05/2012	  



Cette	  loi	  ne	  fait	  que	  nuire	  à	  l’unité	  nationale	  et	  à	  la	  coexistence.	  Nous	  retournons	  vingt,	  quarante,	  cinquante,	  soixante	  ans	  en	  
arrière.	  
	  
Vous	  voulez	  protéger	  les	  droits	  des	  chrétiens	  en	  les	  divisant	  et	  en	  les	  séparant	  de	  leurs	  frères	  musulmans	  et	  druzes,	  vous	  êtes	  
au	  contraire	  en	  train	  de	  renfoncer	  l’antagonisme	  et	  le	  clivage	  entre	  libanais.	  Vous	  semez	  les	  germes	  d’une	  nouvelle	  guerre	  
civile…	  
	  
Avec	  cette	  loi	  vous	  divisez	  littéralement	  le	  pays	  :	  Chrétiens	  contre	  Musulmans.	  Chaque	  communauté	  religieuse	  aura	  son	  
propre	  petit	  État	  au	  sein	  du	  Liban.	  Votre	  proposition	  est	  extrêmement	  dangereuse	  car	  elle	  incite	  à	  la	  division	  entre	  les	  sectes.	  
Est-‐ce	  de	  cette	  façon	  que	  vous	  cherchez	  à	  créer	  une	  identité	  nationale	  et	  à	  sortir	  du	  confessionnalisme	  ?	  Est-‐ce	  en	  divisant	  le	  
pays	  que	  vous	  comptez	  assurer	  la	  pérennité	  des	  chrétiens	  au	  Liban	  et	  au-‐delà	  au	  Moyen	  Orient?	  
	  
Quel	  crime	  …	  
	  
Si	  la	  loi	  du	  «	  Rassemblent	  Orthodoxe	  »	  n’est	  pas	  anticonstitutionnelle	  en	  tant	  que	  tel,	  ses	  effets	  le	  sont	  néanmoins.	  
Transformer	  une	  partie	  de	  la	  population	  libanaise	  en	  citoyens	  de	  second-‐degré	  n’est	  pas	  seulement	  anticonstitutionnel	  mais	  
anti-‐démocratique.	  Qu’en	  est	  t-‐il	  des	  minorités	  tel	  que	  les	  romains	  catholiques,	  les	  assyriens,	  les	  chaldéens	  et	  les	  coptes.	  Ne	  
sont-‐ils	  pas	  chrétiens	  eux	  ?	  Les	  caser	  sous	  le	  parapluie	  des	  «	  minorités	  »	  sufZit-‐il?	  Où	  se	  trouve	  leur	  représentation	  ?	  Qu’en	  est-‐
il	  des	  ismaélites	  qui	  n’en	  ont	  aucune?	  
	  
Dans	  un	  moment	  de	  notre	  histoire,	  où	  des	  débats	  tels	  que	  le	  mariage	  civil,	  la	  laïcité,	  le	  droit	  des	  femmes	  sont	  mis	  sur	  la	  table,	  
n’est-‐il	  pas	  honteux	  de	  vouloir	  faire	  retourner	  les	  pays	  des	  dizaines	  d’années	  en	  arrière	  ?	  
	  
Comme	  beaucoup	  de	  libanais,	  je	  suis	  indigné.	  En	  tant	  que	  jeune,	  je	  suis	  révolté.	  Révolté	  de	  voir	  mon	  pays	  s’autodétruire	  jour	  
après	  jours	  sous	  mes	  yeux.	  
	  
J’acclame	  tous	  ceux	  qui	  s’opposent	  au	  sectarisme	  et	  à	  la	  destruction	  de	  l’unité	  nationale.	  Je	  les	  acclame	  et	  je	  les	  soutiens.	  
	  
Toutefois,	  pour	  les	  autres	  …	  je	  leur	  demande	  de	  se	  ressaisir,	  avant	  de	  condamner	  le	  pays	  à	  mort.	  
	  Il	  reste	  encore	  de	  l’espoir	  ….	  l’avenir	  du	  Liban	  peut	  toujours	  être	  sauvegardé.	  
	  
	  	  	  	  
	  E.C	  
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Bien	  que	  la	  politique	  soit	  à	  juste	  titre	  la	  préoccupation	  principale	  
des	  libanais	  en	  ce	  mois	  de	  mai,	  il	  se	  doit	  de	  constamment	  rappeler	  
qu’il	  existe	  d’autres	  problèmes	  qui	  nécessitent	  beaucoup	  moins	  
d’agitations	  et	  de	  discordes	  tout	  en	  restant	  dignes	  d’être	  
prioritaires.	  L’agriculture	  est	  un	  exemple	  principal.	  
	  
Commençons	  par	  le	  problème	  de	  l’irrigation,	  nécessaire	  à	  la	  
production	  agricole.	  D’après	  la	  FAO	  et	  la	  Banque	  mondiale,	  le	  Liban	  
possède	  2000	  sources	  et	  40	  cours	  d’eau,	  avec	  1071	  m3	  d’eau	  par	  
habitant,	  sept	  fois	  plus	  que	  la	  Jordanie.	  10%	  de	  ses	  ressources	  sont	  
exploitées	  pour	  40%	  de	  pertes	  à	  cause	  du	  très	  mauvais	  entretien	  
des	  réseaux	  d’adduction.	  EnZin,	  9%	  des	  investissements	  libanais	  
dans	  le	  secteur	  de	  l’eau	  sont	  dédiés	  à	  l’irrigation	  (Banque	  mondiale,	  
2010).	  La	  production	  agricole	  libanaise	  (comme	  celle	  de	  tout	  autre	  
pays)	  est	  dépendante	  des	  irrigations	  et	  de	  l’infrastructure	  de	  la	  
circulation	  hydraulique.	  En	  mai	  2010,	  la	  Banque	  mondiale	  prévient	  
le	  Liban	  de	  pénuries	  d’eau	  d’ici	  2020	  en	  cas	  d’absence	  de	  prises	  de	  
mesure.	  Si	  le	  Liban	  veut	  relancer	  l’économie	  agricole,	  il	  doit	  d’abord	  
accorder	  une	  importance	  majeure	  à	  l’implantation	  d’une	  
infrastructure	  hydraulique	  moderne.	  Des	  dépenses	  importantes	  
certes,	  mais	  qui	  sauveront	  le	  secteur	  agricole	  libanais	  ainsi	  que	  le	  
secteur	  de	  la	  distribution	  de	  l’eau,	  et	  qui	  engendreront	  une	  
épuration	  évidemment	  bénéZique	  de	  l’eau.	  Les	  agriculteurs,	  s’ils	  
parviennent	  à	  faire	  conZiance	  au	  gouvernement,	  pourront	  
participer	  également	  à	  ce	  projet	  important	  et	  vital	  pour	  l’économie	  
et	  l’écologie.	  Nous	  rappellerons	  que	  la	  production	  d’énergie	  
hydraulique	  sera	  facilitée	  –	  d’une	  pierre	  deux	  coups	  !	  
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évidemment	  bénéZique	  de	  l’eau.	  Les	  agriculteurs,	  s’ils	  
parviennent	  à	  faire	  conZiance	  au	  gouvernement,	  pourront	  
participer	  également	  à	  ce	  projet	  important	  et	  vital	  pour	  
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Passons	  au	  commerce	  agricole	  libanais,	  victime	  directe	  de	  la	  
guerre	  civile	  syrienne.	  Cette	  dernière	  a	  très	  gravement	  
affecté	  les	  exportations	  mais	  aussi	  les	  importations	  agricoles.	  
D’une	  part,	  l’exportation	  vers	  l’Est	  est	  difZicile	  compte	  tenu	  
de	  l’obligation	  de	  passer	  par	  la	  Syrie	  par	  le	  chemin	  terrestre.	  
Le	  ministère	  de	  l’Agriculture	  a	  cependant	  annoncé	  que	  trois	  
navires	  de	  fret	  pourront	  assurer	  les	  exportations	  vers	  
l’Arabie	  saoudite	  et	  l'Égypte	  et	  que	  des	  accords	  ont	  été	  faits	  
avec	  la	  Jordanie	  pour	  le	  commerce	  de	  bananes.	  Les	  
importations	  portent	  aussi	  un	  problème	  important,	  
notamment	  celles	  en	  provenance	  de	  la	  Syrie.	  Le	  président	  de	  
l’association	  des	  agriculteurs,	  Antoine	  Hoayek,	  dénonce	  avec	  
insistance	  l’annulation	  du	  calendrier	  agricole	  qui	  permettait	  
une	  taxe	  sur	  les	  importations.	  De	  même,	  on	  ignore	  souvent	  
les	  importations	  illégales	  en	  masse	  de	  produits	  syriens	  au	  
Liban	  à	  un	  coût	  moindre	  alors	  que	  le	  Liban	  n’exporte	  plus	  
lui-‐même	  vers	  la	  Syrie.	  Le	  gouvernement	  ne	  devra	  pas	  
hésiter	  à	  augmenter	  en	  sévérité	  sur	  ce	  point	  s’il	  veut	  assurer	  
la	  compétitivité	  des	  agriculteurs	  libanais	  dans	  leur	  propre	  
pays	  et	  à	  l’étranger.	  
	  
Le	  Liban	  a	  un	  potentiel	  agricole	  énorme	  qui	  est	  sous-‐exploité	  
et	  qui	  pourrait	  cependant	  redémarrer	  l’économie.	  Il	  faut	  
pousser	  nos	  dirigeants	  à	  faire	  beaucoup	  plus	  d’efforts	  sur	  ce	  
point.	  Un	  gouvernement	  qui	  cherche	  le	  redressement	  est	  un	  
gouvernement	  qui	  sait	  qu’il	  faut	  relancer	  certains	  secteurs	  et	  
qui	  est	  prêt	  à	  investir	  et	  à	  agir	  adéquatement.	  Dans	  
l’hydraulique,	  pour	  commencer,	  tout	  en	  contrôlant	  les	  
importations.	  Nous	  encourageons	  donc	  une	  meilleure	  
coordination	  interministérielle.	  EnZin,	  un	  dialogue	  
approfondi	  agriculteurs-‐gouvernement	  est	  nécessaire.	  
	  
C.G	  
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Après	  tant	  d'années;	  ils	  cherchent	  toujours	  à	  s'anéantir	  	  	  	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  Janvier	  1990	  
	  
Ceux	  qui	  avaient	  peur	  pour	  les	  chrétiens	  ont	  été	  les	  premiers	  à	  les	  anéantir.	  
	  
Souvenez-‐vous	  de	  la	  guerre	  d’annulation,	  d’élimination,	  d’anéantissement	  de	  janvier	  1990	  ;	  qui	  opposait	  les	  deux	  principales	  
factions	  chrétiennes	  de	  l’époque.	  
	  
D’un	  côté	  le	  général	  Michel	  Aoun,	  à	  la	  tête	  de	  l’armée,	  fervent	  opposant	  à	  l’accord	  de	  Taëf.	  Ce	  dernier	  prit	  la	  décision	  d’anéantir	  
les	  Forces	  Libanaises	  qu’il	  considérait	  comme	  une	  menace	  pour	  l'avenir	  du	  pays.	  
	  
De	  l’autre	  côté	  le	  Dr	  Samir	  Geagea,	  à	  la	  tête	  des	  Forces	  Libanaises,	  principale	  milice	  chrétienne	  de	  l'époque	  qui	  avait	  accepté	  
l’accord	  de	  Taëf	  et	  l’alliance	  avec	  le	  Président	  Elias	  Hrawi	  nouvellement	  élu.	  
	  



	  
Une	  grande	  confrontation	  militaire	  opposa	  les	  deux	  factions.	  
Bilan	  du	  match	  :	  des	  centaines	  de	  morts	  et	  des	  milliers	  de	  blessés	  civils.	  Les	  chrétiens	  se	  sont	  littéralement	  entre-‐tués.	  
	  
Intervention	  immédiate	  de	  la	  Syrie	  dans	  le	  conZlit.	  L’armée	  syrienne	  rentre	  en	  «	  zone	  chrétienne	  »	  pour	  la	  première	  fois	  et	  prend	  le	  
dessus.	  Les	  forces	  chrétiennes	  du	  Liban	  sont	  complètement	  anéanties.	  
	  
La	  guerre	  d’anéantissement	  porte	  bien	  son	  nom,	  les	  chrétiens	  se	  sont	  auto-‐anéantis	  	  
	  
Aoun	  s’exil	  en	  France	  et	  Geagea	  est	  emprisonné	  …	  
	  
	  
2013	  -‐	  L'Histoire	  semble	  malheureusement	  se	  répéter	  :	  
	  
	  Ceux	  qui	  ont	  peur	  pour	  les	  chrétiens	  seront	  les	  premiers	  à	  les	  anéantir	  
	  
Le	  spectacle	  du	  week-‐end,	  entre	  Michel	  Aoun	  et	  Samir	  Geagea	  témoigne	  de	  la	  concurrence	  et	  des	  rivalités	  qui	  existent	  	  toujours	  au	  
sein	  de	  la	  communauté	  chrétienne	  du	  Liban.	  
	  
Cependant,	  ce	  type	  d'affrontement	  verbal	  que	  les	  gens	  vivent	  aujourd'hui	  entre	  Aoun	  et	  Geagea	  n’apporte	  rien	  de	  constructif.	  
	  
C'est	  la	  même	  situation	  qui	  a	  permis	  à	  d'autres	  dans	  le	  passé	  de	  récolter	  des	  voix	  et	  d’agiter	  la	  rue	  chrétienne.	  Ce	  dénigrement	  actuel	  
ne	  fera	  que	  consolider	  le	  statut	  politique	  des	  chrétiens	  comme	  maillon	  le	  plus	  faible	  du	  système	  politique	  libanais.	  
	  
Les	  deux	  hommes	  doivent	  se	  rendre	  compte	  qu'il	  existe	  d'autres	  sectes	  et	  d’autres	  partis	  dans	  le	  pays,	  dont	  certains	  ont	  des	  
chrétiens	  dans	  leurs	  rangs.	  
	  
La	  rhétorique	  qui	  est	  utilisée	  -‐	  avec	  un	  accent	  sur	  	  le	  mot	  «trahison»	  -‐	  ne	  fera	  que	  fragmenter	  	  la	  communauté	  chrétienne	  et	  
n’apportera	  pas	  de	  solutions	  aux	  problèmes	  actuels	  (cf:	  la	  loi	  électorale).	  
	  
Pour	  les	  vieux	  de	  la	  vieille,	  ce	  spectacle	  ne	  représente	  rien	  de	  nouveau,	  tandis	  que	  pour	  les	  jeunes,	  elle	  alimente	  leur	  participation	  à	  
une	  rivalité	  de	  longue	  date.	  
	  
Certains	  diront	  que	  les	  affrontements	  verbaux	  sont	  moins	  destructeurs	  que	  les	  affrontements	  armés,	  mais	  cette	  rhétorique	  
apocalyptique	  et	  ces	  grandes	  	  doses	  quotidiennes	  d'accusations	  de	  trahison	  ne	  feront	  que	  rendre	  une	  situation	  tendue	  plus	  
susceptible	  d’exploser.	  
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Au-‐delà	  du	  dialogue,	  des	  réformes	  incontournables	  nous	  
attendent	  …	  
	  	  
Il	  est	  évident	  que	  la	  conZiance	  et	  le	  dialogue	  interconfessionnel	  sont	  
deux	  éléments	  essentiels	  pour	  brider	  les	  craintes	  sectaires	  qui	  
plombent	  le	  Liban.	  	  
	  	  
Le	  dialogue	  sert	  surtout	  comme	  "Zilet	  de	  sécurité",	  aidant	  à	  réduire	  
la	  fréquence	  et	  l’étendue	  des	  Zlambées	  de	  violence.	  	  
	  	  
Au	  Liban,	  une	  longue	  période	  marquée	  par	  peu	  ou	  pas	  de	  
communication	  entre	  les	  groupes	  sectaires	  est	  souvent	  un	  prélude	  
à	  des	  troubles	  beaucoup	  plus	  graves.	  	  
	  	  
Toutefois,	  le	  simple	  fait	  de	  s’asseoir	  autour	  d’une	  table	  et	  de	  
discuter,	  n’apporte	  pas	  de	  solutions	  aux	  problèmes	  du	  Liban.	  Les	  
trente	  dernières	  années	  en	  témoignent…	  
	  	  
Le	  Dialogue	  National	  qui	  s’effectue	  actuellement	  a	  été	  lancé	  en	  
2006	  et	  relancé	  en	  2008	  suite	  à	  l’élection	  du	  président	  de	  la	  
République,	  qui	  de	  par	  ses	  fonctions,	  s’efforce	  par	  tous	  les	  moyens	  
de	  le	  faire	  progresser.	  
	  	  
Malheureusement,	  ce	  système	  de	  coopération	  dont	  le	  but	  est	  de	  
forger	  une	  nation	  libanaise	  plus	  unie	  et	  rassemblée	  autour	  de	  
valeurs	  communes,	  ne	  semble	  toujours	  pas,	  après	  sept	  ans	  de	  
«	  dialogue	  »,	  porter	  les	  fruits	  anticipés.	  	  	  
	  	  
Les	  parties	  qui	  participent	  à	  ce	  fameux	  Dialogue	  National	  se	  sont	  
rencontrées	  à	  plusieurs	  reprises	  depuis	  l'accord	  de	  Doha	  en	  mai	  
2008,	  celui-‐là	  même	  qui	  a	  sauvé	  le	  Liban	  d’une	  deuxième	  guerre	  
civile.	  Mais	  le	  résultat	  demeure	  maigre	  :	  on	  parle,	  on	  envisage,	  on	  
imagine,	  on	  rêve	  ;	  mais	  on	  n’agit	  pas	  …	  
	  	  

Concrètement,	  les	  protagonistes	  n’arrivent	  pas	  à	  s’entendre	  
sur	  quoi	  que	  ce	  soit.	  Cependant,	  leur	  engagement	  
personnel,	  qui	  est	  celui	  de	  survivre	  dans	  une	  région	  
soumise	  aux	  guerres,	  à	  la	  violence	  et	  aux	  menaces,	  les	  
oblige	  à	  coopérer.	  Ils	  se	  penchent	  depuis	  2006	  sur	  un	  
nombre	  de	  questions	  de	  grande	  importance,	  qui	  sont	  à	  la	  
base	  de	  toute	  construction	  nationale,	  notamment:	  la	  
décentralisation,	  les	  réformes	  électorales,	  la	  
déconfessionnalisation,	  les	  questions	  socio-‐économiques,	  le	  
développement	  d’une	  stratégie	  de	  défense	  nationale	  ;	  sans	  
avoir	  pour	  l’instant	  apporté	  de	  réponses	  déZinitives	  à	  un	  
quelconque	  problème…	  	  
	  
Alors	  que	  le	  croquis	  d’un	  véritable	  pays	  laïque	  et	  
démocratique	  se	  dessine,	  il	  reste	  beaucoup	  à	  faire.	  Le	  
Dialogue	  National	  offre	  l'occasion	  d'aborder	  des	  questions	  
sensibles.	  Il	  devrait	  être	  renforcé	  si	  l’on	  aspire	  à	  aboutir.	  	  
	  	  
Cela	  passe	  par	  son	  institutionnalisation	  -‐	  en	  particulier	  
parce	  que	  	  le	  Liban	  ne	  dispose	  pas	  actuellement	  d’arbitre	  
institutionnel	  efZicace	  et	  crédible.	  
	  
En	  effet,	  l'absence	  d'un	  arbitre	  neutre	  dans	  le	  système	  
confessionnel	  fragile	  du	  Liban	  se	  présente	  comme	  une	  
lacune	  importante.	  Pour	  les	  30	  dernières	  années,	  que	  ce	  
soit	  en	  raison	  de	  la	  guerre	  civile	  ou	  de	  l'occupation	  
syrienne,	  toutes	  les	  institutions	  qui	  ont	  joué	  un	  rôle	  de	  
médiateur	  entre	  les	  confessions	  ont	  été	  détruites	  ou	  
dénudées	  de	  tout	  pouvoir	  décisionnel.	  
	  
Pourtant,	  il	  est	  impératif	  pour	  le	  système	  de	  partage	  du	  
pouvoir	  au	  Liban	  soit	  étayé	  par	  un	  arbitre	  efZicace	  qui	  est	  	  
reconnu	  et	  dont	  l’autorité	  est	  respectée	  par	  toutes	  les	  
confessions.	  	  
	  	  
.	  



Idéalement,	  le	  Conseil	  constitutionnel	  (prévu	  par	  l'accord	  de	  
Taëf)	  devrait	  jouer	  le	  rôle	  d'arbitre	  entre	  les	  intérêts	  
confessionnels.	  Le	  Conseil	  a	  été	  hâtivement	  reconstitué	  en	  mai	  
2009	  avant	  les	  élections	  législatives	  (le	  Conseil	  constitutionnel	  
est	  en	  principe	  l'organisme	  chargé	  de	  trancher	  les	  conZlits	  qui	  
surgissent	  à	  la	  suite	  de	  résultats	  contestés),	  mais	  l'institution	  
nécessite	  un	  renforcement	  signiZicatif.	  
	  	  
Un	  vaste	  chantier	  de	  réforme	  doit	  être	  engagé.	  Parmi	  les	  
réformes	  envisagées	  par	  l'accord	  de	  Taëf	  de	  1989,	  la	  
décentralisation	  est	  peut-‐être	  l'endroit	  le	  plus	  réaliste	  pour	  
commencer.	  Les	  réformes	  électorales,	  notamment	  la	  
proportionnalité,	  devraient	  ensuite	  être	  mises	  en	  œuvre	  au	  
niveau	  parlementaire.	  Un	  projet	  de	  déconfessionnalisation	  doit	  
être	  mené,	  notamment	  la	  création	  d'un	  Sénat	  et	  la	  libération	  du	  
parlement	  et	  de	  la	  fonction	  publique	  des	  quotas	  confessionnels.	  
A	  cela	  s’ajouterait	  bien	  évidemment,	  le	  renfoncement	  du	  Conseil	  
Constitutionnel	  qui	  aurait	  véritablement	  le	  rôle	  d’arbitre	  entre	  
les	  différentes	  sectes.	  	  
	  	  
Il	  ne	  faut	  pas	  oublier	  que	  jusqu’à	  ce	  jour	  un	  compromis	  
fondamental	  existe	  entre	  la	  sécurité	  et	  les	  réformes	  
démocratiques.	  L'approfondissement	  des	  pratiques	  
démocratiques	  rendra	  plus	  visible	  les	  inégalités	  sous-‐jacentes	  
qui	  caractérisent	  le	  système	  confessionnel	  libanais.	  Plus	  les	  
réformes	  sont	  poursuivies	  avec	  vigueur,	  plus	  la	  menace	  du	  
populisme	  et	  de	  l’insécurité	  augmentent.	  	  
	  	  
En	  tant	  que	  tel,	  les	  circonstances	  particulières	  du	  Liban	  doivent	  
être	  considérées	  au	  moment	  de	  décider	  comment	  promouvoir	  
ces	  réformes.	  Le	  processus	  doit	  être	  progressif	  et	  doit	  prendre	  en	  
compte	  les	  	  particularités	  	  socio-‐démographiques	  et	  culturelles	  
du	  Liban.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  E.C	  
	  	  

Les	  TROIS	  plus	  grandes	  réformes	  attendues	  au	  Liban	  
	  	  
La	  Décentralisation.	  
	  
Comme	  prévu	  par	  l’accord	  de	  Taëf,	  le	  Parlement	  devrait	  
adopter	  une	  loi	  qui	  conduit	  à	  la	  création	  de	  Conseils	  de	  Qada	  '	  
élus.	  Ces	  organes	  serviraient	  d‘intermédiaires	  entre	  les	  
conseils	  municipaux	  et	  le	  gouvernement	  central.	  À	  savoir,	  les	  
conseils	  municipaux	  répondent	  au	  MuhaZiz	  (gouverneur)	  qui	  
est	  nommé,	  et	  non	  élu	  ...	  
	  
De	  nombreuses	  questions	  telles	  que	  la	  composition	  du	  conseil	  
du	  	  Qada	  ',	  le	  type	  de	  suffrage	  (direct	  ou	  indirect),	  la	  source	  de	  
Zinancement	  (nouvelles	  taxes	  ou	  redevances	  existantes),	  et	  le	  
niveau	  d'autonomie,	  devront	  être	  décidées.	  
	  	  
	  Les	  Réformes	  de	  la	  loi	  électorale	  
	  
Le	  passage	  à	  un	  mode	  de	  scrutin	  proportionnel	  est	  une	  autre	  
réforme	  clé	  
à	  l'étude.	  Les	  clivages	  entre	  système	  proportionnel	  et	  
majoritaire	  sont	  énormes	  et	  ne	  cessent	  de	  créer	  depuis	  
plusieurs	  mois	  des	  tensions	  dans	  le	  pays.	  Bien	  avant	  la	  «	  loi	  
mixte	  »	  actuellement	  proposée	  par	  le	  bloc	  du	  14	  mars,	  la	  
Commission	  Boutros	  avait	  proposé	  une	  solution	  
«intermédiaire»	  en	  vertu	  de	  laquelle	  certains	  sièges	  seraient	  
comblés	  en	  utilisant	  la	  proportionnalité	  intégrale,	  tandis	  que	  
d'autres	  seraient	  comblés	  sur	  la	  base	  du	  système	  majoritaire	  
actuel.	  Ce	  type	  de	  système	  "mixte	  proportionnel"	  a	  été	  proposé	  
par	  des	  experts	  en	  matière	  de	  systèmes	  électoraux	  comme	  
étant	  le	  plus	  adéquat	  dans	  les	  circonstances	  actuelles.	  Un	  
système	  électoral	  à	  la	  proportionnelle	  serait	  idéal	  pour	  ouvrir	  
les	  portes	  du	  parlement	  à	  des	  groupes	  minoritaires	  et	  à	  des	  
partis	  non-‐confessionnels.	  	  
	  	  
	  	  
	  	  



La	  Déconfessionnalisation	  
	  
Comme	  convenu	  également	  à	  Taëf,	  il	  est	  prévu	  de	  
«	  déconfessionnaliser	  »	  le	  Parlement.	  A	  terme,	  ses	  
membres	  cesseraient	  d’être	  élus	  sur	  une	  base	  
confessionnelle.	  	  
	  	  
En	  contrepartie,	  une	  chambre	  haute,	  le	  Sénat,	  serait	  
créée	  et	  comprendrait	  des	  membres	  élus	  sur	  une	  base	  
confessionnelle.	  Ils	  garderaient	  une	  parité	  50-‐50	  entre	  
chrétiens	  et	  musulmans.	  Le	  Sénat	  servirait	  alors	  à	  
garantir	  les	  intérêts	  des	  diverses	  communautés	  
religieuses.	  
	  	  
Ces	  réformes,	  si	  elles	  sont	  mises	  en	  œuvre,	  aideraient	  
le	  pays	  à	  sortir	  du	  carcan	  confessionnel	  qui	  l’étouffe.	  	  
	  
	  	  	  	  
	  	  	  	  E.C	  
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