
 
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.  
  
  

Jeunesse du Liban, lève toi et marche !  

Numéro 20  -   Septembre 2014 

L’Echo du Cèdre is a monthly electronic newspaper in French and 
English, featuring analytical economic, social, cultural, and 
political information from Lebanon. 
 
It was founded in November 2012, by two Lebanese students who 
had moved to Paris to pursue their studies.   
 
L’Echo du Cèdre targets those students living overseas who are 
proud of their ancestry and who are willing to contribute time and 
effort in building a new and modern state. 
 
Its main objective is to bring together the NextGen Lebanese 
diaspora and provide them with an interactive platform where 
they can share their vision and exchange their views freely. 



Qu’en est-il de l’identité libanaise ? Entre phénicianism et 
arabisme -  ou -  comment définir le peuple libanais ? 
 
 Bien qu'ils soient souvent mentionnés dans les textes anciens 
comme des commerçants et de vigoureux marins, nous 
connaissons relativement peu de choses sur les phéniciens. Les 
historiens se réfèrent à eux comme Cananéens, quand ils en 
parlent par référence à la culture ambiante 1200 ans avant JC.  
Les Grecs les appelaient les « phoinikes », ce qui signifie le 
«peuple rouge»[1], bien qu’eux même ne se soient jamais fait 
appeler phéniciens. Ils se voyaient plutôt comme les citoyens de 
ports ou de villes tel Byblos, Sidon, ou Tyr qu’ils utilisaient 
comme tremplin pour embarquer sur leurs navires et sillonner la 
Méditerranée pour faire du commerce. 
 
Leur culture connue plus tard comme « phénicienne » a connu un 
essor fulgurant à partir du  troisième millénaire av JC dans la 
région du Levant ; une région côtière maintenant divisée 
principalement entre le Liban, la Syrie et la Palestine/Israël. Mais 
ce n'est que vers 1100 avant JC, après une période de désordre 
suivie de l'effondrement social généralisé dans la région, que les 
phéniciens sont apparus comme une force culturelle et politique 
importante. 
 
Entre le neuvième et le sixième siècle avant Jésus-Christ, les 
Phéniciens ont dominé la mer Méditerranée et la mer Egée en 
établissant des comptoirs et des colonies à Chypre, en Italie, en 
Afrique du Nord, et en Espagne. Ils se sont enrichis grâce au 
commerce de métaux précieux provenant de l'étranger et des 
produits naturels tel le vin, l'huile d'olive, et notamment le bois 
des célèbres cèdres du Liban qui, cahin-caha, boisent 
jusqu’aujourd’hui les montagnes de ce pays.  

Agissant comme des intermédiaires culturels, les Phéniciens 
ont diffusé des idées, des mythes et des connaissances 
provenant des puissants empires assyrienne et babylonienne 
(ce qui est maintenant la Syrie et l'Irak) à leurs contacts dans 
la mer Egée. Ces idées ont contribué à susciter un renouveau 
culturel en Grèce, conduisant à l’âge d’or Grec, et par la suite à 
la naissance de la civilisation occidentale.  
 
Quoi qu’il en soit, la notion d’identité phénicienne n’est pas 
facile à saisir. Certains historiens réservent en général le nom 
de Phéniciens aux peuples qui habitaient la côte de l'actuel 
Liban à l'âge de fer, entre les invasions dites "des Peuples de la 
Mer" qui ont bouleversé la région vers 1180 av. J.C., et sa 
conquête par les armées d'Alexandre le Grand en 332 av J.C.[2]  
 
Une autre théorie, moins répandue et assez controversée, 
évoque la tradition légendaire (II° millénaire av. J.C.), d'un 
peuple originaire du fond de l'Arabie, qui s'appelait lui-même 
"le peuple rouge" : les Himyarites, venu s'installer sur l'étroite 
bande de terre entre la Méditerranée et les monts du Liban[3]. 
 
Qu’en est-il donc pour l’identité libanaise ?  Est-elle 
phénicienne, arabe, autre ? Il  est à noter que le défi actuel a 
ses origines dans le passé aussi turbulent que riche du Liban. À 
en juger de son sous-sol qui renferme les vestiges de plusieurs 
empires qui ont passé par là et qui ont laissé leurs marques et 
surtout, de son histoire influencée par les conquêtes 
successives de son territoire par des armées étrangères, nous 
comprenons mieux l’anxiété qu’éprouve une société 
continuellement invitée à se réinventer. 
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Comprenant dix-huit communautés religieuses officielles, qui à 
travers les siècles, sont venues d’ailleurs et qui ont trouvé 
refuge sur ses terres, le Liban n’arrive pas à s’émanciper et à 
couper le cordon ombilical qui pendant longtemps l’a relié de 
façon artificielle à un empire Ottoman aussi vaste et diversifié.  
 
Encore in-sécures après 71 ans d’indépendance ces diverses 
communautés se cherchent. Face à la montée fulgurante de 
certains courants fanatiques dans la région – dont on voit les 
conséquences douloureuses aujourd’hui – et en l’absence d’un 
état central fort et d’une gouvernance transparente et 
équitable, certains au Liban ont cherché à se distinguer en 
mettant une distance entre eux et les « autres arabes ». Faute 
de mieux, ils ont trouvé refuge au sein de leur communauté 
religieuse. 
 
Il serait intéressant de comprendre la relation génétique que 
les Libanais d’aujourd’hui pourraient avoir  avec leurs 
présumés « ancêtres » les Phéniciens. Une analyse ADN 
généralisée serait la bienvenue à cet égard.  
 
Tout au long de la sanglante guerre civile des années 1970 et 
1980, certains groupes ont tenté sans grand succès d’exploiter 
le concept de racine ethnique  « Phénicienne » comme arme 
idéologique. D’aucuns parmi les maronites, la secte chrétienne 
dominante au Liban, ont revendiqué une ascendance directe 
des Phéniciens, pour justifier une revendication plus légitime 
du Liban, et se distinguer des autres immigrants venus plus 
tard dans l’Histoire en provenance de la péninsule arabique. Il 
va sans dire qu’une telle revendication a enflammé les esprits 
de nombreux libanais qui se sentaient exclus. Le terme 
Phénicien s'était donc transformé en un mot de code Chrétien 
pour se distinguer de leurs compatriotes non-chrétiens. 

Selon une étude scientifique menée récemment par National 
Geographic Society ; la génétique a montré que les Libanais 
modernes,  chrétiens et musulmans, partagent le même héritage 
phénicien. 
 
Cette étude scientifique a permis  de démystifier l'idée que 
l'ascendance phénicienne est liée de quelque façon à la religion 
ou à une nationalité spécifique.  
 
« On peut être musulman ou chrétien et porter une signature 
phénicienne », a déclaré Pierre Zalloua, un scientifique libanais 
qui a effectué des recherches pour retracer l'origine génétique 
des peuples du Moyen-Orient.  
 
Il semblerait même que les populations de la côte 
Méditerranéenne orientale - la Syrie, le Liban et les territoires 
palestiniens – ont pour beaucoup d’entre eux la même 
constitution génétique.  
 
Les Phéniciens vivaient avant les religions monothéistes et les 
divisions géopolitiques. En résulte qu’moins 30 pour cent des 
Libanais, indépendamment de leur confession ont un "timbre" 
génétique qui porte la marque des Phéniciens. 
 
Toujours en quête de l’identité libanaise; il est démontré qu’être 
phénicien n’est pas spécifique aux libanais et encore moins aux 
maronites. Outre ces 18 communautés religieuses le Liban est un 
brassage culturel et ethnique unique qui se caractérise par une 
population qui retrouve ses origines génétiques aussi bien chez 
les Phéniciens qu’en Grèce, en Italie, en Arménie, en Turquie, en 
Syrie et dans la Péninsule arabique.  
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Aujourd’hui une grande majorité de libanais, se sont fait une 
raison d’être et ont accepté la réalité du 21ème siècle. Ils ont 
tendance à se considérer comme des arabes, dans le sens que 
la langue arabe est la langue nationale du pays. 
 
Membre fondateur de la Ligue Arabe, le Liban a, dans les 
textes, épousé son arabité avec maturité et courage. En 1946, 
la Ligue Arabe a défini « un arabe » comme étant «une 
personne dont la langue est l'arabe, qui vit dans un pays de 
langue arabe, et qui est en sympathie avec les aspirations des 
peuples arabophones.»  Une définition reprise par les pères 
fondateurs de la nation dans la fameuse Charte nationale de 
l'Indépendance du Liban (1943), qui confirme que «Le Liban a 
un visage arabe, l’arabe comme langue officielle, et fait partie 
du monde arabe. »  
 
A la fin de la guerre civile libanaise (1975-1990), ce même 
principe se retrouve dans l'Accord de Taëf, paraphé par tous les 
représentants de la nation réunis au grand complet en Arabie 
Saoudite : «Le Liban est arabe dans son appartenance et son 
identité. Il est un membre fondateur et actif de la Ligue Arabe 
et s'engage à respecter la charte de la Ligue. [...] L'État libanais 
doit incarner ces principes dans tous les domaines et sphères, 
sans exception. »  
 
Les arabes du 21ème siècle  se composent de populations 
diverses ayant des origines ancestrales et religieuses 
multiples. L’identité arabe est par conséquent plus une identité 
à la fois linguistique, culturelle et politique, qu'elle n’est une 
ethnie ou une race.  
 

 
« D’un point de vue ethnique, les Libanais sont indiscernables des 
peuples de la Méditerranée orientale. Ils sont sans aucun doute une 
population mixte, ce qui reflète des siècles de mouvement de la 
population et d'occupation étrangère ... » 
 
Chercher à s’identifier à telle ou telle culture par opposition à une 
autre né de la peur. Le Liban est une mosaïque où des peuples 
d’origines diverses venus d’ici et de là ont trouvé refuge et se sont 
installés en quête de liberté de culte, d’expression et de 
mouvement. Le Liban est un phénomène unique, une oasis, à défaut 
d’une autre expression, qu’il est impératif de préserver. Nous 
prions pour que le chapitre qui s’écrit aujourd’hui dans l’histoire de 
la région puisse provoquer un réveil national qui enfin rassemblera 
les libanais, quel que soit leur appartenance religieuse et leurs 
origines ethniques, sous une seule bannière, le drapeau libanais, et 
qu’enfin le Liban renaisse de ses cendres et recouvre son 
indépendance, son intégrité territoriale et sa spécificité culturelle. 
 
Encore une fois, tous les espoirs tombent sur les épaules de la 
nouvelle génération. Comme me l’a récemment rappelé le Président 
Michel Sleiman, l’avenir appartient aux jeunes du Liban. Il leur 
incombe de défendre de toutes leurs forces et par tous les moyens 
ce symbole d’unité, de fraternité et d’amour. Il leur revient de 
détricoter tous les actes que leurs séniors ont posé par errance et 
par ignorance. 
 
         
                Erik W. Chiniara  
 
 
[1] Les Grecs leur ont donné ce nom (du grec phoĩnix), les désignant soit par rapport à la teinture de 
pourpre, dont les artisans phéniciens s'étaient fait une sorte de spécialité, soit pour la couleur de leur 
peau qui leur aurait paru "cuivrée". 
 
[2] J. Mazel, Avec les Phéniciens à la poursuite du soleil sur la route de l'or et de l'étain, Robert Laffont, 
Paris, 1968, p.25. 
 
[3] F. B.-C. & E. G., op.cit, p.15. 

 

Plus récemment, le Dictionnaire historique du Liban, publié 
en 1998 par As'ad Abu Khalil se penche sur cette notion « 
d’arabité »  et d’identité libanaise et élabore ce qui suit :  
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Echoes of the War  
 
With the presidential post vacant and the country’s two main 
political blocs in deadlock, it is understandable that Lebanese 
are feeling helpless, and – once again – abandoned by those 
supposedly elected to lead. Yet in Lebanon, feelings of 
helplessness and despair all too often lead to one of the 
nation’s most dangerous traditions – sectarian self-security. 
As the wider Arab world succumbs to interconfessional 
violence and strife, the Lebanese must stick to their values of 
tolerance and openness, all the while working hard to elect a 
president who will be able to lend a modicum of stability to a 
nation in such disarray.  
 
Recent events in Lebanon have intensified long-held fears 
among its citizens of a return to the civil war. The battle 
between the Lebanese Army and Sunni extremists in Arsal and 
the resulting hostage crisis are simply the latest in a series of 
destabilizing events to rock the country. Syrians continue to 
stream across the porous frontier between the two nations, 
and their growing numbers are evoking memories of the 
PLO’s exodus to Lebanon in the early 1970s. Shi’ites, 
Christians, and Druze alike have grown deeply concerned with 
the 1.5 million-strong, largely Sunni Syrian population.  

One the one hand, these fears have led to a certain sort of 
cooperation among Lebanon’s divided faiths. Christian 
leaders in areas such as Akkar and Baalbek have been 
rumored to be working with Hezbollah in order to form local 
self-defense militias to safeguard towns from a perceived 
Syrian threat. Meanwhile, Walid Jumblaat recently called for 
the Druze to “go back to the 5 pillars”, a reference to his 
desire for the Druze to embrace the Islamic roots they share 
with Sunnis and Shia. 

While Hezbollah formerly garnered support even from Sunnis as a 
symbol of Lebanese resistance and independence, their involvement 
in Syria has left many Sunnis questioning their ultimate goals – and 
contributed to the heightening of sectarian tensions within the 
country. With Hezbollah actively fighting alongside members of the 
Syrian Arab Army, the link between the group and Shi’ite Iran has now 
become too difficult for Lebanon’s Sunnis to ignore. 
 
The sectarian problem is compounded by Lebanon’s current lack of 
direction. The presidential crisis has perfectly demonstrated the 
nation’s wider political deadlock. Forces on both sides of the aisle 
remain committed to the impasse, with no signs of compromise 
emerging. As is the norm during such tense times, politicians have 
instead resorted to laying blame on nations like Saudi Arabia and Iran 
for Lebanon’s problems, a legitimate point that does absolutely 
nothing to help improve the situation. 
 
If there is one saving grace during these times, it is the performance of 
the Lebanese Armed Forces. Undermanned, undertrained, and 
underequipped, the LAF has nonetheless maintained its hugely 
important role as a nonsectarian force for the nation. Unfortunately, it 
has taken the deaths of far too many soldiers of all faiths to truly 
prove this fact – and more may come, as the government sits feebly by 
while soldiers are being held hostage on the border.  
 
In these next few months, Lebanon will be faced with its most trying 
times since the Hezbollah-Israel War of 2006. Yet the gathering clouds 
of sectarian division, political deadlock, and foreign threats have the 
potential to unleash a perfect storm on a level that far exceeds the 
destruction of eight years ago.  While no one factor will alleviate the 
tensions that currently envelop the country, the return of a president 
will do much to improve the legitimacy and direction of a government 
that is in sore need of much more than that. 
 
 
    Claude Khalife  
 

Yet this sort of religious cooperation does not extend to 
Lebanon’s Sunnis, although they themselves have as much to 
fear from ISIS as the rest of the nation does.  
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Article 13: An Illusion 
 
The freedom of expression is a protected law under Article 13 of 
the Lebanese Constitution; at least, that’s what it says in writing. 
Freedom of expression, both written and verbal is a cornerstone 
of a democratic social structure: the framework that Lebanon 
supposedly works under. Interestingly, our so-called democracy 
lacks a law guaranteeing access to information. It also lacks legal 
protection laws for whistleblowers, or citizens that inform others 
of persons or organizations partaking in corrupt and/or illicit 
activities.  
 
Freedom of expression doesn’t mean having numerous news 
stations propagandizing their viewers every night. Having 
newspapers, broadcasting stations and internet access are not 
sufficient conditions for the freedom of expression. Although 
they are merely indicators of freedom of expression, they do not 
encompass the complete legal individual rights to this freedom. 
Freedom of expression truly exists when the legal structure of a 
country accommodates its citizens to speak out against 
corruption, violations of human rights, among others, that affect 
society as a whole; it is a right to not be prosecuted for revealing 
illicit activities by others. It is a right to protect our society from 
political disintegration. The absence of whistleblower protection 
in Lebanon denies Lebanese citizens the missing piece of the 
metaphorical puzzle of freedom of expression.  
 
Although a whistleblower protection bill and access to 
information bill were submitted to the Lebanese parliament in 
2010, the issue remains stagnant, much like other issues of 
electricity and water shortages. We have a shortage in our 
freedom of expression! We can see this in the astronomical levels 
of corruption and propaganda. We can see it in the inaction on 
the whistleblower bill. Public employees, under Article 15 of the 
Public Service Law, are not allowed to make public statements 
without their respective supervisor’s approval.  

They are also not allowed to reveal information during and 
after their employment contracts within the public service 
unless authorized by the ministry. Unfortunately, it is the 
public sector that is mainly laden with inefficiency, corruption 
and wasteful budgets. Article 15 denies employees that may be 
aware of corrupt activities in the public sector to reveal or 
discuss such cases in the press. That does not seem like a justly 
applied freedom of expression. In terms of empirical evidence, 
there have been attacks and fines on journalists that have 
attempted to go after corruption cases by public officials. In 
2014, a journalist from Al Akhbar was fined for covering a 
corruption case on the judiciary, whereby the journalist 
accused judges and related officers of protecting gangs.  
 
The draft law on whistleblower protection that was submitted 
to the Lebanese parliament on June 24, 2010, proposed the 
following: firstly, that the protection act applies to both private 
and public sectors. Secondly, provides protection to 
whistleblowers and their families in terms of employment and 
safety. Finally, the bill proposes a mechanism to compensate 
whistleblowers if the leaked information leads to reduced 
corruption and recovery of funds, if stolen. The Lebanese 
Advocacy and Legal Advice Center (LALAC) began a petition on 
Facebook to call for the passing of the Whistleblower 
Protection draft Law. If you feel that you’re given freedom is 
being undermined, take this chance to act!  
 
Nour Chehabeddine  
 
Click the following link to sign the petition: 
https://www.facebook.com/LTANoCorruption/app_20819510
2528120 
 

https://www.facebook.com/LTANoCorruption/app_208195102528120
https://www.facebook.com/LTANoCorruption/app_208195102528120


L’Echo du Cèdre … Information  

Consultez notre site web: 
http://echoducedre.weebly.com  

 
Consultez notre page Facebook: 

https://www.facebook.com/lechoducedre  
 

Suivez nous sur Twitter  
@EchoduCedre 

 
Contactez nous:   

echoducedre@gmail.com  
 

Youth of Lebanon, rise and move forward !  

Composition de la rédaction / Editorial Team  
 
- Erik Chiniara, Étudiant à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris 

- Cyril Ghanem, Étudiant en Bachelor à l’ESSEC 

- Nour Chehabeddine, Étudiante en Économie et Relations 

Internationales à l'University of Toronto  

- Claude Khalife, Étudiant en Relations Internationales à George 

Washington University  
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