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Il existe une catégorie de jeunes Libanais nés et vivant à 

l’étranger qui n’ont de cesse de vouloir retrouver leurs racines et 

manifester leur amour à leur pays. Erik Chiniara est de ceux-là. 

Cet intrépide jeune homme, étudiant à l’Institut d’études 

politiques de Paris, a fondé ‘L’écho du Cèdre’, journal en ligne 

qui s’adresse aux jeunes expatriés Libanais à travers le monde 

touchant déjà 3000 lecteurs.  

 

 

 

Depuis La Haye où il effectue un stage de recherche auprès du Tribunal Spécial pour le Liban, 

Erik Chiniara répond aux questions de l’Agenda Culturel.  

 

Comment vous est venue cette idée de fonder un journal ? Et quel en est le but ? 

 

On me qualifie souvent de “pur produit libanais”. En effet, comme beaucoup d’autres dans la 

même situation que moi, je symbolise en quelque sorte “l’unité nationale libanaise”. Né dans une 

famille mixte d’un père grec-catholique et d’une mère druze, j’ai toujours grandi avec l’idée que 

mon identité était “libanaise” et non pas “chrétienne” ou “druze”. Contrairement à beaucoup de 

familles libanaises, la religion chez nous n’était pas une affaire d’Etat ni un sujet de 

conversation. Ayant grandi en Occident, pour moi la religion est une affaire privée. Point barre ! 

Dès mon plus jeune âge, j’ai été bercé dans la laïcité et le respect d’autrui. Et jusqu’aujourd’hui, 

ces convictions me tiennent à cœur. Une fois atteint l’âge de raison, j’ai commencé à 

m’intéresser à ce qui se passait autour de moi et, en fréquentant de jeunes Libanais de mon âge, 

j’ai constaté que notre société était complètement déséquilibrée. Une jeunesse complètement 

endoctrinée par des politiques partisanes et individualistes. Des jeunes désorientés, soumis à une 

pensée archaïque qui, en toute honnêteté, était à mes yeux incompatible avec le monde du 21e 

siècle.  

J’ai donc décidé de fonder ce journal en novembre 2012 avec un ami intime, Cyril Ghanem, qui 

poursuit actuellement des études à l’ESSEC Buisneess School à Paris. Cyril et moi partageons le 

même amour pour le Liban. Idéologiquement sur la même longueur d’onde, nous militons pour 

la laïcité, l’État de droit, la justice sociale, ainsi que pour une société juste et équilibrée prenant 

en compte et traitant tous ces acteurs également.  

Ainsi naquit ‘L’Echo du Cèdre’, un journal par les jeunes et pour les jeunes, destiné aux Libanais 

qui rêvent d'un Liban meilleur, où qu'ils soient dans le monde. Un journal qui a pour objectif de 

rassembler les jeunes de la diaspora afin de les encourager 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. L’ultime objectif étant de leur fournir une plateforme interactive où ils peuvent 

échanger librement leurs opinions. 
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C'est un travail très exigeant que vous menez de front en même temps que vos études. 

Comment vous organisez-vous ? 

 

Quand on s’organise, on trouve du temps pour tout faire même en étudiant. Ce journal n’est pas 

uniquement une série d’articles que nous publions tous les mois, c’est un combat pour une cause. 

Un combat pour quelque chose de plus grand que nous : pour le Liban, pour un Liban auquel 

nous croyons, pour une jeunesse dans laquelle nous voyons énormément de potentiel, et pour une 

nation qui a tout pour réussir.  

 

Que faites-vous à la Haye exactement ? 

 

Je suis actuellement à La Haye, aux Pays-Bas, où je fais un stage de recherche auprès du 

Tribunal Spécial pour le Liban. Ma présence ici me permet de toucher du doigt le droit 

international, une matière pour laquelle j’ai un grand intérêt. Mais en plus de ça, le TSL, par son 

impartialité et ses accomplissements, permet de mettre en lumière le combat des Libanais pour 

un Etat de droit. La démocratie libanaise commence à prendre son cours. C’est un honneur de 

pouvoir servir auprès du TSL, tout en contribuant à l’évolution démocratique du Liban. 

 

Comment envisagez-vous l'évolution de ‘L’Echo du Cèdre’ ? 

 

En plus du français et de l'anglais, nous souhaitons commencer à écrire en arabe, ce qui nous 

permettrait d'étendre notre lectorat. N’oublions pas que l’arabe est la langue officielle du Liban. 

Il est donc important d’honorer cette langue si nous voulons réellement être efficaces dans notre 

action.  

Le plus important, c'est que davantage de Libanais prennent part à ce combat national, pas 

uniquement à travers notre journal mais bien entendu par tous les moyens, pacifiques, possibles. 

Nous appelons à une véritable “révolution intellectuelle”. Notre message pour la jeunesse du 

Liban est “Lèves-toi et marches !”.  
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