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La macronie secouée, 
mais pas à terre

La     coalition macroniste      « Ensemble ! »
obtiendrait le plus de sièges à l’As-
semblée nationale au terme des élec-
tions législatives, mais sans certitude 
d’obtenir la majorité absolue de 289 
sièges, selon les premières projections 
des instituts de sondage publiées 
dimanche soir à l’issue du premier 

tour. La formation présidentielle ré-
colterait entre 275 et 310 sièges se-
lon une projection IFOP-Fiducial et 
de 255 à 295 selon Ipsos. En termes 
de pourcentages de voix, la coalition 
autour du chef de l’État Emma-
nuel Macron obtiendrait entre 25 et 
25,8 % des voix, au coude-à-coude 

avec la coalition de gauche me-
née par Jean-Luc Mélenchon (25 à 
26,2 %). La Nouvelle Union popu-
laire écologique et sociale (Nupes) 
pourrait s’assurer 180 à 210 sièges. 
Les Républicains seraient la troi-
sième force à l’Assemblée nationale, 
avec un minimum de 33 sièges et un 

maximum de 80 anticipés par quatre 
instituts de sondage. Le Rassemble-
ment national obtiendrait, lui, entre 
10 et 45 députés, selon ces premières 
estimations, tandis que le parti d’ex-
trême droite « Reconquête ! » aurait 
entre aucun et un maximum de trois 
députés.

Les projections des élections législatives en France, telles que présentées hier soir sur les chaînes télévisées. Ludovic Marin/AFP 

GRAND ANGLE 3 Stéphanie KHOURI

Juifs libanais : la « disparition silencieuse » 

De la création d’Israël à la première 
guerre israélo-arabe, les événements 
qui ont eu lieu entre 1948 et 1949 
ont durablement bouleversé les États 
arabes. Mais avec un climat politique 
préservé et une frontière sud stabili-
sée après l’armistice israélo-libanais 
de mars 1949, le Liban était resté une 
exception. La séquence qui s’ouvre 

avec la guerre de juin 1967 marque 
une rupture. Dans un pays au tissu 
social inflammable, la radicalisation 
idéologique et l’exacerbation des ten-
sions brisent cet équilibre. Si le pays 
se tient officiellement à l’écart des 
hostilités, les nationalistes arabes ac-
cusent les tenants d’un isolationnisme 
à la libanaise de faire le jeu d’Israël. 

Les juifs du pays se retrouvent pris en 
étau. Ils découvrent alors une histoire 
qui les dépasse et les rattrape malgré 
eux. L’histoire d’une suspicion. D’un 
embarras qui ne veut pas dire son 
nom. La communauté fait partie de 
l’ADN libanais, dit-on, mais sa pré-
sence sur le sol national est de plus en 
plus perçue comme une « contradic-

tion insurmontable ». Pour ce premier 
épisode de notre série « Histoires 
juives libanaises », nous retraçons les 
grandes étapes de la dissolution de 
cette communauté qui, de 14 000 
personnes à son apogée, passera à 
quelques centaines au milieu des an-
nées 1980, puis quelques dizaines au-
jourd’hui.

Albert Dichy, le 21 octobre 1965, lors de sa bar mitzvah à la synagogue Maghen Abraham, rue Wadi Abou Jmil, à Beyrouth. Il porte les Tables de la Loi aux côtés du 
rabbin More Amhine et de ses parents. Photo Albert Dichy
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Duty free : le Conseil d’État 
et la DDA se renvoient la 
responsabilité

FRONTIÈRE MARITIME 2

C’est o�  ciel : Hochstein 
arrive aujourd’hui au Liban

Le Liban est connu pour sa len-
teur administrative. Mais le Conseil 
d’État semble avoir placé la barre 
haut en ayant rendu un jugement 
près de cinq ans après avoir reçu un 
recours, et alors que le contrat entre 
l’État libanais et la société Phoenicia 
Aer Rianta (PAC), chargée de gérer 
et d’exploiter les boutiques hors taxes 
de l’Aéroport international de Bey-
routh, devrait prendre fin en juillet 
prochain. Cette décision rendue le 
26 mai risque en théorie d’engendrer 
des pertes astronomiques pour un 
État en défaut de paiement, mais la 
PAC continuera « d’exploiter cet es-

pace conformément au principe de 
continuité du service public », précise 
Jean Ellieh, patron de la Direction 
des adjudications (DDA). De plus, le 
Conseil d’État tire à boulets rouges 
sur la DDA à qui la loi sur le nou-
veau code des marchés publics donne 
un rôle central dans l’adaptation de 
la législation libanaise aux standards 
internationaux. Contacté, Jean El-
lieh retourne l’accusation et dénonce 
une « faute grave » commise par le 
Conseil d’État. « Une décision pa-
reille doit être prise rapidement, pas 
plusieurs années plus tard », a-t-il no-
tamment considéré.

Washington a confirmé que l’émis-
saire Amos Hochstein sera au Liban 
aujourd’hui et demain afin de discu-
ter avec les autorités de « solutions 
durables à la crise de l’énergie » et de 
la délimitation de la frontière mari-
time avec Israël. Ce déplacement in-
tervient après que l’arrivée dimanche 
dernier d’une plateforme gazière au 
large d’Israël a ravivé les tensions. 
En vue de cette visite, le président 
Michel Aoun et le Premier ministre 
sortant Nagib Mikati ont discuté de 
la position que doit présenter Bey-
routh. Celle-ci consisterait à revendi-

quer la ligne 23 ainsi que la totalité 
du champ gazier de Cana. Selon des 
sources présidentielles, le Liban ne 
compterait pas transmettre à Amos 
Hochstein une position écrite à ce 
sujet, mais plutôt orale. Pour affi-
cher leur soutien aux revendications 
maximalistes de 1 430 km2 supplé-
mentaires définis par la ligne 29, des 
députés de la contestation ont ex-
horté les dirigeants, lors d’un sit-in 
organisé samedi à Naqoura, à signer 
l’amendement du décret 6433 afin 
que ces revendications soient rendues 
officielles.

Phoenicia Aer Rianta continuera d’exploiter l’espace de l’AIB conformément au 
« principe de continuité du service public ». Photo tirée du compte Facebook Beirut Duty Free

« La ligne 29 est une ligne rouge », peut-on lire sur cette bannière brandie par 
des manifestants samedi à Naqoura, dans le sud du Liban. Aziz Taer/Reuters
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obtiendrait le plus de sièges à l’As-
semblée nationale au terme des élec-
tions législatives, mais sans certitude 
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sièges, selon les premières projections 
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dimanche soir à l’issue du premier 
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colterait entre 275 et 310 sièges se-
lon une projection IFOP-Fiducial et 
de 255 à 295 selon Ipsos. En termes 
de pourcentages de voix, la coalition 
autour du chef de l’État Emma-
nuel Macron obtiendrait entre 25 et 
25,8 % des voix, au coude-à-coude 

avec la coalition de gauche me-
née par Jean-Luc Mélenchon (25 à 
26,2 %). La Nouvelle Union popu-
laire écologique et sociale (Nupes) 
pourrait s’assurer 180 à 210 sièges. 
Les Républicains seraient la troi-
sième force à l’Assemblée nationale, 
avec un minimum de 33 sièges et un 

maximum de 80 anticipés par quatre 
instituts de sondage. Le Rassemble-
ment national obtiendrait, lui, entre 
10 et 45 députés, selon ces premières 
estimations, tandis que le parti d’ex-
trême droite « Reconquête ! » aurait 
entre aucun et un maximum de trois 
députés.
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Quelle couverture sunnite pour le futur 
Premier ministre ? 

Yara ABI AKL

Des consultations parlementaires 
contraignantes pour nommer un Pre-
mier ministre, sans Saad Hariri ni 
toute autre figure sunnite de poids. 
Un tel scénario était très peu pro-
bable il y a quelques années, lorsque 
le courant du Futur et son leader 
monopolisaient quasiment la repré-
sentation de la communauté sunnite 
à la Chambre. Mais tel n’est plus le 
cas aujourd’hui. Les consultations 
parlementaires qui devraient se tenir 
dans les jours qui viennent à Baabda, 
comme l’a annoncé le chef de l’État 
Michel Aoun jeudi dernier, auront 
lieu en l’absence des haririens qui ont 
boycotté les législatives du 15 mai 
dernier. Fait inédit : l’agenda n’inclu-
ra même pas les anciens Premiers mi-
nistres (Nagib Mikati, Tammam Sa-
lam et Fouad Siniora) qui, comme le 
leader du Futur, ont choisi de ne pas 
se lancer en personne dans la bataille 
électorale. 

Cette échéance constitutionnelle 
sans les grosses pointures sunnites 
n’est pas sans susciter des interroga-
tions sur la couverture dont bénéficie-
rait le futur Premier ministre issu de 
cette communauté. Surtout que son 
gouvernement pourrait être appelé à 
administrer le pays en période de va-
cance présidentielle, après l’expiration 
du mandat actuel, le 31 octobre. Le 
Premier ministre sortant Nagib Mi-
kati a tenu des propos allant dans ce 
sens vendredi dernier, estimant de-
puis la Jordanie que « la présidentielle 
pourrait tarder ». 

Boudées par Saad Hariri qui a an-
noncé en janvier dernier la suspension 

de son action politique et celle de son 
parti, les législatives de mai n’ont pas 
débouché sur un groupe parlemen-
taire sunnite conséquent, capable 
d’imposer ses choix en vue de la no-
mination du nouveau chef du gouver-
nement. Même si plusieurs parlemen-
taires sunnites, à l’instar de Hassan 
Mrad (Békaa-Ouest), Jihad et Abdel 
Aziz el-Samad (Denniyé) ou encore 
Yanal Solh (Baalbeck-Hermel), pour 
ne citer que quelques exemples, se 
sont rangés derrière le Hezbollah et 
peuvent donc faciliter la nomination 
d’un candidat du 8 Mars. « Il n’est 
plus question de couverture sunnite 
au Premier ministre depuis le coup 
d’État des chemises noires (éléments 
affiliés au Hezbollah) contre le gou-
vernement de Saad Hariri en 2011 », 
suppute Moustapha Allouche, ex-nu-
méro 2 du Futur qui avait démission-

né du parti pour se lancer dans la ba-
taille législative, mais sans succès. « Il 
y a aussi le fait que M. Hariri a conclu 
des compromis aux dépens du pays », 
regrette-t-il, dans une critique de 
l’entente conclue en 2016 entre le lea-
der sunnite et Michel Aoun qui avait 
permis à ce dernier, pourtant candidat 
du Hezbollah, d’accéder à Baabda. 

« La tactique intelligente » 
du Hezbollah

Le Hezbollah aura-t-il le dernier 
mot dans le choix du prochain chef 
du gouvernement ? La question est 
d’autant plus légitime que des in-
formations obtenues par L’Orient-
Le Jour font état d’efforts déployés 
par le parti chiite pour reconduire 
le Premier ministre sortant dans ses 
fonctions pour cette période précé-
dant l’expiration du mandat Aoun. 

Va-t-on donc vers une réédition du 
scénario Hassane Diab ? À la suite 
de la démission du gouvernement de 
Saad Hariri dans la foulée du mou-
vement de contestation d’octobre 
2019, le Hezbollah était parvenu à 
imposer son candidat, Hassane Diab, 
désigné avec une maigre majorité de 
69 voix, en dépit de l’opposition du 
leadership et de la rue sunnites. « Le 
Hezbollah n’a pas imposé le choix de 
M. Diab d’une façon unilatérale. Ce 
dernier a gouverné le pays pendant
plusieurs mois grâce à la confiance de 
la Chambre, où tous les protagonistes 
étaient présents », tempère Karim
Mufti, analyste politique sollicité par 
L’Orient-Le Jour. « Le Hezbollah fait 
usage d’une tactique intelligente qui
consiste à impliquer tout le monde
dans le processus politique. Et ce
dans le but de ne pas en assumer seul 

la responsabilité », dit-il. C’est donc à 
travers ce prisme qu’il faudrait analy-
ser les efforts déployés par la forma-
tion pro-iranienne en faveur de M. 
Mikati, candidat favori à sa propre 
succession en l’absence d’autres pro-
positions, surtout que ce dernier est 
connu pour sa capacité à arrondir les 
angles. Notre chroniqueur politique 
Mounir Rabih rapportait récemment 
que même Bahia Hariri (tante de 
Saad Hariri) était favorable à la re-
conduction du milliardaire de Tripoli. 
Idem pour les parlementaires indé-
pendants gravitant dans l’orbite ha-
ririenne, selon Walid Baarini, député 
du Akkar contacté par notre journal.

Mikati seul choix 
« Il ne faut pas oublier que le Pre-

mier ministre sortant constitue un 
poids lourd sur la scène sunnite. Il 

possède donc sa propre envergure », 
estime Karim Mufti. L’analyste 
converge sur ce point avec l’un des 
ex-chefs du gouvernement. « M. 
Mikati a sa propre base qui le sou-
tient sur toute la ligne », affirme ce 
membre du « club des anciens Pre-
miers ministres », qui se veut repré-
sentatif du pouls de la rue sunnite. 
Il s’agit donc du seul « bloc sun-
nite » soudé face au Hezbollah et 
ses alliés, qui n’avait d’ailleurs pas 
appuyé à l’époque la nomination de 
Hassane Diab. « Il est vrai que nous 
n’avons pas une présence parlemen-
taire. Mais nous sommes une force 
politique importante », assure cet 
ancien Premier ministre. Sauf que 
cette fois-ci, aucun des membres 
de ce club ne sera reçu par le chef 
de l’État lors des consultations 
parlementaires. « Il faut être prag-
matique. Il est vrai que les anciens 
Premiers ministres ont boudé les 
urnes. Mais la communauté sunnite 
demeure présente à la Chambre 
et ses députés vont exprimer leur 
point de vue à Baabda », commente 
Ali Darwiche, ancien parlementaire 
tripolitain proche de M. Mikati, 
laissant entendre que ce dernier 
était prêt à former la future équipe 
ministérielle, même sans appui sun-
nite explicite des anti-Hezbollah. 
« Mikati est le seul choix à l’heure 
actuelle, affirme le membre du club 
des anciens Premiers ministres. 
Mais cela ne signifie pas qu’il pour-
ra mettre sur pied son équipe, car il 
devra composer avec ceux qui ont 
déjà commencé à lui imposer leurs 
conditions. » Une critique adressée 
au chef du Courant patriotique libre 
Gebran Bassil, accusé de s’accrocher 
à certains portefeuilles juteux, tels 
que l’Énergie, et de remettre aus-
si sur la table une mise à l’écart du 
gouverneur de la Banque du Liban 
Riad Salamé. 

De son côté, Nagib Mikati semble 
conscient de sa position de force, à 
défaut de concurrence sérieuse. Il 
impose donc lentement mais sû-
rement ses conditions pour former 
le cabinet. Il s’agit notamment de 
l’adoption des réformes et du plan 
de relance économique. « M. Mi-
kati sera prêt à mettre en place une 
nouvelle équipe s’il est sûr qu’elle 
pourra réaliser quelque chose et s’il 
n’est pas soumis à des conditions 
préalables », affirme Ali Darwiche.

N agib M ikati, 
candidat fav ori à sa 
propre succession, 

n fi e t du 
soutien des ex- chefs 
de gouv ernement et 
des parlementaires 
qui grav itaient dans 
l’orbite du F utur. 

Le Premier ministre sortant Nagib Mikati déposant son bulletin dans l’urne à Tripoli pendant les législatives du 15 mai dernier. Fathi el-Masri/AFP

FRONTIÈRE MARITIME 

Washington con	rme la visite de Hochstein 
et appelle à garder « l’esprit ouvert » 
L’émissaire américain Amos 
Hochstein sera bien présent au 
Liban aujourd’hui et demain afin 
de discuter avec les autorités de 
« solutions durables à la crise de 
l’énergie » et de la délimitation de 
la frontière maritime avec Israël, a 
confirmé le département d’État. La 
visite du diplomate US avait déjà 
été annoncée par les autorités la se-
maine dernière, alors que l’arrivée 
dimanche dernier d’une plateforme 
gazière au large d’Israël, visant à 
entamer l’exploitation du gaz du 
champ de Karish, avait ravivé les 
tensions entre le Liban et l’État hé-
breu sur le tracé de la frontière.

« Le conseiller Amos Hochstein 
voyagera au Liban les 13 et 14 
juin, afin de discuter de solutions 
durables à la crise de l’énergie au 
Liban », a annoncé le département 
d’État dans un communiqué. « Pen-
dant sa visite, M. Hochstein sou-
lignera l’espoir de l’administration 
Biden de voir le Liban et Israël 
parvenir à une décision sur la déli-
mitation de leur frontière maritime. 
L’administration américaine appelle 
les parties à faire preuve d’un esprit 
souple et ouvert afin d’atteindre une 
décision finale qui aura le potentiel 
d’assurer une meilleure stabilité, 
sécurité et prospérité pour le Liban 
et Israël ainsi que pour la région », 
ajoute le communiqué.

La position libanaise
Samedi, le président Michel 

Aoun et le Premier ministre sor-
tant Nagib Mikati se sont réunis 
pour discuter de la position offi-
cielle que doit présenter Beyrouth. 
« Le président Aoun a discuté avec 
M. Mikati de la position libanaise
sur le sujet du tracé de la frontière
maritime sud, avant la visite du
médiateur américain dans les né-
gociations indirectes, prévue lun-
di à Beyrouth et qui durera deux
jours », a écrit la présidence sur son 
compte Twitter.

C’est en effet une version maxi-
maliste des négociateurs libanais,
jamais officialisée par les dirigeants,
qui avait suspendu les pourparlers
en cours. Les négociations entre
le Liban et Israël avaient été enta-
mées sur la base des revendications 
libanaises officielles enregistrées en

2011 auprès des Nations unies, en 
référence au décret 6433/2011 por-
tant sur une zone de 860 km2 déli-
mitée par ce qui a été appelé ligne 
23. Elles avaient ensuite été inter-
rompues lorsque la délégation liba-
naise avait annoncé sa volonté de
réclamer un droit supplémentaire
sur 1 430 km2 limités par la ligne
29, qui coupe en deux le champ de
Karish. Mais pour être officiali-
sée, cette revendication nécessitait
l’amendement du décret 6433, ce qui
n’a jamais été fait par le Liban. En
lieu et place, Beyrouth s’est conten-
té d’adresser une lettre officielle à
l’ONU rappelant que le champ ga-
zier de Karish se trouve dans une
zone contestée, tout en soulignant
son « attachement au respect de ses
droits sur ses ressources offshore ». 
La position unifiée du Liban sur ce 
dossier consisterait à revendiquer
la ligne 23 ainsi que la totalité du
champ gazier de Cana. Selon des
sources présidentielles, le Liban ne
compterait pas transmettre à Amos 
Hochstein une position écrite à ce
sujet, mais plutôt orale.

Pour afficher leur soutien aux
revendications maximalistes sur le
litige frontalier, un sit-in a été or-
ganisé samedi à Naqoura, dans le

sud du Liban, au cours duquel des 
députés de la contestation ont une 
nouvelle fois exhorté les dirigeants 
à signer l’amendement du décret 
6433. Quelques centaines de Liba-
nais tenaient une grande bannière 
sur laquelle on pouvait lire que 
« La ligne 29 est une ligne rouge », 
tandis que d’autres agitaient des 
drapeaux libanais, palestiniens ou 
du Parti communiste libanais. Au 
cours de cette manifestation, les dé-
putés de la thaoura ont prononcé un 
discours dans lequel ils ont souligné 
que cette ligne est « légitime et fixée 
dans des documents et textes de loi » 
et qu’ils n’accepteront jamais que les 
droits du Liban sur ses ressources 
maritimes, « qui sont la proprié-
té de tous les citoyens », ne soient 
compromis. « Nous réclamons une 
nouvelle fois au chef de l’État et au 
Premier ministre sortant de prendre 
immédiatement l’initiative d’amen-
der le décret 6433/2011 » afin de 
préserver les « droits souverains » 
du Liban, a appelé le député Firas 
Hamdane au nom de ses collègues, 
selon un texte publié par l’ex-bâton-
nier de Beyrouth Melhem Khalaf 
sur son compte Twitter. Leur col-
lègue Halimé Kaakour était égale-
ment présente à ce sit-in.

Raï tance les forces de 
l’opposition et réfute les 
arguments du Hezbollah

Le chef de l’Église maronite, 
Béchara Raï, a tancé hier les 
forces de l’opposition auxquelles il 
avait farouchement exprimé son 
soutien lors des législatives du 15 
mai, estimant qu’elles « se sont 
enfoncées dans leurs querelles 
quotidiennes au détriment des 
causes nationales ». « Nous faisons 
assumer la responsabilité du terrible 
effondrement à tous les responsables, 
qu’ils soient au pouvoir ou dans 
l’opposition », a affirmé le cardinal 
Raï dans son homélie dominicale. 
« Les forces de l’opposition se sont 
enfoncées dans leurs querelles 
quotidiennes au détriment des 

causes nationales et n’ont pas pris 
d’initiative pour s’entendre », a-t-il 
ajouté. 
Au sujet du dossier du tracé de la 
frontière maritime avec le Liban, 
Mgr Raï a estimé que « seul l’État 
est responsable de la gestion 
des négociations avec les parties 
étrangères, de la détermination du 
rôle des médiateurs, de la prise de 
décision, de la mise en place de 
traités et de la décision de guerre ou 
de paix », a-t-il dit, dans une critique 
à l’égard du Hezbollah qui avait 
assuré être « prêt à passer à l’acte si 
l’État libanais confirme une violation 
israélienne ».

CRASH D’UN HÉLICOPTÈRE

Macron exprime sa solidarité avec la 	lle 
de l’une des deux victimes libanaises

Emmanuel Macron a exprimé hier sa 
solidarité avec Tamara Tayah, dont le 
père Tarek Tayah a péri dans le crash 
d’un hélicoptère, vendredi dans le nord 
de l’Italie, un drame qui a également tué 
un autre Libanais, Chadi Kreidi. Le pré-
sident français avait rencontré la fillette 
au Liban lors de son déplacement après 
les explosions meurtrières au port de la 
capitale. Elle lui avait offert une broche 
en forme de la carte du Liban, fabriquée 
par sa défunte mère, la joaillière Hala 
Tayah, tuée dans le drame du 4 août 
2020.

« Si je me suis engagé, si je suis resté 
mobilisé pour le Liban et que je le reste 
pleinement aujourd’hui, c’est pour Ta-
mara et l’espoir qu’elle incarne, celui de 
la jeunesse libanaise », a écrit le président 
français sur son compte Facebook. 
« Le 1er septembre 2020 à Beyrouth, 
j’ai entendu de nombreux témoignages 
bouleversants. Il y en a un qui m’a par-
ticulièrement touché, c’est celui de la 
petite Tamara », a poursuivi M. Macron. 
« Dans un accident en Italie, Tamara a 
perdu son papa. Je veux lui dire que je 

partage sa peine et que mes pensées l’ac-
compagnent dans cette épreuve terrible. 
Plus que jamais de tout cœur avec elle », 
a conclu le chef de l’Élysée. 

Samedi, l’agence de presse italienne 
ANSA rapportait qu’aucun des sept 
passagers de l’hélicoptère qui s’est écrasé 
sur le mont Cusna n’avait survécu. Les 
secouristes déployés sur les lieux ont re-
trouvé les corps sans vie du pilote italien 
et des six passagers, les Libanais Chadi 
Kreidi et Tarek Tayah, deux ingénieurs 
qui étaient en voyage d’affaires en Italie, 
et quatre Turcs.

Le site tayyar.org a rendu hommage 
à Chadi Kreidi, directeur général du 
groupe Indevco, membre du conseil 
d’administration d’Électricité du Liban 
et membre actif au sein du Courant 
patriotique libre. Le défunt, originaire 
de Akoura dans le Mont-Liban, laisse 
derrière lui son épouse et leurs quatre 
enfants. Tarek Tayah, lui aussi cadre su-
périeur au sein du groupe Indevco, laisse 
derrière lui trois orphelins. 

Les corps des victimes ont été retrou-
vés suite à la localisation du lieu du crash 

après trois jours de recherches menées 
par l’armée italienne à bord d’hélicop-
tères, dans un ravin situé entre le refuge 
Battisti et la localité de Segheria, à plus 
de 1 900 mètres d’altitude. Selon le quo-
tidien italien La Gazzetta di Modena, 
l’identification du lieu du crash a été 
rendue possible par la présence d’arbres 
brûlés et de débris métalliques ainsi que 
le signalement d’un randonneur. Une 
vidéo de quelques secondes envoyée 
par l’un des deux passagers libanais à un 
proche est utilisée dans l’enquête sur les 
causes du crash de l’hélicoptère, selon La 
Gazzetta. Il s’agit d’une vidéo envoyée 
par Tarek Tayah à son fils quelques 
minutes avant le drame et qui circulait 
largement durant le week-end sur les ré-
seaux sociaux au Liban.

L’hélicoptère, un AW119 Koala de la 
compagnie Avio fabriqué par le groupe 
italien Leonardi, avait décollé jeudi de 
Lucques en Toscane et se dirigeait vers 
Trévise, dans le nord-est de la péninsule, 
où les passagers étaient invités chez un 
fabricant de papier pour un événement 
promotionnel, selon les médias locaux.

T amara T ayah, dont la mè re a été tuée dans les explosions meurtriè res 
au port de B eyrouth, av ait rencontré le président franç ais au L iban. S on 
pè re, T arek, et le collè gue de ce dernier, Chadi K reidi, sont décédés 
dans l’accident surv enu en I talie.

Dans la réserve de cèdres du village de Jaj, le président français Emmanuel Macron prenait dans ses bras Tamara Tayah, dont la 
mère est décédée dans l’explosion au port, le 1er septembre 2020. Gonzalo Fuentes/AFP
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FOCUS 

Quelle couverture sunnite pour le futur 
Premier ministre ? 

Yara ABI AKL

Des consultations parlementaires 
contraignantes pour nommer un Pre-
mier ministre, sans Saad Hariri ni 
toute autre figure sunnite de poids. 
Un tel scénario était très peu pro-
bable il y a quelques années, lorsque 
le courant du Futur et son leader 
monopolisaient quasiment la repré-
sentation de la communauté sunnite 
à la Chambre. Mais tel n’est plus le 
cas aujourd’hui. Les consultations 
parlementaires qui devraient se tenir 
dans les jours qui viennent à Baabda, 
comme l’a annoncé le chef de l’État 
Michel Aoun jeudi dernier, auront 
lieu en l’absence des haririens qui ont 
boycotté les législatives du 15 mai 
dernier. Fait inédit : l’agenda n’inclu-
ra même pas les anciens Premiers mi-
nistres (Nagib Mikati, Tammam Sa-
lam et Fouad Siniora) qui, comme le 
leader du Futur, ont choisi de ne pas 
se lancer en personne dans la bataille 
électorale. 

Cette échéance constitutionnelle 
sans les grosses pointures sunnites 
n’est pas sans susciter des interroga-
tions sur la couverture dont bénéficie-
rait le futur Premier ministre issu de 
cette communauté. Surtout que son 
gouvernement pourrait être appelé à 
administrer le pays en période de va-
cance présidentielle, après l’expiration 
du mandat actuel, le 31 octobre. Le 
Premier ministre sortant Nagib Mi-
kati a tenu des propos allant dans ce 
sens vendredi dernier, estimant de-
puis la Jordanie que « la présidentielle 
pourrait tarder ». 

Boudées par Saad Hariri qui a an-
noncé en janvier dernier la suspension 

de son action politique et celle de son 
parti, les législatives de mai n’ont pas 
débouché sur un groupe parlemen-
taire sunnite conséquent, capable 
d’imposer ses choix en vue de la no-
mination du nouveau chef du gouver-
nement. Même si plusieurs parlemen-
taires sunnites, à l’instar de Hassan 
Mrad (Békaa-Ouest), Jihad et Abdel 
Aziz el-Samad (Denniyé) ou encore 
Yanal Solh (Baalbeck-Hermel), pour 
ne citer que quelques exemples, se 
sont rangés derrière le Hezbollah et 
peuvent donc faciliter la nomination 
d’un candidat du 8 Mars. « Il n’est 
plus question de couverture sunnite 
au Premier ministre depuis le coup 
d’État des chemises noires (éléments 
affiliés au Hezbollah) contre le gou-
vernement de Saad Hariri en 2011 », 
suppute Moustapha Allouche, ex-nu-
méro 2 du Futur qui avait démission-

né du parti pour se lancer dans la ba-
taille législative, mais sans succès. « Il 
y a aussi le fait que M. Hariri a conclu 
des compromis aux dépens du pays », 
regrette-t-il, dans une critique de 
l’entente conclue en 2016 entre le lea-
der sunnite et Michel Aoun qui avait 
permis à ce dernier, pourtant candidat 
du Hezbollah, d’accéder à Baabda. 

« La tactique intelligente » 
du Hezbollah

Le Hezbollah aura-t-il le dernier 
mot dans le choix du prochain chef 
du gouvernement ? La question est 
d’autant plus légitime que des in-
formations obtenues par L’Orient-
Le Jour font état d’efforts déployés 
par le parti chiite pour reconduire 
le Premier ministre sortant dans ses 
fonctions pour cette période précé-
dant l’expiration du mandat Aoun. 

Va-t-on donc vers une réédition du 
scénario Hassane Diab ? À la suite 
de la démission du gouvernement de 
Saad Hariri dans la foulée du mou-
vement de contestation d’octobre 
2019, le Hezbollah était parvenu à 
imposer son candidat, Hassane Diab, 
désigné avec une maigre majorité de 
69 voix, en dépit de l’opposition du 
leadership et de la rue sunnites. « Le 
Hezbollah n’a pas imposé le choix de 
M. Diab d’une façon unilatérale. Ce 
dernier a gouverné le pays pendant
plusieurs mois grâce à la confiance de 
la Chambre, où tous les protagonistes 
étaient présents », tempère Karim
Mufti, analyste politique sollicité par 
L’Orient-Le Jour. « Le Hezbollah fait 
usage d’une tactique intelligente qui
consiste à impliquer tout le monde
dans le processus politique. Et ce
dans le but de ne pas en assumer seul 

la responsabilité », dit-il. C’est donc à 
travers ce prisme qu’il faudrait analy-
ser les efforts déployés par la forma-
tion pro-iranienne en faveur de M. 
Mikati, candidat favori à sa propre 
succession en l’absence d’autres pro-
positions, surtout que ce dernier est 
connu pour sa capacité à arrondir les 
angles. Notre chroniqueur politique 
Mounir Rabih rapportait récemment 
que même Bahia Hariri (tante de 
Saad Hariri) était favorable à la re-
conduction du milliardaire de Tripoli. 
Idem pour les parlementaires indé-
pendants gravitant dans l’orbite ha-
ririenne, selon Walid Baarini, député 
du Akkar contacté par notre journal.

Mikati seul choix 
« Il ne faut pas oublier que le Pre-

mier ministre sortant constitue un 
poids lourd sur la scène sunnite. Il 

possède donc sa propre envergure », 
estime Karim Mufti. L’analyste 
converge sur ce point avec l’un des 
ex-chefs du gouvernement. « M. 
Mikati a sa propre base qui le sou-
tient sur toute la ligne », affirme ce 
membre du « club des anciens Pre-
miers ministres », qui se veut repré-
sentatif du pouls de la rue sunnite. 
Il s’agit donc du seul « bloc sun-
nite » soudé face au Hezbollah et 
ses alliés, qui n’avait d’ailleurs pas 
appuyé à l’époque la nomination de 
Hassane Diab. « Il est vrai que nous 
n’avons pas une présence parlemen-
taire. Mais nous sommes une force 
politique importante », assure cet 
ancien Premier ministre. Sauf que 
cette fois-ci, aucun des membres 
de ce club ne sera reçu par le chef 
de l’État lors des consultations 
parlementaires. « Il faut être prag-
matique. Il est vrai que les anciens 
Premiers ministres ont boudé les 
urnes. Mais la communauté sunnite 
demeure présente à la Chambre 
et ses députés vont exprimer leur 
point de vue à Baabda », commente 
Ali Darwiche, ancien parlementaire 
tripolitain proche de M. Mikati, 
laissant entendre que ce dernier 
était prêt à former la future équipe 
ministérielle, même sans appui sun-
nite explicite des anti-Hezbollah. 
« Mikati est le seul choix à l’heure 
actuelle, affirme le membre du club 
des anciens Premiers ministres. 
Mais cela ne signifie pas qu’il pour-
ra mettre sur pied son équipe, car il 
devra composer avec ceux qui ont 
déjà commencé à lui imposer leurs 
conditions. » Une critique adressée 
au chef du Courant patriotique libre 
Gebran Bassil, accusé de s’accrocher 
à certains portefeuilles juteux, tels 
que l’Énergie, et de remettre aus-
si sur la table une mise à l’écart du 
gouverneur de la Banque du Liban 
Riad Salamé. 

De son côté, Nagib Mikati semble 
conscient de sa position de force, à 
défaut de concurrence sérieuse. Il 
impose donc lentement mais sû-
rement ses conditions pour former 
le cabinet. Il s’agit notamment de 
l’adoption des réformes et du plan 
de relance économique. « M. Mi-
kati sera prêt à mettre en place une 
nouvelle équipe s’il est sûr qu’elle 
pourra réaliser quelque chose et s’il 
n’est pas soumis à des conditions 
préalables », affirme Ali Darwiche.

N agib M ikati, 
candidat fav ori à sa 
propre succession, 

n fi e t du 
soutien des ex- chefs 
de gouv ernement et 
des parlementaires 
qui grav itaient dans 
l’orbite du F utur. 

Le Premier ministre sortant Nagib Mikati déposant son bulletin dans l’urne à Tripoli pendant les législatives du 15 mai dernier. Fathi el-Masri/AFP
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Washington con	rme la visite de Hochstein 
et appelle à garder « l’esprit ouvert » 
L’émissaire américain Amos 
Hochstein sera bien présent au 
Liban aujourd’hui et demain afin 
de discuter avec les autorités de 
« solutions durables à la crise de 
l’énergie » et de la délimitation de 
la frontière maritime avec Israël, a 
confirmé le département d’État. La 
visite du diplomate US avait déjà 
été annoncée par les autorités la se-
maine dernière, alors que l’arrivée 
dimanche dernier d’une plateforme 
gazière au large d’Israël, visant à 
entamer l’exploitation du gaz du 
champ de Karish, avait ravivé les 
tensions entre le Liban et l’État hé-
breu sur le tracé de la frontière.

« Le conseiller Amos Hochstein 
voyagera au Liban les 13 et 14 
juin, afin de discuter de solutions 
durables à la crise de l’énergie au 
Liban », a annoncé le département 
d’État dans un communiqué. « Pen-
dant sa visite, M. Hochstein sou-
lignera l’espoir de l’administration 
Biden de voir le Liban et Israël 
parvenir à une décision sur la déli-
mitation de leur frontière maritime. 
L’administration américaine appelle 
les parties à faire preuve d’un esprit 
souple et ouvert afin d’atteindre une 
décision finale qui aura le potentiel 
d’assurer une meilleure stabilité, 
sécurité et prospérité pour le Liban 
et Israël ainsi que pour la région », 
ajoute le communiqué.

La position libanaise
Samedi, le président Michel 

Aoun et le Premier ministre sor-
tant Nagib Mikati se sont réunis 
pour discuter de la position offi-
cielle que doit présenter Beyrouth. 
« Le président Aoun a discuté avec 
M. Mikati de la position libanaise
sur le sujet du tracé de la frontière
maritime sud, avant la visite du
médiateur américain dans les né-
gociations indirectes, prévue lun-
di à Beyrouth et qui durera deux
jours », a écrit la présidence sur son 
compte Twitter.

C’est en effet une version maxi-
maliste des négociateurs libanais,
jamais officialisée par les dirigeants,
qui avait suspendu les pourparlers
en cours. Les négociations entre
le Liban et Israël avaient été enta-
mées sur la base des revendications 
libanaises officielles enregistrées en

2011 auprès des Nations unies, en 
référence au décret 6433/2011 por-
tant sur une zone de 860 km2 déli-
mitée par ce qui a été appelé ligne 
23. Elles avaient ensuite été inter-
rompues lorsque la délégation liba-
naise avait annoncé sa volonté de
réclamer un droit supplémentaire
sur 1 430 km2 limités par la ligne
29, qui coupe en deux le champ de
Karish. Mais pour être officiali-
sée, cette revendication nécessitait
l’amendement du décret 6433, ce qui
n’a jamais été fait par le Liban. En
lieu et place, Beyrouth s’est conten-
té d’adresser une lettre officielle à
l’ONU rappelant que le champ ga-
zier de Karish se trouve dans une
zone contestée, tout en soulignant
son « attachement au respect de ses
droits sur ses ressources offshore ». 
La position unifiée du Liban sur ce 
dossier consisterait à revendiquer
la ligne 23 ainsi que la totalité du
champ gazier de Cana. Selon des
sources présidentielles, le Liban ne
compterait pas transmettre à Amos 
Hochstein une position écrite à ce
sujet, mais plutôt orale.

Pour afficher leur soutien aux
revendications maximalistes sur le
litige frontalier, un sit-in a été or-
ganisé samedi à Naqoura, dans le

sud du Liban, au cours duquel des 
députés de la contestation ont une 
nouvelle fois exhorté les dirigeants 
à signer l’amendement du décret 
6433. Quelques centaines de Liba-
nais tenaient une grande bannière 
sur laquelle on pouvait lire que 
« La ligne 29 est une ligne rouge », 
tandis que d’autres agitaient des 
drapeaux libanais, palestiniens ou 
du Parti communiste libanais. Au 
cours de cette manifestation, les dé-
putés de la thaoura ont prononcé un 
discours dans lequel ils ont souligné 
que cette ligne est « légitime et fixée 
dans des documents et textes de loi » 
et qu’ils n’accepteront jamais que les 
droits du Liban sur ses ressources 
maritimes, « qui sont la proprié-
té de tous les citoyens », ne soient 
compromis. « Nous réclamons une 
nouvelle fois au chef de l’État et au 
Premier ministre sortant de prendre 
immédiatement l’initiative d’amen-
der le décret 6433/2011 » afin de 
préserver les « droits souverains » 
du Liban, a appelé le député Firas 
Hamdane au nom de ses collègues, 
selon un texte publié par l’ex-bâton-
nier de Beyrouth Melhem Khalaf 
sur son compte Twitter. Leur col-
lègue Halimé Kaakour était égale-
ment présente à ce sit-in.

Raï tance les forces de 
l’opposition et réfute les 
arguments du Hezbollah

Le chef de l’Église maronite, 
Béchara Raï, a tancé hier les 
forces de l’opposition auxquelles il 
avait farouchement exprimé son 
soutien lors des législatives du 15 
mai, estimant qu’elles « se sont 
enfoncées dans leurs querelles 
quotidiennes au détriment des 
causes nationales ». « Nous faisons 
assumer la responsabilité du terrible 
effondrement à tous les responsables, 
qu’ils soient au pouvoir ou dans 
l’opposition », a affirmé le cardinal 
Raï dans son homélie dominicale. 
« Les forces de l’opposition se sont 
enfoncées dans leurs querelles 
quotidiennes au détriment des 

causes nationales et n’ont pas pris 
d’initiative pour s’entendre », a-t-il 
ajouté. 
Au sujet du dossier du tracé de la 
frontière maritime avec le Liban, 
Mgr Raï a estimé que « seul l’État 
est responsable de la gestion 
des négociations avec les parties 
étrangères, de la détermination du 
rôle des médiateurs, de la prise de 
décision, de la mise en place de 
traités et de la décision de guerre ou 
de paix », a-t-il dit, dans une critique 
à l’égard du Hezbollah qui avait 
assuré être « prêt à passer à l’acte si 
l’État libanais confirme une violation 
israélienne ».

CRASH D’UN HÉLICOPTÈRE

Macron exprime sa solidarité avec la 	lle 
de l’une des deux victimes libanaises

Emmanuel Macron a exprimé hier sa 
solidarité avec Tamara Tayah, dont le 
père Tarek Tayah a péri dans le crash 
d’un hélicoptère, vendredi dans le nord 
de l’Italie, un drame qui a également tué 
un autre Libanais, Chadi Kreidi. Le pré-
sident français avait rencontré la fillette 
au Liban lors de son déplacement après 
les explosions meurtrières au port de la 
capitale. Elle lui avait offert une broche 
en forme de la carte du Liban, fabriquée 
par sa défunte mère, la joaillière Hala 
Tayah, tuée dans le drame du 4 août 
2020.

« Si je me suis engagé, si je suis resté 
mobilisé pour le Liban et que je le reste 
pleinement aujourd’hui, c’est pour Ta-
mara et l’espoir qu’elle incarne, celui de 
la jeunesse libanaise », a écrit le président 
français sur son compte Facebook. 
« Le 1er septembre 2020 à Beyrouth, 
j’ai entendu de nombreux témoignages 
bouleversants. Il y en a un qui m’a par-
ticulièrement touché, c’est celui de la 
petite Tamara », a poursuivi M. Macron. 
« Dans un accident en Italie, Tamara a 
perdu son papa. Je veux lui dire que je 

partage sa peine et que mes pensées l’ac-
compagnent dans cette épreuve terrible. 
Plus que jamais de tout cœur avec elle », 
a conclu le chef de l’Élysée. 

Samedi, l’agence de presse italienne 
ANSA rapportait qu’aucun des sept 
passagers de l’hélicoptère qui s’est écrasé 
sur le mont Cusna n’avait survécu. Les 
secouristes déployés sur les lieux ont re-
trouvé les corps sans vie du pilote italien 
et des six passagers, les Libanais Chadi 
Kreidi et Tarek Tayah, deux ingénieurs 
qui étaient en voyage d’affaires en Italie, 
et quatre Turcs.

Le site tayyar.org a rendu hommage 
à Chadi Kreidi, directeur général du 
groupe Indevco, membre du conseil 
d’administration d’Électricité du Liban 
et membre actif au sein du Courant 
patriotique libre. Le défunt, originaire 
de Akoura dans le Mont-Liban, laisse 
derrière lui son épouse et leurs quatre 
enfants. Tarek Tayah, lui aussi cadre su-
périeur au sein du groupe Indevco, laisse 
derrière lui trois orphelins. 

Les corps des victimes ont été retrou-
vés suite à la localisation du lieu du crash 

après trois jours de recherches menées 
par l’armée italienne à bord d’hélicop-
tères, dans un ravin situé entre le refuge 
Battisti et la localité de Segheria, à plus 
de 1 900 mètres d’altitude. Selon le quo-
tidien italien La Gazzetta di Modena, 
l’identification du lieu du crash a été 
rendue possible par la présence d’arbres 
brûlés et de débris métalliques ainsi que 
le signalement d’un randonneur. Une 
vidéo de quelques secondes envoyée 
par l’un des deux passagers libanais à un 
proche est utilisée dans l’enquête sur les 
causes du crash de l’hélicoptère, selon La 
Gazzetta. Il s’agit d’une vidéo envoyée 
par Tarek Tayah à son fils quelques 
minutes avant le drame et qui circulait 
largement durant le week-end sur les ré-
seaux sociaux au Liban.

L’hélicoptère, un AW119 Koala de la 
compagnie Avio fabriqué par le groupe 
italien Leonardi, avait décollé jeudi de 
Lucques en Toscane et se dirigeait vers 
Trévise, dans le nord-est de la péninsule, 
où les passagers étaient invités chez un 
fabricant de papier pour un événement 
promotionnel, selon les médias locaux.

T amara T ayah, dont la mè re a été tuée dans les explosions meurtriè res 
au port de B eyrouth, av ait rencontré le président franç ais au L iban. S on 
pè re, T arek, et le collè gue de ce dernier, Chadi K reidi, sont décédés 
dans l’accident surv enu en I talie.

Dans la réserve de cèdres du village de Jaj, le président français Emmanuel Macron prenait dans ses bras Tamara Tayah, dont la 
mère est décédée dans l’explosion au port, le 1er septembre 2020. Gonzalo Fuentes/AFP
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FOCUS 

Quelle couverture sunnite pour le futur 
Premier ministre ? 

Yara ABI AKL

Des consultations parlementaires 
contraignantes pour nommer un Pre-
mier ministre, sans Saad Hariri ni 
toute autre figure sunnite de poids. 
Un tel scénario était très peu pro-
bable il y a quelques années, lorsque 
le courant du Futur et son leader 
monopolisaient quasiment la repré-
sentation de la communauté sunnite 
à la Chambre. Mais tel n’est plus le 
cas aujourd’hui. Les consultations 
parlementaires qui devraient se tenir 
dans les jours qui viennent à Baabda, 
comme l’a annoncé le chef de l’État 
Michel Aoun jeudi dernier, auront 
lieu en l’absence des haririens qui ont 
boycotté les législatives du 15 mai 
dernier. Fait inédit : l’agenda n’inclu-
ra même pas les anciens Premiers mi-
nistres (Nagib Mikati, Tammam Sa-
lam et Fouad Siniora) qui, comme le 
leader du Futur, ont choisi de ne pas 
se lancer en personne dans la bataille 
électorale. 

Cette échéance constitutionnelle 
sans les grosses pointures sunnites 
n’est pas sans susciter des interroga-
tions sur la couverture dont bénéficie-
rait le futur Premier ministre issu de 
cette communauté. Surtout que son 
gouvernement pourrait être appelé à 
administrer le pays en période de va-
cance présidentielle, après l’expiration 
du mandat actuel, le 31 octobre. Le 
Premier ministre sortant Nagib Mi-
kati a tenu des propos allant dans ce 
sens vendredi dernier, estimant de-
puis la Jordanie que « la présidentielle 
pourrait tarder ». 

Boudées par Saad Hariri qui a an-
noncé en janvier dernier la suspension 

de son action politique et celle de son 
parti, les législatives de mai n’ont pas 
débouché sur un groupe parlemen-
taire sunnite conséquent, capable 
d’imposer ses choix en vue de la no-
mination du nouveau chef du gouver-
nement. Même si plusieurs parlemen-
taires sunnites, à l’instar de Hassan 
Mrad (Békaa-Ouest), Jihad et Abdel 
Aziz el-Samad (Denniyé) ou encore 
Yanal Solh (Baalbeck-Hermel), pour 
ne citer que quelques exemples, se 
sont rangés derrière le Hezbollah et 
peuvent donc faciliter la nomination 
d’un candidat du 8 Mars. « Il n’est 
plus question de couverture sunnite 
au Premier ministre depuis le coup 
d’État des chemises noires (éléments 
affiliés au Hezbollah) contre le gou-
vernement de Saad Hariri en 2011 », 
suppute Moustapha Allouche, ex-nu-
méro 2 du Futur qui avait démission-

né du parti pour se lancer dans la ba-
taille législative, mais sans succès. « Il 
y a aussi le fait que M. Hariri a conclu 
des compromis aux dépens du pays », 
regrette-t-il, dans une critique de 
l’entente conclue en 2016 entre le lea-
der sunnite et Michel Aoun qui avait 
permis à ce dernier, pourtant candidat 
du Hezbollah, d’accéder à Baabda. 

« La tactique intelligente » 
du Hezbollah

Le Hezbollah aura-t-il le dernier 
mot dans le choix du prochain chef 
du gouvernement ? La question est 
d’autant plus légitime que des in-
formations obtenues par L’Orient-
Le Jour font état d’efforts déployés 
par le parti chiite pour reconduire 
le Premier ministre sortant dans ses 
fonctions pour cette période précé-
dant l’expiration du mandat Aoun. 

Va-t-on donc vers une réédition du 
scénario Hassane Diab ? À la suite 
de la démission du gouvernement de 
Saad Hariri dans la foulée du mou-
vement de contestation d’octobre 
2019, le Hezbollah était parvenu à 
imposer son candidat, Hassane Diab, 
désigné avec une maigre majorité de 
69 voix, en dépit de l’opposition du 
leadership et de la rue sunnites. « Le 
Hezbollah n’a pas imposé le choix de 
M. Diab d’une façon unilatérale. Ce 
dernier a gouverné le pays pendant
plusieurs mois grâce à la confiance de 
la Chambre, où tous les protagonistes 
étaient présents », tempère Karim
Mufti, analyste politique sollicité par 
L’Orient-Le Jour. « Le Hezbollah fait 
usage d’une tactique intelligente qui
consiste à impliquer tout le monde
dans le processus politique. Et ce
dans le but de ne pas en assumer seul 

la responsabilité », dit-il. C’est donc à 
travers ce prisme qu’il faudrait analy-
ser les efforts déployés par la forma-
tion pro-iranienne en faveur de M. 
Mikati, candidat favori à sa propre 
succession en l’absence d’autres pro-
positions, surtout que ce dernier est 
connu pour sa capacité à arrondir les 
angles. Notre chroniqueur politique 
Mounir Rabih rapportait récemment 
que même Bahia Hariri (tante de 
Saad Hariri) était favorable à la re-
conduction du milliardaire de Tripoli. 
Idem pour les parlementaires indé-
pendants gravitant dans l’orbite ha-
ririenne, selon Walid Baarini, député 
du Akkar contacté par notre journal.

Mikati seul choix 
« Il ne faut pas oublier que le Pre-

mier ministre sortant constitue un 
poids lourd sur la scène sunnite. Il 

possède donc sa propre envergure », 
estime Karim Mufti. L’analyste 
converge sur ce point avec l’un des 
ex-chefs du gouvernement. « M. 
Mikati a sa propre base qui le sou-
tient sur toute la ligne », affirme ce 
membre du « club des anciens Pre-
miers ministres », qui se veut repré-
sentatif du pouls de la rue sunnite. 
Il s’agit donc du seul « bloc sun-
nite » soudé face au Hezbollah et 
ses alliés, qui n’avait d’ailleurs pas 
appuyé à l’époque la nomination de 
Hassane Diab. « Il est vrai que nous 
n’avons pas une présence parlemen-
taire. Mais nous sommes une force 
politique importante », assure cet 
ancien Premier ministre. Sauf que 
cette fois-ci, aucun des membres 
de ce club ne sera reçu par le chef 
de l’État lors des consultations 
parlementaires. « Il faut être prag-
matique. Il est vrai que les anciens 
Premiers ministres ont boudé les 
urnes. Mais la communauté sunnite 
demeure présente à la Chambre 
et ses députés vont exprimer leur 
point de vue à Baabda », commente 
Ali Darwiche, ancien parlementaire 
tripolitain proche de M. Mikati, 
laissant entendre que ce dernier 
était prêt à former la future équipe 
ministérielle, même sans appui sun-
nite explicite des anti-Hezbollah. 
« Mikati est le seul choix à l’heure 
actuelle, affirme le membre du club 
des anciens Premiers ministres. 
Mais cela ne signifie pas qu’il pour-
ra mettre sur pied son équipe, car il 
devra composer avec ceux qui ont 
déjà commencé à lui imposer leurs 
conditions. » Une critique adressée 
au chef du Courant patriotique libre 
Gebran Bassil, accusé de s’accrocher 
à certains portefeuilles juteux, tels 
que l’Énergie, et de remettre aus-
si sur la table une mise à l’écart du 
gouverneur de la Banque du Liban 
Riad Salamé. 

De son côté, Nagib Mikati semble 
conscient de sa position de force, à 
défaut de concurrence sérieuse. Il 
impose donc lentement mais sû-
rement ses conditions pour former 
le cabinet. Il s’agit notamment de 
l’adoption des réformes et du plan 
de relance économique. « M. Mi-
kati sera prêt à mettre en place une 
nouvelle équipe s’il est sûr qu’elle 
pourra réaliser quelque chose et s’il 
n’est pas soumis à des conditions 
préalables », affirme Ali Darwiche.

N agib M ikati, 
candidat fav ori à sa 
propre succession, 

n fi e t du 
soutien des ex- chefs 
de gouv ernement et 
des parlementaires 
qui grav itaient dans 
l’orbite du F utur. 

Le Premier ministre sortant Nagib Mikati déposant son bulletin dans l’urne à Tripoli pendant les législatives du 15 mai dernier. Fathi el-Masri/AFP

FRONTIÈRE MARITIME 

Washington con	rme la visite de Hochstein 
et appelle à garder « l’esprit ouvert » 
L’émissaire américain Amos 
Hochstein sera bien présent au 
Liban aujourd’hui et demain afin 
de discuter avec les autorités de 
« solutions durables à la crise de 
l’énergie » et de la délimitation de 
la frontière maritime avec Israël, a 
confirmé le département d’État. La 
visite du diplomate US avait déjà 
été annoncée par les autorités la se-
maine dernière, alors que l’arrivée 
dimanche dernier d’une plateforme 
gazière au large d’Israël, visant à 
entamer l’exploitation du gaz du 
champ de Karish, avait ravivé les 
tensions entre le Liban et l’État hé-
breu sur le tracé de la frontière.

« Le conseiller Amos Hochstein 
voyagera au Liban les 13 et 14 
juin, afin de discuter de solutions 
durables à la crise de l’énergie au 
Liban », a annoncé le département 
d’État dans un communiqué. « Pen-
dant sa visite, M. Hochstein sou-
lignera l’espoir de l’administration 
Biden de voir le Liban et Israël 
parvenir à une décision sur la déli-
mitation de leur frontière maritime. 
L’administration américaine appelle 
les parties à faire preuve d’un esprit 
souple et ouvert afin d’atteindre une 
décision finale qui aura le potentiel 
d’assurer une meilleure stabilité, 
sécurité et prospérité pour le Liban 
et Israël ainsi que pour la région », 
ajoute le communiqué.

La position libanaise
Samedi, le président Michel 

Aoun et le Premier ministre sor-
tant Nagib Mikati se sont réunis 
pour discuter de la position offi-
cielle que doit présenter Beyrouth. 
« Le président Aoun a discuté avec 
M. Mikati de la position libanaise
sur le sujet du tracé de la frontière
maritime sud, avant la visite du
médiateur américain dans les né-
gociations indirectes, prévue lun-
di à Beyrouth et qui durera deux
jours », a écrit la présidence sur son 
compte Twitter.

C’est en effet une version maxi-
maliste des négociateurs libanais,
jamais officialisée par les dirigeants,
qui avait suspendu les pourparlers
en cours. Les négociations entre
le Liban et Israël avaient été enta-
mées sur la base des revendications 
libanaises officielles enregistrées en

2011 auprès des Nations unies, en 
référence au décret 6433/2011 por-
tant sur une zone de 860 km2 déli-
mitée par ce qui a été appelé ligne 
23. Elles avaient ensuite été inter-
rompues lorsque la délégation liba-
naise avait annoncé sa volonté de
réclamer un droit supplémentaire
sur 1 430 km2 limités par la ligne
29, qui coupe en deux le champ de
Karish. Mais pour être officiali-
sée, cette revendication nécessitait
l’amendement du décret 6433, ce qui
n’a jamais été fait par le Liban. En
lieu et place, Beyrouth s’est conten-
té d’adresser une lettre officielle à
l’ONU rappelant que le champ ga-
zier de Karish se trouve dans une
zone contestée, tout en soulignant
son « attachement au respect de ses
droits sur ses ressources offshore ». 
La position unifiée du Liban sur ce 
dossier consisterait à revendiquer
la ligne 23 ainsi que la totalité du
champ gazier de Cana. Selon des
sources présidentielles, le Liban ne
compterait pas transmettre à Amos 
Hochstein une position écrite à ce
sujet, mais plutôt orale.

Pour afficher leur soutien aux
revendications maximalistes sur le
litige frontalier, un sit-in a été or-
ganisé samedi à Naqoura, dans le

sud du Liban, au cours duquel des 
députés de la contestation ont une 
nouvelle fois exhorté les dirigeants 
à signer l’amendement du décret 
6433. Quelques centaines de Liba-
nais tenaient une grande bannière 
sur laquelle on pouvait lire que 
« La ligne 29 est une ligne rouge », 
tandis que d’autres agitaient des 
drapeaux libanais, palestiniens ou 
du Parti communiste libanais. Au 
cours de cette manifestation, les dé-
putés de la thaoura ont prononcé un 
discours dans lequel ils ont souligné 
que cette ligne est « légitime et fixée 
dans des documents et textes de loi » 
et qu’ils n’accepteront jamais que les 
droits du Liban sur ses ressources 
maritimes, « qui sont la proprié-
té de tous les citoyens », ne soient 
compromis. « Nous réclamons une 
nouvelle fois au chef de l’État et au 
Premier ministre sortant de prendre 
immédiatement l’initiative d’amen-
der le décret 6433/2011 » afin de 
préserver les « droits souverains » 
du Liban, a appelé le député Firas 
Hamdane au nom de ses collègues, 
selon un texte publié par l’ex-bâton-
nier de Beyrouth Melhem Khalaf 
sur son compte Twitter. Leur col-
lègue Halimé Kaakour était égale-
ment présente à ce sit-in.

Raï tance les forces de 
l’opposition et réfute les 
arguments du Hezbollah

Le chef de l’Église maronite, 
Béchara Raï, a tancé hier les 
forces de l’opposition auxquelles il 
avait farouchement exprimé son 
soutien lors des législatives du 15 
mai, estimant qu’elles « se sont 
enfoncées dans leurs querelles 
quotidiennes au détriment des 
causes nationales ». « Nous faisons 
assumer la responsabilité du terrible 
effondrement à tous les responsables, 
qu’ils soient au pouvoir ou dans 
l’opposition », a affirmé le cardinal 
Raï dans son homélie dominicale. 
« Les forces de l’opposition se sont 
enfoncées dans leurs querelles 
quotidiennes au détriment des 

causes nationales et n’ont pas pris 
d’initiative pour s’entendre », a-t-il 
ajouté. 
Au sujet du dossier du tracé de la 
frontière maritime avec le Liban, 
Mgr Raï a estimé que « seul l’État 
est responsable de la gestion 
des négociations avec les parties 
étrangères, de la détermination du 
rôle des médiateurs, de la prise de 
décision, de la mise en place de 
traités et de la décision de guerre ou 
de paix », a-t-il dit, dans une critique 
à l’égard du Hezbollah qui avait 
assuré être « prêt à passer à l’acte si 
l’État libanais confirme une violation 
israélienne ».

CRASH D’UN HÉLICOPTÈRE

Macron exprime sa solidarité avec la 	lle 
de l’une des deux victimes libanaises

Emmanuel Macron a exprimé hier sa 
solidarité avec Tamara Tayah, dont le 
père Tarek Tayah a péri dans le crash 
d’un hélicoptère, vendredi dans le nord 
de l’Italie, un drame qui a également tué 
un autre Libanais, Chadi Kreidi. Le pré-
sident français avait rencontré la fillette 
au Liban lors de son déplacement après 
les explosions meurtrières au port de la 
capitale. Elle lui avait offert une broche 
en forme de la carte du Liban, fabriquée 
par sa défunte mère, la joaillière Hala 
Tayah, tuée dans le drame du 4 août 
2020.

« Si je me suis engagé, si je suis resté 
mobilisé pour le Liban et que je le reste 
pleinement aujourd’hui, c’est pour Ta-
mara et l’espoir qu’elle incarne, celui de 
la jeunesse libanaise », a écrit le président 
français sur son compte Facebook. 
« Le 1er septembre 2020 à Beyrouth, 
j’ai entendu de nombreux témoignages 
bouleversants. Il y en a un qui m’a par-
ticulièrement touché, c’est celui de la 
petite Tamara », a poursuivi M. Macron. 
« Dans un accident en Italie, Tamara a 
perdu son papa. Je veux lui dire que je 

partage sa peine et que mes pensées l’ac-
compagnent dans cette épreuve terrible. 
Plus que jamais de tout cœur avec elle », 
a conclu le chef de l’Élysée. 

Samedi, l’agence de presse italienne 
ANSA rapportait qu’aucun des sept 
passagers de l’hélicoptère qui s’est écrasé 
sur le mont Cusna n’avait survécu. Les 
secouristes déployés sur les lieux ont re-
trouvé les corps sans vie du pilote italien 
et des six passagers, les Libanais Chadi 
Kreidi et Tarek Tayah, deux ingénieurs 
qui étaient en voyage d’affaires en Italie, 
et quatre Turcs.

Le site tayyar.org a rendu hommage 
à Chadi Kreidi, directeur général du 
groupe Indevco, membre du conseil 
d’administration d’Électricité du Liban 
et membre actif au sein du Courant 
patriotique libre. Le défunt, originaire 
de Akoura dans le Mont-Liban, laisse 
derrière lui son épouse et leurs quatre 
enfants. Tarek Tayah, lui aussi cadre su-
périeur au sein du groupe Indevco, laisse 
derrière lui trois orphelins. 

Les corps des victimes ont été retrou-
vés suite à la localisation du lieu du crash 

après trois jours de recherches menées 
par l’armée italienne à bord d’hélicop-
tères, dans un ravin situé entre le refuge 
Battisti et la localité de Segheria, à plus 
de 1 900 mètres d’altitude. Selon le quo-
tidien italien La Gazzetta di Modena, 
l’identification du lieu du crash a été 
rendue possible par la présence d’arbres 
brûlés et de débris métalliques ainsi que 
le signalement d’un randonneur. Une 
vidéo de quelques secondes envoyée 
par l’un des deux passagers libanais à un 
proche est utilisée dans l’enquête sur les 
causes du crash de l’hélicoptère, selon La 
Gazzetta. Il s’agit d’une vidéo envoyée 
par Tarek Tayah à son fils quelques 
minutes avant le drame et qui circulait 
largement durant le week-end sur les ré-
seaux sociaux au Liban.

L’hélicoptère, un AW119 Koala de la 
compagnie Avio fabriqué par le groupe 
italien Leonardi, avait décollé jeudi de 
Lucques en Toscane et se dirigeait vers 
Trévise, dans le nord-est de la péninsule, 
où les passagers étaient invités chez un 
fabricant de papier pour un événement 
promotionnel, selon les médias locaux.

T amara T ayah, dont la mè re a été tuée dans les explosions meurtriè res 
au port de B eyrouth, av ait rencontré le président franç ais au L iban. S on 
pè re, T arek, et le collè gue de ce dernier, Chadi K reidi, sont décédés 
dans l’accident surv enu en I talie.

Dans la réserve de cèdres du village de Jaj, le président français Emmanuel Macron prenait dans ses bras Tamara Tayah, dont la 
mère est décédée dans l’explosion au port, le 1er septembre 2020. Gonzalo Fuentes/AFP
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GRAND ANGLE

La « disparition silencieuse » des juifs libanais

Stéphanie KHOURI

« Je voulais vous dire : bravo, vous 
avez été extraordinaires. » Albert 
Dichy a 15 ans lorsque le surveillant 
de l’établissement privé libanais dans 
lequel il est scolarisé l’aborde dans la 
cour de récréation pour le féliciter, à 
sa grande surprise, de la prouesse is-
raélienne. Nous sommes en juin 1967. 
La guerre est sur toutes les lèvres. Le 
monde arabe pleure une défaite en 
forme de claque : dans le Sinaï, les 
chars égyptiens ont été cloués au sol, 
le drapeau israélien flotte à Charm 
el-Cheikh et les troupes de Moshé 
Dayan paradent à Jérusalem devant 
le mur des Lamentations. Les Liba-
nais, eux, regardent avec stupeur cet 
épisode vécu comme une « agression 
caractérisée ». Privé d’école durant la 
durée du conflit, c’est sur l’écran du 
salon familial qu’Albert Dichy ob-
serve le spectacle de la débâcle arabe. 
Comme tous les Libanais de son âge. 
À une différence près : il est juif. Peu 
importe qu’il n’ait pas de sympathie 
particulière pour l’État hébreu. Du 
fait de sa confession, il sera désormais 
confondu avec cet « autre pays » qu’il 
ne connaît pas.

La déclaration d’indépendance is-
raélienne (14 mai 1948), l’exode des 
Palestiniens et la première guerre 
israélo-arabe (mai 1948-mars 1949) 
ont durablement bouleversé les États 
arabes. Mais, avec un climat politique 
préservé et une frontière sud stabili-
sée après l’armistice israélo-libanais 
de mars 1949, le Liban était resté une 
exception. La séquence qui s’ouvre 
avec la guerre de juin 1967 marque 
une rupture. Dans un pays au tissu 
social inflammable, la radicalisation 
idéologique et l’exacerbation des ten-
sions brisent cet équilibre. Si le pays 
se tient officiellement à l’écart des 
hostilités, les nationalistes arabes ac-
cusent les tenants d’un isolationnisme 
à la libanaise de faire le jeu d’Israël. 
Les juifs du pays se retrouvent pris 
en étau. Comme de nombreux core-
ligionnaires, Albert Dichy découvre 
alors une histoire qui le dépasse et le 
rattrape malgré lui. L’histoire d’une 
suspicion. D’un embarras qui ne veut 
pas dire son nom. Et d’une commu-
nauté qui fait partie de l’ADN liba-
nais, dit-on, mais dont la présence 
sur le sol national est de plus en plus 
perçue comme une « contradiction 
insurmontable », estime Salim Nas-
sib, né à Beyrouth en 1946 dans une 
famille juive d’origine syrienne.

Cette contradiction est au cœur de 
la dissolution de cette communauté 
qui, de 14 000 personnes à son apo-
gée, passera à quelques centaines au 
milieu des années 1980 puis quelques 
dizaines aujourd’hui. Entre 1967 et 
1970, une série d’événements placent 
la problématique israélo-palesti-
nienne au cœur de la vie politique 
libanaise. Prélude à la guerre ci-
vile (avril 1975-octobre 1990), ils 
contribuent à défaire le tissu social, 
contraignent une majorité de juifs 
à fuir et réduisent progressivement 
ceux qui restent à une quasi-clan-
destinité. En 1975, la communauté 
n’est déjà plus que « quantité négli-
geable », constate Salim Nassib. Les 
années 1980 achèvent ce que la dé-
cennie précédente avait entamé. Pour 
la première fois, les juifs sont ciblés 
pour leur appartenance confession-
nelle à travers une succession d’en-
lèvements qui marquent les esprits 
et accélèrent les derniers départs. Au 
soir du conflit, leur présence n’est plus 
qu’un lointain souvenir, vestige d’une 
époque qui ne reviendra plus.

Le pays semble depuis avoir fait 
table rase de ce passé. On ne men-
tionne plus la mémoire juive qu’à 
quelques rares occasions – par folk-
lore, curiosité ou intérêt politique. À 
l’absence de connaissances se sont 
ajoutés le tabou des années et le mu-
tisme d’une communauté qui a pris 
l’habitude de ne pas parler.

Leur histoire est pourtant riche 
d’enseignements. Elle amène à in-
terroger le récit conventionnel selon 
lequel la vie juive en terre arabe serait 
marquée du sceau de la souffrance. 
Le souvenir des « pogroms », dont 
le plus funeste demeure celui de juin 
1941 contre les juifs de Bagdad (le 
« farhoud »), continue de hanter cette 
mémoire. L’exemple libanais invite 
cependant à s’abstenir de toute géné-
ralisation.

L’exode des juifs arabes est le plus 
souvent présenté comme le contre-
coup de la création de l’État hébreu. 
Là encore, le cas libanais appelle à la 
nuance. Leur lente disparition n’est 
pas le produit d’une politique sio-
niste, comme cela a pu être le cas 
au Maroc ou au Yémen, où l’Agence 
Juive (organe exécutif de l’Organisa-
tion sioniste mondiale créée à la fin 
du XIXe siècle) joue un rôle déter-
minant. Là-bas, « on ira chercher les 
juifs jusque dans les villages reculés 
pour les conduire vers des aéroports, 
souvent clandestins, qui les mène-
ront en Palestine », rappelle l’essayiste 

Dominique Vidal, auteur avec Alain 
Gresh de l’ouvrage Proche-Orient : 
une guerre de cent ans (éditions so-
ciales, 1982). L’extinction de la com-
munauté n’est pas non plus le résultat 
de violences de masse, parfois d’État, 
qui contraignent les juifs de Syrie, 
d’Égypte ou d’Irak à prendre le che-
min de l’exil. Au Liban, malgré l’exis-
tence d’un climat de peur qui gonfle 
à partir de la fin des années 1960, le 
départ des juifs est la conséquence de 
la guerre civile bien davantage qu’il 
n’est le produit du sionisme.

« On respirait librement » 
Les juifs libanais forment l’une 

des plus anciennes communautés du 
pays. L’histoire de leurs arrivées ren-
voie à la chronologie des persécutions 
dans le bassin méditerranéen. Aux fa-
milles implantées depuis des siècles – 
les premiers signes 
d’une présence 
juive sont déce-
lés à Sidon au Ier 
siècle avant notre 
ère – se sont ajou-
tées des vagues de 
migrants venus de 
toute la région. L’expulsion des juifs 
d’Espagne, en 1492, mène une partie 
d’entre eux à élire domicile au Liban. 
Au début du XXe siècle, des juifs de 
Syrie, d’Irak, de Grèce, de Turquie ou 
d’Iran grossissent également les rangs 
de la communauté locale, principale-
ment à Beyrouth où 5 000 membres 
sont recensés en 1911.

Au fil des migrations, le milieu 
devient de plus en plus hétérogène. 
Dans les années 1930 et 1940, les 
juifs ashkénazes fuient les persécu-
tions nazies en Europe de l’Est, à 
un moment où les Britanniques im-
posent une réduction de l’immigra-
tion sioniste en Palestine mandataire. 
Une partie s’installe au Liban, où 
un monde sépare désormais les juifs 
orientaux de ceux fraîchement débar-
qués d’Europe. « Mes parents se sen-
taient beaucoup plus proches de leurs 
voisins chrétiens ou musulmans que 
des juifs ashkénazes, à l’esprit raide 
très différent du leur », se remémore 
Salim Nassib.

L’arrivée de milliers de juifs d’Irak 
et de Syrie en 1948, au lendemain 
de la première guerre israélo-arabe, 
confirme cette tendance : l’espace 
allant du Mont-Liban à la Médi-
terranée est une terre de refuge. La 
diversité des appartenances contri-
bue à cimenter l’identité collective 
autour de valeurs communes, comme 
le multiconfessionnalisme et l’éga-
lité intercommunautaire. Là aussi, 
c’est un Liban qui n’existe plus. Un 
pays dans lequel l’identité ne se me-
sure pas aux papiers que l’on détient. 
Car si une partie des juifs arrivés au 
cours du XXe siècle n’ont jamais été 
« formellement » citoyens, l’absence 
de passeport n’a jamais présenté 
d’obstacles pratiques. Joseph Dichy, 
débarqué d’Égypte au début du XXe 
siècle, devenu président de la com-
munauté juive, était ainsi « signataire 
de la Constitution libanaise de 1926, 
aux côtés des autres chefs de commu-
nauté, alors même qu’il n’a jamais été 
libanais… » se souvient son petit-fils.

Contrairement aux autres juifs 
du monde arabe, souvent considérés 
comme des citoyens de seconde zone, 
ceux du Liban disposent rapidement 
de tous les droits. Ils deviennent une 
minorité parmi d’autres – l’une des 
18 communautés officielles. Comme 
pour ces dernières, les affaires rela-
tives au statut personnel sont régies 
par le droit religieux et arbitrées par 
un tribunal rabbinique. Cette singu-
larité explique, au moins en partie, 
que le laïus sioniste n’ait jamais exercé 
au Liban le pouvoir d’attraction qu’il 
a pu avoir ailleurs, y compris dans cer-
taines capitales arabes.

Pendant des décennies, on était 
donc juif au Liban comme on était 
orthodoxe, Arménien ou druze. « On 
respirait librement », se rappelle Sa-
lim Nassib, au souvenir des étés d’en-
fance passés à Aley entre familles 

juives, chrétiennes 
et druzes. En 1943, 
au moment de l’in-
dépendance, le gros 
de la communauté 
se concentre dans 
la capitale, même 
s’il reste quelques 

familles à Tripoli ou à Saïda. Dans 
le quartier de Wadi Abou Jmil, près 
du centre-ville de Beyrouth, tous les 
milieux se mélangent. Les enfants 
sont envoyés à l’Alliance israélite 
ou à l’école Talmud Torah, on fait sa 
bar mitzva à la synagogue Maghen 
Abraham et on fréquente les petits 
commerces de la rue Georges-Picot. 
« Le samedi, jour du shabbat, les juifs 
nous interpellaient dans la rue pour 
nous demander de venir éteindre la 
lumière ou allumer le gaz chez eux », 
se souvient Mona, qui a grandi au 
sein d’une famille 
chrétienne dans 
les années 1940 à 
quelques rues de 
Wadi Abou Jmil.

Mais la coexis-
tence apaisée n’em-
pêche pas certains 
particularismes de 
perdurer. « Les rapports avec l’exté-
rieur sont formels… pas forcément 
mensongers, ni hypocrites, seulement 
il y a une frontière entre ce que l’on 
considère comme étant “chez nous” 
et les autres… » reconnaît Salim Nas-
sib. En matière de mariage surtout, la 
cohabitation a ses limites. « À 16-17 
ans, mes parents ont eu peur qu’on 
se marie avec des chrétiennes ou des 
musulmanes. Ils nous ont poussés à 
fréquenter, mes frères et moi, un en-
droit qu’on appelait “Le Clu”, près de 
la synagogue, où il y avait des soirées 
dansantes chaque samedi », se sou-
vient Albert Dichy.

L’ombre de 1948
Sur le plan régional, le projet sio-

niste commence à faire des remous 
en Palestine mandataire dès les an-
nées 1930. À Beyrouth en revanche, 
la vie suit son cours. L’exode des Pa-
lestiniens et la première guerre israé-
lo-arabe ont certes un impact sur le 
Liban et la vie des Libanais. Lorsque 
l’on a des attaches de l’autre côté de 
la frontière, un frère ou un oncle 
installé en Palestine, « la séparation 

tombe du jour au lendemain », recon-
naît Albert Dichy. Mais aucun de ces 
événements ne remet en question le 
jeu confessionnel, ni la coexistence. 
Au contraire, ils marquent l’afflux 
vers Beyrouth de populations en pro-
venance de toute la région, en parti-
culier de Syrie, d’Égypte et d’Irak, où 
des violences ciblées provoquent des 
départs massifs dès la fin des années 
1940.

Le pays du Cèdre devient le seul 
pays arabe à voir sa communauté 
juive augmenter après la création de 
l’État hébreu. La séquence accrédite 
l’idée d’un Liban « refuge de toutes 
les minorités » offrant aux juifs nou-
vellement arrivés « la possibilité de se 
sentir en sécurité », dit Salim Nassib.

C’est seulement au cours des an-
nées 1950 que le vent commence à 
tourner. Le premier incident ciblé 
contre la communauté est répertorié 
en janvier 1950. Esther Penso, di-
rectrice de l’Alliance israélite à Wadi 
Abou Jmil, est tuée dans un attentat 
à la bombe. « On se disait “Maalech”, 
c’est rien, on ne va pas s’inquiéter pour 
si peu… » se souvient Salim Nassib.

Un embarras nouveau fait aussi son 
chemin dans les entrailles de l’État 
libanais. Le discours officiel conti-
nue de prôner l’intégration des juifs, 
au même titre que n’importe quelle 
communauté. En coulisses en re-
vanche, les choses se compliquent. La 
nationalité est désormais refusée aux 
juifs qui en font la demande, dont une 
partie devient apatride.

Dès 1950, des débats houleux ont 
lieu au Parlement alors que certains 
députés souhaitent exclure les juifs 
de l’armée. Aucun texte n’est adopté, 
mais la méfiance commence à des-

siner les contours 
d’une « politique 
un peu honteuse, de 
côté, pour les écar-
ter », remarque Sa-
lim Nassib, qui se 
souvient d’un oncle 
par alliance, ingé-
nieur dans l’armée 

libanaise, qu’on s’est « arrangé pour 
mettre discrètement à la retraite ».

En réalité, la dégradation du climat 
social se superpose à une forme d’hos-
tilité plus ancienne, un antijudaïsme 
moins bruyant, mais plus structurel. 
Même s’il est moins fort qu’ailleurs, 
l’antijudaïsme hérité des traditions 
chrétienne et musulmane imprègne 
la société libanaise. Outre les insultes 
et rares agressions physiques, il reste 
néanmoins un phénomène marginal, 
sans incidence majeure sur la vie quo-
tidienne. « Il y avait une distinction, 
tout le monde savait qui nous étions, 
sans que cela ne m’empêche de faire 
quoi que ce soit », se souvient Albert 
Dichy. Un état de fait « à la fois pesant 
et pas grave », poursuit ce dernier. Car 
au pays du Cèdre, « l’antisémitisme 
était noyé dans un autre phénomène, 
qui est la vie communautaire ».

1967, fin de la parenthèse
Malgré ce malaise en devenir, le 

statu quo social est préservé jusqu’à la 
fin des années 1960. « Tout le monde 
vivait comme si de rien n’était, la 
guerre, c’était pour les autres », se sou-

vient Salim Nassib. Le conflit israé-
lo-arabe de juin 1967, en revanche, 
referme cette parenthèse (presque) 
enchantée. Le pays semble soudain 
prendre conscience de sa composante 
juive. « Nous avons réalisé que tel ou 
tel élève était juif », se souvient Gil-
bert Achcar, historien et universitaire 
libanais, qui était scolarisé au Grand 
Lycée français de Beyrouth au mo-
ment de la guerre des Six-Jours.

Cette dernière ouvre un nouveau 
chapitre dans l’histoire du pays. Grâce 
au rôle actif des réfugiés de 1948, les 
organisations palestiniennes ont un 
pied au Liban dès le début des années 
1960. Mais c’est seulement à partir 
de 1967 que l’importation du conflit 
israélo-palestinien sur la scène locale 
est véritablement acté : la guerre de 
juin (5-10), le bombardement par 
l’aviation israé-
lienne de la flotte 
civile de la Middle 
East Airlines (dé-
cembre 1968), 
l’accord du Caire 
(novembre 1969) 
puis l’expulsion des 
fedayin palestiniens de Jordanie (sep-
tembre 1970) ancrent le conflit au 
cœur de l’équation nationale.

La dégradation de l’environnement 
politique et sécuritaire commence à 
avoir un effet corrosif sur la société. 
« On a ouvert les yeux : soudain, les 
juifs ont senti que ce pays qui était 
resté à l’écart de la guerre et des révo-
lutions, ce petit paradis dans cette ré-
gion tourmentée, avait cessé d’être un 
refuge idyllique », dit Salim Nassib. 
Les départs se multiplient. Des fa-
milles entières, parfois des quartiers, 
plient bagage en direction de l’Eu-
rope, des États-Unis, de l’Amérique 
latine et, plus rarement, d’Israël.

 « On les a vu régler leurs affaires, 
vendre leurs biens et partir. Ceux qui 
allaient en Israël ne disaient rien, ils 
disparaissaient du jour au lendemain, 
il y avait quelque chose de hon-
teux… » ajoute Salim Nassib.

Pour ceux qui restent, l’insouciance 
des années passées est déjà une affaire 
ancienne. « Parce que les visages vont 
se fermer… très vite, on a réalisé qu’il 
valait mieux ne pas dire qui on était », 
lance Salim Nassib. La multiplication 
d’incidents sécuritaires et d’agres-
sions accroît également le sentiment 
d’insécurité. Le 18 janvier 1970, deux 
kilos de TNT explosent devant l’école 
Tarrab, institut communautaire à 
Wadi Abou Jmil. Trois jours plus 
tard, alors qu’un autre attentat est 
perpétré contre l’hôpital Makassed, le 
quotidien Le Jour rapporte une « série 
noire d’attaques ». L’ampleur du phé-
nomène reste limitée, du moins pour 
l’instant. Mais quelque chose a chan-
gé. « Les dirigeants de la communauté 
ont commencé à chuchoter à l’oreille 
des juifs : “Vous savez, la situation est 
devenue instable, il faudrait peut-être 
préparer un départ…” » raconte Sa-
lim Nassib.

« Les derniers sont partis » 
Ceux qui n’avaient pas cédé à la 

tentation finissent, eux aussi, par re-
noncer quelques années plus tard avec 
le début de la guerre civile. À partir 

de 1975, les barrages et tirs de snipers 
sont le pain quotidien des habitants 
de Wadi Abou Jmil, qui se trouve à 
cheval sur la ligne de démarcation 
entre l’Est beyrouthin, acquis aux 
forces chrétiennes, et l’Ouest, où sont 
implantées les milices propalesti-
niennes. Au cours des deux premières 
années du conflit libanais, 200 juifs 
meurent dans des tirs croisés. À cela 
s’ajoute la crainte de troubles sécuri-
taires et d’attaques ciblées, qui amène 
l’armée libanaise à poster des chars à 
l’entrée de Wadi Abou Jmil. « Nous 
étions devenus une population vul-
nérable », résume Albert Dichy. Au 
lendemain de la guerre des deux ans, 
le quartier est vidé de ses habitants : 
certains ont fui à Beyrouth-Est, 
d’autres se sont réfugiés en dehors 
de la capitale et d’autres encore pré-
parent le grand départ, vers l’Europe 
ou le Canada…

En juin 1982, l’ouverture de la 
frontière sud suite à l’invasion is-
raélienne permet à ceux qui sont 
restés d’aller visiter des proches en 
Israël. La présence israélienne est 
perçue par certains juifs – pas tous 
– comme un bouclier contre les mi-
liciens armés, tandis que d’autres se
voient offrir l’opportunité d’une vie
nouvelle. Anna*, dont la grand-mère 
juive est venue de Russie dans les
années 1940, se rappelle de la propo-
sition d’un officier israélien, en visite 
chez eux dans leur salon de Sin el-Fil 
afin de rencontrer son père, alors en 
poste dans l’armée libanaise. « Nous 
savons qui est ta femme, si tu viens 
en Israël, il n’y aura plus de problème
d’argent », se souvient Anna, dont
les parents ont décliné l’offre. Les
espoirs d’une paix israélo-libanaise
volent en éclat le 14 septembre 1982, 
avec l’assassinat de Bachir Gemayel.
Le retrait des forces israéliennes de
la capitale puis du reste du Liban en 
juin 1985 rend la communauté en-
core plus vulnérable qu’elle ne l’était 
avant l’invasion.

Car c’est à cette période que la sus-
picion à son égard franchit un nou-
veau seuil. À l’antijudaïsme religieux 
s’ajoute un antisémitisme importé
d’Occident qui rend de plus en plus 
difficile, pour ceux qui sont restés, la 
participation à la vie publique. « Les 
années 1980 sont des années de vi-
rage idéologique », analyse Gilbert
Achcar, pour qui la fin du nationa-
lisme arabe et la montée en puissance 
de l’islamisme ont contribué à inflé-
chir le discours vis-à-vis des juifs.
Dans ce nouveau contexte, conjuguer 
une identité arabe à une appartenance 
juive s’apparente à un exercice de
contorsionniste.

À partir de 1984, et jusqu’en 1987, 
la communauté entre dans une pé-

riode particulière-
ment sombre mar-
quée par une série 
d’enlèvements re-
vendiqués par un 
groupe chiite – les 
« Moustad’afine », 
le mouvement des 

« déshérités » créé par Moussa Sadr, 
devenu Amal en 1974. Parmi les 
onze leaders juifs portés disparus, 
seuls quatre corps ont été retrouvés 
à ce jour. En pleine guerre civile, 
la presse ne s’attarde pas sur ces 
faits divers, noyés parmi la quantité 
d’autres disparitions ayant eu lieu à 
la même période – contre des maro-
nites, chiites, sunnites ou étrangers. 
Pour les juifs en revanche, c’est le 
coup de grâce.

Un enlèvement marque particu-
lièrement les esprits. Le 30 mars 
1985, le Dr Élie Hallak, vice-pré-
sident du conseil communal 
connu pour être « le médecin des 
pauvres », est kidnappé. « À partir 
de ce moment-là, ils ont eu vrai-
ment peur, les derniers sont partis », 
note Albert Dichy, qui se souvient 
de la douleur de son père, contraint 
au départ, au lendemain de ces évé-
nements. « Il est devenu l’ombre de 
lui-même », lâche-t-il. La commu-
nauté se réduit comme peau de cha-
grin. Dans les pages de L’Orient-le 
Jour, on estime en avril 1985 que 
s’il restait « environ 3 000 juifs à 
la veille de l’invasion israélienne, il 
n’y en aura dorénavant plus qu’une 
centaine ».

Comme tous les Libanais, ils ont 
fui les violences, la peur, l’absence 
de perspectives. Mais la commu-
nauté juive est la seule qui ne sur-
vivra pas à la guerre civile. « Elle a 
disparu silencieusement », avance 
Salim Nassib. « Ça n’a pas été un 
grand scandale, ni même un évé-
nement. » Car pour les juifs du Li-
ban, la singularité se situe peut-être 
moins sur les modalités du départ, 
tragiquement communes compte 
tenu du contexte national, que sur 
l’impossibilité d’un retour. « Disons 
que je ne serais revenu que si j’avais 
eu l’assurance que le fait d’être juif 
ne posait plus de problème. Et pour 
dire la vérité, ça n’est jamais arrivé », 
confie Albert Dichy.

* Les prénoms ont été modifiés.

R av iv er le souv enir d’une communauté méconnue, auj ourd’hui disparue, c’est aussi caresser du bout des doigts un L iban qui n’existe 
plus. N on pas par nostalgie, ni par culte d’un passé fantasmé. M ais pour comprendre ce que le monde d’hier a à dire du L iban 
d’auj ourd’hui. P remier article de notre série « H istoires j uiv es libanaises ».

Mariage de Marie Bari. Photo de famille dans la rue Wadi Abou Jmil, Beyrouth, le 2 juin 1957. João Luis Koifman via l’Institut du monde arabe

En 1975, la communauté 
n’est déjà plus que  

« quantité négligeable »

« Très vite, on a réalisé 
qu’il valait mieux ne pas 

dire qui on était »

« Nous savons qui est 
ta femme, si tu viens en 
Israël, il n’y aura plus de 

problème d’argent »
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La « disparition silencieuse » des juifs libanais

Stéphanie KHOURI

« Je voulais vous dire : bravo, vous 
avez été extraordinaires. » Albert 
Dichy a 15 ans lorsque le surveillant 
de l’établissement privé libanais dans 
lequel il est scolarisé l’aborde dans la 
cour de récréation pour le féliciter, à 
sa grande surprise, de la prouesse is-
raélienne. Nous sommes en juin 1967. 
La guerre est sur toutes les lèvres. Le 
monde arabe pleure une défaite en 
forme de claque : dans le Sinaï, les 
chars égyptiens ont été cloués au sol, 
le drapeau israélien flotte à Charm 
el-Cheikh et les troupes de Moshé 
Dayan paradent à Jérusalem devant 
le mur des Lamentations. Les Liba-
nais, eux, regardent avec stupeur cet 
épisode vécu comme une « agression 
caractérisée ». Privé d’école durant la 
durée du conflit, c’est sur l’écran du 
salon familial qu’Albert Dichy ob-
serve le spectacle de la débâcle arabe. 
Comme tous les Libanais de son âge. 
À une différence près : il est juif. Peu 
importe qu’il n’ait pas de sympathie 
particulière pour l’État hébreu. Du 
fait de sa confession, il sera désormais 
confondu avec cet « autre pays » qu’il 
ne connaît pas.

La déclaration d’indépendance is-
raélienne (14 mai 1948), l’exode des 
Palestiniens et la première guerre 
israélo-arabe (mai 1948-mars 1949) 
ont durablement bouleversé les États 
arabes. Mais, avec un climat politique 
préservé et une frontière sud stabili-
sée après l’armistice israélo-libanais 
de mars 1949, le Liban était resté une 
exception. La séquence qui s’ouvre 
avec la guerre de juin 1967 marque 
une rupture. Dans un pays au tissu 
social inflammable, la radicalisation 
idéologique et l’exacerbation des ten-
sions brisent cet équilibre. Si le pays 
se tient officiellement à l’écart des 
hostilités, les nationalistes arabes ac-
cusent les tenants d’un isolationnisme 
à la libanaise de faire le jeu d’Israël. 
Les juifs du pays se retrouvent pris 
en étau. Comme de nombreux core-
ligionnaires, Albert Dichy découvre 
alors une histoire qui le dépasse et le 
rattrape malgré lui. L’histoire d’une 
suspicion. D’un embarras qui ne veut 
pas dire son nom. Et d’une commu-
nauté qui fait partie de l’ADN liba-
nais, dit-on, mais dont la présence 
sur le sol national est de plus en plus 
perçue comme une « contradiction 
insurmontable », estime Salim Nas-
sib, né à Beyrouth en 1946 dans une 
famille juive d’origine syrienne.

Cette contradiction est au cœur de 
la dissolution de cette communauté 
qui, de 14 000 personnes à son apo-
gée, passera à quelques centaines au 
milieu des années 1980 puis quelques 
dizaines aujourd’hui. Entre 1967 et 
1970, une série d’événements placent 
la problématique israélo-palesti-
nienne au cœur de la vie politique 
libanaise. Prélude à la guerre ci-
vile (avril 1975-octobre 1990), ils 
contribuent à défaire le tissu social, 
contraignent une majorité de juifs 
à fuir et réduisent progressivement 
ceux qui restent à une quasi-clan-
destinité. En 1975, la communauté 
n’est déjà plus que « quantité négli-
geable », constate Salim Nassib. Les 
années 1980 achèvent ce que la dé-
cennie précédente avait entamé. Pour 
la première fois, les juifs sont ciblés 
pour leur appartenance confession-
nelle à travers une succession d’en-
lèvements qui marquent les esprits 
et accélèrent les derniers départs. Au 
soir du conflit, leur présence n’est plus 
qu’un lointain souvenir, vestige d’une 
époque qui ne reviendra plus.

Le pays semble depuis avoir fait 
table rase de ce passé. On ne men-
tionne plus la mémoire juive qu’à 
quelques rares occasions – par folk-
lore, curiosité ou intérêt politique. À 
l’absence de connaissances se sont 
ajoutés le tabou des années et le mu-
tisme d’une communauté qui a pris 
l’habitude de ne pas parler.

Leur histoire est pourtant riche 
d’enseignements. Elle amène à in-
terroger le récit conventionnel selon 
lequel la vie juive en terre arabe serait 
marquée du sceau de la souffrance. 
Le souvenir des « pogroms », dont 
le plus funeste demeure celui de juin 
1941 contre les juifs de Bagdad (le 
« farhoud »), continue de hanter cette 
mémoire. L’exemple libanais invite 
cependant à s’abstenir de toute géné-
ralisation.

L’exode des juifs arabes est le plus 
souvent présenté comme le contre-
coup de la création de l’État hébreu. 
Là encore, le cas libanais appelle à la 
nuance. Leur lente disparition n’est 
pas le produit d’une politique sio-
niste, comme cela a pu être le cas 
au Maroc ou au Yémen, où l’Agence 
Juive (organe exécutif de l’Organisa-
tion sioniste mondiale créée à la fin 
du XIXe siècle) joue un rôle déter-
minant. Là-bas, « on ira chercher les 
juifs jusque dans les villages reculés 
pour les conduire vers des aéroports, 
souvent clandestins, qui les mène-
ront en Palestine », rappelle l’essayiste 

Dominique Vidal, auteur avec Alain 
Gresh de l’ouvrage Proche-Orient : 
une guerre de cent ans (éditions so-
ciales, 1982). L’extinction de la com-
munauté n’est pas non plus le résultat 
de violences de masse, parfois d’État, 
qui contraignent les juifs de Syrie, 
d’Égypte ou d’Irak à prendre le che-
min de l’exil. Au Liban, malgré l’exis-
tence d’un climat de peur qui gonfle 
à partir de la fin des années 1960, le 
départ des juifs est la conséquence de 
la guerre civile bien davantage qu’il 
n’est le produit du sionisme.

« On respirait librement » 
Les juifs libanais forment l’une 

des plus anciennes communautés du 
pays. L’histoire de leurs arrivées ren-
voie à la chronologie des persécutions 
dans le bassin méditerranéen. Aux fa-
milles implantées depuis des siècles – 
les premiers signes 
d’une présence 
juive sont déce-
lés à Sidon au Ier 
siècle avant notre 
ère – se sont ajou-
tées des vagues de 
migrants venus de 
toute la région. L’expulsion des juifs 
d’Espagne, en 1492, mène une partie 
d’entre eux à élire domicile au Liban. 
Au début du XXe siècle, des juifs de 
Syrie, d’Irak, de Grèce, de Turquie ou 
d’Iran grossissent également les rangs 
de la communauté locale, principale-
ment à Beyrouth où 5 000 membres 
sont recensés en 1911.

Au fil des migrations, le milieu 
devient de plus en plus hétérogène. 
Dans les années 1930 et 1940, les 
juifs ashkénazes fuient les persécu-
tions nazies en Europe de l’Est, à 
un moment où les Britanniques im-
posent une réduction de l’immigra-
tion sioniste en Palestine mandataire. 
Une partie s’installe au Liban, où 
un monde sépare désormais les juifs 
orientaux de ceux fraîchement débar-
qués d’Europe. « Mes parents se sen-
taient beaucoup plus proches de leurs 
voisins chrétiens ou musulmans que 
des juifs ashkénazes, à l’esprit raide 
très différent du leur », se remémore 
Salim Nassib.

L’arrivée de milliers de juifs d’Irak 
et de Syrie en 1948, au lendemain 
de la première guerre israélo-arabe, 
confirme cette tendance : l’espace 
allant du Mont-Liban à la Médi-
terranée est une terre de refuge. La 
diversité des appartenances contri-
bue à cimenter l’identité collective 
autour de valeurs communes, comme 
le multiconfessionnalisme et l’éga-
lité intercommunautaire. Là aussi, 
c’est un Liban qui n’existe plus. Un 
pays dans lequel l’identité ne se me-
sure pas aux papiers que l’on détient. 
Car si une partie des juifs arrivés au 
cours du XXe siècle n’ont jamais été 
« formellement » citoyens, l’absence 
de passeport n’a jamais présenté 
d’obstacles pratiques. Joseph Dichy, 
débarqué d’Égypte au début du XXe 
siècle, devenu président de la com-
munauté juive, était ainsi « signataire 
de la Constitution libanaise de 1926, 
aux côtés des autres chefs de commu-
nauté, alors même qu’il n’a jamais été 
libanais… » se souvient son petit-fils.

Contrairement aux autres juifs 
du monde arabe, souvent considérés 
comme des citoyens de seconde zone, 
ceux du Liban disposent rapidement 
de tous les droits. Ils deviennent une 
minorité parmi d’autres – l’une des 
18 communautés officielles. Comme 
pour ces dernières, les affaires rela-
tives au statut personnel sont régies 
par le droit religieux et arbitrées par 
un tribunal rabbinique. Cette singu-
larité explique, au moins en partie, 
que le laïus sioniste n’ait jamais exercé 
au Liban le pouvoir d’attraction qu’il 
a pu avoir ailleurs, y compris dans cer-
taines capitales arabes.

Pendant des décennies, on était 
donc juif au Liban comme on était 
orthodoxe, Arménien ou druze. « On 
respirait librement », se rappelle Sa-
lim Nassib, au souvenir des étés d’en-
fance passés à Aley entre familles 

juives, chrétiennes 
et druzes. En 1943, 
au moment de l’in-
dépendance, le gros 
de la communauté 
se concentre dans 
la capitale, même 
s’il reste quelques 

familles à Tripoli ou à Saïda. Dans 
le quartier de Wadi Abou Jmil, près 
du centre-ville de Beyrouth, tous les 
milieux se mélangent. Les enfants 
sont envoyés à l’Alliance israélite 
ou à l’école Talmud Torah, on fait sa 
bar mitzva à la synagogue Maghen 
Abraham et on fréquente les petits 
commerces de la rue Georges-Picot. 
« Le samedi, jour du shabbat, les juifs 
nous interpellaient dans la rue pour 
nous demander de venir éteindre la 
lumière ou allumer le gaz chez eux », 
se souvient Mona, qui a grandi au 
sein d’une famille 
chrétienne dans 
les années 1940 à 
quelques rues de 
Wadi Abou Jmil.

Mais la coexis-
tence apaisée n’em-
pêche pas certains 
particularismes de 
perdurer. « Les rapports avec l’exté-
rieur sont formels… pas forcément 
mensongers, ni hypocrites, seulement 
il y a une frontière entre ce que l’on 
considère comme étant “chez nous” 
et les autres… » reconnaît Salim Nas-
sib. En matière de mariage surtout, la 
cohabitation a ses limites. « À 16-17 
ans, mes parents ont eu peur qu’on 
se marie avec des chrétiennes ou des 
musulmanes. Ils nous ont poussés à 
fréquenter, mes frères et moi, un en-
droit qu’on appelait “Le Clu”, près de 
la synagogue, où il y avait des soirées 
dansantes chaque samedi », se sou-
vient Albert Dichy.

L’ombre de 1948
Sur le plan régional, le projet sio-

niste commence à faire des remous 
en Palestine mandataire dès les an-
nées 1930. À Beyrouth en revanche, 
la vie suit son cours. L’exode des Pa-
lestiniens et la première guerre israé-
lo-arabe ont certes un impact sur le 
Liban et la vie des Libanais. Lorsque 
l’on a des attaches de l’autre côté de 
la frontière, un frère ou un oncle 
installé en Palestine, « la séparation 

tombe du jour au lendemain », recon-
naît Albert Dichy. Mais aucun de ces 
événements ne remet en question le 
jeu confessionnel, ni la coexistence. 
Au contraire, ils marquent l’afflux 
vers Beyrouth de populations en pro-
venance de toute la région, en parti-
culier de Syrie, d’Égypte et d’Irak, où 
des violences ciblées provoquent des 
départs massifs dès la fin des années 
1940.

Le pays du Cèdre devient le seul 
pays arabe à voir sa communauté 
juive augmenter après la création de 
l’État hébreu. La séquence accrédite 
l’idée d’un Liban « refuge de toutes 
les minorités » offrant aux juifs nou-
vellement arrivés « la possibilité de se 
sentir en sécurité », dit Salim Nassib.

C’est seulement au cours des an-
nées 1950 que le vent commence à 
tourner. Le premier incident ciblé 
contre la communauté est répertorié 
en janvier 1950. Esther Penso, di-
rectrice de l’Alliance israélite à Wadi 
Abou Jmil, est tuée dans un attentat 
à la bombe. « On se disait “Maalech”, 
c’est rien, on ne va pas s’inquiéter pour 
si peu… » se souvient Salim Nassib.

Un embarras nouveau fait aussi son 
chemin dans les entrailles de l’État 
libanais. Le discours officiel conti-
nue de prôner l’intégration des juifs, 
au même titre que n’importe quelle 
communauté. En coulisses en re-
vanche, les choses se compliquent. La 
nationalité est désormais refusée aux 
juifs qui en font la demande, dont une 
partie devient apatride.

Dès 1950, des débats houleux ont 
lieu au Parlement alors que certains 
députés souhaitent exclure les juifs 
de l’armée. Aucun texte n’est adopté, 
mais la méfiance commence à des-

siner les contours 
d’une « politique 
un peu honteuse, de 
côté, pour les écar-
ter », remarque Sa-
lim Nassib, qui se 
souvient d’un oncle 
par alliance, ingé-
nieur dans l’armée 

libanaise, qu’on s’est « arrangé pour 
mettre discrètement à la retraite ».

En réalité, la dégradation du climat 
social se superpose à une forme d’hos-
tilité plus ancienne, un antijudaïsme 
moins bruyant, mais plus structurel. 
Même s’il est moins fort qu’ailleurs, 
l’antijudaïsme hérité des traditions 
chrétienne et musulmane imprègne 
la société libanaise. Outre les insultes 
et rares agressions physiques, il reste 
néanmoins un phénomène marginal, 
sans incidence majeure sur la vie quo-
tidienne. « Il y avait une distinction, 
tout le monde savait qui nous étions, 
sans que cela ne m’empêche de faire 
quoi que ce soit », se souvient Albert 
Dichy. Un état de fait « à la fois pesant 
et pas grave », poursuit ce dernier. Car 
au pays du Cèdre, « l’antisémitisme 
était noyé dans un autre phénomène, 
qui est la vie communautaire ».

1967, fin de la parenthèse
Malgré ce malaise en devenir, le 

statu quo social est préservé jusqu’à la 
fin des années 1960. « Tout le monde 
vivait comme si de rien n’était, la 
guerre, c’était pour les autres », se sou-

vient Salim Nassib. Le conflit israé-
lo-arabe de juin 1967, en revanche, 
referme cette parenthèse (presque) 
enchantée. Le pays semble soudain 
prendre conscience de sa composante 
juive. « Nous avons réalisé que tel ou 
tel élève était juif », se souvient Gil-
bert Achcar, historien et universitaire 
libanais, qui était scolarisé au Grand 
Lycée français de Beyrouth au mo-
ment de la guerre des Six-Jours.

Cette dernière ouvre un nouveau 
chapitre dans l’histoire du pays. Grâce 
au rôle actif des réfugiés de 1948, les 
organisations palestiniennes ont un 
pied au Liban dès le début des années 
1960. Mais c’est seulement à partir 
de 1967 que l’importation du conflit 
israélo-palestinien sur la scène locale 
est véritablement acté : la guerre de 
juin (5-10), le bombardement par 
l’aviation israé-
lienne de la flotte 
civile de la Middle 
East Airlines (dé-
cembre 1968), 
l’accord du Caire 
(novembre 1969) 
puis l’expulsion des 
fedayin palestiniens de Jordanie (sep-
tembre 1970) ancrent le conflit au 
cœur de l’équation nationale.

La dégradation de l’environnement 
politique et sécuritaire commence à 
avoir un effet corrosif sur la société. 
« On a ouvert les yeux : soudain, les 
juifs ont senti que ce pays qui était 
resté à l’écart de la guerre et des révo-
lutions, ce petit paradis dans cette ré-
gion tourmentée, avait cessé d’être un 
refuge idyllique », dit Salim Nassib. 
Les départs se multiplient. Des fa-
milles entières, parfois des quartiers, 
plient bagage en direction de l’Eu-
rope, des États-Unis, de l’Amérique 
latine et, plus rarement, d’Israël.

 « On les a vu régler leurs affaires, 
vendre leurs biens et partir. Ceux qui 
allaient en Israël ne disaient rien, ils 
disparaissaient du jour au lendemain, 
il y avait quelque chose de hon-
teux… » ajoute Salim Nassib.

Pour ceux qui restent, l’insouciance 
des années passées est déjà une affaire 
ancienne. « Parce que les visages vont 
se fermer… très vite, on a réalisé qu’il 
valait mieux ne pas dire qui on était », 
lance Salim Nassib. La multiplication 
d’incidents sécuritaires et d’agres-
sions accroît également le sentiment 
d’insécurité. Le 18 janvier 1970, deux 
kilos de TNT explosent devant l’école 
Tarrab, institut communautaire à 
Wadi Abou Jmil. Trois jours plus 
tard, alors qu’un autre attentat est 
perpétré contre l’hôpital Makassed, le 
quotidien Le Jour rapporte une « série 
noire d’attaques ». L’ampleur du phé-
nomène reste limitée, du moins pour 
l’instant. Mais quelque chose a chan-
gé. « Les dirigeants de la communauté 
ont commencé à chuchoter à l’oreille 
des juifs : “Vous savez, la situation est 
devenue instable, il faudrait peut-être 
préparer un départ…” » raconte Sa-
lim Nassib.

« Les derniers sont partis » 
Ceux qui n’avaient pas cédé à la 

tentation finissent, eux aussi, par re-
noncer quelques années plus tard avec 
le début de la guerre civile. À partir 

de 1975, les barrages et tirs de snipers 
sont le pain quotidien des habitants 
de Wadi Abou Jmil, qui se trouve à 
cheval sur la ligne de démarcation 
entre l’Est beyrouthin, acquis aux 
forces chrétiennes, et l’Ouest, où sont 
implantées les milices propalesti-
niennes. Au cours des deux premières 
années du conflit libanais, 200 juifs 
meurent dans des tirs croisés. À cela 
s’ajoute la crainte de troubles sécuri-
taires et d’attaques ciblées, qui amène 
l’armée libanaise à poster des chars à 
l’entrée de Wadi Abou Jmil. « Nous 
étions devenus une population vul-
nérable », résume Albert Dichy. Au 
lendemain de la guerre des deux ans, 
le quartier est vidé de ses habitants : 
certains ont fui à Beyrouth-Est, 
d’autres se sont réfugiés en dehors 
de la capitale et d’autres encore pré-
parent le grand départ, vers l’Europe 
ou le Canada…

En juin 1982, l’ouverture de la 
frontière sud suite à l’invasion is-
raélienne permet à ceux qui sont 
restés d’aller visiter des proches en 
Israël. La présence israélienne est 
perçue par certains juifs – pas tous 
– comme un bouclier contre les mi-
liciens armés, tandis que d’autres se
voient offrir l’opportunité d’une vie
nouvelle. Anna*, dont la grand-mère 
juive est venue de Russie dans les
années 1940, se rappelle de la propo-
sition d’un officier israélien, en visite 
chez eux dans leur salon de Sin el-Fil 
afin de rencontrer son père, alors en 
poste dans l’armée libanaise. « Nous 
savons qui est ta femme, si tu viens 
en Israël, il n’y aura plus de problème
d’argent », se souvient Anna, dont
les parents ont décliné l’offre. Les
espoirs d’une paix israélo-libanaise
volent en éclat le 14 septembre 1982, 
avec l’assassinat de Bachir Gemayel.
Le retrait des forces israéliennes de
la capitale puis du reste du Liban en 
juin 1985 rend la communauté en-
core plus vulnérable qu’elle ne l’était 
avant l’invasion.

Car c’est à cette période que la sus-
picion à son égard franchit un nou-
veau seuil. À l’antijudaïsme religieux 
s’ajoute un antisémitisme importé
d’Occident qui rend de plus en plus 
difficile, pour ceux qui sont restés, la 
participation à la vie publique. « Les 
années 1980 sont des années de vi-
rage idéologique », analyse Gilbert
Achcar, pour qui la fin du nationa-
lisme arabe et la montée en puissance 
de l’islamisme ont contribué à inflé-
chir le discours vis-à-vis des juifs.
Dans ce nouveau contexte, conjuguer 
une identité arabe à une appartenance 
juive s’apparente à un exercice de
contorsionniste.

À partir de 1984, et jusqu’en 1987, 
la communauté entre dans une pé-

riode particulière-
ment sombre mar-
quée par une série 
d’enlèvements re-
vendiqués par un 
groupe chiite – les 
« Moustad’afine », 
le mouvement des 

« déshérités » créé par Moussa Sadr, 
devenu Amal en 1974. Parmi les 
onze leaders juifs portés disparus, 
seuls quatre corps ont été retrouvés 
à ce jour. En pleine guerre civile, 
la presse ne s’attarde pas sur ces 
faits divers, noyés parmi la quantité 
d’autres disparitions ayant eu lieu à 
la même période – contre des maro-
nites, chiites, sunnites ou étrangers. 
Pour les juifs en revanche, c’est le 
coup de grâce.

Un enlèvement marque particu-
lièrement les esprits. Le 30 mars 
1985, le Dr Élie Hallak, vice-pré-
sident du conseil communal 
connu pour être « le médecin des 
pauvres », est kidnappé. « À partir 
de ce moment-là, ils ont eu vrai-
ment peur, les derniers sont partis », 
note Albert Dichy, qui se souvient 
de la douleur de son père, contraint 
au départ, au lendemain de ces évé-
nements. « Il est devenu l’ombre de 
lui-même », lâche-t-il. La commu-
nauté se réduit comme peau de cha-
grin. Dans les pages de L’Orient-le 
Jour, on estime en avril 1985 que 
s’il restait « environ 3 000 juifs à 
la veille de l’invasion israélienne, il 
n’y en aura dorénavant plus qu’une 
centaine ».

Comme tous les Libanais, ils ont 
fui les violences, la peur, l’absence 
de perspectives. Mais la commu-
nauté juive est la seule qui ne sur-
vivra pas à la guerre civile. « Elle a 
disparu silencieusement », avance 
Salim Nassib. « Ça n’a pas été un 
grand scandale, ni même un évé-
nement. » Car pour les juifs du Li-
ban, la singularité se situe peut-être 
moins sur les modalités du départ, 
tragiquement communes compte 
tenu du contexte national, que sur 
l’impossibilité d’un retour. « Disons 
que je ne serais revenu que si j’avais 
eu l’assurance que le fait d’être juif 
ne posait plus de problème. Et pour 
dire la vérité, ça n’est jamais arrivé », 
confie Albert Dichy.

* Les prénoms ont été modifiés.

R av iv er le souv enir d’une communauté méconnue, auj ourd’hui disparue, c’est aussi caresser du bout des doigts un L iban qui n’existe 
plus. N on pas par nostalgie, ni par culte d’un passé fantasmé. M ais pour comprendre ce que le monde d’hier a à dire du L iban 
d’auj ourd’hui. P remier article de notre série « H istoires j uiv es libanaises ».

Mariage de Marie Bari. Photo de famille dans la rue Wadi Abou Jmil, Beyrouth, le 2 juin 1957. João Luis Koifman via l’Institut du monde arabe

En 1975, la communauté 
n’est déjà plus que  

« quantité négligeable »

« Très vite, on a réalisé 
qu’il valait mieux ne pas 

dire qui on était »

« Nous savons qui est 
ta femme, si tu viens en 
Israël, il n’y aura plus de 

problème d’argent »
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La « disparition silencieuse » des juifs libanais

Stéphanie KHOURI

« Je voulais vous dire : bravo, vous 
avez été extraordinaires. » Albert 
Dichy a 15 ans lorsque le surveillant 
de l’établissement privé libanais dans 
lequel il est scolarisé l’aborde dans la 
cour de récréation pour le féliciter, à 
sa grande surprise, de la prouesse is-
raélienne. Nous sommes en juin 1967. 
La guerre est sur toutes les lèvres. Le 
monde arabe pleure une défaite en 
forme de claque : dans le Sinaï, les 
chars égyptiens ont été cloués au sol, 
le drapeau israélien flotte à Charm 
el-Cheikh et les troupes de Moshé 
Dayan paradent à Jérusalem devant 
le mur des Lamentations. Les Liba-
nais, eux, regardent avec stupeur cet 
épisode vécu comme une « agression 
caractérisée ». Privé d’école durant la 
durée du conflit, c’est sur l’écran du 
salon familial qu’Albert Dichy ob-
serve le spectacle de la débâcle arabe. 
Comme tous les Libanais de son âge. 
À une différence près : il est juif. Peu 
importe qu’il n’ait pas de sympathie 
particulière pour l’État hébreu. Du 
fait de sa confession, il sera désormais 
confondu avec cet « autre pays » qu’il 
ne connaît pas.

La déclaration d’indépendance is-
raélienne (14 mai 1948), l’exode des 
Palestiniens et la première guerre 
israélo-arabe (mai 1948-mars 1949) 
ont durablement bouleversé les États 
arabes. Mais, avec un climat politique 
préservé et une frontière sud stabili-
sée après l’armistice israélo-libanais 
de mars 1949, le Liban était resté une 
exception. La séquence qui s’ouvre 
avec la guerre de juin 1967 marque 
une rupture. Dans un pays au tissu 
social inflammable, la radicalisation 
idéologique et l’exacerbation des ten-
sions brisent cet équilibre. Si le pays 
se tient officiellement à l’écart des 
hostilités, les nationalistes arabes ac-
cusent les tenants d’un isolationnisme 
à la libanaise de faire le jeu d’Israël. 
Les juifs du pays se retrouvent pris 
en étau. Comme de nombreux core-
ligionnaires, Albert Dichy découvre 
alors une histoire qui le dépasse et le 
rattrape malgré lui. L’histoire d’une 
suspicion. D’un embarras qui ne veut 
pas dire son nom. Et d’une commu-
nauté qui fait partie de l’ADN liba-
nais, dit-on, mais dont la présence 
sur le sol national est de plus en plus 
perçue comme une « contradiction 
insurmontable », estime Salim Nas-
sib, né à Beyrouth en 1946 dans une 
famille juive d’origine syrienne.

Cette contradiction est au cœur de 
la dissolution de cette communauté 
qui, de 14 000 personnes à son apo-
gée, passera à quelques centaines au 
milieu des années 1980 puis quelques 
dizaines aujourd’hui. Entre 1967 et 
1970, une série d’événements placent 
la problématique israélo-palesti-
nienne au cœur de la vie politique 
libanaise. Prélude à la guerre ci-
vile (avril 1975-octobre 1990), ils 
contribuent à défaire le tissu social, 
contraignent une majorité de juifs 
à fuir et réduisent progressivement 
ceux qui restent à une quasi-clan-
destinité. En 1975, la communauté 
n’est déjà plus que « quantité négli-
geable », constate Salim Nassib. Les 
années 1980 achèvent ce que la dé-
cennie précédente avait entamé. Pour 
la première fois, les juifs sont ciblés 
pour leur appartenance confession-
nelle à travers une succession d’en-
lèvements qui marquent les esprits 
et accélèrent les derniers départs. Au 
soir du conflit, leur présence n’est plus 
qu’un lointain souvenir, vestige d’une 
époque qui ne reviendra plus.

Le pays semble depuis avoir fait 
table rase de ce passé. On ne men-
tionne plus la mémoire juive qu’à 
quelques rares occasions – par folk-
lore, curiosité ou intérêt politique. À 
l’absence de connaissances se sont 
ajoutés le tabou des années et le mu-
tisme d’une communauté qui a pris 
l’habitude de ne pas parler.

Leur histoire est pourtant riche 
d’enseignements. Elle amène à in-
terroger le récit conventionnel selon 
lequel la vie juive en terre arabe serait 
marquée du sceau de la souffrance. 
Le souvenir des « pogroms », dont 
le plus funeste demeure celui de juin 
1941 contre les juifs de Bagdad (le 
« farhoud »), continue de hanter cette 
mémoire. L’exemple libanais invite 
cependant à s’abstenir de toute géné-
ralisation.

L’exode des juifs arabes est le plus 
souvent présenté comme le contre-
coup de la création de l’État hébreu. 
Là encore, le cas libanais appelle à la 
nuance. Leur lente disparition n’est 
pas le produit d’une politique sio-
niste, comme cela a pu être le cas 
au Maroc ou au Yémen, où l’Agence 
Juive (organe exécutif de l’Organisa-
tion sioniste mondiale créée à la fin 
du XIXe siècle) joue un rôle déter-
minant. Là-bas, « on ira chercher les 
juifs jusque dans les villages reculés 
pour les conduire vers des aéroports, 
souvent clandestins, qui les mène-
ront en Palestine », rappelle l’essayiste 

Dominique Vidal, auteur avec Alain 
Gresh de l’ouvrage Proche-Orient : 
une guerre de cent ans (éditions so-
ciales, 1982). L’extinction de la com-
munauté n’est pas non plus le résultat 
de violences de masse, parfois d’État, 
qui contraignent les juifs de Syrie, 
d’Égypte ou d’Irak à prendre le che-
min de l’exil. Au Liban, malgré l’exis-
tence d’un climat de peur qui gonfle 
à partir de la fin des années 1960, le 
départ des juifs est la conséquence de 
la guerre civile bien davantage qu’il 
n’est le produit du sionisme.

« On respirait librement » 
Les juifs libanais forment l’une 

des plus anciennes communautés du 
pays. L’histoire de leurs arrivées ren-
voie à la chronologie des persécutions 
dans le bassin méditerranéen. Aux fa-
milles implantées depuis des siècles – 
les premiers signes 
d’une présence 
juive sont déce-
lés à Sidon au Ier 
siècle avant notre 
ère – se sont ajou-
tées des vagues de 
migrants venus de 
toute la région. L’expulsion des juifs 
d’Espagne, en 1492, mène une partie 
d’entre eux à élire domicile au Liban. 
Au début du XXe siècle, des juifs de 
Syrie, d’Irak, de Grèce, de Turquie ou 
d’Iran grossissent également les rangs 
de la communauté locale, principale-
ment à Beyrouth où 5 000 membres 
sont recensés en 1911.

Au fil des migrations, le milieu 
devient de plus en plus hétérogène. 
Dans les années 1930 et 1940, les 
juifs ashkénazes fuient les persécu-
tions nazies en Europe de l’Est, à 
un moment où les Britanniques im-
posent une réduction de l’immigra-
tion sioniste en Palestine mandataire. 
Une partie s’installe au Liban, où 
un monde sépare désormais les juifs 
orientaux de ceux fraîchement débar-
qués d’Europe. « Mes parents se sen-
taient beaucoup plus proches de leurs 
voisins chrétiens ou musulmans que 
des juifs ashkénazes, à l’esprit raide 
très différent du leur », se remémore 
Salim Nassib.

L’arrivée de milliers de juifs d’Irak 
et de Syrie en 1948, au lendemain 
de la première guerre israélo-arabe, 
confirme cette tendance : l’espace 
allant du Mont-Liban à la Médi-
terranée est une terre de refuge. La 
diversité des appartenances contri-
bue à cimenter l’identité collective 
autour de valeurs communes, comme 
le multiconfessionnalisme et l’éga-
lité intercommunautaire. Là aussi, 
c’est un Liban qui n’existe plus. Un 
pays dans lequel l’identité ne se me-
sure pas aux papiers que l’on détient. 
Car si une partie des juifs arrivés au 
cours du XXe siècle n’ont jamais été 
« formellement » citoyens, l’absence 
de passeport n’a jamais présenté 
d’obstacles pratiques. Joseph Dichy, 
débarqué d’Égypte au début du XXe 
siècle, devenu président de la com-
munauté juive, était ainsi « signataire 
de la Constitution libanaise de 1926, 
aux côtés des autres chefs de commu-
nauté, alors même qu’il n’a jamais été 
libanais… » se souvient son petit-fils.

Contrairement aux autres juifs 
du monde arabe, souvent considérés 
comme des citoyens de seconde zone, 
ceux du Liban disposent rapidement 
de tous les droits. Ils deviennent une 
minorité parmi d’autres – l’une des 
18 communautés officielles. Comme 
pour ces dernières, les affaires rela-
tives au statut personnel sont régies 
par le droit religieux et arbitrées par 
un tribunal rabbinique. Cette singu-
larité explique, au moins en partie, 
que le laïus sioniste n’ait jamais exercé 
au Liban le pouvoir d’attraction qu’il 
a pu avoir ailleurs, y compris dans cer-
taines capitales arabes.

Pendant des décennies, on était 
donc juif au Liban comme on était 
orthodoxe, Arménien ou druze. « On 
respirait librement », se rappelle Sa-
lim Nassib, au souvenir des étés d’en-
fance passés à Aley entre familles 

juives, chrétiennes 
et druzes. En 1943, 
au moment de l’in-
dépendance, le gros 
de la communauté 
se concentre dans 
la capitale, même 
s’il reste quelques 

familles à Tripoli ou à Saïda. Dans 
le quartier de Wadi Abou Jmil, près 
du centre-ville de Beyrouth, tous les 
milieux se mélangent. Les enfants 
sont envoyés à l’Alliance israélite 
ou à l’école Talmud Torah, on fait sa 
bar mitzva à la synagogue Maghen 
Abraham et on fréquente les petits 
commerces de la rue Georges-Picot. 
« Le samedi, jour du shabbat, les juifs 
nous interpellaient dans la rue pour 
nous demander de venir éteindre la 
lumière ou allumer le gaz chez eux », 
se souvient Mona, qui a grandi au 
sein d’une famille 
chrétienne dans 
les années 1940 à 
quelques rues de 
Wadi Abou Jmil.

Mais la coexis-
tence apaisée n’em-
pêche pas certains 
particularismes de 
perdurer. « Les rapports avec l’exté-
rieur sont formels… pas forcément 
mensongers, ni hypocrites, seulement 
il y a une frontière entre ce que l’on 
considère comme étant “chez nous” 
et les autres… » reconnaît Salim Nas-
sib. En matière de mariage surtout, la 
cohabitation a ses limites. « À 16-17 
ans, mes parents ont eu peur qu’on 
se marie avec des chrétiennes ou des 
musulmanes. Ils nous ont poussés à 
fréquenter, mes frères et moi, un en-
droit qu’on appelait “Le Clu”, près de 
la synagogue, où il y avait des soirées 
dansantes chaque samedi », se sou-
vient Albert Dichy.

L’ombre de 1948
Sur le plan régional, le projet sio-

niste commence à faire des remous 
en Palestine mandataire dès les an-
nées 1930. À Beyrouth en revanche, 
la vie suit son cours. L’exode des Pa-
lestiniens et la première guerre israé-
lo-arabe ont certes un impact sur le 
Liban et la vie des Libanais. Lorsque 
l’on a des attaches de l’autre côté de 
la frontière, un frère ou un oncle 
installé en Palestine, « la séparation 

tombe du jour au lendemain », recon-
naît Albert Dichy. Mais aucun de ces 
événements ne remet en question le 
jeu confessionnel, ni la coexistence. 
Au contraire, ils marquent l’afflux 
vers Beyrouth de populations en pro-
venance de toute la région, en parti-
culier de Syrie, d’Égypte et d’Irak, où 
des violences ciblées provoquent des 
départs massifs dès la fin des années 
1940.

Le pays du Cèdre devient le seul 
pays arabe à voir sa communauté 
juive augmenter après la création de 
l’État hébreu. La séquence accrédite 
l’idée d’un Liban « refuge de toutes 
les minorités » offrant aux juifs nou-
vellement arrivés « la possibilité de se 
sentir en sécurité », dit Salim Nassib.

C’est seulement au cours des an-
nées 1950 que le vent commence à 
tourner. Le premier incident ciblé 
contre la communauté est répertorié 
en janvier 1950. Esther Penso, di-
rectrice de l’Alliance israélite à Wadi 
Abou Jmil, est tuée dans un attentat 
à la bombe. « On se disait “Maalech”, 
c’est rien, on ne va pas s’inquiéter pour 
si peu… » se souvient Salim Nassib.

Un embarras nouveau fait aussi son 
chemin dans les entrailles de l’État 
libanais. Le discours officiel conti-
nue de prôner l’intégration des juifs, 
au même titre que n’importe quelle 
communauté. En coulisses en re-
vanche, les choses se compliquent. La 
nationalité est désormais refusée aux 
juifs qui en font la demande, dont une 
partie devient apatride.

Dès 1950, des débats houleux ont 
lieu au Parlement alors que certains 
députés souhaitent exclure les juifs 
de l’armée. Aucun texte n’est adopté, 
mais la méfiance commence à des-

siner les contours 
d’une « politique 
un peu honteuse, de 
côté, pour les écar-
ter », remarque Sa-
lim Nassib, qui se 
souvient d’un oncle 
par alliance, ingé-
nieur dans l’armée 

libanaise, qu’on s’est « arrangé pour 
mettre discrètement à la retraite ».

En réalité, la dégradation du climat 
social se superpose à une forme d’hos-
tilité plus ancienne, un antijudaïsme 
moins bruyant, mais plus structurel. 
Même s’il est moins fort qu’ailleurs, 
l’antijudaïsme hérité des traditions 
chrétienne et musulmane imprègne 
la société libanaise. Outre les insultes 
et rares agressions physiques, il reste 
néanmoins un phénomène marginal, 
sans incidence majeure sur la vie quo-
tidienne. « Il y avait une distinction, 
tout le monde savait qui nous étions, 
sans que cela ne m’empêche de faire 
quoi que ce soit », se souvient Albert 
Dichy. Un état de fait « à la fois pesant 
et pas grave », poursuit ce dernier. Car 
au pays du Cèdre, « l’antisémitisme 
était noyé dans un autre phénomène, 
qui est la vie communautaire ».

1967, fin de la parenthèse
Malgré ce malaise en devenir, le 

statu quo social est préservé jusqu’à la 
fin des années 1960. « Tout le monde 
vivait comme si de rien n’était, la 
guerre, c’était pour les autres », se sou-

vient Salim Nassib. Le conflit israé-
lo-arabe de juin 1967, en revanche, 
referme cette parenthèse (presque) 
enchantée. Le pays semble soudain 
prendre conscience de sa composante 
juive. « Nous avons réalisé que tel ou 
tel élève était juif », se souvient Gil-
bert Achcar, historien et universitaire 
libanais, qui était scolarisé au Grand 
Lycée français de Beyrouth au mo-
ment de la guerre des Six-Jours.

Cette dernière ouvre un nouveau 
chapitre dans l’histoire du pays. Grâce 
au rôle actif des réfugiés de 1948, les 
organisations palestiniennes ont un 
pied au Liban dès le début des années 
1960. Mais c’est seulement à partir 
de 1967 que l’importation du conflit 
israélo-palestinien sur la scène locale 
est véritablement acté : la guerre de 
juin (5-10), le bombardement par 
l’aviation israé-
lienne de la flotte 
civile de la Middle 
East Airlines (dé-
cembre 1968), 
l’accord du Caire 
(novembre 1969) 
puis l’expulsion des 
fedayin palestiniens de Jordanie (sep-
tembre 1970) ancrent le conflit au 
cœur de l’équation nationale.

La dégradation de l’environnement 
politique et sécuritaire commence à 
avoir un effet corrosif sur la société. 
« On a ouvert les yeux : soudain, les 
juifs ont senti que ce pays qui était 
resté à l’écart de la guerre et des révo-
lutions, ce petit paradis dans cette ré-
gion tourmentée, avait cessé d’être un 
refuge idyllique », dit Salim Nassib. 
Les départs se multiplient. Des fa-
milles entières, parfois des quartiers, 
plient bagage en direction de l’Eu-
rope, des États-Unis, de l’Amérique 
latine et, plus rarement, d’Israël.

 « On les a vu régler leurs affaires, 
vendre leurs biens et partir. Ceux qui 
allaient en Israël ne disaient rien, ils 
disparaissaient du jour au lendemain, 
il y avait quelque chose de hon-
teux… » ajoute Salim Nassib.

Pour ceux qui restent, l’insouciance 
des années passées est déjà une affaire 
ancienne. « Parce que les visages vont 
se fermer… très vite, on a réalisé qu’il 
valait mieux ne pas dire qui on était », 
lance Salim Nassib. La multiplication 
d’incidents sécuritaires et d’agres-
sions accroît également le sentiment 
d’insécurité. Le 18 janvier 1970, deux 
kilos de TNT explosent devant l’école 
Tarrab, institut communautaire à 
Wadi Abou Jmil. Trois jours plus 
tard, alors qu’un autre attentat est 
perpétré contre l’hôpital Makassed, le 
quotidien Le Jour rapporte une « série 
noire d’attaques ». L’ampleur du phé-
nomène reste limitée, du moins pour 
l’instant. Mais quelque chose a chan-
gé. « Les dirigeants de la communauté 
ont commencé à chuchoter à l’oreille 
des juifs : “Vous savez, la situation est 
devenue instable, il faudrait peut-être 
préparer un départ…” » raconte Sa-
lim Nassib.

« Les derniers sont partis » 
Ceux qui n’avaient pas cédé à la 

tentation finissent, eux aussi, par re-
noncer quelques années plus tard avec 
le début de la guerre civile. À partir 

de 1975, les barrages et tirs de snipers 
sont le pain quotidien des habitants 
de Wadi Abou Jmil, qui se trouve à 
cheval sur la ligne de démarcation 
entre l’Est beyrouthin, acquis aux 
forces chrétiennes, et l’Ouest, où sont 
implantées les milices propalesti-
niennes. Au cours des deux premières 
années du conflit libanais, 200 juifs 
meurent dans des tirs croisés. À cela 
s’ajoute la crainte de troubles sécuri-
taires et d’attaques ciblées, qui amène 
l’armée libanaise à poster des chars à 
l’entrée de Wadi Abou Jmil. « Nous 
étions devenus une population vul-
nérable », résume Albert Dichy. Au 
lendemain de la guerre des deux ans, 
le quartier est vidé de ses habitants : 
certains ont fui à Beyrouth-Est, 
d’autres se sont réfugiés en dehors 
de la capitale et d’autres encore pré-
parent le grand départ, vers l’Europe 
ou le Canada…

En juin 1982, l’ouverture de la 
frontière sud suite à l’invasion is-
raélienne permet à ceux qui sont 
restés d’aller visiter des proches en 
Israël. La présence israélienne est 
perçue par certains juifs – pas tous 
– comme un bouclier contre les mi-
liciens armés, tandis que d’autres se
voient offrir l’opportunité d’une vie
nouvelle. Anna*, dont la grand-mère 
juive est venue de Russie dans les
années 1940, se rappelle de la propo-
sition d’un officier israélien, en visite 
chez eux dans leur salon de Sin el-Fil 
afin de rencontrer son père, alors en 
poste dans l’armée libanaise. « Nous 
savons qui est ta femme, si tu viens 
en Israël, il n’y aura plus de problème
d’argent », se souvient Anna, dont
les parents ont décliné l’offre. Les
espoirs d’une paix israélo-libanaise
volent en éclat le 14 septembre 1982, 
avec l’assassinat de Bachir Gemayel.
Le retrait des forces israéliennes de
la capitale puis du reste du Liban en 
juin 1985 rend la communauté en-
core plus vulnérable qu’elle ne l’était 
avant l’invasion.

Car c’est à cette période que la sus-
picion à son égard franchit un nou-
veau seuil. À l’antijudaïsme religieux 
s’ajoute un antisémitisme importé
d’Occident qui rend de plus en plus 
difficile, pour ceux qui sont restés, la 
participation à la vie publique. « Les 
années 1980 sont des années de vi-
rage idéologique », analyse Gilbert
Achcar, pour qui la fin du nationa-
lisme arabe et la montée en puissance 
de l’islamisme ont contribué à inflé-
chir le discours vis-à-vis des juifs.
Dans ce nouveau contexte, conjuguer 
une identité arabe à une appartenance 
juive s’apparente à un exercice de
contorsionniste.

À partir de 1984, et jusqu’en 1987, 
la communauté entre dans une pé-

riode particulière-
ment sombre mar-
quée par une série 
d’enlèvements re-
vendiqués par un 
groupe chiite – les 
« Moustad’afine », 
le mouvement des 

« déshérités » créé par Moussa Sadr, 
devenu Amal en 1974. Parmi les 
onze leaders juifs portés disparus, 
seuls quatre corps ont été retrouvés 
à ce jour. En pleine guerre civile, 
la presse ne s’attarde pas sur ces 
faits divers, noyés parmi la quantité 
d’autres disparitions ayant eu lieu à 
la même période – contre des maro-
nites, chiites, sunnites ou étrangers. 
Pour les juifs en revanche, c’est le 
coup de grâce.

Un enlèvement marque particu-
lièrement les esprits. Le 30 mars 
1985, le Dr Élie Hallak, vice-pré-
sident du conseil communal 
connu pour être « le médecin des 
pauvres », est kidnappé. « À partir 
de ce moment-là, ils ont eu vrai-
ment peur, les derniers sont partis », 
note Albert Dichy, qui se souvient 
de la douleur de son père, contraint 
au départ, au lendemain de ces évé-
nements. « Il est devenu l’ombre de 
lui-même », lâche-t-il. La commu-
nauté se réduit comme peau de cha-
grin. Dans les pages de L’Orient-le 
Jour, on estime en avril 1985 que 
s’il restait « environ 3 000 juifs à 
la veille de l’invasion israélienne, il 
n’y en aura dorénavant plus qu’une 
centaine ».

Comme tous les Libanais, ils ont 
fui les violences, la peur, l’absence 
de perspectives. Mais la commu-
nauté juive est la seule qui ne sur-
vivra pas à la guerre civile. « Elle a 
disparu silencieusement », avance 
Salim Nassib. « Ça n’a pas été un 
grand scandale, ni même un évé-
nement. » Car pour les juifs du Li-
ban, la singularité se situe peut-être 
moins sur les modalités du départ, 
tragiquement communes compte 
tenu du contexte national, que sur 
l’impossibilité d’un retour. « Disons 
que je ne serais revenu que si j’avais 
eu l’assurance que le fait d’être juif 
ne posait plus de problème. Et pour 
dire la vérité, ça n’est jamais arrivé », 
confie Albert Dichy.

* Les prénoms ont été modifiés.

R av iv er le souv enir d’une communauté méconnue, auj ourd’hui disparue, c’est aussi caresser du bout des doigts un L iban qui n’existe 
plus. N on pas par nostalgie, ni par culte d’un passé fantasmé. M ais pour comprendre ce que le monde d’hier a à dire du L iban 
d’auj ourd’hui. P remier article de notre série « H istoires j uiv es libanaises ».

Mariage de Marie Bari. Photo de famille dans la rue Wadi Abou Jmil, Beyrouth, le 2 juin 1957. João Luis Koifman via l’Institut du monde arabe

En 1975, la communauté 
n’est déjà plus que  

« quantité négligeable »

« Très vite, on a réalisé 
qu’il valait mieux ne pas 

dire qui on était »

« Nous savons qui est 
ta femme, si tu viens en 
Israël, il n’y aura plus de 

problème d’argent »



Fouad GEMAYEL

Saisi d’un recours déposé il y a un 
peu moins de cinq ans, le Conseil 
d’État vient juste de rendre son 
verdict en annulant le contrat entre 
l’État libanais et la société Phoenicia 
Aer Rianta (PAC), chargée de gé-
rer et d’exploiter les boutiques hors 
taxes de l’Aéroport international de 
Beyrouth. La société, dirigée par 
l’homme d’affaires Mohammad Zei-
dane, avait remporté en avril 2017 
l’appel d’offres lancé pour confier ce 
marché public pendant quatre ans, 
une procédure également annulée 
par le Conseil d’État dans la même 
décision. 

En plus de survenir un peu plus 
d’un mois avant le lancement d’une 
nouvelle procédure d’attribution, 
programmée pour le 14 juillet, la 
décision de la plus haute juridiction 
administrative du pays risque en 
théorie d’engendrer des pertes astro-
nomiques pour un État déjà en dé-
faut de paiement sur ses obligations 
en devises, dans un pays qui traverse 
une des pires crises économiques de-
puis 1850. Pour couronner le tout, le 
Conseil d’État tire en plus à boulets 
rouges sur la Direction des adjudi-
cations (DDA), rattachée à l’Ins-
pection centrale et à qui la loi sur le 
nouveau code des marchés publics, 
adoptée il y a presque un an, donne 
un rôle central dans l’adaptation de 
la législation libanaise aux standards 
internationaux.

Selon le texte de la décision ren-
due le 26 mai et que L’Orient-Le 
Jour a pu consulter, la cour reproche 
en effet à la DDA d’avoir piloté « un 
appel d’offres qui manque de trans-
parence et de garanties en termes de 
concurrence », contribuant à « privi-
légier certains candidats, à en exclure 
d’autres ou à limiter ceux qui peuvent 
y participer, ce qui représente une 
violation des principes de la com-
mande publique ». 

Des centaines de millions  
de dollars

Contacté, le directeur de la DDA 
retourne l’accusation et dénonce 
une « faute grave » commise par le 
Conseil d’État. « Une décision pa-
reille doit être prise rapidement, 
pas plusieurs années plus tard, et 
cela pour empêcher dans la mesure 
du possible de voir certaines parties 
lésées et des complications finan-
cières », a-t-il notamment considéré.

Car, « contrairement à la résilia-
tion qui annule les effets d’un contrat 
à partir de la date à laquelle la déci-
sion est prise, l’annulation s’applique, 
elle, avec effet rétroactif. Dans ce cas 
de figure, l’annulation du contrat en-
gendrerait donc de faire comme si 
PAC n’avait pas remporté cet appel 
d’offres et donc contraindrait l’État à 
lui rembourser ce que cette socié

té lui a déjà versé pendant près de 
cinq ans », s’exclame-t-il. Ce mon-
tant s’élèverait à plusieurs centaines 
millions de dollars, selon l’offre pré-
sentée à l’époque par l’opérateur liba-
nais. « C’est inconcevable », ponctue 
le directeur de la DDA, pour qui le 
Conseil est supposé veiller sur les in-
térêts de l’État.

« Et ce qui est encore pire, c’est 
la façon dont le Conseil d’État se 
ridiculise en dérogeant au principe 
d’autorité de la chose jugée, en pre-
nant une décision contraire à celle 
qu’il avait déjà prise il y a cinq ans, 
en se basant sur les mêmes motifs, 
les mêmes moyens et les mêmes écri-
tures », ajoute-t-il en dénonçant clai-
rement une ingérence politique dans 
ce dossier.

Un petit retour en arrière s’impose 
pour mieux comprendre l’histoire. 
Le 27 avril 2017, la société libanaise 
PAC remportait l’appel d’offres pour 
la gestion et l’exploitation des bou-
tiques hors taxes de l’AIB pour une 
durée de quatre ans, et cela à partir 
du 17 novembre de cette même an-
née. Dirigée par Mohammad Zei-
dane, réputé proche du courant du 
Futur et de l’ancien Premier ministre 
Fouad Siniora, PAC gérait déjà cet 
espace depuis 2002 après avoir rem-
porté ce marché pour une durée de 
quatre ans, suite à quoi le contrat a 

été renouvelé en 2006 puis prolongé 
annuellement depuis 2010. 

World Duty Free
Outre l’opérateur Phoenicia Aer 

Rianta, quatre autres sociétés étaient 
en lice : Lagardère Travel Retail, 
une filiale du groupe français La-
gardère SCA, World Duty Free 
Group, Safety and Security Solu-
tions et DFS Group. Après l’étude 
des offres, seules celles présentées 
par les groupes PAC et Lagardère 
Travel Retail seront retenues, les 
autres étant jugées non conformes 
aux conditions mises en place par le 
cahier des charges.

Parmi les deux candidats restants, 
c’est l’opérateur libanais qui sera dé-
claré vainqueur après avoir présenté 
la meilleure offre : 111 milliards de 
livres libanaises par an (74 millions 
de dollars au taux de l’époque), à 
laquelle s’ajoute une rémunération 
variable en fonction de la fréquenta-
tion de l’aéroport, équivalant à 3,25 
dollars par passager, selon les expli-
cations à l’époque de Georges Attieh, 
directeur de l’Inspection centrale 
– dont relève la Direction des adju-
dications –, qui se basaient sur une
fréquentation moyenne de 8 millions
de passagers par an. Cette offre était 
largement supérieure à celle de La-
gardère Travel Retail, second en lice 
et qui avait proposé une somme fixe 
de 46 millions de dollars par an, à la-
quelle s’ajoute la prime de 3,25 dol-
lars par passager.

Dans la foulée, la société World
Duty Free Group, qui avait présen-
té une offre conjointe avec la société
libanaise 3DF al-Kabidat SAL, avait 
contesté à deux reprise cette mise
à l’écart, respectivement auprès de
la Cour des comptes et du Conseil
d’État. Ces démarches s’étaient
toutes les deux soldées par un rejet de 
la demande. « Cette société avait été
écartée conformément à l’application 
correcte des procédures. Elle avait
présenté un document d’application
des normes de qualité type ISO, ins-
crit au nom d’un consortium dont
elle faisait partie, et non une preuve à
titre personnel », précise de son côté 
Jean Ellieh, qui ajoute que « cela était
aussi l’avis de la Cour des comptes
pendant l’exercice de son contrôle au
préalable et par le Conseil d’État en 
tant que juge des référés précontrac-

tuels après avoir été saisis par la par-
tie requérante ».

Le 14 août 2017, World Duty Free 
Group ressaisit une nouvelle fois le 
Conseil d’État. Mais cette fois-ci, et 
contrairement à la fois précédente, 
l’institution ne tranche pas et PAC 
reste chargée de la gestion de cet es-
pace. Ce statu quo perdurera pendant 
plus de cinq ans, jusqu’au 26 mai, date 
à laquelle le Conseil d’État rend fina-
lement son verdict et décide d’annu-
ler le contrat de la société PAC.

Ingérence politique
Toutefois, et compte tenu de la 

proximité de la date fixée pour le 
nouvel appel d’offres – prévu le 14 
juillet prochain –, la société PAC 
continuera « d’exploiter cet espace 
conformément au principe de conti-
nuité du service public », précise Jean 
Elliyé.

Mais alors, pourquoi avoir pris une 
telle décision avec un timing aussi 
douteux et vu que la société PAC ne 
sera pas remplacée avant le nouvel 
appel d’offres ? 

Contacté à plusieurs reprises, le 
Conseil d’État n’était pas joignable 
pour répondre à nos questions. De 
son côté, Jean Ellieh indique vou-
loir prochainement organiser une 
conférence de presse pour se « dé-
fendre, défendre la DDA et mettre 
les choses au clair ». Pour lui, il n’y 
a aucun doute : « Cela n’est qu’une 
attaque de plus à mon encontre de la 
part d’un certain parti politique. » 

Ce dernier se retrouve en effet en 
plein conflit l’opposant à plusieurs 
membres du Courant patriotique 
libre (CPL) dans le cadre d’ap-
pels d’offres et de contrats douteux 
conclus par les ministres successifs 
de l’Énergie et de l’Eau depuis une 
dizaine d’années, ces derniers ap-
partenant tous à ce même parti po-
litique. 

« Cette décision s’inscrit dans une 
longue tirade menée contre les per-
sonnes qui tentent de professionna-
liser l’achat public de sorte qu’il soit 
conforme aux meilleures pratiques et 
garantisse un niveau élevé de trans-
parence », souligne en parallèle une 
source proche du dossier. 

En tout cas, le cahier des charges 
est prêt et l’appel d’offres est toujours 
prévu pour le 14 juillet, indique le di-
recteur de la DDA. Affaire à suivre.
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C’est la proportion de billets 
de 100 000 livres libanaises 
en circulation dans l’économie 
libanaise à fin décembre der-
nier, selon les chiffres publiés 
par la Banque du Liban dans 
son quatrième rapport trimes-
triel de 2021. Leur valeur s’éle-
vait à 40 990,25 milliards de 
livres, alors que la valeur totale 
des billets en circulation dans 
l’économie atteignait 49 138,34 
milliards de dollars. Les autres 
coupures (50 000, 20 000, 
10 000, 5 000 et 1 000 livres) 
constituaient le reste. Les billets 
de 50 000 livres représentaient 
13,3 % de ceux en circulation, 
soit 6 550,8 milliards de livres. 
Le reste représente 0,4 % du to-
tal. 

La plus grande coupure liba-
naise, émise pour la première 
fois en 1994 et dont la dernière 
version a été publiée en 2011, a 
représenté les cinq dernières an-
nées plus de la moitié des billets 
en circulation. Par exemple, elle 
représentait 66,8 % des billets 
en 2016, mais sa proportion a 
explosé à partir de 2019, allant 
de pair avec la masse monétaire 
fiduciaire (les billets et pièces 
en circulation). Cette dernière 
est passée de 7 042 milliards 
de livres à décembre 2018 à 
49 238 milliards à fin décembre 
2021, soit une augmentation de 
599,2 %. 

En cause, la crise économique, 
financière et bancaire qui a dé-
buté à la fin de l’été 2019 et dans 
laquelle le Liban continue de 
s’enfoncer depuis, en l’absence 
de réformes entamées par les 
autorités pour redresser le pays.  
De plus, en raison des restric-
tions bancaires illégales mises en 
place de manière unilatérale par 
les établissements bancaires de-
puis fin 2019, les agents écono-
miques préfèrent l’emploi d’une 
monnaie sonnante et trébu-
chante plutôt que de payer avec 
des outils bancaires (chèques, 
cartes bancaires ou encore trans-
ferts). Il en résulte ainsi un 
basculement vers une écono-
mie basée sur les espèces, selon 
les propos du gouverneur de la 
Banque du Liban Riad Salamé 
le 11 novembre 2019, lors d’un 
passage sur la chaîne MTV. 

Cette augmentation de bil-
lets et de pièces dans l’économie 
s’est accompagnée d’une dépré-
ciation de la monnaie nationale 
qui a perdu près de 95 % de sa 
valeur. Depuis quelques jours, 
le taux de change s’est stabili-
sé à près de 28 000 livres pour 
un dollar, après avoir atteint 
un pic de 38 000 à fin mai.  
Ainsi, en considérant le taux de 
change du marché parallèle, le 
billet de 100 000 livres, qui va-
lait au taux officiel de 1 507,5 
livres pour un dollar 66,33 dol-
lars, n’en vaut plus à présent que 
3,57. De la même manière, pour 
effectuer par exemple un paie-
ment de 100 dollars en 2018, il 
ne fallait qu’un billet de 100 000 
livres et un de 50 000 LL. À pré-
sent, il faut utiliser 28 billets de 
100 000 livres pour effectuer le 
même paiement, soit l’équivalent 
de 2,8 millions de livres.

 Solidere (A) 63,8       +1,67

 Solidere (B) 62,5,1 +7,57

 Audi
 (GDR)   NC NC

 BLOM
 (GDR) NC       NC

 Byblos
 (GDR) NC           NC

 Holcim Liban NC NC

La Bourse de 
Beyrouth (BSE) 
a terminé la se-
maine en faible 
baisse de 0,35 %, 
l’indice BLOM 

Stock Index (BSI) s’établissant à 
1 456,39 points, contre 1 461,59 
à sa clôture la semaine précé-
dente. Les informations concer-
nant la capitalisation boursière, 
le nombre d’actions échangées 
et leur valeur cumulée ne sont 
pas disponibles, le site de la BSE 
étant inactif. Depuis plusieurs 
mois, ce site s’affiche « en cours 
de maintenance », rendant l’ac-
cès à ces informations impos-
sible.

Le chi�re de 
la semaine : 

83,4 %

La semaine de 
la Bourse de 

Beyrouth

1 456,39
-0,35%

Le nouvel appel d’offres pour la gestion et l’exploitation des boutiques hors taxes de 
l’Aéroport international de Beyrouth est prévu pour le 14 juillet. 
Photo tirée du site internet de la zone franche de l’AIB

MARCHÉ PUBLIC 

Boutiques hors taxes de l’AIB : le Conseil 
d’État tranche avec 5 ans de retard
J ean E llieh, directeur 
de la D irection 
des adj udications, 
compte organiser 
cette semaine 
une conférence 
de presse pour 
se « défendre, 
défendre la D D A  et 
mettre les choses au 
clair ».

EXPATRIÉS

Des Libanais derrière le relooking 
de l’Autorité de développement  
du tourisme de Ras el-Khaïma
En 2020, l’Autorité de développe-
ment du tourisme de Ras el-Khaïma 
(RAKTDA) opérait une transfor-
mation complète de son image de 
marque, en révélant notamment son 
nouveau logo : un vecteur multicolore 
traçant tour à tour la forme d’un pic 
de montagne, d’un dos de colline et 
d’une crête de vague, pour remplacer 
l’ancien visuel représentant l’ancienne 
forteresse de Dhaya, un des monu-
ments de ce territoire situé sur la 
pointe nord des Émirats arabes unis, 
près du détroit d’Ormuz. 

Pour opérer ce changement 
d’image visant à rajeunir et renforcer 
l’attractivité de la marque et sa pré-
sence en ligne, la RAKDTA a fait 
appel à Sputnik Floyd, une agence 
de communication spécialisée aussi 
dans la refonte de l’image de marque 
(le rebranding), fondée il y a près de 
trois ans à Berlin par le Libanais Pa-
trick Honein. Cet ancien du réseau 
international d’agences de publicité 
Leo Burnett et McCann a longtemps 
travaillé aux Émirats, au Liban et en 
Arabie saoudite, avant de s’installer 
en Allemagne.

Rodé au confinement
Son agence emploie une quin-

zaine de personnes – dont deux de 
ses cousins, Michel et Roger – dissé-
minés dans pas moins de cinq pays. 
« Les équipes sont réparties entre 
l’Allemagne, les Émirats, la France, 
le Liban et enfin les Pays-Bas. Nous 
étions habitués à travailler à distance 
avant même que les premiers confine-
ments ne soient ordonnés pour faire 
face à la pandémie de coronavirus. 
Cela nous a permis d’être rapidement 
plus flexibles et performants que 
d’autres agences qui ont mis un cer-
tain temps à adapter leurs procédures 
aux contraintes liées au Covid-19 », 
détaille Patrick Honein. 

La RAKDTA est le premier 
« gros » client de Sputnik Floyd. « La 
direction de l’autorité nous a sélec-
tionnés en 2020 suite à un appel à 
projets pour redéfinir l’identité de 
sa marque. Nous avons notamment 
remporté un pitch face à de grandes 
sociétés pour devenir l’agence inté-
grée de la RAKDTA pour sa com-

munication régionale et internatio-
nale. Le défi était de taille, mais nous 
avons su être à la hauteur de l’enjeu, 
avec notamment 74 % des audiences 
ciblées qui ont été atteintes, que ce 
soit à travers la refonte de l’image de 
l’autorité et l’exécution de sa nouvelle 
stratégie de communication (contre 
un objectif fixé de 50 à 60 %) », se 
souvient Patrick Honein. 

Ce changement d’image a coïn-
cidé en tout cas avec la reprise de la 
fréquentation touristique du petit 
émirat (près de 350 000 habitants, ce 
qui en fait le 4e plus peuplé sur les 
sept qui composent le pays) en pleine 
phase de récupération post-Covid. 
Avec une hausse de 22 % à près de 1 
million de visiteurs en 2021, puis plus 
de 27 % au premier trimestre 2022 
et près de 260 000 touristes selon les 
chiffres officiels, Ras el-Khaïma de-
vrait en principe vite retrouver, voire 
dépasser, ses pics de 2018 et 2019. 

Mieux encore : la refonte de 
l’image et la campagne de commu-
nication de la RAKDTA pilotées par 
Sputnik Floyd ont récemment été 
récompensées par plusieurs prix lors 
de la 9e édition des Transform Awar-
ds pour la région Moyen-Orient et 
Afrique (meilleure marque nationale, 
meilleure identité visuelle pour le sec-
teur du tourisme, deuxième meilleure 

stratégie créative, 3e meilleure identi-
té visuelle pour une entité du secteur 
public). Selon Tony Abou Ghazalé, 
fondateur d’Agenda Beirut (qui pro-
pose notamment des formations dans 
le domaine des relations publiques et 
de la gestion d’événements), le prix 
lancé par le magazine Transform, fon-
dé à Londres en 2010, est une réfé-
rence « crédible » dans le domaine de 
la publicité et de la communication. 

Ces récompenses permettent en 
tout cas à Sputnik Floyd d’effec-
tuer un départ prometteur dans un 
contexte favorable au développement 
du numérique, d’autant plus qu’elle a 
récemment été choisie pour être l’une 
des principales agences de SumUp, la 
start-up britannique spécialisée dans 
les services financiers et les terminaux 
de paiement et qui compte 3 millions 
de clients à son portefeuille. Sputnik 
Floyd s’apprête enfin à accepter les 
paiements en cryptomonnaie et à se 
lancer dans le développement des 
NFT (non fungible tokens) pour ses 
clients. 

Selon une étude d’eMarketer, si les 
dépenses publicitaires dans le monde 
se sont contractées de 1,2 % en 2020, 
celles investies dans la publicité nu-
mérique ont soutenu le secteur avec 
une croissance de 12,7 % sur le même 
exercice.

Droit de réponse de Cedar Oxygen
Conformément aux dispositions 
des articles 4 et suivants du décret-
loi 104 du 3/6/1977, Cedar Oxygen 
entend exercer son droit de réponse 
à l’article paru dans L’Orient-Le 
Jour le 23 mai 2022 sous le titre 
« Cedar Oxygen : chronique d’une 
désillusion ». 

Nous souhaitons apporter les 
précisions suivantes : concernant 
les propos attribués à une source 
familière du dossier qui pointe du 
doigt « l’absence de véritable procé-
dure concurrentielle », Cedar Oxy-
gen affirme que la décision d’inves-
tissement de la Banque du Liban a 
été prise après un long processus, 
y compris avec 5 fonds internatio-
naux, qui ont été jugés chers et ri-
gides. Finalement, l’option de créer 
une nouvelle structure plus com-
pétitive et flexible, permettant de 
rappeler les sommes investies tous 
les six mois, a été retenue. Un inves-
tisseur anonyme cité par l’article a 
évoqué une « équipe nouvellement 
formée, sans véritable expérience 
en gestion de fonds ou en finan-
cement commercial ». Cedar Oxy-
gen s’étonne car aucun investisseur 
approché n’avait fait valoir cet ar-
gument et notre équipe réunit des 
professionnels ayant entre 10 et 
25 ans d’expérience en gestion de 
fonds, fintech et « trade finance ». 
Cette équipe est soutenue par des 
experts indépendants internatio-
naux. Chaque trimestre, un repor-
ting est fourni à la BDL avec une 
réunion de suivi avec son conseil 
central.

L’article mentionne la propriété 
de la structure par « StarTechEUS 
Capital » ; Cedar Oxygen af-
firme que ce montage est un por-
tage classique et les comptes de  
CedarOxygen et StarTechEUS 
Capital sont audités par Deloitte 
et déposés chaque année auprès des 

autorités luxembourgeoises. À no-
ter que la BDL reçoit depuis un an 
un coupon semestriel en tant que 
premier bénéficiaire. 

L’article sous-entend aussi une 
« opacité dans la gestion et les 
dépenses des management fees » 
(NDLR : s’agissant des frais de 
gestion, notre article restitue les 
interrogations d’experts sur « la 
rémunération salariale de l’équipe 
basée au Liban, qui a touché ses re-
venus en partie en livres libanaises 
pendant une année entière » et ses 
raisons). Cedar Oxygen conteste 
l’insinuation car la gestion par le 
fonds de ces frais est volontaire-
ment optimisée avec un seul objec-
tif : la bonne gestion et la préserva-
tion du capital à investir. Tous les 
montants économisés restent dans 
le fonds et ne sont pas distribués. 

En ce qui concerne votre men-
tion des difficultés initiales de dé-
ploiement, il faut souligner que les 
crises au Liban déjà mentionnées 
dans l’article nous obligent à nous 
assurer que les critères internatio-
naux sont respectés et que l’argent 
déployé est sécurisé. Aussi, après la 
levée des subventions, la demande 
des industriels libanais a considéra-
blement augmenté. 

Enfin, concernant votre mention 
de l’absence d’une levée de fonds, il 
faut noter que l’an dernier, les in-
vestisseurs internationaux, y com-
pris les Libanais expatriés, sont 
restés en mode wait and see en at-
tendant les élections législatives et 
un éventuel accord avec le FMI. 
Cependant, dans la continuité de 
son plan initial, Cedar Oxygen a 
opté pour une joint-venture avec 
un fonds international, et la levée 
de fonds se fera désormais dans 
une structure gérée par Bamboo 
et déployée par Cedar Oxygen qui 
connaît le terrain et les industriels.

L’équipe de Sputnik Floyd lors de la 9e édition des Transform Awards pour la région 
Moyen-Orient et Afrique, qui a reçu plusieurs prix. Photo DR

Brève monde
HYDROCARBURES
Qatar : TotalEnergies choisi pour 
développer le plus grand champ 
gazier au monde
Le Qatar a annoncé hier avoir 
choisi le géant français des 
hydrocarbures TotalEnergies 
comme premier partenaire étranger 
pour développer le plus grand 
champ de gaz naturel du monde 
et, à terme, apaiser les craintes de 
l’Europe sur le plan énergétique. 
Le groupe pétro-gazier français va 
prendre une part de 6,25 % dans le 

projet dans le cadre d’une joint-
venture avec QatarEnergy (QE), 
géant qatari des hydrocarbures, a 
précisé le PDG de TotalEnergies 
Patrick Pouyanne dans la capitale 
qatarie. Le projet North Field 
East (NFE) fait partie du projet 
d’expansion du champ offshore 
North Field, le plus grand gisement 
de gaz naturel au monde que le 
Qatar partage avec l’Iran. Le North 
Field représente environ 10 % des 
réserves de gaz naturel connues 
dans le monde, selon QE.

Fouad GEMAYEL

Saisi d’un recours déposé il y a un 
peu moins de cinq ans, le Conseil 
d’État vient juste de rendre son 
verdict en annulant le contrat entre 
l’État libanais et la société Phoenicia 
Aer Rianta (PAC), chargée de gé-
rer et d’exploiter les boutiques hors 
taxes de l’Aéroport international de 
Beyrouth. La société, dirigée par 
l’homme d’affaires Mohammad Zei-
dane, avait remporté en avril 2017 
l’appel d’offres lancé pour confier ce 
marché public pendant quatre ans, 
une procédure également annulée 
par le Conseil d’État dans la même 
décision. 

En plus de survenir un peu plus 
d’un mois avant le lancement d’une 
nouvelle procédure d’attribution, 
programmée pour le 14 juillet, la 
décision de la plus haute juridiction 
administrative du pays risque en 
théorie d’engendrer des pertes astro-
nomiques pour un État déjà en dé-
faut de paiement sur ses obligations 
en devises, dans un pays qui traverse 
une des pires crises économiques de-
puis 1850. Pour couronner le tout, le 
Conseil d’État tire en plus à boulets 
rouges sur la Direction des adjudi-
cations (DDA), rattachée à l’Ins-
pection centrale et à qui la loi sur le 
nouveau code des marchés publics, 
adoptée il y a presque un an, donne 
un rôle central dans l’adaptation de 
la législation libanaise aux standards 
internationaux.

Selon le texte de la décision ren-
due le 26 mai et que L’Orient-Le 
Jour a pu consulter, la cour reproche 
en effet à la DDA d’avoir piloté « un 
appel d’offres qui manque de trans-
parence et de garanties en termes de 
concurrence », contribuant à « privi-
légier certains candidats, à en exclure 
d’autres ou à limiter ceux qui peuvent 
y participer, ce qui représente une 
violation des principes de la com-
mande publique ». 

Des centaines de millions  
de dollars

Contacté, le directeur de la DDA 
retourne l’accusation et dénonce 
une « faute grave » commise par le 
Conseil d’État. « Une décision pa-
reille doit être prise rapidement, 
pas plusieurs années plus tard, et 
cela pour empêcher dans la mesure 
du possible de voir certaines parties 
lésées et des complications finan-
cières », a-t-il notamment considéré.

Car, « contrairement à la résilia-
tion qui annule les effets d’un contrat 
à partir de la date à laquelle la déci-
sion est prise, l’annulation s’applique, 
elle, avec effet rétroactif. Dans ce cas 
de figure, l’annulation du contrat en-
gendrerait donc de faire comme si 
PAC n’avait pas remporté cet appel 
d’offres et donc contraindrait l’État à 
lui rembourser ce que cette socié

té lui a déjà versé pendant près de 
cinq ans », s’exclame-t-il. Ce mon-
tant s’élèverait à plusieurs centaines 
millions de dollars, selon l’offre pré-
sentée à l’époque par l’opérateur liba-
nais. « C’est inconcevable », ponctue 
le directeur de la DDA, pour qui le 
Conseil est supposé veiller sur les in-
térêts de l’État.

« Et ce qui est encore pire, c’est 
la façon dont le Conseil d’État se 
ridiculise en dérogeant au principe 
d’autorité de la chose jugée, en pre-
nant une décision contraire à celle 
qu’il avait déjà prise il y a cinq ans, 
en se basant sur les mêmes motifs, 
les mêmes moyens et les mêmes écri-
tures », ajoute-t-il en dénonçant clai-
rement une ingérence politique dans 
ce dossier.

Un petit retour en arrière s’impose 
pour mieux comprendre l’histoire. 
Le 27 avril 2017, la société libanaise 
PAC remportait l’appel d’offres pour 
la gestion et l’exploitation des bou-
tiques hors taxes de l’AIB pour une 
durée de quatre ans, et cela à partir 
du 17 novembre de cette même an-
née. Dirigée par Mohammad Zei-
dane, réputé proche du courant du 
Futur et de l’ancien Premier ministre 
Fouad Siniora, PAC gérait déjà cet 
espace depuis 2002 après avoir rem-
porté ce marché pour une durée de 
quatre ans, suite à quoi le contrat a 

été renouvelé en 2006 puis prolongé 
annuellement depuis 2010. 

World Duty Free
Outre l’opérateur Phoenicia Aer 

Rianta, quatre autres sociétés étaient 
en lice : Lagardère Travel Retail, 
une filiale du groupe français La-
gardère SCA, World Duty Free 
Group, Safety and Security Solu-
tions et DFS Group. Après l’étude 
des offres, seules celles présentées 
par les groupes PAC et Lagardère 
Travel Retail seront retenues, les 
autres étant jugées non conformes 
aux conditions mises en place par le 
cahier des charges.

Parmi les deux candidats restants, 
c’est l’opérateur libanais qui sera dé-
claré vainqueur après avoir présenté 
la meilleure offre : 111 milliards de 
livres libanaises par an (74 millions 
de dollars au taux de l’époque), à 
laquelle s’ajoute une rémunération 
variable en fonction de la fréquenta-
tion de l’aéroport, équivalant à 3,25 
dollars par passager, selon les expli-
cations à l’époque de Georges Attieh, 
directeur de l’Inspection centrale 
– dont relève la Direction des adju-
dications –, qui se basaient sur une
fréquentation moyenne de 8 millions
de passagers par an. Cette offre était 
largement supérieure à celle de La-
gardère Travel Retail, second en lice 
et qui avait proposé une somme fixe 
de 46 millions de dollars par an, à la-
quelle s’ajoute la prime de 3,25 dol-
lars par passager.

Dans la foulée, la société World
Duty Free Group, qui avait présen-
té une offre conjointe avec la société
libanaise 3DF al-Kabidat SAL, avait 
contesté à deux reprise cette mise
à l’écart, respectivement auprès de
la Cour des comptes et du Conseil
d’État. Ces démarches s’étaient
toutes les deux soldées par un rejet de 
la demande. « Cette société avait été
écartée conformément à l’application 
correcte des procédures. Elle avait
présenté un document d’application
des normes de qualité type ISO, ins-
crit au nom d’un consortium dont
elle faisait partie, et non une preuve à
titre personnel », précise de son côté 
Jean Ellieh, qui ajoute que « cela était
aussi l’avis de la Cour des comptes
pendant l’exercice de son contrôle au
préalable et par le Conseil d’État en 
tant que juge des référés précontrac-

tuels après avoir été saisis par la par-
tie requérante ».

Le 14 août 2017, World Duty Free 
Group ressaisit une nouvelle fois le 
Conseil d’État. Mais cette fois-ci, et 
contrairement à la fois précédente, 
l’institution ne tranche pas et PAC 
reste chargée de la gestion de cet es-
pace. Ce statu quo perdurera pendant 
plus de cinq ans, jusqu’au 26 mai, date 
à laquelle le Conseil d’État rend fina-
lement son verdict et décide d’annu-
ler le contrat de la société PAC.

Ingérence politique
Toutefois, et compte tenu de la 

proximité de la date fixée pour le 
nouvel appel d’offres – prévu le 14 
juillet prochain –, la société PAC 
continuera « d’exploiter cet espace 
conformément au principe de conti-
nuité du service public », précise Jean 
Elliyé.

Mais alors, pourquoi avoir pris une 
telle décision avec un timing aussi 
douteux et vu que la société PAC ne 
sera pas remplacée avant le nouvel 
appel d’offres ? 

Contacté à plusieurs reprises, le 
Conseil d’État n’était pas joignable 
pour répondre à nos questions. De 
son côté, Jean Ellieh indique vou-
loir prochainement organiser une 
conférence de presse pour se « dé-
fendre, défendre la DDA et mettre 
les choses au clair ». Pour lui, il n’y 
a aucun doute : « Cela n’est qu’une 
attaque de plus à mon encontre de la 
part d’un certain parti politique. » 

Ce dernier se retrouve en effet en 
plein conflit l’opposant à plusieurs 
membres du Courant patriotique 
libre (CPL) dans le cadre d’ap-
pels d’offres et de contrats douteux 
conclus par les ministres successifs 
de l’Énergie et de l’Eau depuis une 
dizaine d’années, ces derniers ap-
partenant tous à ce même parti po-
litique. 

« Cette décision s’inscrit dans une 
longue tirade menée contre les per-
sonnes qui tentent de professionna-
liser l’achat public de sorte qu’il soit 
conforme aux meilleures pratiques et 
garantisse un niveau élevé de trans-
parence », souligne en parallèle une 
source proche du dossier. 

En tout cas, le cahier des charges 
est prêt et l’appel d’offres est toujours 
prévu pour le 14 juillet, indique le di-
recteur de la DDA. Affaire à suivre.
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C’est la proportion de billets 
de 100 000 livres libanaises 
en circulation dans l’économie 
libanaise à fin décembre der-
nier, selon les chiffres publiés 
par la Banque du Liban dans 
son quatrième rapport trimes-
triel de 2021. Leur valeur s’éle-
vait à 40 990,25 milliards de 
livres, alors que la valeur totale 
des billets en circulation dans 
l’économie atteignait 49 138,34 
milliards de dollars. Les autres 
coupures (50 000, 20 000, 
10 000, 5 000 et 1 000 livres) 
constituaient le reste. Les billets 
de 50 000 livres représentaient 
13,3 % de ceux en circulation, 
soit 6 550,8 milliards de livres. 
Le reste représente 0,4 % du to-
tal. 

La plus grande coupure liba-
naise, émise pour la première 
fois en 1994 et dont la dernière 
version a été publiée en 2011, a 
représenté les cinq dernières an-
nées plus de la moitié des billets 
en circulation. Par exemple, elle 
représentait 66,8 % des billets 
en 2016, mais sa proportion a 
explosé à partir de 2019, allant 
de pair avec la masse monétaire 
fiduciaire (les billets et pièces 
en circulation). Cette dernière 
est passée de 7 042 milliards 
de livres à décembre 2018 à 
49 238 milliards à fin décembre 
2021, soit une augmentation de 
599,2 %. 

En cause, la crise économique, 
financière et bancaire qui a dé-
buté à la fin de l’été 2019 et dans 
laquelle le Liban continue de 
s’enfoncer depuis, en l’absence 
de réformes entamées par les 
autorités pour redresser le pays.  
De plus, en raison des restric-
tions bancaires illégales mises en 
place de manière unilatérale par 
les établissements bancaires de-
puis fin 2019, les agents écono-
miques préfèrent l’emploi d’une 
monnaie sonnante et trébu-
chante plutôt que de payer avec 
des outils bancaires (chèques, 
cartes bancaires ou encore trans-
ferts). Il en résulte ainsi un 
basculement vers une écono-
mie basée sur les espèces, selon 
les propos du gouverneur de la 
Banque du Liban Riad Salamé 
le 11 novembre 2019, lors d’un 
passage sur la chaîne MTV. 

Cette augmentation de bil-
lets et de pièces dans l’économie 
s’est accompagnée d’une dépré-
ciation de la monnaie nationale 
qui a perdu près de 95 % de sa 
valeur. Depuis quelques jours, 
le taux de change s’est stabili-
sé à près de 28 000 livres pour 
un dollar, après avoir atteint 
un pic de 38 000 à fin mai.  
Ainsi, en considérant le taux de 
change du marché parallèle, le 
billet de 100 000 livres, qui va-
lait au taux officiel de 1 507,5 
livres pour un dollar 66,33 dol-
lars, n’en vaut plus à présent que 
3,57. De la même manière, pour 
effectuer par exemple un paie-
ment de 100 dollars en 2018, il 
ne fallait qu’un billet de 100 000 
livres et un de 50 000 LL. À pré-
sent, il faut utiliser 28 billets de 
100 000 livres pour effectuer le 
même paiement, soit l’équivalent 
de 2,8 millions de livres.

 Solidere (A) 63,8       +1,67

 Solidere (B) 62,5,1 +7,57

 Audi
 (GDR)   NC NC

 BLOM
 (GDR) NC       NC

 Byblos
 (GDR) NC           NC

 Holcim Liban NC NC

La Bourse de 
Beyrouth (BSE) 
a terminé la se-
maine en faible 
baisse de 0,35 %, 
l’indice BLOM 

Stock Index (BSI) s’établissant à 
1 456,39 points, contre 1 461,59 
à sa clôture la semaine précé-
dente. Les informations concer-
nant la capitalisation boursière, 
le nombre d’actions échangées 
et leur valeur cumulée ne sont 
pas disponibles, le site de la BSE 
étant inactif. Depuis plusieurs 
mois, ce site s’affiche « en cours 
de maintenance », rendant l’ac-
cès à ces informations impos-
sible.

Le chi�re de 
la semaine : 

83,4 %

La semaine de 
la Bourse de 

Beyrouth

1 456,39
-0,35%

Le nouvel appel d’offres pour la gestion et l’exploitation des boutiques hors taxes de 
l’Aéroport international de Beyrouth est prévu pour le 14 juillet. 
Photo tirée du site internet de la zone franche de l’AIB

MARCHÉ PUBLIC 

Boutiques hors taxes de l’AIB : le Conseil 
d’État tranche avec 5 ans de retard
J ean E llieh, directeur 
de la D irection 
des adj udications, 
compte organiser 
cette semaine 
une conférence 
de presse pour 
se « défendre, 
défendre la D D A  et 
mettre les choses au 
clair ».

EXPATRIÉS

Des Libanais derrière le relooking 
de l’Autorité de développement  
du tourisme de Ras el-Khaïma
En 2020, l’Autorité de développe-
ment du tourisme de Ras el-Khaïma 
(RAKTDA) opérait une transfor-
mation complète de son image de 
marque, en révélant notamment son 
nouveau logo : un vecteur multicolore 
traçant tour à tour la forme d’un pic 
de montagne, d’un dos de colline et 
d’une crête de vague, pour remplacer 
l’ancien visuel représentant l’ancienne 
forteresse de Dhaya, un des monu-
ments de ce territoire situé sur la 
pointe nord des Émirats arabes unis, 
près du détroit d’Ormuz. 

Pour opérer ce changement 
d’image visant à rajeunir et renforcer 
l’attractivité de la marque et sa pré-
sence en ligne, la RAKDTA a fait 
appel à Sputnik Floyd, une agence 
de communication spécialisée aussi 
dans la refonte de l’image de marque 
(le rebranding), fondée il y a près de 
trois ans à Berlin par le Libanais Pa-
trick Honein. Cet ancien du réseau 
international d’agences de publicité 
Leo Burnett et McCann a longtemps 
travaillé aux Émirats, au Liban et en 
Arabie saoudite, avant de s’installer 
en Allemagne.

Rodé au confinement
Son agence emploie une quin-

zaine de personnes – dont deux de 
ses cousins, Michel et Roger – dissé-
minés dans pas moins de cinq pays. 
« Les équipes sont réparties entre 
l’Allemagne, les Émirats, la France, 
le Liban et enfin les Pays-Bas. Nous 
étions habitués à travailler à distance 
avant même que les premiers confine-
ments ne soient ordonnés pour faire 
face à la pandémie de coronavirus. 
Cela nous a permis d’être rapidement 
plus flexibles et performants que 
d’autres agences qui ont mis un cer-
tain temps à adapter leurs procédures 
aux contraintes liées au Covid-19 », 
détaille Patrick Honein. 

La RAKDTA est le premier 
« gros » client de Sputnik Floyd. « La 
direction de l’autorité nous a sélec-
tionnés en 2020 suite à un appel à 
projets pour redéfinir l’identité de 
sa marque. Nous avons notamment 
remporté un pitch face à de grandes 
sociétés pour devenir l’agence inté-
grée de la RAKDTA pour sa com-

munication régionale et internatio-
nale. Le défi était de taille, mais nous 
avons su être à la hauteur de l’enjeu, 
avec notamment 74 % des audiences 
ciblées qui ont été atteintes, que ce 
soit à travers la refonte de l’image de 
l’autorité et l’exécution de sa nouvelle 
stratégie de communication (contre 
un objectif fixé de 50 à 60 %) », se 
souvient Patrick Honein. 

Ce changement d’image a coïn-
cidé en tout cas avec la reprise de la 
fréquentation touristique du petit 
émirat (près de 350 000 habitants, ce 
qui en fait le 4e plus peuplé sur les 
sept qui composent le pays) en pleine 
phase de récupération post-Covid. 
Avec une hausse de 22 % à près de 1 
million de visiteurs en 2021, puis plus 
de 27 % au premier trimestre 2022 
et près de 260 000 touristes selon les 
chiffres officiels, Ras el-Khaïma de-
vrait en principe vite retrouver, voire 
dépasser, ses pics de 2018 et 2019. 

Mieux encore : la refonte de 
l’image et la campagne de commu-
nication de la RAKDTA pilotées par 
Sputnik Floyd ont récemment été 
récompensées par plusieurs prix lors 
de la 9e édition des Transform Awar-
ds pour la région Moyen-Orient et 
Afrique (meilleure marque nationale, 
meilleure identité visuelle pour le sec-
teur du tourisme, deuxième meilleure 

stratégie créative, 3e meilleure identi-
té visuelle pour une entité du secteur 
public). Selon Tony Abou Ghazalé, 
fondateur d’Agenda Beirut (qui pro-
pose notamment des formations dans 
le domaine des relations publiques et 
de la gestion d’événements), le prix 
lancé par le magazine Transform, fon-
dé à Londres en 2010, est une réfé-
rence « crédible » dans le domaine de 
la publicité et de la communication. 

Ces récompenses permettent en 
tout cas à Sputnik Floyd d’effec-
tuer un départ prometteur dans un 
contexte favorable au développement 
du numérique, d’autant plus qu’elle a 
récemment été choisie pour être l’une 
des principales agences de SumUp, la 
start-up britannique spécialisée dans 
les services financiers et les terminaux 
de paiement et qui compte 3 millions 
de clients à son portefeuille. Sputnik 
Floyd s’apprête enfin à accepter les 
paiements en cryptomonnaie et à se 
lancer dans le développement des 
NFT (non fungible tokens) pour ses 
clients. 

Selon une étude d’eMarketer, si les 
dépenses publicitaires dans le monde 
se sont contractées de 1,2 % en 2020, 
celles investies dans la publicité nu-
mérique ont soutenu le secteur avec 
une croissance de 12,7 % sur le même 
exercice.

Droit de réponse de Cedar Oxygen
Conformément aux dispositions 
des articles 4 et suivants du décret-
loi 104 du 3/6/1977, Cedar Oxygen 
entend exercer son droit de réponse 
à l’article paru dans L’Orient-Le 
Jour le 23 mai 2022 sous le titre 
« Cedar Oxygen : chronique d’une 
désillusion ». 

Nous souhaitons apporter les 
précisions suivantes : concernant 
les propos attribués à une source 
familière du dossier qui pointe du 
doigt « l’absence de véritable procé-
dure concurrentielle », Cedar Oxy-
gen affirme que la décision d’inves-
tissement de la Banque du Liban a 
été prise après un long processus, 
y compris avec 5 fonds internatio-
naux, qui ont été jugés chers et ri-
gides. Finalement, l’option de créer 
une nouvelle structure plus com-
pétitive et flexible, permettant de 
rappeler les sommes investies tous 
les six mois, a été retenue. Un inves-
tisseur anonyme cité par l’article a 
évoqué une « équipe nouvellement 
formée, sans véritable expérience 
en gestion de fonds ou en finan-
cement commercial ». Cedar Oxy-
gen s’étonne car aucun investisseur 
approché n’avait fait valoir cet ar-
gument et notre équipe réunit des 
professionnels ayant entre 10 et 
25 ans d’expérience en gestion de 
fonds, fintech et « trade finance ». 
Cette équipe est soutenue par des 
experts indépendants internatio-
naux. Chaque trimestre, un repor-
ting est fourni à la BDL avec une 
réunion de suivi avec son conseil 
central.

L’article mentionne la propriété 
de la structure par « StarTechEUS 
Capital » ; Cedar Oxygen af-
firme que ce montage est un por-
tage classique et les comptes de  
CedarOxygen et StarTechEUS 
Capital sont audités par Deloitte 
et déposés chaque année auprès des 

autorités luxembourgeoises. À no-
ter que la BDL reçoit depuis un an 
un coupon semestriel en tant que 
premier bénéficiaire. 

L’article sous-entend aussi une 
« opacité dans la gestion et les 
dépenses des management fees » 
(NDLR : s’agissant des frais de 
gestion, notre article restitue les 
interrogations d’experts sur « la 
rémunération salariale de l’équipe 
basée au Liban, qui a touché ses re-
venus en partie en livres libanaises 
pendant une année entière » et ses 
raisons). Cedar Oxygen conteste 
l’insinuation car la gestion par le 
fonds de ces frais est volontaire-
ment optimisée avec un seul objec-
tif : la bonne gestion et la préserva-
tion du capital à investir. Tous les 
montants économisés restent dans 
le fonds et ne sont pas distribués. 

En ce qui concerne votre men-
tion des difficultés initiales de dé-
ploiement, il faut souligner que les 
crises au Liban déjà mentionnées 
dans l’article nous obligent à nous 
assurer que les critères internatio-
naux sont respectés et que l’argent 
déployé est sécurisé. Aussi, après la 
levée des subventions, la demande 
des industriels libanais a considéra-
blement augmenté. 

Enfin, concernant votre mention 
de l’absence d’une levée de fonds, il 
faut noter que l’an dernier, les in-
vestisseurs internationaux, y com-
pris les Libanais expatriés, sont 
restés en mode wait and see en at-
tendant les élections législatives et 
un éventuel accord avec le FMI. 
Cependant, dans la continuité de 
son plan initial, Cedar Oxygen a 
opté pour une joint-venture avec 
un fonds international, et la levée 
de fonds se fera désormais dans 
une structure gérée par Bamboo 
et déployée par Cedar Oxygen qui 
connaît le terrain et les industriels.

L’équipe de Sputnik Floyd lors de la 9e édition des Transform Awards pour la région 
Moyen-Orient et Afrique, qui a reçu plusieurs prix. Photo DR

Brève monde
HYDROCARBURES
Qatar : TotalEnergies choisi pour 
développer le plus grand champ 
gazier au monde
Le Qatar a annoncé hier avoir 
choisi le géant français des 
hydrocarbures TotalEnergies 
comme premier partenaire étranger 
pour développer le plus grand 
champ de gaz naturel du monde 
et, à terme, apaiser les craintes de 
l’Europe sur le plan énergétique. 
Le groupe pétro-gazier français va 
prendre une part de 6,25 % dans le 

projet dans le cadre d’une joint-
venture avec QatarEnergy (QE), 
géant qatari des hydrocarbures, a 
précisé le PDG de TotalEnergies 
Patrick Pouyanne dans la capitale 
qatarie. Le projet North Field 
East (NFE) fait partie du projet 
d’expansion du champ offshore 
North Field, le plus grand gisement 
de gaz naturel au monde que le 
Qatar partage avec l’Iran. Le North 
Field représente environ 10 % des 
réserves de gaz naturel connues 
dans le monde, selon QE.

Fouad GEMAYEL

Saisi d’un recours déposé il y a un 
peu moins de cinq ans, le Conseil 
d’État vient juste de rendre son 
verdict en annulant le contrat entre 
l’État libanais et la société Phoenicia 
Aer Rianta (PAC), chargée de gé-
rer et d’exploiter les boutiques hors 
taxes de l’Aéroport international de 
Beyrouth. La société, dirigée par 
l’homme d’affaires Mohammad Zei-
dane, avait remporté en avril 2017 
l’appel d’offres lancé pour confier ce 
marché public pendant quatre ans, 
une procédure également annulée 
par le Conseil d’État dans la même 
décision. 

En plus de survenir un peu plus 
d’un mois avant le lancement d’une 
nouvelle procédure d’attribution, 
programmée pour le 14 juillet, la 
décision de la plus haute juridiction 
administrative du pays risque en 
théorie d’engendrer des pertes astro-
nomiques pour un État déjà en dé-
faut de paiement sur ses obligations 
en devises, dans un pays qui traverse 
une des pires crises économiques de-
puis 1850. Pour couronner le tout, le 
Conseil d’État tire en plus à boulets 
rouges sur la Direction des adjudi-
cations (DDA), rattachée à l’Ins-
pection centrale et à qui la loi sur le 
nouveau code des marchés publics, 
adoptée il y a presque un an, donne 
un rôle central dans l’adaptation de 
la législation libanaise aux standards 
internationaux.

Selon le texte de la décision ren-
due le 26 mai et que L’Orient-Le 
Jour a pu consulter, la cour reproche 
en effet à la DDA d’avoir piloté « un 
appel d’offres qui manque de trans-
parence et de garanties en termes de 
concurrence », contribuant à « privi-
légier certains candidats, à en exclure 
d’autres ou à limiter ceux qui peuvent 
y participer, ce qui représente une 
violation des principes de la com-
mande publique ». 

Des centaines de millions  
de dollars

Contacté, le directeur de la DDA 
retourne l’accusation et dénonce 
une « faute grave » commise par le 
Conseil d’État. « Une décision pa-
reille doit être prise rapidement, 
pas plusieurs années plus tard, et 
cela pour empêcher dans la mesure 
du possible de voir certaines parties 
lésées et des complications finan-
cières », a-t-il notamment considéré.

Car, « contrairement à la résilia-
tion qui annule les effets d’un contrat 
à partir de la date à laquelle la déci-
sion est prise, l’annulation s’applique, 
elle, avec effet rétroactif. Dans ce cas 
de figure, l’annulation du contrat en-
gendrerait donc de faire comme si 
PAC n’avait pas remporté cet appel 
d’offres et donc contraindrait l’État à 
lui rembourser ce que cette socié

té lui a déjà versé pendant près de 
cinq ans », s’exclame-t-il. Ce mon-
tant s’élèverait à plusieurs centaines 
millions de dollars, selon l’offre pré-
sentée à l’époque par l’opérateur liba-
nais. « C’est inconcevable », ponctue 
le directeur de la DDA, pour qui le 
Conseil est supposé veiller sur les in-
térêts de l’État.

« Et ce qui est encore pire, c’est 
la façon dont le Conseil d’État se 
ridiculise en dérogeant au principe 
d’autorité de la chose jugée, en pre-
nant une décision contraire à celle 
qu’il avait déjà prise il y a cinq ans, 
en se basant sur les mêmes motifs, 
les mêmes moyens et les mêmes écri-
tures », ajoute-t-il en dénonçant clai-
rement une ingérence politique dans 
ce dossier.

Un petit retour en arrière s’impose 
pour mieux comprendre l’histoire. 
Le 27 avril 2017, la société libanaise 
PAC remportait l’appel d’offres pour 
la gestion et l’exploitation des bou-
tiques hors taxes de l’AIB pour une 
durée de quatre ans, et cela à partir 
du 17 novembre de cette même an-
née. Dirigée par Mohammad Zei-
dane, réputé proche du courant du 
Futur et de l’ancien Premier ministre 
Fouad Siniora, PAC gérait déjà cet 
espace depuis 2002 après avoir rem-
porté ce marché pour une durée de 
quatre ans, suite à quoi le contrat a 

été renouvelé en 2006 puis prolongé 
annuellement depuis 2010. 

World Duty Free
Outre l’opérateur Phoenicia Aer 

Rianta, quatre autres sociétés étaient 
en lice : Lagardère Travel Retail, 
une filiale du groupe français La-
gardère SCA, World Duty Free 
Group, Safety and Security Solu-
tions et DFS Group. Après l’étude 
des offres, seules celles présentées 
par les groupes PAC et Lagardère 
Travel Retail seront retenues, les 
autres étant jugées non conformes 
aux conditions mises en place par le 
cahier des charges.

Parmi les deux candidats restants, 
c’est l’opérateur libanais qui sera dé-
claré vainqueur après avoir présenté 
la meilleure offre : 111 milliards de 
livres libanaises par an (74 millions 
de dollars au taux de l’époque), à 
laquelle s’ajoute une rémunération 
variable en fonction de la fréquenta-
tion de l’aéroport, équivalant à 3,25 
dollars par passager, selon les expli-
cations à l’époque de Georges Attieh, 
directeur de l’Inspection centrale 
– dont relève la Direction des adju-
dications –, qui se basaient sur une
fréquentation moyenne de 8 millions
de passagers par an. Cette offre était 
largement supérieure à celle de La-
gardère Travel Retail, second en lice 
et qui avait proposé une somme fixe 
de 46 millions de dollars par an, à la-
quelle s’ajoute la prime de 3,25 dol-
lars par passager.

Dans la foulée, la société World
Duty Free Group, qui avait présen-
té une offre conjointe avec la société
libanaise 3DF al-Kabidat SAL, avait 
contesté à deux reprise cette mise
à l’écart, respectivement auprès de
la Cour des comptes et du Conseil
d’État. Ces démarches s’étaient
toutes les deux soldées par un rejet de 
la demande. « Cette société avait été
écartée conformément à l’application 
correcte des procédures. Elle avait
présenté un document d’application
des normes de qualité type ISO, ins-
crit au nom d’un consortium dont
elle faisait partie, et non une preuve à
titre personnel », précise de son côté 
Jean Ellieh, qui ajoute que « cela était
aussi l’avis de la Cour des comptes
pendant l’exercice de son contrôle au
préalable et par le Conseil d’État en 
tant que juge des référés précontrac-

tuels après avoir été saisis par la par-
tie requérante ».

Le 14 août 2017, World Duty Free 
Group ressaisit une nouvelle fois le 
Conseil d’État. Mais cette fois-ci, et 
contrairement à la fois précédente, 
l’institution ne tranche pas et PAC 
reste chargée de la gestion de cet es-
pace. Ce statu quo perdurera pendant 
plus de cinq ans, jusqu’au 26 mai, date 
à laquelle le Conseil d’État rend fina-
lement son verdict et décide d’annu-
ler le contrat de la société PAC.

Ingérence politique
Toutefois, et compte tenu de la 

proximité de la date fixée pour le 
nouvel appel d’offres – prévu le 14 
juillet prochain –, la société PAC 
continuera « d’exploiter cet espace 
conformément au principe de conti-
nuité du service public », précise Jean 
Elliyé.

Mais alors, pourquoi avoir pris une 
telle décision avec un timing aussi 
douteux et vu que la société PAC ne 
sera pas remplacée avant le nouvel 
appel d’offres ? 

Contacté à plusieurs reprises, le 
Conseil d’État n’était pas joignable 
pour répondre à nos questions. De 
son côté, Jean Ellieh indique vou-
loir prochainement organiser une 
conférence de presse pour se « dé-
fendre, défendre la DDA et mettre 
les choses au clair ». Pour lui, il n’y 
a aucun doute : « Cela n’est qu’une 
attaque de plus à mon encontre de la 
part d’un certain parti politique. » 

Ce dernier se retrouve en effet en 
plein conflit l’opposant à plusieurs 
membres du Courant patriotique 
libre (CPL) dans le cadre d’ap-
pels d’offres et de contrats douteux 
conclus par les ministres successifs 
de l’Énergie et de l’Eau depuis une 
dizaine d’années, ces derniers ap-
partenant tous à ce même parti po-
litique. 

« Cette décision s’inscrit dans une 
longue tirade menée contre les per-
sonnes qui tentent de professionna-
liser l’achat public de sorte qu’il soit 
conforme aux meilleures pratiques et 
garantisse un niveau élevé de trans-
parence », souligne en parallèle une 
source proche du dossier. 

En tout cas, le cahier des charges 
est prêt et l’appel d’offres est toujours 
prévu pour le 14 juillet, indique le di-
recteur de la DDA. Affaire à suivre.
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C’est la proportion de billets 
de 100 000 livres libanaises 
en circulation dans l’économie 
libanaise à fin décembre der-
nier, selon les chiffres publiés 
par la Banque du Liban dans 
son quatrième rapport trimes-
triel de 2021. Leur valeur s’éle-
vait à 40 990,25 milliards de 
livres, alors que la valeur totale 
des billets en circulation dans 
l’économie atteignait 49 138,34 
milliards de dollars. Les autres 
coupures (50 000, 20 000, 
10 000, 5 000 et 1 000 livres) 
constituaient le reste. Les billets 
de 50 000 livres représentaient 
13,3 % de ceux en circulation, 
soit 6 550,8 milliards de livres. 
Le reste représente 0,4 % du to-
tal. 

La plus grande coupure liba-
naise, émise pour la première 
fois en 1994 et dont la dernière 
version a été publiée en 2011, a 
représenté les cinq dernières an-
nées plus de la moitié des billets 
en circulation. Par exemple, elle 
représentait 66,8 % des billets 
en 2016, mais sa proportion a 
explosé à partir de 2019, allant 
de pair avec la masse monétaire 
fiduciaire (les billets et pièces 
en circulation). Cette dernière 
est passée de 7 042 milliards 
de livres à décembre 2018 à 
49 238 milliards à fin décembre 
2021, soit une augmentation de 
599,2 %. 

En cause, la crise économique, 
financière et bancaire qui a dé-
buté à la fin de l’été 2019 et dans 
laquelle le Liban continue de 
s’enfoncer depuis, en l’absence 
de réformes entamées par les 
autorités pour redresser le pays.  
De plus, en raison des restric-
tions bancaires illégales mises en 
place de manière unilatérale par 
les établissements bancaires de-
puis fin 2019, les agents écono-
miques préfèrent l’emploi d’une 
monnaie sonnante et trébu-
chante plutôt que de payer avec 
des outils bancaires (chèques, 
cartes bancaires ou encore trans-
ferts). Il en résulte ainsi un 
basculement vers une écono-
mie basée sur les espèces, selon 
les propos du gouverneur de la 
Banque du Liban Riad Salamé 
le 11 novembre 2019, lors d’un 
passage sur la chaîne MTV. 

Cette augmentation de bil-
lets et de pièces dans l’économie 
s’est accompagnée d’une dépré-
ciation de la monnaie nationale 
qui a perdu près de 95 % de sa 
valeur. Depuis quelques jours, 
le taux de change s’est stabili-
sé à près de 28 000 livres pour 
un dollar, après avoir atteint 
un pic de 38 000 à fin mai.  
Ainsi, en considérant le taux de 
change du marché parallèle, le 
billet de 100 000 livres, qui va-
lait au taux officiel de 1 507,5 
livres pour un dollar 66,33 dol-
lars, n’en vaut plus à présent que 
3,57. De la même manière, pour 
effectuer par exemple un paie-
ment de 100 dollars en 2018, il 
ne fallait qu’un billet de 100 000 
livres et un de 50 000 LL. À pré-
sent, il faut utiliser 28 billets de 
100 000 livres pour effectuer le 
même paiement, soit l’équivalent 
de 2,8 millions de livres.

 Solidere (A) 63,8       +1,67

 Solidere (B) 62,5,1 +7,57

 Audi
 (GDR)   NC NC

 BLOM
 (GDR) NC       NC

 Byblos
 (GDR) NC           NC

 Holcim Liban NC NC

La Bourse de 
Beyrouth (BSE) 
a terminé la se-
maine en faible 
baisse de 0,35 %, 
l’indice BLOM 

Stock Index (BSI) s’établissant à 
1 456,39 points, contre 1 461,59 
à sa clôture la semaine précé-
dente. Les informations concer-
nant la capitalisation boursière, 
le nombre d’actions échangées 
et leur valeur cumulée ne sont 
pas disponibles, le site de la BSE 
étant inactif. Depuis plusieurs 
mois, ce site s’affiche « en cours 
de maintenance », rendant l’ac-
cès à ces informations impos-
sible.

Le chi�re de 
la semaine : 

83,4 %

La semaine de 
la Bourse de 

Beyrouth

1 456,39
-0,35%

Le nouvel appel d’offres pour la gestion et l’exploitation des boutiques hors taxes de 
l’Aéroport international de Beyrouth est prévu pour le 14 juillet. 
Photo tirée du site internet de la zone franche de l’AIB

MARCHÉ PUBLIC 

Boutiques hors taxes de l’AIB : le Conseil 
d’État tranche avec 5 ans de retard
J ean E llieh, directeur 
de la D irection 
des adj udications, 
compte organiser 
cette semaine 
une conférence 
de presse pour 
se « défendre, 
défendre la D D A  et 
mettre les choses au 
clair ».

EXPATRIÉS

Des Libanais derrière le relooking 
de l’Autorité de développement  
du tourisme de Ras el-Khaïma
En 2020, l’Autorité de développe-
ment du tourisme de Ras el-Khaïma 
(RAKTDA) opérait une transfor-
mation complète de son image de 
marque, en révélant notamment son 
nouveau logo : un vecteur multicolore 
traçant tour à tour la forme d’un pic 
de montagne, d’un dos de colline et 
d’une crête de vague, pour remplacer 
l’ancien visuel représentant l’ancienne 
forteresse de Dhaya, un des monu-
ments de ce territoire situé sur la 
pointe nord des Émirats arabes unis, 
près du détroit d’Ormuz. 

Pour opérer ce changement 
d’image visant à rajeunir et renforcer 
l’attractivité de la marque et sa pré-
sence en ligne, la RAKDTA a fait 
appel à Sputnik Floyd, une agence 
de communication spécialisée aussi 
dans la refonte de l’image de marque 
(le rebranding), fondée il y a près de 
trois ans à Berlin par le Libanais Pa-
trick Honein. Cet ancien du réseau 
international d’agences de publicité 
Leo Burnett et McCann a longtemps 
travaillé aux Émirats, au Liban et en 
Arabie saoudite, avant de s’installer 
en Allemagne.

Rodé au confinement
Son agence emploie une quin-

zaine de personnes – dont deux de 
ses cousins, Michel et Roger – dissé-
minés dans pas moins de cinq pays. 
« Les équipes sont réparties entre 
l’Allemagne, les Émirats, la France, 
le Liban et enfin les Pays-Bas. Nous 
étions habitués à travailler à distance 
avant même que les premiers confine-
ments ne soient ordonnés pour faire 
face à la pandémie de coronavirus. 
Cela nous a permis d’être rapidement 
plus flexibles et performants que 
d’autres agences qui ont mis un cer-
tain temps à adapter leurs procédures 
aux contraintes liées au Covid-19 », 
détaille Patrick Honein. 

La RAKDTA est le premier 
« gros » client de Sputnik Floyd. « La 
direction de l’autorité nous a sélec-
tionnés en 2020 suite à un appel à 
projets pour redéfinir l’identité de 
sa marque. Nous avons notamment 
remporté un pitch face à de grandes 
sociétés pour devenir l’agence inté-
grée de la RAKDTA pour sa com-

munication régionale et internatio-
nale. Le défi était de taille, mais nous 
avons su être à la hauteur de l’enjeu, 
avec notamment 74 % des audiences 
ciblées qui ont été atteintes, que ce 
soit à travers la refonte de l’image de 
l’autorité et l’exécution de sa nouvelle 
stratégie de communication (contre 
un objectif fixé de 50 à 60 %) », se 
souvient Patrick Honein. 

Ce changement d’image a coïn-
cidé en tout cas avec la reprise de la 
fréquentation touristique du petit 
émirat (près de 350 000 habitants, ce 
qui en fait le 4e plus peuplé sur les 
sept qui composent le pays) en pleine 
phase de récupération post-Covid. 
Avec une hausse de 22 % à près de 1 
million de visiteurs en 2021, puis plus 
de 27 % au premier trimestre 2022 
et près de 260 000 touristes selon les 
chiffres officiels, Ras el-Khaïma de-
vrait en principe vite retrouver, voire 
dépasser, ses pics de 2018 et 2019. 

Mieux encore : la refonte de 
l’image et la campagne de commu-
nication de la RAKDTA pilotées par 
Sputnik Floyd ont récemment été 
récompensées par plusieurs prix lors 
de la 9e édition des Transform Awar-
ds pour la région Moyen-Orient et 
Afrique (meilleure marque nationale, 
meilleure identité visuelle pour le sec-
teur du tourisme, deuxième meilleure 

stratégie créative, 3e meilleure identi-
té visuelle pour une entité du secteur 
public). Selon Tony Abou Ghazalé, 
fondateur d’Agenda Beirut (qui pro-
pose notamment des formations dans 
le domaine des relations publiques et 
de la gestion d’événements), le prix 
lancé par le magazine Transform, fon-
dé à Londres en 2010, est une réfé-
rence « crédible » dans le domaine de 
la publicité et de la communication. 

Ces récompenses permettent en 
tout cas à Sputnik Floyd d’effec-
tuer un départ prometteur dans un 
contexte favorable au développement 
du numérique, d’autant plus qu’elle a 
récemment été choisie pour être l’une 
des principales agences de SumUp, la 
start-up britannique spécialisée dans 
les services financiers et les terminaux 
de paiement et qui compte 3 millions 
de clients à son portefeuille. Sputnik 
Floyd s’apprête enfin à accepter les 
paiements en cryptomonnaie et à se 
lancer dans le développement des 
NFT (non fungible tokens) pour ses 
clients. 

Selon une étude d’eMarketer, si les 
dépenses publicitaires dans le monde 
se sont contractées de 1,2 % en 2020, 
celles investies dans la publicité nu-
mérique ont soutenu le secteur avec 
une croissance de 12,7 % sur le même 
exercice.

Droit de réponse de Cedar Oxygen
Conformément aux dispositions 
des articles 4 et suivants du décret-
loi 104 du 3/6/1977, Cedar Oxygen 
entend exercer son droit de réponse 
à l’article paru dans L’Orient-Le 
Jour le 23 mai 2022 sous le titre 
« Cedar Oxygen : chronique d’une 
désillusion ». 

Nous souhaitons apporter les 
précisions suivantes : concernant 
les propos attribués à une source 
familière du dossier qui pointe du 
doigt « l’absence de véritable procé-
dure concurrentielle », Cedar Oxy-
gen affirme que la décision d’inves-
tissement de la Banque du Liban a 
été prise après un long processus, 
y compris avec 5 fonds internatio-
naux, qui ont été jugés chers et ri-
gides. Finalement, l’option de créer 
une nouvelle structure plus com-
pétitive et flexible, permettant de 
rappeler les sommes investies tous 
les six mois, a été retenue. Un inves-
tisseur anonyme cité par l’article a 
évoqué une « équipe nouvellement 
formée, sans véritable expérience 
en gestion de fonds ou en finan-
cement commercial ». Cedar Oxy-
gen s’étonne car aucun investisseur 
approché n’avait fait valoir cet ar-
gument et notre équipe réunit des 
professionnels ayant entre 10 et 
25 ans d’expérience en gestion de 
fonds, fintech et « trade finance ». 
Cette équipe est soutenue par des 
experts indépendants internatio-
naux. Chaque trimestre, un repor-
ting est fourni à la BDL avec une 
réunion de suivi avec son conseil 
central.

L’article mentionne la propriété 
de la structure par « StarTechEUS 
Capital » ; Cedar Oxygen af-
firme que ce montage est un por-
tage classique et les comptes de  
CedarOxygen et StarTechEUS 
Capital sont audités par Deloitte 
et déposés chaque année auprès des 

autorités luxembourgeoises. À no-
ter que la BDL reçoit depuis un an 
un coupon semestriel en tant que 
premier bénéficiaire. 

L’article sous-entend aussi une 
« opacité dans la gestion et les 
dépenses des management fees » 
(NDLR : s’agissant des frais de 
gestion, notre article restitue les 
interrogations d’experts sur « la 
rémunération salariale de l’équipe 
basée au Liban, qui a touché ses re-
venus en partie en livres libanaises 
pendant une année entière » et ses 
raisons). Cedar Oxygen conteste 
l’insinuation car la gestion par le 
fonds de ces frais est volontaire-
ment optimisée avec un seul objec-
tif : la bonne gestion et la préserva-
tion du capital à investir. Tous les 
montants économisés restent dans 
le fonds et ne sont pas distribués. 

En ce qui concerne votre men-
tion des difficultés initiales de dé-
ploiement, il faut souligner que les 
crises au Liban déjà mentionnées 
dans l’article nous obligent à nous 
assurer que les critères internatio-
naux sont respectés et que l’argent 
déployé est sécurisé. Aussi, après la 
levée des subventions, la demande 
des industriels libanais a considéra-
blement augmenté. 

Enfin, concernant votre mention 
de l’absence d’une levée de fonds, il 
faut noter que l’an dernier, les in-
vestisseurs internationaux, y com-
pris les Libanais expatriés, sont 
restés en mode wait and see en at-
tendant les élections législatives et 
un éventuel accord avec le FMI. 
Cependant, dans la continuité de 
son plan initial, Cedar Oxygen a 
opté pour une joint-venture avec 
un fonds international, et la levée 
de fonds se fera désormais dans 
une structure gérée par Bamboo 
et déployée par Cedar Oxygen qui 
connaît le terrain et les industriels.

L’équipe de Sputnik Floyd lors de la 9e édition des Transform Awards pour la région 
Moyen-Orient et Afrique, qui a reçu plusieurs prix. Photo DR

Brève monde
HYDROCARBURES
Qatar : TotalEnergies choisi pour 
développer le plus grand champ 
gazier au monde
Le Qatar a annoncé hier avoir 
choisi le géant français des 
hydrocarbures TotalEnergies 
comme premier partenaire étranger 
pour développer le plus grand 
champ de gaz naturel du monde 
et, à terme, apaiser les craintes de 
l’Europe sur le plan énergétique. 
Le groupe pétro-gazier français va 
prendre une part de 6,25 % dans le 

projet dans le cadre d’une joint-
venture avec QatarEnergy (QE), 
géant qatari des hydrocarbures, a 
précisé le PDG de TotalEnergies 
Patrick Pouyanne dans la capitale 
qatarie. Le projet North Field 
East (NFE) fait partie du projet 
d’expansion du champ offshore 
North Field, le plus grand gisement 
de gaz naturel au monde que le 
Qatar partage avec l’Iran. Le North 
Field représente environ 10 % des 
réserves de gaz naturel connues 
dans le monde, selon QE.
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Achrafieh/Verdun/Dbayeh/Las Salinas/
Galaxy, Cinemacity Beirut Souks, Empire 
Premiere/The Spot Choueifat, Cinemall. 
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de Colin Trevorrow, avec Sam Neil, 
Bryce Dallas Howard, Chris Pratt. 
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Dbayeh/Las Salinas/Galaxy, Cinemacity 
Beirut Souks, Empire Premiere/The Spot 
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NINE BULLETS de Gigi Gaston, 

avec Sam Worthington, Lana Headey. 
Cinemacity Beirut Souks, Grand ABC 
Dbayeh. 
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Kosinski. 36 ans après la sortie de 
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mythe de Pete « Maverick » Mitchell. 
Avec Tom Cruise, Val Kilmer, 
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BLACK SITE Film d’action de 
Sophia Banks avec Jason Clarcke, 
Michelle Monaghan et Jai Courtney. 
Cinemacity Beirut Souks, Empire the 
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de Robert Eggers avec Alexander 
Skarsgård, Nicole Kidman, Anna Taylor-
Joy. Cinemacity Beirut Souks, Cinemall.

THE UNBEARABLE WEIGHT OF 
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Tom Gormican avec Nicolas Cage, 
Pedro Pascal, Demi Moore. Cinemacity 
Beirut Souks, Empire the Spot 
Choueifat, Stargate Zahlé, Cinemall.

BROKEN KEYS de Jimmy 
Keyrouz, avec Tarek Yaacoub, Rola 
Baksmati, Mounir Maasri, Ibrahim 
el-Kurdi, Julien Farhat. Pour Karim, le 

piano constitue l’unique chance de 
quitter l’enfer de la guerre en Syrie. 
Cinemacity Beirut Souks, Empire 
Première, Cinemall, Grand Cinemas 
ABC Achrafieh/Verdun, VOX BCC.

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS 
de Sam Raimi, avec Benedict 
Cumberbatch et Elizabeth 
Olsen. Cinemacity Beirut Souks, 
Empire Première/Empire the Spot 
Choueifat, Stargate, VOX BCC, 
Cinemall, Grand Cinemas ABC 
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Ce programme est communiqué 
sous réserve de modifications.

EXPOSITION 

Azza Abo Rebieh, l’Ariane des temps modernes
Danny MALLAT

Après une enfance partagée entre 
la ville de Homs où elle est née en 
1980 et celle de Djeddah, en Ara-
bie Saoudite, où son père exerçait 
le métier d’ingénieur et où elle a 
grandi, Azza Abo Rebieh présente 
le concours des beaux-arts à l’Uni-
versité de Damas. Elle est acceptée 
avec les honneurs. C’est vers la gra-
vure que son choix se porte, cette 
technique complexe employée de-
puis des siècles et qui sollicite des 
aptitudes particulières. « Le monde 
de la gravure est un univers à part, 
précise l’artiste à L’Orient-Le Jour. 
D’abord, il requiert un équipement 
qu’il est difficile de se procurer chez 
soi, ensuite, les œuvres produites 
sont monochromes et les impres-
sions sont en négatif, ce qui vous 
pousse à développer une capacité 
à visualiser dans un effet miroir. » 
Mais Abo Rebieh a toujours aimé 
les défis, et commencer par la gra-
vure la réconfortait dans le senti-
ment qu’elle pourrait aborder dans 
l’avenir tout autre pratique artis-
tique. Diplômée et artiste accom-
plie, elle se lance dans la vie, igno-
rant que celle-ci lui réservait bien 
des embûches. 

Il a suffi d’un fil
Artiste reconnue dans l’univers de 

la gravure, ses œuvres parcourent le 
monde et sont présentées dans les 
galeries internationales et les mu-
sées à travers tous les continents. 
En 2011, lorsque, dans le sillage des 
mouvements de contestation qui 
agitent le monde arabe, des citoyens 
sSyriens descendront dans la rue 
manifester contre le pouvoir autori-
taire du président Bachar el-Assad, 
Azza rejoint le mouvement sans 
hésiter, forte de ses convictions de 
préserver son identité syrienne en 
dehors de cet État totalitaire. Lis-
tée par les services secrets, elle mè-
nera une existence en parallèle du 
monde. Contrainte de changer de 
domicile, de numéro de téléphone, 
de lieu de travail chaque dix jours, 
c’est une amie qui, sous la me-
nace des armes, la dénoncera. Elle 
n’échappera pas à la prison et tra-
versera un enfer qui durera quatre 
mois. Quatre mois durant lesquels 
sa croyance en son pays et sa foi 
dans la révolution n’ont jamais fail-
li. Le reste de l’histoire partira d’un 

fil. Celui qu’elle tire des couvertures 
de sa cellule pour fabriquer de pe-
tites poupées et entraîner toutes 
ses compagnes avec elle afin de 
ne jamais céder au désespoir. Plus 
tard, transférée à la prison de Adra, 
elle aura accès à un papier et un 
crayon, et dessinera les prisonnières 
privées de miroir depuis des mois 
et qui se verront à travers les cro-
quis de l’artiste. Ce fil qu’elle avait 
tiré, Azza Abo Rebieh ne le lâche-
ra plus jamais. Il se faufilera dans 
ses œuvres, tracera le cours de son 
destin, la mènera sur le chemin de 
la rédemption et de la gloire, elle, 
l’Ariane des temps modernes. Et à 
la question : « Comment avez-vous 
été libérée? », c’est avec beaucoup 
de difficulté et un sentiment de 
honte qu’elle répond : « Le pouvoir 
de l’argent. » 

Longtemps après sa sortie des 
geôles syriennes, les cauchemars 
peupleront ses nuits, et la nour-
riture, plutôt que de la sustenter, 
représentera une insulte à ses ca-
marades de cellule restées derrière 
les barreaux et que l’on affamait. 
« J’avais même un problème avec 
la propreté, avoue l’artiste. La 
souillure était devenue ma seconde 
peau. » Lorsqu’elle quitte la Syrie 
par peur des représailles, c’est un 
billet sans retour qu’on lui impose. 
Installée à Beyrouth depuis 2017, 
elle continue sa révolution person-
nelle, et se reconstruit avec un fil 
entre les mains et un papillon dans 
la tête. 

Métamorphose 
« Je me suis longtemps posé la 

question à ma sortie de prison, si 

j’étais vivante ou non, souligne Azza 
Abo Rebieh, et pour avoir vécu l’in-
dicible, la vie avait tous les jours 
une saveur nouvelle. Et un jour, un 
papillon a franchi le seuil de mon 
atelier et il est entré dans ma vie, et 
de me poser la question : qu’est ce 
qui me rapproche de ce lépidoptère 
? Tout ! Sa naissance, son combat 
pour survivre, sa mutation, sa puis-
sance d’adaptation. Nous sommes 
tous des papillons. Vivants, nous 
subissons des métamorphoses ; et 
morts, nous revenons visiter les vi-
vants. » 

Symbole de la résurrection, le 
surgissement du papillon au centre 
de ses compositions est frappant, il 
souligne le regain d’espoir de l’ar-
tiste après le chaos engendré par 
une injuste incarcération accom-
pagnée d’humiliations et de souf-

frances physiques infligées. Fra-
gile et en perpétuel mouvement, 
le papillon, avec son insaisissabilité 
et ses métamorphoses, renvoie à 
la nature combative de l’artiste, à 
sa capacité de se régénérer et à sa 
volonté de puissance dans le sens 
nietzschéen du terme, celle de ne 
jamais céder et d’aller toujours de 
l’avant. Sur ses toiles, le papillon 
occupera ses entrailles, se faufi-
lera dans sa tête, se transformera 
en violoncelle, la poussera par la 
puissance de ses ailes vers l’absolu. 
« Vous saviez, relève l’artiste, que le 
papillon ne s’arrête jamais, de peur 
d’être dévoré. Il est en perpétuel vol 
pour se protéger des prédateurs. »  
Et d’ajouter : « Le hasard qui a 
fait pénétrer ce papillon dans ma 
vie est le fil conducteur de toute 
mon œuvre. » Comme si elle pei-

gnait pour abolir tout contrôle, le 
résultat est toujours le fruit d’un 
dialogue entre la couleur, les lignes 
qu’elle trace avec un fil et son désir 
de transcender la douleur. L’artiste 
joue avec la fine frontière entre 
collage et montage dans un procé-
dé original qu’elle s’est inventé, qui 
consiste à juxtaposer des morceaux 
de tulle de différentes tonalités 
jusqu’à en créer celles propres à son 
œuvre. Ses différentes expériences 
et recherches plastiques l’ont ame-
née à créer son propre monde pour 
concevoir des œuvres poétiques 
nées d’une subtile harmonie entre 
dessin et collage, transparence et 
légèreté. Un univers artistique où 
la perception visuelle de la couleur 
n’est presque jamais vue telle qu’elle 
est vraiment.

Cette artiste nous invite à ap-
préhender chacune de ses toiles 
comme une expérience à part en-
tière au gré de l’imaginaire dans 
une exposition rédemptrice.  
« Apprenez à voir et à ressentir 
la vie, cultivez votre imagination 
parce qu’il y a encore des merveilles 
dans le monde, parce que la vie est 
un mystère et qu’elle le restera », 
aurait pu être sa devise. Mais si elle 
ne le déclare pas avec ces mots, son 
œuvre parle pour elle.

À la galerie Saleh Barakat : « Tawq » de 
Azza Abo Rebieh ; « Metamorphosis » 
de Nelsy Massoud, secteur 
Clemenceau, jusqu’au 23 juillet.

es u es de l t ste s enne nst ll e  e out  depu s  sont une supe pos t on de t e te t le t es e  le fil de 
l’amour et de la v ie. À  la galerie S aleh B arakat, « T aw q », un accrochage comme le récit d’une rémission. 

Des œuvres qui ouvrent une porte sur le rêve, dans un univers particulier où l’artiste 
Azza Abo Rebieh prouve que tout reste possible malgré tout. 

Azza Abo Rebieh, « Apprehension » (« Appréhension ») 100 x 130 cm. 
Courtoisie de l’artiste et de la galerie Saleh Barakat

Deux artistes participent à 
l’exposition « Tawq » à la galerie 
Saleh Barakat : le musicien Khaled 
Omrane, qui accompagnera le 
visiteur à travers son parcours 
par une pièce sonore composée 
à partir d’enregistrements de 
différents matériaux présents 
dans l’atelier d’Abo Rebieh, et 
Nelsy Massoud, sa partenaire 
d’atelier, qui explore les propriétés 
de la loofah pour réaliser des 
suspensions lumineuses qui 
ne sont pas sans rappeler les 
chrysalides, comme pour libérer 
les papillons de Azza Abo Rebieh.

Une musique, 
une installation

ÉDITION

Drouet à Hugo : Je me donnerai  
à toi tout entière

VENTE AUX ENCHÈRES

Un rare stradivarius à 15,3 
millions de dollars

Des pages adressées par Victor 
Hugo à son amante Juliette Drouet, 
inédites, vont être publiées en sep-
tembre, a annoncé l’éditeur Galli-
mard.

 Dans Carnets d ’amour à Juliette 
Drouet, à paraître le 29 septembre 
dans la collection de poche Folio, 
un carnet sur les quatre est « entiè-
rement inédit » et sera « reproduit 
intégralement en fac-similé ».

 Ces carnets datent de 1833 et 
1834, deux années où le dramaturge 
romantique, devenu célèbre avec la 
pièce Hernani et marié à une amie 
d’enfance, Adèle Fouchet, rencontre 
l’actrice et vit une passion avec elle.

 Avec Juliette, ce seront « deux 
années d’amour exclusif, dont l’écri-
vain témoigne sur des carnets qu’il 
laisse à son amante chaque soir en 
la quittant (...) On y lit des décla-
rations d’amour et de bonheur en-
flammées, mais aussi des poèmes que 
son amante lui inspire », explique 
l’éditeur dans sa présentation de l’ou-
vrage.

 « Cette édition unique s’accom-
pagne de poèmes inspirés par Ju-
liette et de scènes de théâtre écrites 
pour elle. Nous donnons également 
des lettres de Juliette Drouet écrites 

à Hugo à cette période », ajoute-t-il.
 Juliette Drouet écrivit pour sa 

part à Hugo quelque 22 000 lettres 
jusqu’à sa mort en 1883, soit une par 
jour pendant 50 ans. 

 Des chercheurs de l’Université de 
Rouen se sont attelés depuis 2016 à 
les retranscrire et en ont mis en ligne 
plus de 14 000 sur un site internet 
dédié.

« Je me donnerai à toi tout en-

tière », dit-elle dans la première, le 
17 février 1833. Elle restera de fait 
fidèle au grand écrivain pendant un 
demi-siècle, tandis que lui multiplie-
ra les conquêtes.

 Folio réédite également le 22 sep-
tembre un drame de Victor Hugo 
(1802-1885), Angelo, tyran de Pa-
doue, datant de 1835.

Source : AFP

Un rare exemplaire de violon stra-
divarius, le plus réputé du monde, a 
été vendu aux enchères à New York 
pour 15,34 millions de dollars, 
juste en dessous du record (15,9 
millions) pour un tel instrument, a 
annoncé la société spécialisée Tari-
sio.

Le violon, fabriqué en 1714 
par le maître Antonio Stradiva-
ri (1644-1737), avait appartenu 
pendant près de 40 ans au virtuose 
russo-américain Toscha Seidel 
(1899-1962), qui en avait joué dans 
la bande-son du Magicien d ’Oz 
(1939), un classique de Hollywood.

« Seidel était également le pro-
fesseur d’Albert Einstein. Ce vio-
lon s’est donc retrouvé côte à côte 
avec le grand scientifique mathé-
maticien alors qu’ils jouaient des 
quatuors dans la maison d’Albert 
à Princeton, dans le New Jersey », 
a ajouté Jason Price, fondateur et 
directeur de Tarisio, dans les lo-
caux de la société spécialisée dans 
la vente d’instruments rares.

Toscha Seidel, qui avait émigré 
aux États-Unis dans les années 30, 
et Albert Einstein, qui avait fui le 
régime nazi, avaient participé à un 
concert à New York en 1933 pour 

soutenir les scientifiques juifs alle-
mands quittant leur pays.

Sur le millier d’instruments fa-
briqués par le luthier de Crémone, 
il en demeure aujourd’hui environ 
600 répertoriés.

« Beaucoup se trouvent dans 
des musées, d’autres dans des fon-
dations, ils ne seront pas vendus. 
Parmi ceux qui ont survécu, il y 
en a quelques-uns qui sont connus 
comme les exemples de la période 
dorée qui se situe approximati-
vement entre 1710 et 1720. Et ce 
sont, pour la plupart, ceux qui sont 
les plus désirés et les plus appré-
ciés », expose Jason Price.

Le violon appartenait à la col-
lection Munetsugu, au Japon. La 
maison Tarisio n’a donné aucune 
indication sur l’acheteur.

Le record lors d’une vente aux 
enchères remonte à 2011, quand un 
stradivarius baptisé « Lady Blunt », 
pour avoir appartenu à lady Anne 
Blunt, petite fille du poète Lord 
Byron, avait été vendu 15,89 mil-
lions de dollars à Londres.

En 2014, un autre exemplaire, 
dont le prix minimum avait été fixé 
à 45 millions de dollars, n’avait pas 
trouvé preneur chez Sotheby’s.

Source : AFP

Juliette Drouet par Léon Noël, et Victor Hugo par Achille Devéria et Charles-Étienne-
Pierre Motte. Photos domaine public

Le violon Stradivarius vieux de 300 ans, 
surnommé « da Vinci, Ex-Seidel », vendu 
à 15,3 millions de dollars. Photo AFP/Tarisio 

5Culturelundi 13 juin 2022 L’Orient-Le Jour

AGENDA
NOUVEAUTÉS

JIM BUTTON AND THE WILD 13 de 
Dennis Gansel. Grand Cinemas ABC 
Achrafieh/Verdun/Dbayeh/Las Salinas/
Galaxy, Cinemacity Beirut Souks, Empire 
Premiere/The Spot Choueifat, Cinemall. 

JURASSIC WORLD DOMINION 
de Colin Trevorrow, avec Sam Neil, 
Bryce Dallas Howard, Chris Pratt. 
Grand Cinemas ABC Achrafieh/Verdun/
Dbayeh/Las Salinas/Galaxy, Cinemacity 
Beirut Souks, Empire Premiere/The Spot 
Choueifat, Cinemall, VOX BCC. 

NINE BULLETS de Gigi Gaston, 

avec Sam Worthington, Lana Headey. 
Cinemacity Beirut Souks, Grand ABC 
Dbayeh. 

EN SALLE

TOP GUN, MAVERICK de Joseph 
Kosinski. 36 ans après la sortie de 
l’original, Top Gun 2 perpétue le 
mythe de Pete « Maverick » Mitchell. 
Avec Tom Cruise, Val Kilmer, 
Jennifer Connely. Cinemacity Beirut 
Souks, VOX BCC, Grand Cinemas 
ABC Achrafieh/Verdun/Dbayeh. 

BLACK SITE Film d’action de 
Sophia Banks avec Jason Clarcke, 
Michelle Monaghan et Jai Courtney. 
Cinemacity Beirut Souks, Empire the 

Spot Choueifat, Stargate, VOX BCC.

THE NORTHMAN Film d’action 
de Robert Eggers avec Alexander 
Skarsgård, Nicole Kidman, Anna Taylor-
Joy. Cinemacity Beirut Souks, Cinemall.

THE UNBEARABLE WEIGHT OF 
MASSIVE TALENT Film d’action de 
Tom Gormican avec Nicolas Cage, 
Pedro Pascal, Demi Moore. Cinemacity 
Beirut Souks, Empire the Spot 
Choueifat, Stargate Zahlé, Cinemall.

BROKEN KEYS de Jimmy 
Keyrouz, avec Tarek Yaacoub, Rola 
Baksmati, Mounir Maasri, Ibrahim 
el-Kurdi, Julien Farhat. Pour Karim, le 

piano constitue l’unique chance de 
quitter l’enfer de la guerre en Syrie. 
Cinemacity Beirut Souks, Empire 
Première, Cinemall, Grand Cinemas 
ABC Achrafieh/Verdun, VOX BCC.

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS 
de Sam Raimi, avec Benedict 
Cumberbatch et Elizabeth 
Olsen. Cinemacity Beirut Souks, 
Empire Première/Empire the Spot 
Choueifat, Stargate, VOX BCC, 
Cinemall, Grand Cinemas ABC 
Achrafieh/Dbayé/Verdun/Las 
Salinas/Galaxy.

MEMORY de Martin Campbell 

avec Guy Pearce, Monica Bellucci, 
Liam Neeson. Cinemacity Beirut 
Souks, Empire Première/The Spot 
Choueifat, Stargate Zahlé, VOX 
BCC, Cinemall, Grand Cinemas 
ABC Achrafieh/Dbayeh/Verdun/Las 
Salinas/Galaxy. 

SONIC THE HEDGEHOG 2 
Film d’animation de Jeff Fowler. 
Cinemacity Beirut Souks, Empire 
the Spot Choueifat, Cinemall, 
Grand Cinemas ABC Achrafieh/ 
Verdun/Galawy, VOX BCC, Stargate 
Zahlé.

Ce programme est communiqué 
sous réserve de modifications.

EXPOSITION 

Azza Abo Rebieh, l’Ariane des temps modernes
Danny MALLAT

Après une enfance partagée entre 
la ville de Homs où elle est née en 
1980 et celle de Djeddah, en Ara-
bie Saoudite, où son père exerçait 
le métier d’ingénieur et où elle a 
grandi, Azza Abo Rebieh présente 
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avec les honneurs. C’est vers la gra-
vure que son choix se porte, cette 
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de la gravure est un univers à part, 
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sont monochromes et les impres-
sions sont en négatif, ce qui vous 
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à visualiser dans un effet miroir. » 
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les défis, et commencer par la gra-
vure la réconfortait dans le senti-
ment qu’elle pourrait aborder dans 
l’avenir tout autre pratique artis-
tique. Diplômée et artiste accom-
plie, elle se lance dans la vie, igno-
rant que celle-ci lui réservait bien 
des embûches. 

Il a suffi d’un fil
Artiste reconnue dans l’univers de 

la gravure, ses œuvres parcourent le 
monde et sont présentées dans les 
galeries internationales et les mu-
sées à travers tous les continents. 
En 2011, lorsque, dans le sillage des 
mouvements de contestation qui 
agitent le monde arabe, des citoyens 
sSyriens descendront dans la rue 
manifester contre le pouvoir autori-
taire du président Bachar el-Assad, 
Azza rejoint le mouvement sans 
hésiter, forte de ses convictions de 
préserver son identité syrienne en 
dehors de cet État totalitaire. Lis-
tée par les services secrets, elle mè-
nera une existence en parallèle du 
monde. Contrainte de changer de 
domicile, de numéro de téléphone, 
de lieu de travail chaque dix jours, 
c’est une amie qui, sous la me-
nace des armes, la dénoncera. Elle 
n’échappera pas à la prison et tra-
versera un enfer qui durera quatre 
mois. Quatre mois durant lesquels 
sa croyance en son pays et sa foi 
dans la révolution n’ont jamais fail-
li. Le reste de l’histoire partira d’un 

fil. Celui qu’elle tire des couvertures 
de sa cellule pour fabriquer de pe-
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ne jamais céder au désespoir. Plus 
tard, transférée à la prison de Adra, 
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par peur des représailles, c’est un 
billet sans retour qu’on lui impose. 
Installée à Beyrouth depuis 2017, 
elle continue sa révolution person-
nelle, et se reconstruit avec un fil 
entre les mains et un papillon dans 
la tête. 

Métamorphose 
« Je me suis longtemps posé la 

question à ma sortie de prison, si 

j’étais vivante ou non, souligne Azza 
Abo Rebieh, et pour avoir vécu l’in-
dicible, la vie avait tous les jours 
une saveur nouvelle. Et un jour, un 
papillon a franchi le seuil de mon 
atelier et il est entré dans ma vie, et 
de me poser la question : qu’est ce 
qui me rapproche de ce lépidoptère 
? Tout ! Sa naissance, son combat 
pour survivre, sa mutation, sa puis-
sance d’adaptation. Nous sommes 
tous des papillons. Vivants, nous 
subissons des métamorphoses ; et 
morts, nous revenons visiter les vi-
vants. » 

Symbole de la résurrection, le 
surgissement du papillon au centre 
de ses compositions est frappant, il 
souligne le regain d’espoir de l’ar-
tiste après le chaos engendré par 
une injuste incarcération accom-
pagnée d’humiliations et de souf-

frances physiques infligées. Fra-
gile et en perpétuel mouvement, 
le papillon, avec son insaisissabilité 
et ses métamorphoses, renvoie à 
la nature combative de l’artiste, à 
sa capacité de se régénérer et à sa 
volonté de puissance dans le sens 
nietzschéen du terme, celle de ne 
jamais céder et d’aller toujours de 
l’avant. Sur ses toiles, le papillon 
occupera ses entrailles, se faufi-
lera dans sa tête, se transformera 
en violoncelle, la poussera par la 
puissance de ses ailes vers l’absolu. 
« Vous saviez, relève l’artiste, que le 
papillon ne s’arrête jamais, de peur 
d’être dévoré. Il est en perpétuel vol 
pour se protéger des prédateurs. »  
Et d’ajouter : « Le hasard qui a 
fait pénétrer ce papillon dans ma 
vie est le fil conducteur de toute 
mon œuvre. » Comme si elle pei-

gnait pour abolir tout contrôle, le 
résultat est toujours le fruit d’un 
dialogue entre la couleur, les lignes 
qu’elle trace avec un fil et son désir 
de transcender la douleur. L’artiste 
joue avec la fine frontière entre 
collage et montage dans un procé-
dé original qu’elle s’est inventé, qui 
consiste à juxtaposer des morceaux 
de tulle de différentes tonalités 
jusqu’à en créer celles propres à son 
œuvre. Ses différentes expériences 
et recherches plastiques l’ont ame-
née à créer son propre monde pour 
concevoir des œuvres poétiques 
nées d’une subtile harmonie entre 
dessin et collage, transparence et 
légèreté. Un univers artistique où 
la perception visuelle de la couleur 
n’est presque jamais vue telle qu’elle 
est vraiment.

Cette artiste nous invite à ap-
préhender chacune de ses toiles 
comme une expérience à part en-
tière au gré de l’imaginaire dans 
une exposition rédemptrice.  
« Apprenez à voir et à ressentir 
la vie, cultivez votre imagination 
parce qu’il y a encore des merveilles 
dans le monde, parce que la vie est 
un mystère et qu’elle le restera », 
aurait pu être sa devise. Mais si elle 
ne le déclare pas avec ces mots, son 
œuvre parle pour elle.

À la galerie Saleh Barakat : « Tawq » de 
Azza Abo Rebieh ; « Metamorphosis » 
de Nelsy Massoud, secteur 
Clemenceau, jusqu’au 23 juillet.

es u es de l t ste s enne nst ll e  e out  depu s  sont une supe pos t on de t e te t le t es e  le fil de 
l’amour et de la v ie. À  la galerie S aleh B arakat, « T aw q », un accrochage comme le récit d’une rémission. 

Des œuvres qui ouvrent une porte sur le rêve, dans un univers particulier où l’artiste 
Azza Abo Rebieh prouve que tout reste possible malgré tout. 

Azza Abo Rebieh, « Apprehension » (« Appréhension ») 100 x 130 cm. 
Courtoisie de l’artiste et de la galerie Saleh Barakat

Deux artistes participent à 
l’exposition « Tawq » à la galerie 
Saleh Barakat : le musicien Khaled 
Omrane, qui accompagnera le 
visiteur à travers son parcours 
par une pièce sonore composée 
à partir d’enregistrements de 
différents matériaux présents 
dans l’atelier d’Abo Rebieh, et 
Nelsy Massoud, sa partenaire 
d’atelier, qui explore les propriétés 
de la loofah pour réaliser des 
suspensions lumineuses qui 
ne sont pas sans rappeler les 
chrysalides, comme pour libérer 
les papillons de Azza Abo Rebieh.

Une musique, 
une installation

ÉDITION

Drouet à Hugo : Je me donnerai  
à toi tout entière

VENTE AUX ENCHÈRES

Un rare stradivarius à 15,3 
millions de dollars

Des pages adressées par Victor 
Hugo à son amante Juliette Drouet, 
inédites, vont être publiées en sep-
tembre, a annoncé l’éditeur Galli-
mard.

 Dans Carnets d ’amour à Juliette 
Drouet, à paraître le 29 septembre 
dans la collection de poche Folio, 
un carnet sur les quatre est « entiè-
rement inédit » et sera « reproduit 
intégralement en fac-similé ».

 Ces carnets datent de 1833 et 
1834, deux années où le dramaturge 
romantique, devenu célèbre avec la 
pièce Hernani et marié à une amie 
d’enfance, Adèle Fouchet, rencontre 
l’actrice et vit une passion avec elle.

 Avec Juliette, ce seront « deux 
années d’amour exclusif, dont l’écri-
vain témoigne sur des carnets qu’il 
laisse à son amante chaque soir en 
la quittant (...) On y lit des décla-
rations d’amour et de bonheur en-
flammées, mais aussi des poèmes que 
son amante lui inspire », explique 
l’éditeur dans sa présentation de l’ou-
vrage.

 « Cette édition unique s’accom-
pagne de poèmes inspirés par Ju-
liette et de scènes de théâtre écrites 
pour elle. Nous donnons également 
des lettres de Juliette Drouet écrites 

à Hugo à cette période », ajoute-t-il.
 Juliette Drouet écrivit pour sa 

part à Hugo quelque 22 000 lettres 
jusqu’à sa mort en 1883, soit une par 
jour pendant 50 ans. 

 Des chercheurs de l’Université de 
Rouen se sont attelés depuis 2016 à 
les retranscrire et en ont mis en ligne 
plus de 14 000 sur un site internet 
dédié.

« Je me donnerai à toi tout en-

tière », dit-elle dans la première, le 
17 février 1833. Elle restera de fait 
fidèle au grand écrivain pendant un 
demi-siècle, tandis que lui multiplie-
ra les conquêtes.

 Folio réédite également le 22 sep-
tembre un drame de Victor Hugo 
(1802-1885), Angelo, tyran de Pa-
doue, datant de 1835.

Source : AFP

Un rare exemplaire de violon stra-
divarius, le plus réputé du monde, a 
été vendu aux enchères à New York 
pour 15,34 millions de dollars, 
juste en dessous du record (15,9 
millions) pour un tel instrument, a 
annoncé la société spécialisée Tari-
sio.

Le violon, fabriqué en 1714 
par le maître Antonio Stradiva-
ri (1644-1737), avait appartenu 
pendant près de 40 ans au virtuose 
russo-américain Toscha Seidel 
(1899-1962), qui en avait joué dans 
la bande-son du Magicien d ’Oz 
(1939), un classique de Hollywood.

« Seidel était également le pro-
fesseur d’Albert Einstein. Ce vio-
lon s’est donc retrouvé côte à côte 
avec le grand scientifique mathé-
maticien alors qu’ils jouaient des 
quatuors dans la maison d’Albert 
à Princeton, dans le New Jersey », 
a ajouté Jason Price, fondateur et 
directeur de Tarisio, dans les lo-
caux de la société spécialisée dans 
la vente d’instruments rares.

Toscha Seidel, qui avait émigré 
aux États-Unis dans les années 30, 
et Albert Einstein, qui avait fui le 
régime nazi, avaient participé à un 
concert à New York en 1933 pour 

soutenir les scientifiques juifs alle-
mands quittant leur pays.

Sur le millier d’instruments fa-
briqués par le luthier de Crémone, 
il en demeure aujourd’hui environ 
600 répertoriés.

« Beaucoup se trouvent dans 
des musées, d’autres dans des fon-
dations, ils ne seront pas vendus. 
Parmi ceux qui ont survécu, il y 
en a quelques-uns qui sont connus 
comme les exemples de la période 
dorée qui se situe approximati-
vement entre 1710 et 1720. Et ce 
sont, pour la plupart, ceux qui sont 
les plus désirés et les plus appré-
ciés », expose Jason Price.

Le violon appartenait à la col-
lection Munetsugu, au Japon. La 
maison Tarisio n’a donné aucune 
indication sur l’acheteur.

Le record lors d’une vente aux 
enchères remonte à 2011, quand un 
stradivarius baptisé « Lady Blunt », 
pour avoir appartenu à lady Anne 
Blunt, petite fille du poète Lord 
Byron, avait été vendu 15,89 mil-
lions de dollars à Londres.

En 2014, un autre exemplaire, 
dont le prix minimum avait été fixé 
à 45 millions de dollars, n’avait pas 
trouvé preneur chez Sotheby’s.

Source : AFP

Juliette Drouet par Léon Noël, et Victor Hugo par Achille Devéria et Charles-Étienne-
Pierre Motte. Photos domaine public

Le violon Stradivarius vieux de 300 ans, 
surnommé « da Vinci, Ex-Seidel », vendu 
à 15,3 millions de dollars. Photo AFP/Tarisio 
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JIM BUTTON AND THE WILD 13 de 
Dennis Gansel. Grand Cinemas ABC 
Achrafieh/Verdun/Dbayeh/Las Salinas/
Galaxy, Cinemacity Beirut Souks, Empire 
Premiere/The Spot Choueifat, Cinemall. 

JURASSIC WORLD DOMINION 
de Colin Trevorrow, avec Sam Neil, 
Bryce Dallas Howard, Chris Pratt. 
Grand Cinemas ABC Achrafieh/Verdun/
Dbayeh/Las Salinas/Galaxy, Cinemacity 
Beirut Souks, Empire Premiere/The Spot 
Choueifat, Cinemall, VOX BCC. 

NINE BULLETS de Gigi Gaston, 

avec Sam Worthington, Lana Headey. 
Cinemacity Beirut Souks, Grand ABC 
Dbayeh. 

EN SALLE

TOP GUN, MAVERICK de Joseph 
Kosinski. 36 ans après la sortie de 
l’original, Top Gun 2 perpétue le 
mythe de Pete « Maverick » Mitchell. 
Avec Tom Cruise, Val Kilmer, 
Jennifer Connely. Cinemacity Beirut 
Souks, VOX BCC, Grand Cinemas 
ABC Achrafieh/Verdun/Dbayeh. 

BLACK SITE Film d’action de 
Sophia Banks avec Jason Clarcke, 
Michelle Monaghan et Jai Courtney. 
Cinemacity Beirut Souks, Empire the 

Spot Choueifat, Stargate, VOX BCC.

THE NORTHMAN Film d’action 
de Robert Eggers avec Alexander 
Skarsgård, Nicole Kidman, Anna Taylor-
Joy. Cinemacity Beirut Souks, Cinemall.

THE UNBEARABLE WEIGHT OF 
MASSIVE TALENT Film d’action de 
Tom Gormican avec Nicolas Cage, 
Pedro Pascal, Demi Moore. Cinemacity 
Beirut Souks, Empire the Spot 
Choueifat, Stargate Zahlé, Cinemall.

BROKEN KEYS de Jimmy 
Keyrouz, avec Tarek Yaacoub, Rola 
Baksmati, Mounir Maasri, Ibrahim 
el-Kurdi, Julien Farhat. Pour Karim, le 

piano constitue l’unique chance de 
quitter l’enfer de la guerre en Syrie. 
Cinemacity Beirut Souks, Empire 
Première, Cinemall, Grand Cinemas 
ABC Achrafieh/Verdun, VOX BCC.

DOCTOR STRANGE IN THE 
MULTIVERSE OF MADNESS 
de Sam Raimi, avec Benedict 
Cumberbatch et Elizabeth 
Olsen. Cinemacity Beirut Souks, 
Empire Première/Empire the Spot 
Choueifat, Stargate, VOX BCC, 
Cinemall, Grand Cinemas ABC 
Achrafieh/Dbayé/Verdun/Las 
Salinas/Galaxy.

MEMORY de Martin Campbell 

avec Guy Pearce, Monica Bellucci, 
Liam Neeson. Cinemacity Beirut 
Souks, Empire Première/The Spot 
Choueifat, Stargate Zahlé, VOX 
BCC, Cinemall, Grand Cinemas 
ABC Achrafieh/Dbayeh/Verdun/Las 
Salinas/Galaxy. 

SONIC THE HEDGEHOG 2 
Film d’animation de Jeff Fowler. 
Cinemacity Beirut Souks, Empire 
the Spot Choueifat, Cinemall, 
Grand Cinemas ABC Achrafieh/ 
Verdun/Galawy, VOX BCC, Stargate 
Zahlé.

Ce programme est communiqué 
sous réserve de modifications.

EXPOSITION 

Azza Abo Rebieh, l’Ariane des temps modernes
Danny MALLAT

Après une enfance partagée entre 
la ville de Homs où elle est née en 
1980 et celle de Djeddah, en Ara-
bie Saoudite, où son père exerçait 
le métier d’ingénieur et où elle a 
grandi, Azza Abo Rebieh présente 
le concours des beaux-arts à l’Uni-
versité de Damas. Elle est acceptée 
avec les honneurs. C’est vers la gra-
vure que son choix se porte, cette 
technique complexe employée de-
puis des siècles et qui sollicite des 
aptitudes particulières. « Le monde 
de la gravure est un univers à part, 
précise l’artiste à L’Orient-Le Jour. 
D’abord, il requiert un équipement 
qu’il est difficile de se procurer chez 
soi, ensuite, les œuvres produites 
sont monochromes et les impres-
sions sont en négatif, ce qui vous 
pousse à développer une capacité 
à visualiser dans un effet miroir. » 
Mais Abo Rebieh a toujours aimé 
les défis, et commencer par la gra-
vure la réconfortait dans le senti-
ment qu’elle pourrait aborder dans 
l’avenir tout autre pratique artis-
tique. Diplômée et artiste accom-
plie, elle se lance dans la vie, igno-
rant que celle-ci lui réservait bien 
des embûches. 

Il a suffi d’un fil
Artiste reconnue dans l’univers de 

la gravure, ses œuvres parcourent le 
monde et sont présentées dans les 
galeries internationales et les mu-
sées à travers tous les continents. 
En 2011, lorsque, dans le sillage des 
mouvements de contestation qui 
agitent le monde arabe, des citoyens 
sSyriens descendront dans la rue 
manifester contre le pouvoir autori-
taire du président Bachar el-Assad, 
Azza rejoint le mouvement sans 
hésiter, forte de ses convictions de 
préserver son identité syrienne en 
dehors de cet État totalitaire. Lis-
tée par les services secrets, elle mè-
nera une existence en parallèle du 
monde. Contrainte de changer de 
domicile, de numéro de téléphone, 
de lieu de travail chaque dix jours, 
c’est une amie qui, sous la me-
nace des armes, la dénoncera. Elle 
n’échappera pas à la prison et tra-
versera un enfer qui durera quatre 
mois. Quatre mois durant lesquels 
sa croyance en son pays et sa foi 
dans la révolution n’ont jamais fail-
li. Le reste de l’histoire partira d’un 

fil. Celui qu’elle tire des couvertures 
de sa cellule pour fabriquer de pe-
tites poupées et entraîner toutes 
ses compagnes avec elle afin de 
ne jamais céder au désespoir. Plus 
tard, transférée à la prison de Adra, 
elle aura accès à un papier et un 
crayon, et dessinera les prisonnières 
privées de miroir depuis des mois 
et qui se verront à travers les cro-
quis de l’artiste. Ce fil qu’elle avait 
tiré, Azza Abo Rebieh ne le lâche-
ra plus jamais. Il se faufilera dans 
ses œuvres, tracera le cours de son 
destin, la mènera sur le chemin de 
la rédemption et de la gloire, elle, 
l’Ariane des temps modernes. Et à 
la question : « Comment avez-vous 
été libérée? », c’est avec beaucoup 
de difficulté et un sentiment de 
honte qu’elle répond : « Le pouvoir 
de l’argent. » 

Longtemps après sa sortie des 
geôles syriennes, les cauchemars 
peupleront ses nuits, et la nour-
riture, plutôt que de la sustenter, 
représentera une insulte à ses ca-
marades de cellule restées derrière 
les barreaux et que l’on affamait. 
« J’avais même un problème avec 
la propreté, avoue l’artiste. La 
souillure était devenue ma seconde 
peau. » Lorsqu’elle quitte la Syrie 
par peur des représailles, c’est un 
billet sans retour qu’on lui impose. 
Installée à Beyrouth depuis 2017, 
elle continue sa révolution person-
nelle, et se reconstruit avec un fil 
entre les mains et un papillon dans 
la tête. 

Métamorphose 
« Je me suis longtemps posé la 

question à ma sortie de prison, si 

j’étais vivante ou non, souligne Azza 
Abo Rebieh, et pour avoir vécu l’in-
dicible, la vie avait tous les jours 
une saveur nouvelle. Et un jour, un 
papillon a franchi le seuil de mon 
atelier et il est entré dans ma vie, et 
de me poser la question : qu’est ce 
qui me rapproche de ce lépidoptère 
? Tout ! Sa naissance, son combat 
pour survivre, sa mutation, sa puis-
sance d’adaptation. Nous sommes 
tous des papillons. Vivants, nous 
subissons des métamorphoses ; et 
morts, nous revenons visiter les vi-
vants. » 

Symbole de la résurrection, le 
surgissement du papillon au centre 
de ses compositions est frappant, il 
souligne le regain d’espoir de l’ar-
tiste après le chaos engendré par 
une injuste incarcération accom-
pagnée d’humiliations et de souf-

frances physiques infligées. Fra-
gile et en perpétuel mouvement, 
le papillon, avec son insaisissabilité 
et ses métamorphoses, renvoie à 
la nature combative de l’artiste, à 
sa capacité de se régénérer et à sa 
volonté de puissance dans le sens 
nietzschéen du terme, celle de ne 
jamais céder et d’aller toujours de 
l’avant. Sur ses toiles, le papillon 
occupera ses entrailles, se faufi-
lera dans sa tête, se transformera 
en violoncelle, la poussera par la 
puissance de ses ailes vers l’absolu. 
« Vous saviez, relève l’artiste, que le 
papillon ne s’arrête jamais, de peur 
d’être dévoré. Il est en perpétuel vol 
pour se protéger des prédateurs. »  
Et d’ajouter : « Le hasard qui a 
fait pénétrer ce papillon dans ma 
vie est le fil conducteur de toute 
mon œuvre. » Comme si elle pei-

gnait pour abolir tout contrôle, le 
résultat est toujours le fruit d’un 
dialogue entre la couleur, les lignes 
qu’elle trace avec un fil et son désir 
de transcender la douleur. L’artiste 
joue avec la fine frontière entre 
collage et montage dans un procé-
dé original qu’elle s’est inventé, qui 
consiste à juxtaposer des morceaux 
de tulle de différentes tonalités 
jusqu’à en créer celles propres à son 
œuvre. Ses différentes expériences 
et recherches plastiques l’ont ame-
née à créer son propre monde pour 
concevoir des œuvres poétiques 
nées d’une subtile harmonie entre 
dessin et collage, transparence et 
légèreté. Un univers artistique où 
la perception visuelle de la couleur 
n’est presque jamais vue telle qu’elle 
est vraiment.

Cette artiste nous invite à ap-
préhender chacune de ses toiles 
comme une expérience à part en-
tière au gré de l’imaginaire dans 
une exposition rédemptrice.  
« Apprenez à voir et à ressentir 
la vie, cultivez votre imagination 
parce qu’il y a encore des merveilles 
dans le monde, parce que la vie est 
un mystère et qu’elle le restera », 
aurait pu être sa devise. Mais si elle 
ne le déclare pas avec ces mots, son 
œuvre parle pour elle.

À la galerie Saleh Barakat : « Tawq » de 
Azza Abo Rebieh ; « Metamorphosis » 
de Nelsy Massoud, secteur 
Clemenceau, jusqu’au 23 juillet.

es u es de l t ste s enne nst ll e  e out  depu s  sont une supe pos t on de t e te t le t es e  le fil de 
l’amour et de la v ie. À  la galerie S aleh B arakat, « T aw q », un accrochage comme le récit d’une rémission. 

Des œuvres qui ouvrent une porte sur le rêve, dans un univers particulier où l’artiste 
Azza Abo Rebieh prouve que tout reste possible malgré tout. 

Azza Abo Rebieh, « Apprehension » (« Appréhension ») 100 x 130 cm. 
Courtoisie de l’artiste et de la galerie Saleh Barakat

Deux artistes participent à 
l’exposition « Tawq » à la galerie 
Saleh Barakat : le musicien Khaled 
Omrane, qui accompagnera le 
visiteur à travers son parcours 
par une pièce sonore composée 
à partir d’enregistrements de 
différents matériaux présents 
dans l’atelier d’Abo Rebieh, et 
Nelsy Massoud, sa partenaire 
d’atelier, qui explore les propriétés 
de la loofah pour réaliser des 
suspensions lumineuses qui 
ne sont pas sans rappeler les 
chrysalides, comme pour libérer 
les papillons de Azza Abo Rebieh.
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inédites, vont être publiées en sep-
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mard.
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dans la collection de poche Folio, 
un carnet sur les quatre est « entiè-
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 Ces carnets datent de 1833 et 
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pièce Hernani et marié à une amie 
d’enfance, Adèle Fouchet, rencontre 
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vrage.
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à Princeton, dans le New Jersey », 
a ajouté Jason Price, fondateur et 
directeur de Tarisio, dans les lo-
caux de la société spécialisée dans 
la vente d’instruments rares.

Toscha Seidel, qui avait émigré 
aux États-Unis dans les années 30, 
et Albert Einstein, qui avait fui le 
régime nazi, avaient participé à un 
concert à New York en 1933 pour 

soutenir les scientifiques juifs alle-
mands quittant leur pays.

Sur le millier d’instruments fa-
briqués par le luthier de Crémone, 
il en demeure aujourd’hui environ 
600 répertoriés.

« Beaucoup se trouvent dans 
des musées, d’autres dans des fon-
dations, ils ne seront pas vendus. 
Parmi ceux qui ont survécu, il y 
en a quelques-uns qui sont connus 
comme les exemples de la période 
dorée qui se situe approximati-
vement entre 1710 et 1720. Et ce 
sont, pour la plupart, ceux qui sont 
les plus désirés et les plus appré-
ciés », expose Jason Price.

Le violon appartenait à la col-
lection Munetsugu, au Japon. La 
maison Tarisio n’a donné aucune 
indication sur l’acheteur.

Le record lors d’une vente aux 
enchères remonte à 2011, quand un 
stradivarius baptisé « Lady Blunt », 
pour avoir appartenu à lady Anne 
Blunt, petite fille du poète Lord 
Byron, avait été vendu 15,89 mil-
lions de dollars à Londres.

En 2014, un autre exemplaire, 
dont le prix minimum avait été fixé 
à 45 millions de dollars, n’avait pas 
trouvé preneur chez Sotheby’s.

Source : AFP

Juliette Drouet par Léon Noël, et Victor Hugo par Achille Devéria et Charles-Étienne-
Pierre Motte. Photos domaine public

Le violon Stradivarius vieux de 300 ans, 
surnommé « da Vinci, Ex-Seidel », vendu 
à 15,3 millions de dollars. Photo AFP/Tarisio 
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Moscou a affirmé dimanche avoir 
« détruit un grand entrepôt » 
d’armes fournies par les Occidentaux 
dans l’ouest de l’Ukraine, alors que 
la bataille fait rage à Severodonetsk, 
ville-clef de l’Est où la défense ukrai-
nienne apparaît en grande difficulté.

Sur le plan diplomatique, après 
avoir promis la veille à Kiev une 
réponse « d’ici à la fin de la se-
maine prochaine » à la demande de 
l’Ukraine d’entamer un processus 
d’adhésion à l’Union européenne, la 
présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, a re-
connu que « le défi (serait) de sortir 
du Conseil européen (prévu pour 
les 23 et 24 juin) avec une position 
unie (à la hauteur d’un enjeu) histo-
rique ». 

Au plan militaire, le ministère de 
la Défense russe a dit avoir détruit 
à Tchortkiv, à 140 km de la fron-
tière avec la Roumanie, « un grand 
entrepôt de systèmes de missiles 
antichars, de systèmes portatifs de 
défense aérienne et d’obus fournis au 
régime de Kiev par les États-Unis et 
les pays européens ». 

L’armée russe n’a pas précisé quand 
a eu lieu cette frappe réalisée selon 
elle à l’aide de missiles de croisière 
tirés depuis la mer, mais selon les au-
torités ukrainiennes locales, cette pe-
tite ville de l’ouest du pays, une zone 
largement épargnée par la guerre, a 
été touchée samedi soir par « quatre 
missiles » ayant fait au moins 22 
blessés, dont des civils, et partielle-
ment détruit un site militaire. 

Dans l’Est, sur la ligne de front où 
l’offensive russe s’intensifie depuis 
plusieurs jours, la présidence ukrai-
nienne a fait état dans la matinée 

d’« assauts et de bombardements 
d’artillerie constants sur Severodo-
netsk et les villages alentour ».

La prise de la cité ouvrirait à 
Moscou la route d’une autre grande 
ville, Kramatorsk, une étape pour 
conquérir l’intégralité du bassin du 
Donbass, région essentiellement 
russophone en partie tenue par des 
séparatistes prorusses depuis 2014.

Usine chimique
« La situation à Sevorodonetsk est 

extrêmement difficile », a reconnu 
sur la messagerie Telegram Serguiï 
Gaïdaï, le gouverneur ukrainien de la 
région.

Les assaillants veulent « sceller 
complètement la ville » et empêcher 
tout passage en hommes et en mu-
nitions, a-t-il ajouté, disant craindre 
que l’ennemi lance « toutes ses ré-
serves pour prendre la ville » sous 48 
heures.

Samedi, M. Gaïdaï avait reconnu 
que les Russes contrôlaient « pro-
bablement » 70 % de la ville, tandis 
que Leonid Passetchnik, dirigeant 
de la région séparatiste prorusse de 
Lougansk, reconnaissait buter sur le 
contrôle de « la zone industrielle ». 
« C’est un site d’industrie chimique, 
a souligné M. Passetchnik, notre ob-
jectif principal est de nettoyer la zone 

(des combattants ukrainiens) sans 
provoquer de catastrophe environne-
mentale. »

Samedi soir, M. Gaïdaï avait affir-
mé qu’un incendie était en cours sur 
le site de l’usine chimique Azot, cible 
de l’armée russe. Dimanche midi, on 
ignorait toutefois quelle était la situa-
tion sur place.

Plus au sud, dans la région de 
Donetsk, la présidence ukrainienne 
a affirmé que « les Russes (intensi-
fiaient) leurs efforts pour détruire les 
infrastructures essentielles ». 

À l’autre bout de la ligne de front, 
à Mikolaïv, grand port de l’estuaire 
du Dniepr, dans le Sud, l’avancée 

russe a été stoppée aux abords de la 
ville. Dans un quartier résidentiel 
vidé de ses habitants, les tirs d’artil-
lerie résonnaient samedi, à quelques 
kilomètres. Les plus pauvres ne sont 
pas partis. Les débris et les branches 
jonchent encore le sol, de nombreuses 
fenêtres sont brisées, un cratère causé 
par un obus n’est pas comblé. 

Tetyana Tsaryk, 62 ans, nourrit les 
chiens abandonnés. « Je suis la seule à 
le faire maintenant, dit-elle. Avant, ils 
étaient nourris par les agents d’entre-
tien, mais ils ne viennent plus depuis 
qu’il y a eu des morts. Les jardins ne 
sont plus entretenus. » 

Selon Moscou, l’armée russe a par 

ailleurs abattu trois avions de chasse 
Soukhoï Su-25 entre samedi matin 
et dimanche matin, deux en combat 
aérien et le troisième par des tirs de 
DCA.

En rentrant de Kiev, où elle a 
rencontré samedi le président Vo-
lodymyr Zelensky et le Premier mi-
nistre Denys Chmygal, Mme von der 
Leyen est revenue sur la demande 
d’adhésion de Kiev à l’UE. « J’espère 
que dans 20 ans, lorsque nous re-
garderons derrière nous, nous pour-
rons dire que nous avons fait ce qu’il 
convenait de faire », a-t-elle déclaré à 
des journalistes à Varsovie.

Un chemin fondé sur le mérite
« L’Ukraine a fait de grandes 

choses au cours des dix dernières 
années et il reste encore beaucoup à 
faire. Notre opinion reflétera cela avec 
soin », a-t-elle dit à propos de la re-
commandation sur la candidature de 
l’Ukraine que la Commission s’ap-
prête à formuler en vue du prochain 
Conseil européen. « Le chemin qui 
mène à l’Union européenne est bien 
connu, a-t-elle ajouté, il est fondé sur 
le mérite. »

L’Ukraine réclame un « engage-
ment juridique » lui permettant d’ob-
tenir au plus vite un statut de candidat 
officiel à l’UE, mais les Vingt-Sept 
sont très divisés sur la question. 

Pour l’Ukraine, le statut de candi-
dat serait « un point de départ », avec 
à la clé un long processus de négocia-
tions et de réformes, a reconnu M. 
Zelensky. Il n’empêche, a-t-il dit dans 
un message vidéo samedi soir, « nous 
allons travailler de façon encore plus 
puissante à tous les niveaux pour ob-
tenir la bonne décision. Elle est très 
importante pour nous ».

En Russie, après le départ de Mc-
Donald’s précipité par l’invasion de 
l’Ukraine, les premiers « McDonald’s 
russes » ont ouvert leurs portes di-
manche avec le slogan « Le nom 
change, l’amour reste ». « Vkousno 
i totchka » (Délicieux. Point) est le 
nouveau nom de l’enseigne, dévoilé 
dimanche à Moscou devant une cen-
taine de journalistes russes et étran-
gers. Le nouveau logo représente 
lui deux frites stylisées orange et un 
point rouge sur fond vert.

Source : AFP

GUERRE EN UKRAINE 

Moscou frappe dans l’Ouest, la 
bataille redouble à Severodonetsk 
La demande de 
statut de candidat 
à l’U E aura bientô t 
une réponse,  promet 
la présidente de 
la C ommission 
européenne en visite 
à Kiev.

Des obus entassés près d’un char appartenant à l’armée ukrainienne, dans la région de Donetsk, le 11 juin 2022. Photo Reuters

Odile Schalit se prépare « au pire ». 
À la tête d’une organisation qui aide 
les Américaines à avorter en dehors 
de leur État, elle « redouble d’efforts » 
en prévision d’un arrêt de la Cour su-
prême qui pourrait rendre ses services 
encore plus indispensables.

La fuite début mai d’un projet de 
décision de la Haute Cour a fait l’effet 
d’une bombe : sa majorité conserva-
trice semble prête à enterrer l’arrêt 
« Roe v. Wade » qui, depuis 1973, 
garantit le droit des femmes à inter-
rompre leur grossesse aux États-Unis. 
Les États auront alors toute latitude 
pour autoriser ou interdire les IVG sur 
leur sol.

La décision définitive est atten-
due d’ici au 30 juin. À l’approche de 
l’échéance, les grandes manœuvres 
s’accélèrent chez les défenseurs et les 
opposants au droit à l’avortement, en 
prévision de ce qu’ils appellent « le 
monde post-Roe », avec une Amé-
rique divisée en deux.

L’organisation d’Odile Shalit, Al-
liance Brigid, fera le pont entre les deux. 
Et elle se prépare à des flux intenses. 
« On recrute autant qu’on peut, on mène 
des campagnes de sensibilisation, on 
essaie d’augmenter notre liste de dona-
teurs », énumère-t-elle. 

Son équipe compte aujourd’hui dix 
salariés, qui organisent et financent 
chaque mois les voyages d’environ 125 
femmes ayant dépassé les délais légaux 
pour avorter dans leur État. Odile Scha-
lit vient de recruter six employés sup-
plémentaires afin d’aider jusqu’à 200 
femmes par mois d’ici à la fin de l’année. 

Mais, si Roe tombe, « on n’arrivera 
pas à répondre à tous les besoins », re-
connaît-elle. Pourtant, elle a constaté 
dernièrement un bond des dons. Des 
habitants de New York ont même orga-
nisé une levée de fonds pour l’Alliance 
Brigid en vendant des gâteaux. « Ça 
réchauffe le cœur de voir le soutien ex-
primé depuis la fuite du projet d’arrêt. » 

Lois zombies
Selon le Guttmacher Institute, 22 

des 50 États américains, principale-
ment dans le Sud et le centre conser-
vateurs et religieux du pays, sont prêts 
à bannir les IVG dès que la Cour su-
prême aura fait volte-face. Neuf ont 
gardé dans leur arsenal des lois adop-
tées avant 1973 pour interdire les IVG, 

qu’ils pourront immédiatement res-
susciter. Treize (dont quatre sont aussi 
dans le premier groupe) ont adopté ré-
cemment des lois dites « zombies » ou 
« gâchettes » qui sont en sommeil mais 
entreront quasi automatiquement en 
vigueur si les juges suprêmes modi-
fient leur jurisprudence. S’y ajoutent 
quatre États dotés de textes interdisant 
d’avorter dès six semaines de grossesse. 
Bloqués en justice, ils pourront entrer 
en action si le cadre légal change.

Les États démocrates des côtes, où 
l’avortement restera légal, se préparent 
donc à un afflux dans leurs cliniques. 
Pour y faire face, le Connecticut ou le 
Delaware viennent d’élargir le nombre 
de professionnels autorisés à pratiquer 
des avortements, pour inclure les infir-
mières et les sages-femmes. Les élus 
de Californie ont, eux, débloqué 152 
millions de dollars pour soutenir l’ac-
cès aux IVG, la gouverneure de New 
York a promis 35 millions...

La puissante organisation Planned 
Parenthood, qui réalise plus du tiers 
des quelque 850 000 avortements an-
nuels aux États-Unis, renforce pour 
sa part les moyens de ses cliniques 
au Colorado ou l’Illinois, frontaliers 
d’États susceptibles d’interdire les in-
terruptions de grossesse.

Mobilisations tous azimuts
De simples citoyens se mobilisent 

également. Le forum de discussion 
Reddit abrite depuis mai 2019 un 

groupe d’« aunties » (« tatas ») qui 
offrent anonymement leur aide aux 
femmes désirant avorter. Depuis mai, 
le nombre de membres a explosé, pas-
sant de 45 à plus de 75 000. « Je suis 
sexagénaire, à la retraite et je veux vrai-
ment aider », écrit une « tata du centre 
du Tennessee », en proposant de véhi-
culer les femmes des États voisins.

 « C’est formidable, on va avoir be-
soin de plus de mains », commente 
Odile Schalit, tout en invitant ces 
bonnes volontés à se tourner plu-
tôt vers des organisations structurées 
« afin d’éviter d’ajouter au chaos ».

Les opposants à l’avortement ont en 
effet multiplié ces dernières années les 
« centres de grossesse de crise » où ils 
attirent – en jouant de l’ambiguïté de 
leur nom – les femmes désirant avorter 
pour essayer de les dissuader. 

Les derniers préparatifs se jouent 
autour des pilules abortives, qui repré-
sentent aujourd’hui la moitié des IVG 
aux États-Unis. Faciles à acheter sur 
internet, via des sites opérant à l’étran-
ger, elles peuvent être utilisées sans 
risque significatif jusqu’à dix semaines 
de grossesse.

Conscient que leur existence réduit 
la portée de leur interdit, plusieurs 
États conservateurs cherchent la pa-
rade. Le Kentucky et le Dakota du 
Sud ont ainsi interdit récemment l’en-
voi de ces pilules par courrier.

Charlotte PLANTIVE/AFP

La Chine va se « battre jusqu’au bout » 
pour empêcher Taïwan de déclarer 
son indépendance, a déclaré dimanche 
le ministre chinois de la Défense, au 
moment où les tensions s’accroissent 
entre Pékin et Washington au sujet du 
sort de l’île.

Cette déclaration sonne comme une 
réplique aux propos la veille du secré-
taire américain à la Défense Lloyd 
Austin, qui avait dénoncé l’activité mi-
litaire « provocatrice et déstabilisante » 
de Pékin près de Taïwan.

Cette joute verbale entre les deux 
superpuissances intervient dans un 
contexte de fortes tensions diploma-
tiques au sujet de l’île autonome et 
démocratique, que Pékin considère 
comme faisant partie intégrante de 
son territoire.

Les incursions sans précédent 
d’avions militaires chinois dans la zone 
de défense aérienne taïwanaise ont ac-
cru les tensions ces derniers mois.

« Nous allons nous battre à tout prix 
et nous allons nous battre jusqu’au 
bout. C’est le seul choix possible pour 
la Chine », a affirmé Wei Fenghe, sur 
un ton offensif, lors du forum de sé-
curité « Dialogue de Shangri-La » à 
Singapour. « Ceux qui poursuivent 
l’indépendance de Taïwan dans le but 
de diviser la Chine n’arriveront certai-
nement pas à leurs fins », a-t-il décla-
ré. « Personne ne devrait jamais sous- 
estimer la détermination et la capacité 
des forces armées de la Chine à sauve-
garder son intégrité territoriale. »

M. Wei a exhorté Washington à
« cesser de dénigrer et de contenir la
Chine (...) à cesser de s’ingérer dans les 
affaires intérieures de la Chine et à ces-
ser de nuire aux intérêts de la Chine ». 
Mais il s’est également montré plus
conciliant, appelant à une relation 
sino-américaine « stable » qui, selon
lui, est « vitale pour la paix mondiale ».

Lors de son discours, M. Austin
avait dénoncé samedi l’activité mili-
taire « provocatrice et déstabilisante » 
de la Chine près de Taïwan, au len-
demain d’une ferme mise en garde de
Pékin. « Nous constatons une coer-
cition croissante de la part de Pékin.
Nous avons assisté à une augmenta-
tion continue de l’activité militaire
provocatrice et déstabilisante près de
Taïwan », a déclaré le chef du Penta-
gone.

Affirmations absurdes
Mais il a également souligné l’im-

portance de maintenir les « lignes de 

communication ouvertes avec les res-
ponsables de la défense de la Chine » 
pour éviter les erreurs de calcul.

Les deux hommes ont eu leur pre-
mier entretien en tête-à-tête en marge 
du sommet de Singapour vendredi, au 
cours duquel ils se sont affrontés au 
sujet de Taïwan.

La Chine estime que cette île de 24 
millions d’habitants est l’une de ses 
provinces historiques qu’elle entend 
reprendre par la force si nécessaire.

Selon un porte-parole du ministère 
chinois de la Défense, Wei Fenghe a 
affirmé vendredi, lors d’une rencontre 
avec M. Austin en marge de ce forum : 
« Si quiconque osait séparer Taïwan de 
la Chine, l’armée chinoise n’hésiterait 
pas un instant à déclencher une guerre, 
quel qu’en soit le prix. » Pékin « brise-
rait en mille morceaux » toute tenta-
tive d’indépendance, a averti pour sa 
part le ministère chinois de la Défense. 

De son côté, M. Austin a dit à M. 
Wei que Pékin devait « s’abstenir » de 
toute nouvelle action déstabilisatrice 
dans cette région, selon le Pentagone.

Le ministère des Affaires étrangères 
de Taïwan a réagi samedi en disant 
rejeter les « affirmations absurdes » de 
Pékin. 

Le président Joe Biden, lors d’une 
visite au Japon le mois dernier, a 
semblé rompre avec des décennies de 
politique américaine lorsque, en ré-
ponse à une question, il a déclaré que 
Washington défendrait militairement 
Taïwan si elle était attaquée par la 
Chine.

La Maison-Blanche a depuis insisté 
sur le fait que sa politique d’« ambiguï-
té stratégique » quant à une éventuelle 
intervention n’avait pas changé. 

Les analystes ont estimé que le fait 

que M. Austin et M. Wei se soient 
rencontrés en personne est un petit 
signe d’espoir.

Premier pas important
« Mais je pense qu’à ce stade, nous 

ne verrons pas de percées. Peut-être 
cela mènera-t-il à quelque chose à 
l’avenir », a estimé Ian Chong, profes-
seur de sciences politiques à l’Univer-
sité nationale de Singapour, qui parti-
cipe au forum. 

Ce différend n’est que le dernier en 
date entre Washington et Pékin. 

La mer de Chine méridionale 
constitue un autre point chaud majeur 
dans la région. La Chine revendique 
la quasi-totalité de cette mer riche en 
ressources. 

Si le ton est monté entre les deux 
superpuissances, les relations entre 
l’Australie et la Chine ont en revanche 
montré des signes d’apaisement, les 
ministres de ces deux pays se rencon-
trant dimanche pour la première fois 
en trois ans. Des échanges qualifiés 
par le ministre australien de la Défense 
Richard Marles de « premier pas im-
portant ». Les relations entre ces deux 
pays sont au plus bas depuis l’appel de 
Canberra en 2020 à une enquête indé-
pendante sur les origines de la pandé-
mie de Covid. 

De son côté, le ministre de la Dé-
fense des Fidji a averti que la plus 
grande menace pour son pays était 
le changement climatique et non un 
conflit. « Les mitrailleuses, les avions 
de chasse, les navires... ne sont pas 
notre principale préoccupation en 
matière de sécurité », a déclaré Inia 
Seruiratu.

Source : AFP
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dès que la C our suprê me aura f ait volte- f ace.
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Pékin « se battra jusqu’au bout » 
contre l’indépendance de Taïwan 

Le ministre chinois de la Défense Wei Fenghe à Singapour, le 12 juin 2022. 
Caroline Chia/Reuters

Manifestation en faveur de l’avortement à Los Angeles, le 9 juin 2022. Ringo Chiu/AFP
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Moscou a affirmé dimanche avoir 
« détruit un grand entrepôt » 
d’armes fournies par les Occidentaux 
dans l’ouest de l’Ukraine, alors que 
la bataille fait rage à Severodonetsk, 
ville-clef de l’Est où la défense ukrai-
nienne apparaît en grande difficulté.

Sur le plan diplomatique, après 
avoir promis la veille à Kiev une 
réponse « d’ici à la fin de la se-
maine prochaine » à la demande de 
l’Ukraine d’entamer un processus 
d’adhésion à l’Union européenne, la 
présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, a re-
connu que « le défi (serait) de sortir 
du Conseil européen (prévu pour 
les 23 et 24 juin) avec une position 
unie (à la hauteur d’un enjeu) histo-
rique ». 

Au plan militaire, le ministère de 
la Défense russe a dit avoir détruit 
à Tchortkiv, à 140 km de la fron-
tière avec la Roumanie, « un grand 
entrepôt de systèmes de missiles 
antichars, de systèmes portatifs de 
défense aérienne et d’obus fournis au 
régime de Kiev par les États-Unis et 
les pays européens ». 

L’armée russe n’a pas précisé quand 
a eu lieu cette frappe réalisée selon 
elle à l’aide de missiles de croisière 
tirés depuis la mer, mais selon les au-
torités ukrainiennes locales, cette pe-
tite ville de l’ouest du pays, une zone 
largement épargnée par la guerre, a 
été touchée samedi soir par « quatre 
missiles » ayant fait au moins 22 
blessés, dont des civils, et partielle-
ment détruit un site militaire. 

Dans l’Est, sur la ligne de front où 
l’offensive russe s’intensifie depuis 
plusieurs jours, la présidence ukrai-
nienne a fait état dans la matinée 

d’« assauts et de bombardements 
d’artillerie constants sur Severodo-
netsk et les villages alentour ».

La prise de la cité ouvrirait à 
Moscou la route d’une autre grande 
ville, Kramatorsk, une étape pour 
conquérir l’intégralité du bassin du 
Donbass, région essentiellement 
russophone en partie tenue par des 
séparatistes prorusses depuis 2014.

Usine chimique
« La situation à Sevorodonetsk est 

extrêmement difficile », a reconnu 
sur la messagerie Telegram Serguiï 
Gaïdaï, le gouverneur ukrainien de la 
région.

Les assaillants veulent « sceller 
complètement la ville » et empêcher 
tout passage en hommes et en mu-
nitions, a-t-il ajouté, disant craindre 
que l’ennemi lance « toutes ses ré-
serves pour prendre la ville » sous 48 
heures.

Samedi, M. Gaïdaï avait reconnu 
que les Russes contrôlaient « pro-
bablement » 70 % de la ville, tandis 
que Leonid Passetchnik, dirigeant 
de la région séparatiste prorusse de 
Lougansk, reconnaissait buter sur le 
contrôle de « la zone industrielle ». 
« C’est un site d’industrie chimique, 
a souligné M. Passetchnik, notre ob-
jectif principal est de nettoyer la zone 

(des combattants ukrainiens) sans 
provoquer de catastrophe environne-
mentale. »

Samedi soir, M. Gaïdaï avait affir-
mé qu’un incendie était en cours sur 
le site de l’usine chimique Azot, cible 
de l’armée russe. Dimanche midi, on 
ignorait toutefois quelle était la situa-
tion sur place.

Plus au sud, dans la région de 
Donetsk, la présidence ukrainienne 
a affirmé que « les Russes (intensi-
fiaient) leurs efforts pour détruire les 
infrastructures essentielles ». 

À l’autre bout de la ligne de front, 
à Mikolaïv, grand port de l’estuaire 
du Dniepr, dans le Sud, l’avancée 

russe a été stoppée aux abords de la 
ville. Dans un quartier résidentiel 
vidé de ses habitants, les tirs d’artil-
lerie résonnaient samedi, à quelques 
kilomètres. Les plus pauvres ne sont 
pas partis. Les débris et les branches 
jonchent encore le sol, de nombreuses 
fenêtres sont brisées, un cratère causé 
par un obus n’est pas comblé. 

Tetyana Tsaryk, 62 ans, nourrit les 
chiens abandonnés. « Je suis la seule à 
le faire maintenant, dit-elle. Avant, ils 
étaient nourris par les agents d’entre-
tien, mais ils ne viennent plus depuis 
qu’il y a eu des morts. Les jardins ne 
sont plus entretenus. » 

Selon Moscou, l’armée russe a par 

ailleurs abattu trois avions de chasse 
Soukhoï Su-25 entre samedi matin 
et dimanche matin, deux en combat 
aérien et le troisième par des tirs de 
DCA.

En rentrant de Kiev, où elle a 
rencontré samedi le président Vo-
lodymyr Zelensky et le Premier mi-
nistre Denys Chmygal, Mme von der 
Leyen est revenue sur la demande 
d’adhésion de Kiev à l’UE. « J’espère 
que dans 20 ans, lorsque nous re-
garderons derrière nous, nous pour-
rons dire que nous avons fait ce qu’il 
convenait de faire », a-t-elle déclaré à 
des journalistes à Varsovie.

Un chemin fondé sur le mérite
« L’Ukraine a fait de grandes 

choses au cours des dix dernières 
années et il reste encore beaucoup à 
faire. Notre opinion reflétera cela avec 
soin », a-t-elle dit à propos de la re-
commandation sur la candidature de 
l’Ukraine que la Commission s’ap-
prête à formuler en vue du prochain 
Conseil européen. « Le chemin qui 
mène à l’Union européenne est bien 
connu, a-t-elle ajouté, il est fondé sur 
le mérite. »

L’Ukraine réclame un « engage-
ment juridique » lui permettant d’ob-
tenir au plus vite un statut de candidat 
officiel à l’UE, mais les Vingt-Sept 
sont très divisés sur la question. 

Pour l’Ukraine, le statut de candi-
dat serait « un point de départ », avec 
à la clé un long processus de négocia-
tions et de réformes, a reconnu M. 
Zelensky. Il n’empêche, a-t-il dit dans 
un message vidéo samedi soir, « nous 
allons travailler de façon encore plus 
puissante à tous les niveaux pour ob-
tenir la bonne décision. Elle est très 
importante pour nous ».

En Russie, après le départ de Mc-
Donald’s précipité par l’invasion de 
l’Ukraine, les premiers « McDonald’s 
russes » ont ouvert leurs portes di-
manche avec le slogan « Le nom 
change, l’amour reste ». « Vkousno 
i totchka » (Délicieux. Point) est le 
nouveau nom de l’enseigne, dévoilé 
dimanche à Moscou devant une cen-
taine de journalistes russes et étran-
gers. Le nouveau logo représente 
lui deux frites stylisées orange et un 
point rouge sur fond vert.

Source : AFP

GUERRE EN UKRAINE 

Moscou frappe dans l’Ouest, la 
bataille redouble à Severodonetsk 
La demande de 
statut de candidat 
à l’U E aura bientô t 
une réponse,  promet 
la présidente de 
la C ommission 
européenne en visite 
à Kiev.

Des obus entassés près d’un char appartenant à l’armée ukrainienne, dans la région de Donetsk, le 11 juin 2022. Photo Reuters

Odile Schalit se prépare « au pire ». 
À la tête d’une organisation qui aide 
les Américaines à avorter en dehors 
de leur État, elle « redouble d’efforts » 
en prévision d’un arrêt de la Cour su-
prême qui pourrait rendre ses services 
encore plus indispensables.

La fuite début mai d’un projet de 
décision de la Haute Cour a fait l’effet 
d’une bombe : sa majorité conserva-
trice semble prête à enterrer l’arrêt 
« Roe v. Wade » qui, depuis 1973, 
garantit le droit des femmes à inter-
rompre leur grossesse aux États-Unis. 
Les États auront alors toute latitude 
pour autoriser ou interdire les IVG sur 
leur sol.

La décision définitive est atten-
due d’ici au 30 juin. À l’approche de 
l’échéance, les grandes manœuvres 
s’accélèrent chez les défenseurs et les 
opposants au droit à l’avortement, en 
prévision de ce qu’ils appellent « le 
monde post-Roe », avec une Amé-
rique divisée en deux.

L’organisation d’Odile Shalit, Al-
liance Brigid, fera le pont entre les deux. 
Et elle se prépare à des flux intenses. 
« On recrute autant qu’on peut, on mène 
des campagnes de sensibilisation, on 
essaie d’augmenter notre liste de dona-
teurs », énumère-t-elle. 

Son équipe compte aujourd’hui dix 
salariés, qui organisent et financent 
chaque mois les voyages d’environ 125 
femmes ayant dépassé les délais légaux 
pour avorter dans leur État. Odile Scha-
lit vient de recruter six employés sup-
plémentaires afin d’aider jusqu’à 200 
femmes par mois d’ici à la fin de l’année. 

Mais, si Roe tombe, « on n’arrivera 
pas à répondre à tous les besoins », re-
connaît-elle. Pourtant, elle a constaté 
dernièrement un bond des dons. Des 
habitants de New York ont même orga-
nisé une levée de fonds pour l’Alliance 
Brigid en vendant des gâteaux. « Ça 
réchauffe le cœur de voir le soutien ex-
primé depuis la fuite du projet d’arrêt. » 

Lois zombies
Selon le Guttmacher Institute, 22 

des 50 États américains, principale-
ment dans le Sud et le centre conser-
vateurs et religieux du pays, sont prêts 
à bannir les IVG dès que la Cour su-
prême aura fait volte-face. Neuf ont 
gardé dans leur arsenal des lois adop-
tées avant 1973 pour interdire les IVG, 

qu’ils pourront immédiatement res-
susciter. Treize (dont quatre sont aussi 
dans le premier groupe) ont adopté ré-
cemment des lois dites « zombies » ou 
« gâchettes » qui sont en sommeil mais 
entreront quasi automatiquement en 
vigueur si les juges suprêmes modi-
fient leur jurisprudence. S’y ajoutent 
quatre États dotés de textes interdisant 
d’avorter dès six semaines de grossesse. 
Bloqués en justice, ils pourront entrer 
en action si le cadre légal change.

Les États démocrates des côtes, où 
l’avortement restera légal, se préparent 
donc à un afflux dans leurs cliniques. 
Pour y faire face, le Connecticut ou le 
Delaware viennent d’élargir le nombre 
de professionnels autorisés à pratiquer 
des avortements, pour inclure les infir-
mières et les sages-femmes. Les élus 
de Californie ont, eux, débloqué 152 
millions de dollars pour soutenir l’ac-
cès aux IVG, la gouverneure de New 
York a promis 35 millions...

La puissante organisation Planned 
Parenthood, qui réalise plus du tiers 
des quelque 850 000 avortements an-
nuels aux États-Unis, renforce pour 
sa part les moyens de ses cliniques 
au Colorado ou l’Illinois, frontaliers 
d’États susceptibles d’interdire les in-
terruptions de grossesse.

Mobilisations tous azimuts
De simples citoyens se mobilisent 

également. Le forum de discussion 
Reddit abrite depuis mai 2019 un 

groupe d’« aunties » (« tatas ») qui 
offrent anonymement leur aide aux 
femmes désirant avorter. Depuis mai, 
le nombre de membres a explosé, pas-
sant de 45 à plus de 75 000. « Je suis 
sexagénaire, à la retraite et je veux vrai-
ment aider », écrit une « tata du centre 
du Tennessee », en proposant de véhi-
culer les femmes des États voisins.

 « C’est formidable, on va avoir be-
soin de plus de mains », commente 
Odile Schalit, tout en invitant ces 
bonnes volontés à se tourner plu-
tôt vers des organisations structurées 
« afin d’éviter d’ajouter au chaos ».

Les opposants à l’avortement ont en 
effet multiplié ces dernières années les 
« centres de grossesse de crise » où ils 
attirent – en jouant de l’ambiguïté de 
leur nom – les femmes désirant avorter 
pour essayer de les dissuader. 

Les derniers préparatifs se jouent 
autour des pilules abortives, qui repré-
sentent aujourd’hui la moitié des IVG 
aux États-Unis. Faciles à acheter sur 
internet, via des sites opérant à l’étran-
ger, elles peuvent être utilisées sans 
risque significatif jusqu’à dix semaines 
de grossesse.

Conscient que leur existence réduit 
la portée de leur interdit, plusieurs 
États conservateurs cherchent la pa-
rade. Le Kentucky et le Dakota du 
Sud ont ainsi interdit récemment l’en-
voi de ces pilules par courrier.

Charlotte PLANTIVE/AFP

La Chine va se « battre jusqu’au bout » 
pour empêcher Taïwan de déclarer 
son indépendance, a déclaré dimanche 
le ministre chinois de la Défense, au 
moment où les tensions s’accroissent 
entre Pékin et Washington au sujet du 
sort de l’île.

Cette déclaration sonne comme une 
réplique aux propos la veille du secré-
taire américain à la Défense Lloyd 
Austin, qui avait dénoncé l’activité mi-
litaire « provocatrice et déstabilisante » 
de Pékin près de Taïwan.

Cette joute verbale entre les deux 
superpuissances intervient dans un 
contexte de fortes tensions diploma-
tiques au sujet de l’île autonome et 
démocratique, que Pékin considère 
comme faisant partie intégrante de 
son territoire.

Les incursions sans précédent 
d’avions militaires chinois dans la zone 
de défense aérienne taïwanaise ont ac-
cru les tensions ces derniers mois.

« Nous allons nous battre à tout prix 
et nous allons nous battre jusqu’au 
bout. C’est le seul choix possible pour 
la Chine », a affirmé Wei Fenghe, sur 
un ton offensif, lors du forum de sé-
curité « Dialogue de Shangri-La » à 
Singapour. « Ceux qui poursuivent 
l’indépendance de Taïwan dans le but 
de diviser la Chine n’arriveront certai-
nement pas à leurs fins », a-t-il décla-
ré. « Personne ne devrait jamais sous- 
estimer la détermination et la capacité 
des forces armées de la Chine à sauve-
garder son intégrité territoriale. »

M. Wei a exhorté Washington à
« cesser de dénigrer et de contenir la
Chine (...) à cesser de s’ingérer dans les 
affaires intérieures de la Chine et à ces-
ser de nuire aux intérêts de la Chine ». 
Mais il s’est également montré plus
conciliant, appelant à une relation 
sino-américaine « stable » qui, selon
lui, est « vitale pour la paix mondiale ».

Lors de son discours, M. Austin
avait dénoncé samedi l’activité mili-
taire « provocatrice et déstabilisante » 
de la Chine près de Taïwan, au len-
demain d’une ferme mise en garde de
Pékin. « Nous constatons une coer-
cition croissante de la part de Pékin.
Nous avons assisté à une augmenta-
tion continue de l’activité militaire
provocatrice et déstabilisante près de
Taïwan », a déclaré le chef du Penta-
gone.

Affirmations absurdes
Mais il a également souligné l’im-

portance de maintenir les « lignes de 

communication ouvertes avec les res-
ponsables de la défense de la Chine » 
pour éviter les erreurs de calcul.

Les deux hommes ont eu leur pre-
mier entretien en tête-à-tête en marge 
du sommet de Singapour vendredi, au 
cours duquel ils se sont affrontés au 
sujet de Taïwan.

La Chine estime que cette île de 24 
millions d’habitants est l’une de ses 
provinces historiques qu’elle entend 
reprendre par la force si nécessaire.

Selon un porte-parole du ministère 
chinois de la Défense, Wei Fenghe a 
affirmé vendredi, lors d’une rencontre 
avec M. Austin en marge de ce forum : 
« Si quiconque osait séparer Taïwan de 
la Chine, l’armée chinoise n’hésiterait 
pas un instant à déclencher une guerre, 
quel qu’en soit le prix. » Pékin « brise-
rait en mille morceaux » toute tenta-
tive d’indépendance, a averti pour sa 
part le ministère chinois de la Défense. 

De son côté, M. Austin a dit à M. 
Wei que Pékin devait « s’abstenir » de 
toute nouvelle action déstabilisatrice 
dans cette région, selon le Pentagone.

Le ministère des Affaires étrangères 
de Taïwan a réagi samedi en disant 
rejeter les « affirmations absurdes » de 
Pékin. 

Le président Joe Biden, lors d’une 
visite au Japon le mois dernier, a 
semblé rompre avec des décennies de 
politique américaine lorsque, en ré-
ponse à une question, il a déclaré que 
Washington défendrait militairement 
Taïwan si elle était attaquée par la 
Chine.

La Maison-Blanche a depuis insisté 
sur le fait que sa politique d’« ambiguï-
té stratégique » quant à une éventuelle 
intervention n’avait pas changé. 

Les analystes ont estimé que le fait 

que M. Austin et M. Wei se soient 
rencontrés en personne est un petit 
signe d’espoir.

Premier pas important
« Mais je pense qu’à ce stade, nous 

ne verrons pas de percées. Peut-être 
cela mènera-t-il à quelque chose à 
l’avenir », a estimé Ian Chong, profes-
seur de sciences politiques à l’Univer-
sité nationale de Singapour, qui parti-
cipe au forum. 

Ce différend n’est que le dernier en 
date entre Washington et Pékin. 

La mer de Chine méridionale 
constitue un autre point chaud majeur 
dans la région. La Chine revendique 
la quasi-totalité de cette mer riche en 
ressources. 

Si le ton est monté entre les deux 
superpuissances, les relations entre 
l’Australie et la Chine ont en revanche 
montré des signes d’apaisement, les 
ministres de ces deux pays se rencon-
trant dimanche pour la première fois 
en trois ans. Des échanges qualifiés 
par le ministre australien de la Défense 
Richard Marles de « premier pas im-
portant ». Les relations entre ces deux 
pays sont au plus bas depuis l’appel de 
Canberra en 2020 à une enquête indé-
pendante sur les origines de la pandé-
mie de Covid. 

De son côté, le ministre de la Dé-
fense des Fidji a averti que la plus 
grande menace pour son pays était 
le changement climatique et non un 
conflit. « Les mitrailleuses, les avions 
de chasse, les navires... ne sont pas 
notre principale préoccupation en 
matière de sécurité », a déclaré Inia 
Seruiratu.

Source : AFP
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Pékin « se battra jusqu’au bout » 
contre l’indépendance de Taïwan 

Le ministre chinois de la Défense Wei Fenghe à Singapour, le 12 juin 2022. 
Caroline Chia/Reuters

Manifestation en faveur de l’avortement à Los Angeles, le 9 juin 2022. Ringo Chiu/AFP
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Moscou a affirmé dimanche avoir 
« détruit un grand entrepôt » 
d’armes fournies par les Occidentaux 
dans l’ouest de l’Ukraine, alors que 
la bataille fait rage à Severodonetsk, 
ville-clef de l’Est où la défense ukrai-
nienne apparaît en grande difficulté.

Sur le plan diplomatique, après 
avoir promis la veille à Kiev une 
réponse « d’ici à la fin de la se-
maine prochaine » à la demande de 
l’Ukraine d’entamer un processus 
d’adhésion à l’Union européenne, la 
présidente de la Commission euro-
péenne, Ursula von der Leyen, a re-
connu que « le défi (serait) de sortir 
du Conseil européen (prévu pour 
les 23 et 24 juin) avec une position 
unie (à la hauteur d’un enjeu) histo-
rique ». 

Au plan militaire, le ministère de 
la Défense russe a dit avoir détruit 
à Tchortkiv, à 140 km de la fron-
tière avec la Roumanie, « un grand 
entrepôt de systèmes de missiles 
antichars, de systèmes portatifs de 
défense aérienne et d’obus fournis au 
régime de Kiev par les États-Unis et 
les pays européens ». 

L’armée russe n’a pas précisé quand 
a eu lieu cette frappe réalisée selon 
elle à l’aide de missiles de croisière 
tirés depuis la mer, mais selon les au-
torités ukrainiennes locales, cette pe-
tite ville de l’ouest du pays, une zone 
largement épargnée par la guerre, a 
été touchée samedi soir par « quatre 
missiles » ayant fait au moins 22 
blessés, dont des civils, et partielle-
ment détruit un site militaire. 

Dans l’Est, sur la ligne de front où 
l’offensive russe s’intensifie depuis 
plusieurs jours, la présidence ukrai-
nienne a fait état dans la matinée 

d’« assauts et de bombardements 
d’artillerie constants sur Severodo-
netsk et les villages alentour ».

La prise de la cité ouvrirait à 
Moscou la route d’une autre grande 
ville, Kramatorsk, une étape pour 
conquérir l’intégralité du bassin du 
Donbass, région essentiellement 
russophone en partie tenue par des 
séparatistes prorusses depuis 2014.

Usine chimique
« La situation à Sevorodonetsk est 

extrêmement difficile », a reconnu 
sur la messagerie Telegram Serguiï 
Gaïdaï, le gouverneur ukrainien de la 
région.

Les assaillants veulent « sceller 
complètement la ville » et empêcher 
tout passage en hommes et en mu-
nitions, a-t-il ajouté, disant craindre 
que l’ennemi lance « toutes ses ré-
serves pour prendre la ville » sous 48 
heures.

Samedi, M. Gaïdaï avait reconnu 
que les Russes contrôlaient « pro-
bablement » 70 % de la ville, tandis 
que Leonid Passetchnik, dirigeant 
de la région séparatiste prorusse de 
Lougansk, reconnaissait buter sur le 
contrôle de « la zone industrielle ». 
« C’est un site d’industrie chimique, 
a souligné M. Passetchnik, notre ob-
jectif principal est de nettoyer la zone 

(des combattants ukrainiens) sans 
provoquer de catastrophe environne-
mentale. »

Samedi soir, M. Gaïdaï avait affir-
mé qu’un incendie était en cours sur 
le site de l’usine chimique Azot, cible 
de l’armée russe. Dimanche midi, on 
ignorait toutefois quelle était la situa-
tion sur place.

Plus au sud, dans la région de 
Donetsk, la présidence ukrainienne 
a affirmé que « les Russes (intensi-
fiaient) leurs efforts pour détruire les 
infrastructures essentielles ». 

À l’autre bout de la ligne de front, 
à Mikolaïv, grand port de l’estuaire 
du Dniepr, dans le Sud, l’avancée 

russe a été stoppée aux abords de la 
ville. Dans un quartier résidentiel 
vidé de ses habitants, les tirs d’artil-
lerie résonnaient samedi, à quelques 
kilomètres. Les plus pauvres ne sont 
pas partis. Les débris et les branches 
jonchent encore le sol, de nombreuses 
fenêtres sont brisées, un cratère causé 
par un obus n’est pas comblé. 

Tetyana Tsaryk, 62 ans, nourrit les 
chiens abandonnés. « Je suis la seule à 
le faire maintenant, dit-elle. Avant, ils 
étaient nourris par les agents d’entre-
tien, mais ils ne viennent plus depuis 
qu’il y a eu des morts. Les jardins ne 
sont plus entretenus. » 

Selon Moscou, l’armée russe a par 

ailleurs abattu trois avions de chasse 
Soukhoï Su-25 entre samedi matin 
et dimanche matin, deux en combat 
aérien et le troisième par des tirs de 
DCA.

En rentrant de Kiev, où elle a 
rencontré samedi le président Vo-
lodymyr Zelensky et le Premier mi-
nistre Denys Chmygal, Mme von der 
Leyen est revenue sur la demande 
d’adhésion de Kiev à l’UE. « J’espère 
que dans 20 ans, lorsque nous re-
garderons derrière nous, nous pour-
rons dire que nous avons fait ce qu’il 
convenait de faire », a-t-elle déclaré à 
des journalistes à Varsovie.

Un chemin fondé sur le mérite
« L’Ukraine a fait de grandes 

choses au cours des dix dernières 
années et il reste encore beaucoup à 
faire. Notre opinion reflétera cela avec 
soin », a-t-elle dit à propos de la re-
commandation sur la candidature de 
l’Ukraine que la Commission s’ap-
prête à formuler en vue du prochain 
Conseil européen. « Le chemin qui 
mène à l’Union européenne est bien 
connu, a-t-elle ajouté, il est fondé sur 
le mérite. »

L’Ukraine réclame un « engage-
ment juridique » lui permettant d’ob-
tenir au plus vite un statut de candidat 
officiel à l’UE, mais les Vingt-Sept 
sont très divisés sur la question. 

Pour l’Ukraine, le statut de candi-
dat serait « un point de départ », avec 
à la clé un long processus de négocia-
tions et de réformes, a reconnu M. 
Zelensky. Il n’empêche, a-t-il dit dans 
un message vidéo samedi soir, « nous 
allons travailler de façon encore plus 
puissante à tous les niveaux pour ob-
tenir la bonne décision. Elle est très 
importante pour nous ».

En Russie, après le départ de Mc-
Donald’s précipité par l’invasion de 
l’Ukraine, les premiers « McDonald’s 
russes » ont ouvert leurs portes di-
manche avec le slogan « Le nom 
change, l’amour reste ». « Vkousno 
i totchka » (Délicieux. Point) est le 
nouveau nom de l’enseigne, dévoilé 
dimanche à Moscou devant une cen-
taine de journalistes russes et étran-
gers. Le nouveau logo représente 
lui deux frites stylisées orange et un 
point rouge sur fond vert.

Source : AFP
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Moscou frappe dans l’Ouest, la 
bataille redouble à Severodonetsk 
La demande de 
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la présidente de 
la C ommission 
européenne en visite 
à Kiev.
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Odile Schalit se prépare « au pire ». 
À la tête d’une organisation qui aide 
les Américaines à avorter en dehors 
de leur État, elle « redouble d’efforts » 
en prévision d’un arrêt de la Cour su-
prême qui pourrait rendre ses services 
encore plus indispensables.

La fuite début mai d’un projet de 
décision de la Haute Cour a fait l’effet 
d’une bombe : sa majorité conserva-
trice semble prête à enterrer l’arrêt 
« Roe v. Wade » qui, depuis 1973, 
garantit le droit des femmes à inter-
rompre leur grossesse aux États-Unis. 
Les États auront alors toute latitude 
pour autoriser ou interdire les IVG sur 
leur sol.

La décision définitive est atten-
due d’ici au 30 juin. À l’approche de 
l’échéance, les grandes manœuvres 
s’accélèrent chez les défenseurs et les 
opposants au droit à l’avortement, en 
prévision de ce qu’ils appellent « le 
monde post-Roe », avec une Amé-
rique divisée en deux.

L’organisation d’Odile Shalit, Al-
liance Brigid, fera le pont entre les deux. 
Et elle se prépare à des flux intenses. 
« On recrute autant qu’on peut, on mène 
des campagnes de sensibilisation, on 
essaie d’augmenter notre liste de dona-
teurs », énumère-t-elle. 

Son équipe compte aujourd’hui dix 
salariés, qui organisent et financent 
chaque mois les voyages d’environ 125 
femmes ayant dépassé les délais légaux 
pour avorter dans leur État. Odile Scha-
lit vient de recruter six employés sup-
plémentaires afin d’aider jusqu’à 200 
femmes par mois d’ici à la fin de l’année. 

Mais, si Roe tombe, « on n’arrivera 
pas à répondre à tous les besoins », re-
connaît-elle. Pourtant, elle a constaté 
dernièrement un bond des dons. Des 
habitants de New York ont même orga-
nisé une levée de fonds pour l’Alliance 
Brigid en vendant des gâteaux. « Ça 
réchauffe le cœur de voir le soutien ex-
primé depuis la fuite du projet d’arrêt. » 

Lois zombies
Selon le Guttmacher Institute, 22 

des 50 États américains, principale-
ment dans le Sud et le centre conser-
vateurs et religieux du pays, sont prêts 
à bannir les IVG dès que la Cour su-
prême aura fait volte-face. Neuf ont 
gardé dans leur arsenal des lois adop-
tées avant 1973 pour interdire les IVG, 

qu’ils pourront immédiatement res-
susciter. Treize (dont quatre sont aussi 
dans le premier groupe) ont adopté ré-
cemment des lois dites « zombies » ou 
« gâchettes » qui sont en sommeil mais 
entreront quasi automatiquement en 
vigueur si les juges suprêmes modi-
fient leur jurisprudence. S’y ajoutent 
quatre États dotés de textes interdisant 
d’avorter dès six semaines de grossesse. 
Bloqués en justice, ils pourront entrer 
en action si le cadre légal change.

Les États démocrates des côtes, où 
l’avortement restera légal, se préparent 
donc à un afflux dans leurs cliniques. 
Pour y faire face, le Connecticut ou le 
Delaware viennent d’élargir le nombre 
de professionnels autorisés à pratiquer 
des avortements, pour inclure les infir-
mières et les sages-femmes. Les élus 
de Californie ont, eux, débloqué 152 
millions de dollars pour soutenir l’ac-
cès aux IVG, la gouverneure de New 
York a promis 35 millions...

La puissante organisation Planned 
Parenthood, qui réalise plus du tiers 
des quelque 850 000 avortements an-
nuels aux États-Unis, renforce pour 
sa part les moyens de ses cliniques 
au Colorado ou l’Illinois, frontaliers 
d’États susceptibles d’interdire les in-
terruptions de grossesse.

Mobilisations tous azimuts
De simples citoyens se mobilisent 

également. Le forum de discussion 
Reddit abrite depuis mai 2019 un 

groupe d’« aunties » (« tatas ») qui 
offrent anonymement leur aide aux 
femmes désirant avorter. Depuis mai, 
le nombre de membres a explosé, pas-
sant de 45 à plus de 75 000. « Je suis 
sexagénaire, à la retraite et je veux vrai-
ment aider », écrit une « tata du centre 
du Tennessee », en proposant de véhi-
culer les femmes des États voisins.

 « C’est formidable, on va avoir be-
soin de plus de mains », commente 
Odile Schalit, tout en invitant ces 
bonnes volontés à se tourner plu-
tôt vers des organisations structurées 
« afin d’éviter d’ajouter au chaos ».

Les opposants à l’avortement ont en 
effet multiplié ces dernières années les 
« centres de grossesse de crise » où ils 
attirent – en jouant de l’ambiguïté de 
leur nom – les femmes désirant avorter 
pour essayer de les dissuader. 

Les derniers préparatifs se jouent 
autour des pilules abortives, qui repré-
sentent aujourd’hui la moitié des IVG 
aux États-Unis. Faciles à acheter sur 
internet, via des sites opérant à l’étran-
ger, elles peuvent être utilisées sans 
risque significatif jusqu’à dix semaines 
de grossesse.

Conscient que leur existence réduit 
la portée de leur interdit, plusieurs 
États conservateurs cherchent la pa-
rade. Le Kentucky et le Dakota du 
Sud ont ainsi interdit récemment l’en-
voi de ces pilules par courrier.

Charlotte PLANTIVE/AFP

La Chine va se « battre jusqu’au bout » 
pour empêcher Taïwan de déclarer 
son indépendance, a déclaré dimanche 
le ministre chinois de la Défense, au 
moment où les tensions s’accroissent 
entre Pékin et Washington au sujet du 
sort de l’île.

Cette déclaration sonne comme une 
réplique aux propos la veille du secré-
taire américain à la Défense Lloyd 
Austin, qui avait dénoncé l’activité mi-
litaire « provocatrice et déstabilisante » 
de Pékin près de Taïwan.

Cette joute verbale entre les deux 
superpuissances intervient dans un 
contexte de fortes tensions diploma-
tiques au sujet de l’île autonome et 
démocratique, que Pékin considère 
comme faisant partie intégrante de 
son territoire.

Les incursions sans précédent 
d’avions militaires chinois dans la zone 
de défense aérienne taïwanaise ont ac-
cru les tensions ces derniers mois.

« Nous allons nous battre à tout prix 
et nous allons nous battre jusqu’au 
bout. C’est le seul choix possible pour 
la Chine », a affirmé Wei Fenghe, sur 
un ton offensif, lors du forum de sé-
curité « Dialogue de Shangri-La » à 
Singapour. « Ceux qui poursuivent 
l’indépendance de Taïwan dans le but 
de diviser la Chine n’arriveront certai-
nement pas à leurs fins », a-t-il décla-
ré. « Personne ne devrait jamais sous- 
estimer la détermination et la capacité 
des forces armées de la Chine à sauve-
garder son intégrité territoriale. »

M. Wei a exhorté Washington à
« cesser de dénigrer et de contenir la
Chine (...) à cesser de s’ingérer dans les 
affaires intérieures de la Chine et à ces-
ser de nuire aux intérêts de la Chine ». 
Mais il s’est également montré plus
conciliant, appelant à une relation 
sino-américaine « stable » qui, selon
lui, est « vitale pour la paix mondiale ».

Lors de son discours, M. Austin
avait dénoncé samedi l’activité mili-
taire « provocatrice et déstabilisante » 
de la Chine près de Taïwan, au len-
demain d’une ferme mise en garde de
Pékin. « Nous constatons une coer-
cition croissante de la part de Pékin.
Nous avons assisté à une augmenta-
tion continue de l’activité militaire
provocatrice et déstabilisante près de
Taïwan », a déclaré le chef du Penta-
gone.

Affirmations absurdes
Mais il a également souligné l’im-

portance de maintenir les « lignes de 

communication ouvertes avec les res-
ponsables de la défense de la Chine » 
pour éviter les erreurs de calcul.

Les deux hommes ont eu leur pre-
mier entretien en tête-à-tête en marge 
du sommet de Singapour vendredi, au 
cours duquel ils se sont affrontés au 
sujet de Taïwan.

La Chine estime que cette île de 24 
millions d’habitants est l’une de ses 
provinces historiques qu’elle entend 
reprendre par la force si nécessaire.

Selon un porte-parole du ministère 
chinois de la Défense, Wei Fenghe a 
affirmé vendredi, lors d’une rencontre 
avec M. Austin en marge de ce forum : 
« Si quiconque osait séparer Taïwan de 
la Chine, l’armée chinoise n’hésiterait 
pas un instant à déclencher une guerre, 
quel qu’en soit le prix. » Pékin « brise-
rait en mille morceaux » toute tenta-
tive d’indépendance, a averti pour sa 
part le ministère chinois de la Défense. 

De son côté, M. Austin a dit à M. 
Wei que Pékin devait « s’abstenir » de 
toute nouvelle action déstabilisatrice 
dans cette région, selon le Pentagone.

Le ministère des Affaires étrangères 
de Taïwan a réagi samedi en disant 
rejeter les « affirmations absurdes » de 
Pékin. 

Le président Joe Biden, lors d’une 
visite au Japon le mois dernier, a 
semblé rompre avec des décennies de 
politique américaine lorsque, en ré-
ponse à une question, il a déclaré que 
Washington défendrait militairement 
Taïwan si elle était attaquée par la 
Chine.

La Maison-Blanche a depuis insisté 
sur le fait que sa politique d’« ambiguï-
té stratégique » quant à une éventuelle 
intervention n’avait pas changé. 

Les analystes ont estimé que le fait 

que M. Austin et M. Wei se soient 
rencontrés en personne est un petit 
signe d’espoir.

Premier pas important
« Mais je pense qu’à ce stade, nous 

ne verrons pas de percées. Peut-être 
cela mènera-t-il à quelque chose à 
l’avenir », a estimé Ian Chong, profes-
seur de sciences politiques à l’Univer-
sité nationale de Singapour, qui parti-
cipe au forum. 

Ce différend n’est que le dernier en 
date entre Washington et Pékin. 

La mer de Chine méridionale 
constitue un autre point chaud majeur 
dans la région. La Chine revendique 
la quasi-totalité de cette mer riche en 
ressources. 

Si le ton est monté entre les deux 
superpuissances, les relations entre 
l’Australie et la Chine ont en revanche 
montré des signes d’apaisement, les 
ministres de ces deux pays se rencon-
trant dimanche pour la première fois 
en trois ans. Des échanges qualifiés 
par le ministre australien de la Défense 
Richard Marles de « premier pas im-
portant ». Les relations entre ces deux 
pays sont au plus bas depuis l’appel de 
Canberra en 2020 à une enquête indé-
pendante sur les origines de la pandé-
mie de Covid. 

De son côté, le ministre de la Dé-
fense des Fidji a averti que la plus 
grande menace pour son pays était 
le changement climatique et non un 
conflit. « Les mitrailleuses, les avions 
de chasse, les navires... ne sont pas 
notre principale préoccupation en 
matière de sécurité », a déclaré Inia 
Seruiratu.

Source : AFP
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Pékin « se battra jusqu’au bout » 
contre l’indépendance de Taïwan 

Le ministre chinois de la Défense Wei Fenghe à Singapour, le 12 juin 2022. 
Caroline Chia/Reuters

Manifestation en faveur de l’avortement à Los Angeles, le 9 juin 2022. Ringo Chiu/AFP
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IRAK
Démission des élus du courant 
Sadr, plus grand groupe au 
Parlement
Les 73 députés du courant du leader 
chiite Moqtada Sadr, plus importante 
formation à l’Assemblée d’Irak, 
ont présenté dimanche soir leur 
démission, un geste destiné à faire 
pression pour qu’avance la formation 
du gouvernement en panne depuis 
les législatives de 2021. « Nous avons 
accepté à contrecœur les demandes 
de nos frères et sœurs, représentants 
du bloc sadriste, de démissionner », a 
annoncé le président du Parlement, 
Mohammad al-Halboussi, sur 
Twitter après avoir reçu les lettres de 
démission des 73 élus de Moqtada 
Sadr. Le leader chiite, habitué des 
symboles politiques, avait lui-même 
demandé à ses députés jeudi de 
« préparer » leur démission. Selon 
le politologue irakien Hamzeh 
Haddad, « le Parlement doit encore 
entériner » ces démissions « à la 
majorité absolue » pour qu’elles 
deviennent eff ectives. Or les vacances 
parlementaires ont débuté jeudi et les 
élus ne doivent retrouver l’hémicycle 
qu’au mois d’août. Ce soubresaut 
vient toutefois souligner l’impasse 
politique totale dans laquelle se 
trouve l’Irak où, depuis 2003 et la 
chute du président Saddam Hussein, 
les tractations entre partis en vue 
de former un gouvernement et 
de nommer un Premier ministre 
jouent les prolongations. Depuis les 
législatives anticipées d’octobre 2021, 
desquelles le mouvement sadriste 
est ressorti grand gagnant, les deux 
pôles du chiisme politique – celui 
de Moqtada Sadr et les pro-Iran du 
Cadre de coordination – continuent 
à revendiquer une majorité au 
Parlement et le droit de nommer le 
Premier ministre.

SYRIE
Une piste de l’aéroport de Damas, 
endommagée par une frappe, 
bientôt opérationnelle 
Une piste endommagée de l’aéroport 
international de Damas, mis à l’arrêt 
depuis vendredi après une frappe 
israélienne, sera opérationnelle 
« dans les prochains jours », a 
annoncé dimanche le ministre 
syrien des Transports. « Les 
travaux de réhabilitation d’une 
piste endommagée par l’agression 
israélienne ont commencé (...) et 
(la piste) sera remise en service 
dans les prochains jours », a déclaré 
Zouheir Khouzeim, cité par le journal 
progouvernemental al-Watan. Les 
équipes techniques travaillent 24 
heures sur 24 pour rendre l’aéroport 
à nouveau fonctionnel « dès que 
possible », a précisé le ministre. 
Vendredi avant l’aube, l’aviation 
israélienne a bombardé l’aéroport situé 
dans le sud de la capitale syrienne, 
endommageant les bâtiments et 
mettant les pistes d’atterrissage hors 
service. Samedi, le ministère syrien 
des Transports a affi  rmé que les 
pistes d’atterrissage de l’aéroport 
ont été « gravement » endommagées 
lors du raid israélien. La frappe a 
provoqué l’arrêt jusqu’à nouvel ordre 
du trafi c dans cet aéroport. Ce n’est 
pas la première fois que l’aéroport de 
Damas est pris pour cible par Israël, 
mais la suspension des vols est un fait 
rare. D’après l’Observatoire syrien 
des droits de l’homme (OSDH), 
une piste d’atterrissage avait été 
endommagée et mise hors service en 
2021 après un raid israélien visant des 
dépôts appartenant aux milices pro-
iraniennes près de l’aéroport. D’après 
l’ONG, l’attaque de vendredi a 
touché la seule piste encore en service 
de l’aéroport, ainsi que plusieurs 
bâtiments adjacents.

LIBERTÉS
Le Maroc interdit « La dame du 
paradis », fi lm contesté dans le 
monde musulman
Le Maroc a interdit la projection du 
fi lm britannique La dame du paradis 
(« � e Lady of Heaven ») considéré 
comme « blasphématoire » dans 
plusieurs pays musulmans, selon un 
communiqué offi  ciel publié samedi 
soir. « Le Centre cinématographique 
marocain (CCM) a décidé de ne 
pas accorder une autorisation au 
fi lm La dame du paradis (� e Lady of 
Heaven) de son réalisateur Eli King 
et son auteur Yasser al-Habib et 
d’interdire sa projection commerciale 
ou culturelle sur le territoire national », 
indique le communiqué. Ce long-
métrage raconte l’histoire de la fi lle du 
prophète Mahomet, Fatima Zahra, 
épouse d’Ali, premier imam chiite. 
Le CCM est chargé d’accorder les 
visas d’exploitation des fi lms, tournés 
au Maroc ou à l’étranger, pour la 
distribution en salles, « dans le respect 
de la législation » et à condition 
qu’ils ne soient « pas contraires 
aux constantes et aux sacralités du 
royaume ». Sa décision survient 
après que le Conseil supérieur des 
oulémas – l’instance offi  cielle chargée 
d’émettre des fatwas (avis religieux) 
– a « fermement condamné »
samedi le contenu du fi lm. Dans un
communiqué, le Conseil des oulémas, 
qui est présidé par le roi Mohammed
VI, dénonce « la falsifi cation fl agrante
de faits établis de l’histoire de l’islam ». 
Décrivant la lutte de succession de
Mahomet après sa mort, il a été
jugé « blasphématoire » en Égypte, 
au Pakistan, en Iran et en Irak,
notamment.

SOUDAN
Les discussions sous l’égide de 
l’ONU à Khartoum reportées sine 
die
La seconde série de pourparlers sous 
l’égide de l’ONU pour résoudre la crise 
politique au Soudan a été reportée sine 
die, après la défection d’un important 
bloc civil, a indiqué un porte-parole 
onusien samedi. L’ONU, l’Union 
africaine et l’organisation régionale 
est-africaine IGAD avaient lancé 
mercredi dernier un dialogue pour 
tenter de mettre un terme à l’impasse 
politique au Soudan, dans lequel ce 
pays, un des plus pauvres d’Afrique, 
est plongé depuis octobre 2021 et 
le coup d’État du chef de l’armée le 
général Abdel Fattah al-Burhane. Le 
prochain cycle de discussions était 
prévu pour dimanche. Mais les trois 
organismes internationaux « ont décidé 
de reporter les discussions compte 
tenu des derniers développements », a 
indiqué Fadi al-Qadi, le porte-parole 
de la Mission intégrée des Nations 
unies pour l’assistance à la transition au 
Soudan (Minuats). « Nous n’avons pas 
fi xé une nouvelle date pour la reprise 
des discussions », a-t-il ajouté.
La décision de reporter est intervenue 
alors qu’un bloc civil important 
représenté par les Forces de la liberté 
et du changement (FLC), fer de lance 
civil de la révolte qui a poussé en 2019 
l’armée à démettre le dictateur Omar 
al-Bachir, a refusé de participer à ces 
discussions. Jeudi, une délégation 
des FLC avait eu un entretien « non 
offi  ciel » avec des responsables 
militaires pour tenter de briser 
l’impasse. Mais un représentant des 
FLC avait par la suite estimé que ces 
discussions représentaient une « fausse 
solution politique » et « justifi aient » 
le coup d’État. Depuis le coup d’État, 
la communauté internationale n’a eu 
de cesse de faire du retour des civils au 
pouvoir la condition sine qua non pour 
la reprise de son aide au Soudan, l’un 
des pays les plus pauvres au monde. 
Elle réclame également la fi n d’une 
répression qui a fait 100 morts dans les 
rangs des manifestants prodémocratie 
depuis le 25 octobre.

ISRAËL
La Norvège va étiqueter les 
produits des colonies 
Imitant l’Union européenne, le 
gouvernement norvégien a décidé 
d’adopter un étiquetage spécifi que 
pour les produits venant des colonies 
israéliennes, suscitant la condamnation 
d’Israël. Cette décision, qui prévoit 
également une mention spécifi que 
pour les territoires occupés, « va 
aff ecter négativement les relations 
bilatérales entre Israël et la Norvège, 
de même que la pertinence de la 
Norvège pour promouvoir les relations 
entre Israël et les Palestiniens », a 
réagi le ministère israélien des Aff aires 
étrangères, dans un communiqué. 
La diplomatie israélienne fait ainsi 
allusion au rôle de médiateur du confl it 
israélo-palestinien qu’essaie de jouer 
la Norvège depuis des années, avec 
comme principal exemple les accords 
d’Oslo dans les années 1990. Dans 
un communiqué diff usé vendredi, le 
gouvernement norvégien a annoncé 
que l’origine « Israël » ne convenait que 
pour les produits venant des territoires 
sous contrôle israélien, au 4 juin 1967. 
« Les denrées alimentaires originaires 
des zones occupées par Israël doivent 
être étiquetées avec la zone d’où 
provient le produit et (indiquer) s’il 
provient d’une colonie israélienne si 
tel est le cas », selon Oslo. La mesure 
s’appliquera aux territoires occupés du 
plateau du Golan et de la Cisjordanie, 
« y compris Jérusalem-Est », selon 
le gouvernement norvégien. Elle 
concerne principalement des 
importations de vin, d’huile d’olive, 
de fruits et de légumes. Dans une 
déclaration à l’agence norvégienne 
NTB, la chef de la diplomatie du pays 
scandinave a affi  rmé qu’il ne s’agissait 
« en aucune façon d’un boycott 
d’Israël » et que le boycott restait selon 
Oslo « une mauvaise politique ».

TERRITOIRES PALESTINIENS
Rencontre à Ramallah entre 
Abbas et une délégation 
américaine
Une délégation américaine menée 
par la secrétaire d’État adjointe pour 
le Moyen-Orient Barbara Leaf a 
rencontré samedi soir à Ramallah 
le président palestinien Mahmoud 
Abbas en prévision d’une visite 
attendue dans la région de Joe Biden. 
Au cours de cet entretien, M. Abbas 
a réitéré sa demande de retirer 
l’Organisation de libération de la 
Palestine (OLP) de la liste américaine 
des entités terroristes et de rouvrir 
le bureau de l’OLP à Washington 
et le consulat américain pour les 
Palestiniens à Jérusalem, fermés sous 
l’administration de Donald Trump, 
ont indiqué ses services dans un 
communiqué. Le président américain 
Joe Biden s’était engagé à rouvrir le 
consulat américain pour Jérusalem-
Est, fermé sous Donald Trump 
dont l’administration avait reconnu 
Jérusalem comme capitale d’Israël, 
suscitant ainsi l’ire des Palestiniens 
qui aspirent à faire de la partie 
orientale de la ville la capitale de leur 
futur État. Or Israël s’oppose à la 
réouverture de ce consulat pour les 
Palestiniens à Jérusalem, suggérant 
plutôt aux États-Unis d’ouvrir cette 
mission diplomatique à Ramallah, 
siège de l’Autorité palestinienne en 
Cisjordanie occupée.

Brèves régionales

La gauche unie (25 % à 26,2 %) et 
le camp du président Macron (25 % 
à 25,8 %) arrivent au coude-à-coude 
au premier tour des élections législa-
tives dimanche, sur fond d’abstention 
record (52,1 % à 52,8 %), ouvrant 
ainsi le jeu du second tour dans une 
semaine.

Les premières projections des 577 
sièges donnent un avantage à la ma-
jorité sortante réunie sous l’étiquette 
Ensemble !, avec une fourchette de 
260 à 300 sièges devant la gauche 
(LFI, PCF, PS et EELV) rassemblée 
sous la bannière Nupes (150 à 208), 
selon l’institut Harris, et une four-
chette de 275 à 310 pour Ensemble ! 
et 190 à 210 pour la Nupes, selon 
IFOP-Fiducial.

Mais elles ne règlent pas deux 
grandes questions : le chef de l’État 
parviendra-t-il à conserver sa majo-
rité absolue à l’Assemblée nationale ? 
Et la gauche trouvera-t-elle des ré-
serves de voix suffisantes pour en-
voyer, comme elle l’espère, l’insoumis 
Jean-Luc Mélenchon à Matignon ? 

Comme prévu, les candidats du 
Rassemblement national (18,5 % à 
19,8 %) n’ont pas réussi à capitaliser 
sur la dynamique de Marine Le Pen 
à la présidentielle, qui avait engran-
gé plus de 40 % des voix au second 
tour. Cantonné à huit élus en 2017, 
le contingent de députés RN devrait 
cependant être nettement plus étoffé 
cette fois, et compter encore dans ses 
rangs Mme Le Pen, donnée large-
ment en tête dans sa circonscription 
du Pas-de-Calais (autour de 55 %).

À l’inverse, dans le sillage de la 
lourde chute de sa candidate Valé-
rie Pécresse à la présidentielle, LR 
(11,6 % à 14 %) devrait perdre sa 
place de premier groupe d’opposition 
à l’Assemblée nationale.

Abstention record
La clé du second tour résidera une 

nouvelle fois dans la participation, 
historiquement basse ce dimanche 
pour un premier tour d’élections lé-

gislatives, entre 47 et 47,5 % selon les 
instituts, et touchant jeunes et classes 
populaires en priorité. 

Depuis 1993, le désintérêt n’a ces-
sé de s’accroître pour ces scrutins, 
une tendance qui s’est accélérée avec 
l’instauration du quinquennat et l’ali-
gnement des élections présidentielle 
et législatives en 2002. Conséquence : 
comme en 2017 (48,7 % de participa-
tion), une majorité de Français en âge 
de voter a décidé de bouder les urnes. 

Pourtant, les différents partis enga-
gés n’ont cessé d’envoyer des appels à 
la mobilisation et ont lourdement in-
sisté sur les enjeux, six semaines après 
avoir vu Emmanuel Macron obtenir 
un second mandat à l’Élysée. 

Pour le chef de l’État, qui a appelé 
les Français à lui donner « une majo-
rité forte et claire », il s’agit d’être en 
mesure de faire approuver les nom-
breuses réformes promises dans son 
programme, à commencer par celle 
des retraites qui doit entrer en appli-
cation dans un an.

L’exécutif a aussi insisté ces der-
nières semaines sur son intention de 
faire voter dès juillet un ensemble de 

mesures pour le pouvoir d’achat, afin 
de contrer une inflation qui grève le 
budget des ménages et pèse sur les 
comptes des entreprises. 

Comme attendu, le score des can-
didats macronistes est en reflux par 
rapport à la vague de 2017, quand La 
République en marche et le MoDem 
avaient raflé plus de 32 % au premier 
tour avant d’obtenir près de 350 dé-
putés au second. Reste à savoir si ce 
tassement se traduira par une perte 
de la majorité absolue (289 députés) 
et donc l’obligation de composer avec 
d’autres groupes pour faire adopter 
les textes de l’exécutif.

Revanche de la gauche
Autre centre d’attention, le sort des 

15 membres du gouvernement enga-
gés, à commencer par la Première mi-
nistre Élisabeth Borne en lice dans le 
Calvados et créditée de 33 % à 36,5 % 
selon les sondages. En cas de défaite, 
ils devront démissionner, conformé-
ment à une règle non écrite mais déjà 
appliquée en 2017 par M. Macron.

�éoriquement la plus en danger, la 
secrétaire d’État à la Mer Justine Be-

nin (MoDem) est en ballottage favo-
rable face au candidat Nupes Chris-
tian Baptiste en Guadeloupe, où l’on 
a voté dès samedi.

Côté Nupes, l’espoir est ténu d’im-
poser à M. Macron un gouvernement 
de cohabitation, comme la gauche 
plurielle y était parvenue en 1997 avec 
Lionel Jospin. Alors que M. Mélen-
chon avait exhorté les Français à faire 
de ces élections un « troisième tour » de 
la présidentielle, la gauche devrait tout 
de même s’imposer comme le principal 
bloc d’opposition au palais Bourbon.

Une forme de demie-victoire tac-
tique quand de l’autre côté de l’hémi-
cycle, Les Républicains vont compter 
leurs survivants parmi la centaine de 
sortants, en espérant tirer au maxi-
mum profit de leur ancrage local.

Parmi les points chauds surveillés 
dimanche soir figuraient les résul-
tats dans la 4e circonscription du Var 
où concourt le polémiste d’extrême 
droite Éric Zemmour, qui compte 
ainsi parachever son atterrissage en 
politique après la présidentielle.

Source : AFP

L’Iran et le Venezuela, deux pays pé-
troliers soumis à des sanctions améri-
caines, ont signé samedi un accord de 
coopération sur 20 ans pour renforcer 
leur alliance face aux États-Unis, leur 
adversaire commun.

« La signature d’un accord de coo-
pération stratégique de 20 ans (...) 
montre la détermination des hauts 
responsables des deux pays à déve-
lopper les relations bilatérales dans 
différents domaines », a affirmé le 
président Ebrahim Raïssi lors d’une 
déclaration à la presse avec son ho-
mologue vénézuélien Nicolas Madu-
ro, en visite dans le pays.

Ce document stratégique a été 
signé par les ministres des Affaires 
étrangères puis les ministres concer-
nés ont signé des accords de coopéra-
tion dans les domaines politique, éco-
nomique, du tourisme, du pétrole et 
de la pétrochimie, a détaillé l’agence 
officielle iranienne IRNA.

Le guide suprême iranien, l’ayatol-
lah Ali Khamenei, qui a reçu le pré-
sident vénézuélien dans sa résidence à 
Téhéran, a souligné que « l’expérience 
réussie des deux pays a montré que la 
résistance est la seule façon de faire 
face aux pressions américaines ».

« Votre résistance et celle du peuple 
vénézuélien sont très précieuses car 
elles renforcent la dignité du pays. 
Aujourd’hui la vision américaine du 
Venezuela est fondamentalement 
différente de celle du passé », a-t-il 
déclaré selon un communiqué diffusé 
par son bureau.

Amitié indéfectible
Ali Khamenei a par ailleurs salué 

les « relations étroites » avec le Vene-
zuela, affirmant que son pays est prêt 
« à prendre des risques pour aider ses 
amis quand ils sont en danger ». M. 
Maduro, arrivé vendredi en Iran, s’est 

félicité dans sa déclaration à la presse 
de « l’amitié indéfectible entre les 
deux pays ». « Nous avons d’impor-
tants projets de coopération dans les 
domaines de la défense, de l’énergie, 
du pétrole, du gaz, des raffineries et 
du secteur pétrochimique », a-t-il 
déclaré, mentionnant aussi « la coo-
pération financière avec la Banque 
nationale de développement ira-
no-vénézuélienne ».

Le président Maduro a également 
fait état « des projets communs pour 
produire de la nourriture au Vene-
zuela et l’exporter en Iran et dans 
la région ». Il a par ailleurs annoncé 
l’inauguration le 18 juillet du vol Té-
héran-Caracas afin de promouvoir 
le tourisme entre les deux pays. « Le 
Venezuela est prêt à recevoir des tou-
ristes d’Iran qui pourront jouir de la 
beauté des Caraïbes, des Andes et de 
l’Amazonie », a-t-il dit.

Les deux chefs d’État ont assisté au 

palais présidentiel en vidéoconférence 
à une cérémonie de remise « dans le 
Golfe » au Venezuela d’un tanker fa-
briqué en Iran, a annoncé IRNA. Il 
s’agit du deuxième bâtiment sur les 
quatre commandés par Caracas, a 
précisé l’agence.

Résister aux sanctions
M. Raïssi a lui aussi rendu hom-

mage à la « résistance » du Venezuela 
face aux États-Unis. « Le Venezuela a 
traversé des années difficiles mais la
détermination du peuple, des respon-
sables et du président du pays a permis 
de résister aux sanctions », a souligné 
le président iranien. « Aujourd’hui, ce 
pays a surmonté l’hyperinflation et la 
croissance économique a repris. C’est 
un bon signe qui prouve à tous que
la résistance fonctionnera et obligera
l’ennemi à battre en retraite », a-t-il
ajouté.

En mai, le ministre iranien du Pé-

trole Javad Owji avait effectué une 
visite officielle au Venezuela, pays 
qui possède les plus grandes réserves 
prouvées de brut au monde, et avait 
rencontré le président Maduro. Au 
cours de son voyage, M. Owji s’était 
également entretenu avec son homo-
logue vénézuélien Tareck el-Aissami 
pour trouver des moyens de faire face 
aux sanctions paralysantes imposées 
par les États-Unis aux deux pays.

Les relations entre les deux pro-
ducteurs de pétrole étaient fortes du 
temps du leader socialiste Hugo Cha-
vez (1999-2013) et se sont encore 
renforcées sous son successeur.

Avant l’Iran, M. Maduro s’est rendu 
ces derniers jours en Turquie puis en 
Algérie.

En 2020, le Venezuela avait reçu 
deux cargaisons de carburant et de 
dérivés de l’Iran pour aider à faire face 
à des pénuries nationales.

Source : AFP
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L’Iran annonce un accord de coopération 
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Ebrahim Raïssi et Nicolas Maduro au cours de leur conférence de presse commune, le 11 juin 2022, à Téhéran. Photo AFP

7Mondelundi 13 juin 2022 L’Orient-Le Jour

IRAK
Démission des élus du courant 
Sadr, plus grand groupe au 
Parlement
Les 73 députés du courant du leader 
chiite Moqtada Sadr, plus importante 
formation à l’Assemblée d’Irak, 
ont présenté dimanche soir leur 
démission, un geste destiné à faire 
pression pour qu’avance la formation 
du gouvernement en panne depuis 
les législatives de 2021. « Nous avons 
accepté à contrecœur les demandes 
de nos frères et sœurs, représentants 
du bloc sadriste, de démissionner », a 
annoncé le président du Parlement, 
Mohammad al-Halboussi, sur 
Twitter après avoir reçu les lettres de 
démission des 73 élus de Moqtada 
Sadr. Le leader chiite, habitué des 
symboles politiques, avait lui-même 
demandé à ses députés jeudi de 
« préparer » leur démission. Selon 
le politologue irakien Hamzeh 
Haddad, « le Parlement doit encore 
entériner » ces démissions « à la 
majorité absolue » pour qu’elles 
deviennent eff ectives. Or les vacances 
parlementaires ont débuté jeudi et les 
élus ne doivent retrouver l’hémicycle 
qu’au mois d’août. Ce soubresaut 
vient toutefois souligner l’impasse 
politique totale dans laquelle se 
trouve l’Irak où, depuis 2003 et la 
chute du président Saddam Hussein, 
les tractations entre partis en vue 
de former un gouvernement et 
de nommer un Premier ministre 
jouent les prolongations. Depuis les 
législatives anticipées d’octobre 2021, 
desquelles le mouvement sadriste 
est ressorti grand gagnant, les deux 
pôles du chiisme politique – celui 
de Moqtada Sadr et les pro-Iran du 
Cadre de coordination – continuent 
à revendiquer une majorité au 
Parlement et le droit de nommer le 
Premier ministre.

SYRIE
Une piste de l’aéroport de Damas, 
endommagée par une frappe, 
bientôt opérationnelle 
Une piste endommagée de l’aéroport 
international de Damas, mis à l’arrêt 
depuis vendredi après une frappe 
israélienne, sera opérationnelle 
« dans les prochains jours », a 
annoncé dimanche le ministre 
syrien des Transports. « Les 
travaux de réhabilitation d’une 
piste endommagée par l’agression 
israélienne ont commencé (...) et 
(la piste) sera remise en service 
dans les prochains jours », a déclaré 
Zouheir Khouzeim, cité par le journal 
progouvernemental al-Watan. Les 
équipes techniques travaillent 24 
heures sur 24 pour rendre l’aéroport 
à nouveau fonctionnel « dès que 
possible », a précisé le ministre. 
Vendredi avant l’aube, l’aviation 
israélienne a bombardé l’aéroport situé 
dans le sud de la capitale syrienne, 
endommageant les bâtiments et 
mettant les pistes d’atterrissage hors 
service. Samedi, le ministère syrien 
des Transports a affi  rmé que les 
pistes d’atterrissage de l’aéroport 
ont été « gravement » endommagées 
lors du raid israélien. La frappe a 
provoqué l’arrêt jusqu’à nouvel ordre 
du trafi c dans cet aéroport. Ce n’est 
pas la première fois que l’aéroport de 
Damas est pris pour cible par Israël, 
mais la suspension des vols est un fait 
rare. D’après l’Observatoire syrien 
des droits de l’homme (OSDH), 
une piste d’atterrissage avait été 
endommagée et mise hors service en 
2021 après un raid israélien visant des 
dépôts appartenant aux milices pro-
iraniennes près de l’aéroport. D’après 
l’ONG, l’attaque de vendredi a 
touché la seule piste encore en service 
de l’aéroport, ainsi que plusieurs 
bâtiments adjacents.

LIBERTÉS
Le Maroc interdit « La dame du 
paradis », fi lm contesté dans le 
monde musulman
Le Maroc a interdit la projection du 
fi lm britannique La dame du paradis 
(« � e Lady of Heaven ») considéré 
comme « blasphématoire » dans 
plusieurs pays musulmans, selon un 
communiqué offi  ciel publié samedi 
soir. « Le Centre cinématographique 
marocain (CCM) a décidé de ne 
pas accorder une autorisation au 
fi lm La dame du paradis (� e Lady of 
Heaven) de son réalisateur Eli King 
et son auteur Yasser al-Habib et 
d’interdire sa projection commerciale 
ou culturelle sur le territoire national », 
indique le communiqué. Ce long-
métrage raconte l’histoire de la fi lle du 
prophète Mahomet, Fatima Zahra, 
épouse d’Ali, premier imam chiite. 
Le CCM est chargé d’accorder les 
visas d’exploitation des fi lms, tournés 
au Maroc ou à l’étranger, pour la 
distribution en salles, « dans le respect 
de la législation » et à condition 
qu’ils ne soient « pas contraires 
aux constantes et aux sacralités du 
royaume ». Sa décision survient 
après que le Conseil supérieur des 
oulémas – l’instance offi  cielle chargée 
d’émettre des fatwas (avis religieux) 
– a « fermement condamné »
samedi le contenu du fi lm. Dans un
communiqué, le Conseil des oulémas, 
qui est présidé par le roi Mohammed
VI, dénonce « la falsifi cation fl agrante
de faits établis de l’histoire de l’islam ». 
Décrivant la lutte de succession de
Mahomet après sa mort, il a été
jugé « blasphématoire » en Égypte, 
au Pakistan, en Iran et en Irak,
notamment.

SOUDAN
Les discussions sous l’égide de 
l’ONU à Khartoum reportées sine 
die
La seconde série de pourparlers sous 
l’égide de l’ONU pour résoudre la crise 
politique au Soudan a été reportée sine 
die, après la défection d’un important 
bloc civil, a indiqué un porte-parole 
onusien samedi. L’ONU, l’Union 
africaine et l’organisation régionale 
est-africaine IGAD avaient lancé 
mercredi dernier un dialogue pour 
tenter de mettre un terme à l’impasse 
politique au Soudan, dans lequel ce 
pays, un des plus pauvres d’Afrique, 
est plongé depuis octobre 2021 et 
le coup d’État du chef de l’armée le 
général Abdel Fattah al-Burhane. Le 
prochain cycle de discussions était 
prévu pour dimanche. Mais les trois 
organismes internationaux « ont décidé 
de reporter les discussions compte 
tenu des derniers développements », a 
indiqué Fadi al-Qadi, le porte-parole 
de la Mission intégrée des Nations 
unies pour l’assistance à la transition au 
Soudan (Minuats). « Nous n’avons pas 
fi xé une nouvelle date pour la reprise 
des discussions », a-t-il ajouté.
La décision de reporter est intervenue 
alors qu’un bloc civil important 
représenté par les Forces de la liberté 
et du changement (FLC), fer de lance 
civil de la révolte qui a poussé en 2019 
l’armée à démettre le dictateur Omar 
al-Bachir, a refusé de participer à ces 
discussions. Jeudi, une délégation 
des FLC avait eu un entretien « non 
offi  ciel » avec des responsables 
militaires pour tenter de briser 
l’impasse. Mais un représentant des 
FLC avait par la suite estimé que ces 
discussions représentaient une « fausse 
solution politique » et « justifi aient » 
le coup d’État. Depuis le coup d’État, 
la communauté internationale n’a eu 
de cesse de faire du retour des civils au 
pouvoir la condition sine qua non pour 
la reprise de son aide au Soudan, l’un 
des pays les plus pauvres au monde. 
Elle réclame également la fi n d’une 
répression qui a fait 100 morts dans les 
rangs des manifestants prodémocratie 
depuis le 25 octobre.

ISRAËL
La Norvège va étiqueter les 
produits des colonies 
Imitant l’Union européenne, le 
gouvernement norvégien a décidé 
d’adopter un étiquetage spécifi que 
pour les produits venant des colonies 
israéliennes, suscitant la condamnation 
d’Israël. Cette décision, qui prévoit 
également une mention spécifi que 
pour les territoires occupés, « va 
aff ecter négativement les relations 
bilatérales entre Israël et la Norvège, 
de même que la pertinence de la 
Norvège pour promouvoir les relations 
entre Israël et les Palestiniens », a 
réagi le ministère israélien des Aff aires 
étrangères, dans un communiqué. 
La diplomatie israélienne fait ainsi 
allusion au rôle de médiateur du confl it 
israélo-palestinien qu’essaie de jouer 
la Norvège depuis des années, avec 
comme principal exemple les accords 
d’Oslo dans les années 1990. Dans 
un communiqué diff usé vendredi, le 
gouvernement norvégien a annoncé 
que l’origine « Israël » ne convenait que 
pour les produits venant des territoires 
sous contrôle israélien, au 4 juin 1967. 
« Les denrées alimentaires originaires 
des zones occupées par Israël doivent 
être étiquetées avec la zone d’où 
provient le produit et (indiquer) s’il 
provient d’une colonie israélienne si 
tel est le cas », selon Oslo. La mesure 
s’appliquera aux territoires occupés du 
plateau du Golan et de la Cisjordanie, 
« y compris Jérusalem-Est », selon 
le gouvernement norvégien. Elle 
concerne principalement des 
importations de vin, d’huile d’olive, 
de fruits et de légumes. Dans une 
déclaration à l’agence norvégienne 
NTB, la chef de la diplomatie du pays 
scandinave a affi  rmé qu’il ne s’agissait 
« en aucune façon d’un boycott 
d’Israël » et que le boycott restait selon 
Oslo « une mauvaise politique ».

TERRITOIRES PALESTINIENS
Rencontre à Ramallah entre 
Abbas et une délégation 
américaine
Une délégation américaine menée 
par la secrétaire d’État adjointe pour 
le Moyen-Orient Barbara Leaf a 
rencontré samedi soir à Ramallah 
le président palestinien Mahmoud 
Abbas en prévision d’une visite 
attendue dans la région de Joe Biden. 
Au cours de cet entretien, M. Abbas 
a réitéré sa demande de retirer 
l’Organisation de libération de la 
Palestine (OLP) de la liste américaine 
des entités terroristes et de rouvrir 
le bureau de l’OLP à Washington 
et le consulat américain pour les 
Palestiniens à Jérusalem, fermés sous 
l’administration de Donald Trump, 
ont indiqué ses services dans un 
communiqué. Le président américain 
Joe Biden s’était engagé à rouvrir le 
consulat américain pour Jérusalem-
Est, fermé sous Donald Trump 
dont l’administration avait reconnu 
Jérusalem comme capitale d’Israël, 
suscitant ainsi l’ire des Palestiniens 
qui aspirent à faire de la partie 
orientale de la ville la capitale de leur 
futur État. Or Israël s’oppose à la 
réouverture de ce consulat pour les 
Palestiniens à Jérusalem, suggérant 
plutôt aux États-Unis d’ouvrir cette 
mission diplomatique à Ramallah, 
siège de l’Autorité palestinienne en 
Cisjordanie occupée.

Brèves régionales

La gauche unie (25 % à 26,2 %) et 
le camp du président Macron (25 % 
à 25,8 %) arrivent au coude-à-coude 
au premier tour des élections législa-
tives dimanche, sur fond d’abstention 
record (52,1 % à 52,8 %), ouvrant 
ainsi le jeu du second tour dans une 
semaine.

Les premières projections des 577 
sièges donnent un avantage à la ma-
jorité sortante réunie sous l’étiquette 
Ensemble !, avec une fourchette de 
260 à 300 sièges devant la gauche 
(LFI, PCF, PS et EELV) rassemblée 
sous la bannière Nupes (150 à 208), 
selon l’institut Harris, et une four-
chette de 275 à 310 pour Ensemble ! 
et 190 à 210 pour la Nupes, selon 
IFOP-Fiducial.

Mais elles ne règlent pas deux 
grandes questions : le chef de l’État 
parviendra-t-il à conserver sa majo-
rité absolue à l’Assemblée nationale ? 
Et la gauche trouvera-t-elle des ré-
serves de voix suffisantes pour en-
voyer, comme elle l’espère, l’insoumis 
Jean-Luc Mélenchon à Matignon ? 

Comme prévu, les candidats du 
Rassemblement national (18,5 % à 
19,8 %) n’ont pas réussi à capitaliser 
sur la dynamique de Marine Le Pen 
à la présidentielle, qui avait engran-
gé plus de 40 % des voix au second 
tour. Cantonné à huit élus en 2017, 
le contingent de députés RN devrait 
cependant être nettement plus étoffé 
cette fois, et compter encore dans ses 
rangs Mme Le Pen, donnée large-
ment en tête dans sa circonscription 
du Pas-de-Calais (autour de 55 %).

À l’inverse, dans le sillage de la 
lourde chute de sa candidate Valé-
rie Pécresse à la présidentielle, LR 
(11,6 % à 14 %) devrait perdre sa 
place de premier groupe d’opposition 
à l’Assemblée nationale.

Abstention record
La clé du second tour résidera une 

nouvelle fois dans la participation, 
historiquement basse ce dimanche 
pour un premier tour d’élections lé-

gislatives, entre 47 et 47,5 % selon les 
instituts, et touchant jeunes et classes 
populaires en priorité. 

Depuis 1993, le désintérêt n’a ces-
sé de s’accroître pour ces scrutins, 
une tendance qui s’est accélérée avec 
l’instauration du quinquennat et l’ali-
gnement des élections présidentielle 
et législatives en 2002. Conséquence : 
comme en 2017 (48,7 % de participa-
tion), une majorité de Français en âge 
de voter a décidé de bouder les urnes. 

Pourtant, les différents partis enga-
gés n’ont cessé d’envoyer des appels à 
la mobilisation et ont lourdement in-
sisté sur les enjeux, six semaines après 
avoir vu Emmanuel Macron obtenir 
un second mandat à l’Élysée. 

Pour le chef de l’État, qui a appelé 
les Français à lui donner « une majo-
rité forte et claire », il s’agit d’être en 
mesure de faire approuver les nom-
breuses réformes promises dans son 
programme, à commencer par celle 
des retraites qui doit entrer en appli-
cation dans un an.

L’exécutif a aussi insisté ces der-
nières semaines sur son intention de 
faire voter dès juillet un ensemble de 

mesures pour le pouvoir d’achat, afin 
de contrer une inflation qui grève le 
budget des ménages et pèse sur les 
comptes des entreprises. 

Comme attendu, le score des can-
didats macronistes est en reflux par 
rapport à la vague de 2017, quand La 
République en marche et le MoDem 
avaient raflé plus de 32 % au premier 
tour avant d’obtenir près de 350 dé-
putés au second. Reste à savoir si ce 
tassement se traduira par une perte 
de la majorité absolue (289 députés) 
et donc l’obligation de composer avec 
d’autres groupes pour faire adopter 
les textes de l’exécutif.

Revanche de la gauche
Autre centre d’attention, le sort des 

15 membres du gouvernement enga-
gés, à commencer par la Première mi-
nistre Élisabeth Borne en lice dans le 
Calvados et créditée de 33 % à 36,5 % 
selon les sondages. En cas de défaite, 
ils devront démissionner, conformé-
ment à une règle non écrite mais déjà 
appliquée en 2017 par M. Macron.

�éoriquement la plus en danger, la 
secrétaire d’État à la Mer Justine Be-

nin (MoDem) est en ballottage favo-
rable face au candidat Nupes Chris-
tian Baptiste en Guadeloupe, où l’on 
a voté dès samedi.

Côté Nupes, l’espoir est ténu d’im-
poser à M. Macron un gouvernement 
de cohabitation, comme la gauche 
plurielle y était parvenue en 1997 avec 
Lionel Jospin. Alors que M. Mélen-
chon avait exhorté les Français à faire 
de ces élections un « troisième tour » de 
la présidentielle, la gauche devrait tout 
de même s’imposer comme le principal 
bloc d’opposition au palais Bourbon.

Une forme de demie-victoire tac-
tique quand de l’autre côté de l’hémi-
cycle, Les Républicains vont compter 
leurs survivants parmi la centaine de 
sortants, en espérant tirer au maxi-
mum profit de leur ancrage local.

Parmi les points chauds surveillés 
dimanche soir figuraient les résul-
tats dans la 4e circonscription du Var 
où concourt le polémiste d’extrême 
droite Éric Zemmour, qui compte 
ainsi parachever son atterrissage en 
politique après la présidentielle.

Source : AFP

L’Iran et le Venezuela, deux pays pé-
troliers soumis à des sanctions améri-
caines, ont signé samedi un accord de 
coopération sur 20 ans pour renforcer 
leur alliance face aux États-Unis, leur 
adversaire commun.

« La signature d’un accord de coo-
pération stratégique de 20 ans (...) 
montre la détermination des hauts 
responsables des deux pays à déve-
lopper les relations bilatérales dans 
différents domaines », a affirmé le 
président Ebrahim Raïssi lors d’une 
déclaration à la presse avec son ho-
mologue vénézuélien Nicolas Madu-
ro, en visite dans le pays.

Ce document stratégique a été 
signé par les ministres des Affaires 
étrangères puis les ministres concer-
nés ont signé des accords de coopéra-
tion dans les domaines politique, éco-
nomique, du tourisme, du pétrole et 
de la pétrochimie, a détaillé l’agence 
officielle iranienne IRNA.

Le guide suprême iranien, l’ayatol-
lah Ali Khamenei, qui a reçu le pré-
sident vénézuélien dans sa résidence à 
Téhéran, a souligné que « l’expérience 
réussie des deux pays a montré que la 
résistance est la seule façon de faire 
face aux pressions américaines ».

« Votre résistance et celle du peuple 
vénézuélien sont très précieuses car 
elles renforcent la dignité du pays. 
Aujourd’hui la vision américaine du 
Venezuela est fondamentalement 
différente de celle du passé », a-t-il 
déclaré selon un communiqué diffusé 
par son bureau.

Amitié indéfectible
Ali Khamenei a par ailleurs salué 

les « relations étroites » avec le Vene-
zuela, affirmant que son pays est prêt 
« à prendre des risques pour aider ses 
amis quand ils sont en danger ». M. 
Maduro, arrivé vendredi en Iran, s’est 

félicité dans sa déclaration à la presse 
de « l’amitié indéfectible entre les 
deux pays ». « Nous avons d’impor-
tants projets de coopération dans les 
domaines de la défense, de l’énergie, 
du pétrole, du gaz, des raffineries et 
du secteur pétrochimique », a-t-il 
déclaré, mentionnant aussi « la coo-
pération financière avec la Banque 
nationale de développement ira-
no-vénézuélienne ».

Le président Maduro a également 
fait état « des projets communs pour 
produire de la nourriture au Vene-
zuela et l’exporter en Iran et dans 
la région ». Il a par ailleurs annoncé 
l’inauguration le 18 juillet du vol Té-
héran-Caracas afin de promouvoir 
le tourisme entre les deux pays. « Le 
Venezuela est prêt à recevoir des tou-
ristes d’Iran qui pourront jouir de la 
beauté des Caraïbes, des Andes et de 
l’Amazonie », a-t-il dit.

Les deux chefs d’État ont assisté au 

palais présidentiel en vidéoconférence 
à une cérémonie de remise « dans le 
Golfe » au Venezuela d’un tanker fa-
briqué en Iran, a annoncé IRNA. Il 
s’agit du deuxième bâtiment sur les 
quatre commandés par Caracas, a 
précisé l’agence.

Résister aux sanctions
M. Raïssi a lui aussi rendu hom-

mage à la « résistance » du Venezuela 
face aux États-Unis. « Le Venezuela a 
traversé des années difficiles mais la
détermination du peuple, des respon-
sables et du président du pays a permis 
de résister aux sanctions », a souligné 
le président iranien. « Aujourd’hui, ce 
pays a surmonté l’hyperinflation et la 
croissance économique a repris. C’est 
un bon signe qui prouve à tous que
la résistance fonctionnera et obligera
l’ennemi à battre en retraite », a-t-il
ajouté.

En mai, le ministre iranien du Pé-

trole Javad Owji avait effectué une 
visite officielle au Venezuela, pays 
qui possède les plus grandes réserves 
prouvées de brut au monde, et avait 
rencontré le président Maduro. Au 
cours de son voyage, M. Owji s’était 
également entretenu avec son homo-
logue vénézuélien Tareck el-Aissami 
pour trouver des moyens de faire face 
aux sanctions paralysantes imposées 
par les États-Unis aux deux pays.

Les relations entre les deux pro-
ducteurs de pétrole étaient fortes du 
temps du leader socialiste Hugo Cha-
vez (1999-2013) et se sont encore 
renforcées sous son successeur.

Avant l’Iran, M. Maduro s’est rendu 
ces derniers jours en Turquie puis en 
Algérie.

En 2020, le Venezuela avait reçu 
deux cargaisons de carburant et de 
dérivés de l’Iran pour aider à faire face 
à des pénuries nationales.

Source : AFP
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Ebrahim Raïssi et Nicolas Maduro au cours de leur conférence de presse commune, le 11 juin 2022, à Téhéran. Photo AFP
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IRAK
Démission des élus du courant 
Sadr, plus grand groupe au 
Parlement
Les 73 députés du courant du leader 
chiite Moqtada Sadr, plus importante 
formation à l’Assemblée d’Irak, 
ont présenté dimanche soir leur 
démission, un geste destiné à faire 
pression pour qu’avance la formation 
du gouvernement en panne depuis 
les législatives de 2021. « Nous avons 
accepté à contrecœur les demandes 
de nos frères et sœurs, représentants 
du bloc sadriste, de démissionner », a 
annoncé le président du Parlement, 
Mohammad al-Halboussi, sur 
Twitter après avoir reçu les lettres de 
démission des 73 élus de Moqtada 
Sadr. Le leader chiite, habitué des 
symboles politiques, avait lui-même 
demandé à ses députés jeudi de 
« préparer » leur démission. Selon 
le politologue irakien Hamzeh 
Haddad, « le Parlement doit encore 
entériner » ces démissions « à la 
majorité absolue » pour qu’elles 
deviennent eff ectives. Or les vacances 
parlementaires ont débuté jeudi et les 
élus ne doivent retrouver l’hémicycle 
qu’au mois d’août. Ce soubresaut 
vient toutefois souligner l’impasse 
politique totale dans laquelle se 
trouve l’Irak où, depuis 2003 et la 
chute du président Saddam Hussein, 
les tractations entre partis en vue 
de former un gouvernement et 
de nommer un Premier ministre 
jouent les prolongations. Depuis les 
législatives anticipées d’octobre 2021, 
desquelles le mouvement sadriste 
est ressorti grand gagnant, les deux 
pôles du chiisme politique – celui 
de Moqtada Sadr et les pro-Iran du 
Cadre de coordination – continuent 
à revendiquer une majorité au 
Parlement et le droit de nommer le 
Premier ministre.

SYRIE
Une piste de l’aéroport de Damas, 
endommagée par une frappe, 
bientôt opérationnelle 
Une piste endommagée de l’aéroport 
international de Damas, mis à l’arrêt 
depuis vendredi après une frappe 
israélienne, sera opérationnelle 
« dans les prochains jours », a 
annoncé dimanche le ministre 
syrien des Transports. « Les 
travaux de réhabilitation d’une 
piste endommagée par l’agression 
israélienne ont commencé (...) et 
(la piste) sera remise en service 
dans les prochains jours », a déclaré 
Zouheir Khouzeim, cité par le journal 
progouvernemental al-Watan. Les 
équipes techniques travaillent 24 
heures sur 24 pour rendre l’aéroport 
à nouveau fonctionnel « dès que 
possible », a précisé le ministre. 
Vendredi avant l’aube, l’aviation 
israélienne a bombardé l’aéroport situé 
dans le sud de la capitale syrienne, 
endommageant les bâtiments et 
mettant les pistes d’atterrissage hors 
service. Samedi, le ministère syrien 
des Transports a affi  rmé que les 
pistes d’atterrissage de l’aéroport 
ont été « gravement » endommagées 
lors du raid israélien. La frappe a 
provoqué l’arrêt jusqu’à nouvel ordre 
du trafi c dans cet aéroport. Ce n’est 
pas la première fois que l’aéroport de 
Damas est pris pour cible par Israël, 
mais la suspension des vols est un fait 
rare. D’après l’Observatoire syrien 
des droits de l’homme (OSDH), 
une piste d’atterrissage avait été 
endommagée et mise hors service en 
2021 après un raid israélien visant des 
dépôts appartenant aux milices pro-
iraniennes près de l’aéroport. D’après 
l’ONG, l’attaque de vendredi a 
touché la seule piste encore en service 
de l’aéroport, ainsi que plusieurs 
bâtiments adjacents.

LIBERTÉS
Le Maroc interdit « La dame du 
paradis », fi lm contesté dans le 
monde musulman
Le Maroc a interdit la projection du 
fi lm britannique La dame du paradis 
(« � e Lady of Heaven ») considéré 
comme « blasphématoire » dans 
plusieurs pays musulmans, selon un 
communiqué offi  ciel publié samedi 
soir. « Le Centre cinématographique 
marocain (CCM) a décidé de ne 
pas accorder une autorisation au 
fi lm La dame du paradis (� e Lady of 
Heaven) de son réalisateur Eli King 
et son auteur Yasser al-Habib et 
d’interdire sa projection commerciale 
ou culturelle sur le territoire national », 
indique le communiqué. Ce long-
métrage raconte l’histoire de la fi lle du 
prophète Mahomet, Fatima Zahra, 
épouse d’Ali, premier imam chiite. 
Le CCM est chargé d’accorder les 
visas d’exploitation des fi lms, tournés 
au Maroc ou à l’étranger, pour la 
distribution en salles, « dans le respect 
de la législation » et à condition 
qu’ils ne soient « pas contraires 
aux constantes et aux sacralités du 
royaume ». Sa décision survient 
après que le Conseil supérieur des 
oulémas – l’instance offi  cielle chargée 
d’émettre des fatwas (avis religieux) 
– a « fermement condamné »
samedi le contenu du fi lm. Dans un
communiqué, le Conseil des oulémas, 
qui est présidé par le roi Mohammed
VI, dénonce « la falsifi cation fl agrante
de faits établis de l’histoire de l’islam ». 
Décrivant la lutte de succession de
Mahomet après sa mort, il a été
jugé « blasphématoire » en Égypte, 
au Pakistan, en Iran et en Irak,
notamment.

SOUDAN
Les discussions sous l’égide de 
l’ONU à Khartoum reportées sine 
die
La seconde série de pourparlers sous 
l’égide de l’ONU pour résoudre la crise 
politique au Soudan a été reportée sine 
die, après la défection d’un important 
bloc civil, a indiqué un porte-parole 
onusien samedi. L’ONU, l’Union 
africaine et l’organisation régionale 
est-africaine IGAD avaient lancé 
mercredi dernier un dialogue pour 
tenter de mettre un terme à l’impasse 
politique au Soudan, dans lequel ce 
pays, un des plus pauvres d’Afrique, 
est plongé depuis octobre 2021 et 
le coup d’État du chef de l’armée le 
général Abdel Fattah al-Burhane. Le 
prochain cycle de discussions était 
prévu pour dimanche. Mais les trois 
organismes internationaux « ont décidé 
de reporter les discussions compte 
tenu des derniers développements », a 
indiqué Fadi al-Qadi, le porte-parole 
de la Mission intégrée des Nations 
unies pour l’assistance à la transition au 
Soudan (Minuats). « Nous n’avons pas 
fi xé une nouvelle date pour la reprise 
des discussions », a-t-il ajouté.
La décision de reporter est intervenue 
alors qu’un bloc civil important 
représenté par les Forces de la liberté 
et du changement (FLC), fer de lance 
civil de la révolte qui a poussé en 2019 
l’armée à démettre le dictateur Omar 
al-Bachir, a refusé de participer à ces 
discussions. Jeudi, une délégation 
des FLC avait eu un entretien « non 
offi  ciel » avec des responsables 
militaires pour tenter de briser 
l’impasse. Mais un représentant des 
FLC avait par la suite estimé que ces 
discussions représentaient une « fausse 
solution politique » et « justifi aient » 
le coup d’État. Depuis le coup d’État, 
la communauté internationale n’a eu 
de cesse de faire du retour des civils au 
pouvoir la condition sine qua non pour 
la reprise de son aide au Soudan, l’un 
des pays les plus pauvres au monde. 
Elle réclame également la fi n d’une 
répression qui a fait 100 morts dans les 
rangs des manifestants prodémocratie 
depuis le 25 octobre.

ISRAËL
La Norvège va étiqueter les 
produits des colonies 
Imitant l’Union européenne, le 
gouvernement norvégien a décidé 
d’adopter un étiquetage spécifi que 
pour les produits venant des colonies 
israéliennes, suscitant la condamnation 
d’Israël. Cette décision, qui prévoit 
également une mention spécifi que 
pour les territoires occupés, « va 
aff ecter négativement les relations 
bilatérales entre Israël et la Norvège, 
de même que la pertinence de la 
Norvège pour promouvoir les relations 
entre Israël et les Palestiniens », a 
réagi le ministère israélien des Aff aires 
étrangères, dans un communiqué. 
La diplomatie israélienne fait ainsi 
allusion au rôle de médiateur du confl it 
israélo-palestinien qu’essaie de jouer 
la Norvège depuis des années, avec 
comme principal exemple les accords 
d’Oslo dans les années 1990. Dans 
un communiqué diff usé vendredi, le 
gouvernement norvégien a annoncé 
que l’origine « Israël » ne convenait que 
pour les produits venant des territoires 
sous contrôle israélien, au 4 juin 1967. 
« Les denrées alimentaires originaires 
des zones occupées par Israël doivent 
être étiquetées avec la zone d’où 
provient le produit et (indiquer) s’il 
provient d’une colonie israélienne si 
tel est le cas », selon Oslo. La mesure 
s’appliquera aux territoires occupés du 
plateau du Golan et de la Cisjordanie, 
« y compris Jérusalem-Est », selon 
le gouvernement norvégien. Elle 
concerne principalement des 
importations de vin, d’huile d’olive, 
de fruits et de légumes. Dans une 
déclaration à l’agence norvégienne 
NTB, la chef de la diplomatie du pays 
scandinave a affi  rmé qu’il ne s’agissait 
« en aucune façon d’un boycott 
d’Israël » et que le boycott restait selon 
Oslo « une mauvaise politique ».

TERRITOIRES PALESTINIENS
Rencontre à Ramallah entre 
Abbas et une délégation 
américaine
Une délégation américaine menée 
par la secrétaire d’État adjointe pour 
le Moyen-Orient Barbara Leaf a 
rencontré samedi soir à Ramallah 
le président palestinien Mahmoud 
Abbas en prévision d’une visite 
attendue dans la région de Joe Biden. 
Au cours de cet entretien, M. Abbas 
a réitéré sa demande de retirer 
l’Organisation de libération de la 
Palestine (OLP) de la liste américaine 
des entités terroristes et de rouvrir 
le bureau de l’OLP à Washington 
et le consulat américain pour les 
Palestiniens à Jérusalem, fermés sous 
l’administration de Donald Trump, 
ont indiqué ses services dans un 
communiqué. Le président américain 
Joe Biden s’était engagé à rouvrir le 
consulat américain pour Jérusalem-
Est, fermé sous Donald Trump 
dont l’administration avait reconnu 
Jérusalem comme capitale d’Israël, 
suscitant ainsi l’ire des Palestiniens 
qui aspirent à faire de la partie 
orientale de la ville la capitale de leur 
futur État. Or Israël s’oppose à la 
réouverture de ce consulat pour les 
Palestiniens à Jérusalem, suggérant 
plutôt aux États-Unis d’ouvrir cette 
mission diplomatique à Ramallah, 
siège de l’Autorité palestinienne en 
Cisjordanie occupée.

Brèves régionales

La gauche unie (25 % à 26,2 %) et 
le camp du président Macron (25 % 
à 25,8 %) arrivent au coude-à-coude 
au premier tour des élections législa-
tives dimanche, sur fond d’abstention 
record (52,1 % à 52,8 %), ouvrant 
ainsi le jeu du second tour dans une 
semaine.

Les premières projections des 577 
sièges donnent un avantage à la ma-
jorité sortante réunie sous l’étiquette 
Ensemble !, avec une fourchette de 
260 à 300 sièges devant la gauche 
(LFI, PCF, PS et EELV) rassemblée 
sous la bannière Nupes (150 à 208), 
selon l’institut Harris, et une four-
chette de 275 à 310 pour Ensemble ! 
et 190 à 210 pour la Nupes, selon 
IFOP-Fiducial.

Mais elles ne règlent pas deux 
grandes questions : le chef de l’État 
parviendra-t-il à conserver sa majo-
rité absolue à l’Assemblée nationale ? 
Et la gauche trouvera-t-elle des ré-
serves de voix suffisantes pour en-
voyer, comme elle l’espère, l’insoumis 
Jean-Luc Mélenchon à Matignon ? 

Comme prévu, les candidats du 
Rassemblement national (18,5 % à 
19,8 %) n’ont pas réussi à capitaliser 
sur la dynamique de Marine Le Pen 
à la présidentielle, qui avait engran-
gé plus de 40 % des voix au second 
tour. Cantonné à huit élus en 2017, 
le contingent de députés RN devrait 
cependant être nettement plus étoffé 
cette fois, et compter encore dans ses 
rangs Mme Le Pen, donnée large-
ment en tête dans sa circonscription 
du Pas-de-Calais (autour de 55 %).

À l’inverse, dans le sillage de la 
lourde chute de sa candidate Valé-
rie Pécresse à la présidentielle, LR 
(11,6 % à 14 %) devrait perdre sa 
place de premier groupe d’opposition 
à l’Assemblée nationale.

Abstention record
La clé du second tour résidera une 

nouvelle fois dans la participation, 
historiquement basse ce dimanche 
pour un premier tour d’élections lé-

gislatives, entre 47 et 47,5 % selon les 
instituts, et touchant jeunes et classes 
populaires en priorité. 

Depuis 1993, le désintérêt n’a ces-
sé de s’accroître pour ces scrutins, 
une tendance qui s’est accélérée avec 
l’instauration du quinquennat et l’ali-
gnement des élections présidentielle 
et législatives en 2002. Conséquence : 
comme en 2017 (48,7 % de participa-
tion), une majorité de Français en âge 
de voter a décidé de bouder les urnes. 

Pourtant, les différents partis enga-
gés n’ont cessé d’envoyer des appels à 
la mobilisation et ont lourdement in-
sisté sur les enjeux, six semaines après 
avoir vu Emmanuel Macron obtenir 
un second mandat à l’Élysée. 

Pour le chef de l’État, qui a appelé 
les Français à lui donner « une majo-
rité forte et claire », il s’agit d’être en 
mesure de faire approuver les nom-
breuses réformes promises dans son 
programme, à commencer par celle 
des retraites qui doit entrer en appli-
cation dans un an.

L’exécutif a aussi insisté ces der-
nières semaines sur son intention de 
faire voter dès juillet un ensemble de 

mesures pour le pouvoir d’achat, afin 
de contrer une inflation qui grève le 
budget des ménages et pèse sur les 
comptes des entreprises. 

Comme attendu, le score des can-
didats macronistes est en reflux par 
rapport à la vague de 2017, quand La 
République en marche et le MoDem 
avaient raflé plus de 32 % au premier 
tour avant d’obtenir près de 350 dé-
putés au second. Reste à savoir si ce 
tassement se traduira par une perte 
de la majorité absolue (289 députés) 
et donc l’obligation de composer avec 
d’autres groupes pour faire adopter 
les textes de l’exécutif.

Revanche de la gauche
Autre centre d’attention, le sort des 

15 membres du gouvernement enga-
gés, à commencer par la Première mi-
nistre Élisabeth Borne en lice dans le 
Calvados et créditée de 33 % à 36,5 % 
selon les sondages. En cas de défaite, 
ils devront démissionner, conformé-
ment à une règle non écrite mais déjà 
appliquée en 2017 par M. Macron.

�éoriquement la plus en danger, la 
secrétaire d’État à la Mer Justine Be-

nin (MoDem) est en ballottage favo-
rable face au candidat Nupes Chris-
tian Baptiste en Guadeloupe, où l’on 
a voté dès samedi.

Côté Nupes, l’espoir est ténu d’im-
poser à M. Macron un gouvernement 
de cohabitation, comme la gauche 
plurielle y était parvenue en 1997 avec 
Lionel Jospin. Alors que M. Mélen-
chon avait exhorté les Français à faire 
de ces élections un « troisième tour » de 
la présidentielle, la gauche devrait tout 
de même s’imposer comme le principal 
bloc d’opposition au palais Bourbon.

Une forme de demie-victoire tac-
tique quand de l’autre côté de l’hémi-
cycle, Les Républicains vont compter 
leurs survivants parmi la centaine de 
sortants, en espérant tirer au maxi-
mum profit de leur ancrage local.

Parmi les points chauds surveillés 
dimanche soir figuraient les résul-
tats dans la 4e circonscription du Var 
où concourt le polémiste d’extrême 
droite Éric Zemmour, qui compte 
ainsi parachever son atterrissage en 
politique après la présidentielle.

Source : AFP

L’Iran et le Venezuela, deux pays pé-
troliers soumis à des sanctions améri-
caines, ont signé samedi un accord de 
coopération sur 20 ans pour renforcer 
leur alliance face aux États-Unis, leur 
adversaire commun.

« La signature d’un accord de coo-
pération stratégique de 20 ans (...) 
montre la détermination des hauts 
responsables des deux pays à déve-
lopper les relations bilatérales dans 
différents domaines », a affirmé le 
président Ebrahim Raïssi lors d’une 
déclaration à la presse avec son ho-
mologue vénézuélien Nicolas Madu-
ro, en visite dans le pays.

Ce document stratégique a été 
signé par les ministres des Affaires 
étrangères puis les ministres concer-
nés ont signé des accords de coopéra-
tion dans les domaines politique, éco-
nomique, du tourisme, du pétrole et 
de la pétrochimie, a détaillé l’agence 
officielle iranienne IRNA.

Le guide suprême iranien, l’ayatol-
lah Ali Khamenei, qui a reçu le pré-
sident vénézuélien dans sa résidence à 
Téhéran, a souligné que « l’expérience 
réussie des deux pays a montré que la 
résistance est la seule façon de faire 
face aux pressions américaines ».

« Votre résistance et celle du peuple 
vénézuélien sont très précieuses car 
elles renforcent la dignité du pays. 
Aujourd’hui la vision américaine du 
Venezuela est fondamentalement 
différente de celle du passé », a-t-il 
déclaré selon un communiqué diffusé 
par son bureau.

Amitié indéfectible
Ali Khamenei a par ailleurs salué 

les « relations étroites » avec le Vene-
zuela, affirmant que son pays est prêt 
« à prendre des risques pour aider ses 
amis quand ils sont en danger ». M. 
Maduro, arrivé vendredi en Iran, s’est 

félicité dans sa déclaration à la presse 
de « l’amitié indéfectible entre les 
deux pays ». « Nous avons d’impor-
tants projets de coopération dans les 
domaines de la défense, de l’énergie, 
du pétrole, du gaz, des raffineries et 
du secteur pétrochimique », a-t-il 
déclaré, mentionnant aussi « la coo-
pération financière avec la Banque 
nationale de développement ira-
no-vénézuélienne ».

Le président Maduro a également 
fait état « des projets communs pour 
produire de la nourriture au Vene-
zuela et l’exporter en Iran et dans 
la région ». Il a par ailleurs annoncé 
l’inauguration le 18 juillet du vol Té-
héran-Caracas afin de promouvoir 
le tourisme entre les deux pays. « Le 
Venezuela est prêt à recevoir des tou-
ristes d’Iran qui pourront jouir de la 
beauté des Caraïbes, des Andes et de 
l’Amazonie », a-t-il dit.

Les deux chefs d’État ont assisté au 

palais présidentiel en vidéoconférence 
à une cérémonie de remise « dans le 
Golfe » au Venezuela d’un tanker fa-
briqué en Iran, a annoncé IRNA. Il 
s’agit du deuxième bâtiment sur les 
quatre commandés par Caracas, a 
précisé l’agence.

Résister aux sanctions
M. Raïssi a lui aussi rendu hom-

mage à la « résistance » du Venezuela 
face aux États-Unis. « Le Venezuela a 
traversé des années difficiles mais la
détermination du peuple, des respon-
sables et du président du pays a permis 
de résister aux sanctions », a souligné 
le président iranien. « Aujourd’hui, ce 
pays a surmonté l’hyperinflation et la 
croissance économique a repris. C’est 
un bon signe qui prouve à tous que
la résistance fonctionnera et obligera
l’ennemi à battre en retraite », a-t-il
ajouté.

En mai, le ministre iranien du Pé-

trole Javad Owji avait effectué une 
visite officielle au Venezuela, pays 
qui possède les plus grandes réserves 
prouvées de brut au monde, et avait 
rencontré le président Maduro. Au 
cours de son voyage, M. Owji s’était 
également entretenu avec son homo-
logue vénézuélien Tareck el-Aissami 
pour trouver des moyens de faire face 
aux sanctions paralysantes imposées 
par les États-Unis aux deux pays.

Les relations entre les deux pro-
ducteurs de pétrole étaient fortes du 
temps du leader socialiste Hugo Cha-
vez (1999-2013) et se sont encore 
renforcées sous son successeur.

Avant l’Iran, M. Maduro s’est rendu 
ces derniers jours en Turquie puis en 
Algérie.

En 2020, le Venezuela avait reçu 
deux cargaisons de carburant et de 
dérivés de l’Iran pour aider à faire face 
à des pénuries nationales.

Source : AFP

FRANCE / LÉGISLATIVES

La gauche unie et le camp 
Macron au coude-à-coude 

DIPLOMATIE

L’Iran annonce un accord de coopération 
de 20 ans avec le Venezuela 

Les premières 
projections des 
577 sièges donnent 
un avantage 
à la majorité 
sortante réunie 
sous l’étiquette 
Ensemble ! 

Ali Khamenei reçoit 
Nicolas Maduro 
dans sa résidence à 
Téhéran.

Les scores des principaux partis

Source : instituts de sondage

Estimations dimanche à 20h00,
en % des votes exprimés

EnsembleNupes RN

Abstention 52,42%

25,2 à
26,2%

25 à 
25,8%

18,9 à
19,7%

11,1 à
13,7%

3,9 à 
4,3%

12,1 à
14,4%

LR 
et alliés

Reconquête Autres

Ebrahim Raïssi et Nicolas Maduro au cours de leur conférence de presse commune, le 11 juin 2022, à Téhéran. Photo AFP
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MÉTÉO
Vent S-O, 15 à 35 km/h. 

Pourrait atteindre 60 km/h 

en montagne. 

Humidité 60 à 85 %. 

Mer calme à agitée, 24°

Une zone de basse pression en prove-
nance de la Turquie intéresse le BMO. Le 
temps sera donc instable jusqu’à demain 
après-midi, avec une baisse significative 
des températures. 

Aujourd’hui, le temps sera partiellement 
nuageux à nuageux, avec une baisse signi-
ficative des températures qui deviennent 
inférieures à la moyenne saisonnière. Du 
brouillard est prévu en montagne, ainsi 
que des pluies éparses et un vent fort dont 
la vitesse pourrait atteindre 70 km/h. 

Demain, le temps sera nuageux à par-
tiellement nuageux, avec une légère hausse 
des températures. Des pluies éparses sont 
prévues le matin en montagne et dans le 
Nord. Le temps s’améliorera à partir de 
l’après-midi. 

Tripoli 19/25°

Beyrouth 20/26° 

Tyr 20/26°

Zahlé 16/26°

Qartaba 16/19°

OFFRE D’EMPLOI

Needed for Egypt project engineer, 
experience 15 years and above. 
For more info, send CV to:  
info@kfouryengineering.com

IMMOBILIER LOCATION

À louer studio 40m2, meublé, Paris 16e, 
avenue de Versailles, 1400€ TCC. Tél.  : 
03/659575.

Achrafieh, proche Saïfi, bel appartement 
400m2, 4 chambres, vue mer, balcon, 

3 park., élec 24h, 30000$/an. Tél.  : 
01/616000, www.s-gestion.com

Baabdate, à louer duplex neuf 
entièrement meublé, 4 chambres, 4 s. d. 
b., très belle vue. Tél. : 03/616510.

Pour placer vos Petites 
Annonces à partir du web :

www.lorientlejour.com,, 
onglet « Petites Annonces ».

PETITES ANNONCES

A chetons toutes 
sortes d’or, 

d’argent, de cuiv re, 
et toutes sortes de 
perles, de v ieilles 

montres et de v ieux 
billets de banque. 

T él. : 76/707538.

Brèves
COURSES AUTO
Roger Feghali, roi incontesté du 
Rallye du printemps de l’ATCL
Roger Feghali (Volkswagen Polo), 
multiple vainqueur de l’épreuve, 
a conservé hier dimanche son 
titre dans le Spring Rally (Rallye 
du printemps) organisé par 
l’Automobile et touring club du 
Liban (ATCL), dont c’était la 37e 
édition cette année. La course 
automobile, première manche du 
championnat libanais des rallyes 
pour l’année en cours, s’est déroulée 
entre les régions du Kesrouan et 
de Jbeil avec la participation de 
21 équipages. Tamer Ghandour 
(Skoda Fabia) a pris la deuxième 
place et le pilote omanais Hamad 
al-Wahibi a complété le podium. 
L’abandon le plus remarqué a été 
celui d’Alex Feghali, le propre fils 
du vainqueur du jour, en raison d’un 
dysfonctionnement de sa boîte de 
vitesses.

Vainqueur du GP d’Azerbaïdjan, 
Verstappen s’échappe au 
championnat de F1
Le Néerlandais Max Verstappen 
(Red Bull) a remporté hier le Grand 
Prix d’Azerbaïdjan de F1, dans les 
rues de Bakou, son 5e succès de 
la saison et le 25e de sa carrière, 
s’échappant en tête du championnat 
du monde. Verstappen a devancé le 
Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) 
et le Britannique George Russell 
(Mercedes). Le champion du monde 
en titre creuse son avance en tête 
du classement des pilotes, avec 21 
points d’avance sur Pérez et 34 sur 
le Monégasque Charles Leclerc, 
parti en pole position mais contraint 
à l’abandon sur sa Ferrari avant la 
mi-course. Ainsi, Ferrari va devoir 
se creuser la tête : la Scuderia a vu 
Leclerc abandonner sur un problème 
de moteur, quelques tours seulement 
après l’abandon de l’Espagnol Carlos 
Sainz Jr, dont la voiture a connu des 
problèmes hydrauliques.

Cinquième sacre consécutif pour 
Toyota aux 24 Heures du Mans
Pour la cinquième fois d’affilée, 
les 24 Heures du Mans ont tourné 
au duel au sommet entre les deux 
Toyota, mais le premier podium 
d’une Glickenhaus a offert un très 
léger avant-goût du retour de la 
concurrence l’an prochain. Comme 
en 2018, 2019 et 2020, la Toyota 
n° 8, partie en pole et pilotée cette 
année par le Suisse Sébastien Buemi, 
désormais quadruple vainqueur, le 
Néo-Zélandais Brendon Hartley 
et le Japonais Ryo Hirakawa, a 
pris le dessus sur la Toyota n° 7, 
sa voiture sœur et unique rivale. 
L’équipage constitué du Britannique 
Mike Conway, du Japonais Kamui 
Kobayashi, ancien pilote de F1, et de 
l’Argentin José Maria Lopez avait 
brisé le mauvais sort en s’imposant 
l’an dernier, mais il a été victime 
d’un souci technique qui lui a fait 
perdre un tour hier dimanche au 
petit matin. Malgré ce contretemps, 
Toyota n’a jamais été inquiété, même 
si les voitures n° 709 et n° 708 de 
Glickenhaus ont montré leur sérieux 
pour leur seconde participation sur 
le circuit Bugatti de la Sarthe, en 
décrochant respectivement les 3e 
et 4e places, à cinq et dix tours de 
la Toyota n° 8. Dès la prochaine 
manche du championnat du 
monde d’endurance auto (WEC), 
Peugeot reviendra avec une hypercar 
révolutionnaire sans aileron arrière. 
D’autres grands noms du sport 
automobile – Ferrari, Porsche, 
Audi, BMW ou Cadillac – se 

retrouveront au Mans en juin 2023 
dans la catégorie reine, pour l’édition 
du centenaire (première course en 
1923). Dernière voiture engagée en 
hypercar cette année, Alpine risque 
d’avoir du mal à suivre, après l’échec 
cuisant de la n° 36 cette année. 
Elle avait réussi à se glisser à la 3e 
place sur la grille de départ, grâce à 
un bonus de puissance temporaire 
accordé par les organisateurs, mais 
elle s’est fait prendre en sandwich par 
les deux Glickenhaus dès le départ. 
Puis elle a enchaîné les incidents 
mécaniques, passage dans les graviers 
et sortie de piste... pour finir 23e, à 
18 tours des Toyota. Cette contre-
performance coûte au constructeur 
français la tête du classement du 
WEC au profit de Toyota.

NBA / FINALE
Stephen Curry relance Golden 
State contre Boston
Stephen « chef » Curry, trois 
étoiles au guide NBA, tient à 
pimenter la finale : sa performance 
exceptionnelle, saupoudrée de 43 
points pour Golden State, a eu raison 
de Boston (107-97) pour égaliser 
à deux victoires partout dans leur 
série de sept matches de la finale, 
dans un TD Garden longtemps 
bouillant puis éteint. Depuis 2013, 
les Warriors restaient sur 26 séries de 
play-offs d’affilée au cours desquelles 
ils avaient réussi à gagner au moins 
une rencontre à l’extérieur. Ce match 
n° 4 les obligeait à perpétuer cette 
bonne habitude, car en cas de revers, 
les Celtics auraient mené (3 victoires 
à 1) et les auraient mis dos au mur. 
Le match n° 5 s’annonce brûlant 
cette nuit à San Francisco (demain 
mardi au petit matin à Beyrouth). 
Car la franchise qui s’imposera ne 
sera qu’à une victoire du titre.

GOLF
La LIV Golf remporte le premier 
round contre le PGA Tour
Le rideau est tombé, samedi au nord 
de Londres, sur le premier round 
du combat titanesque qui oppose la 
ligue dissidente LIV golf, financée 
par l’Arabie saoudite, au sacro-saint 
PGA Tour, instance suprême du 
circuit nord-américain de golf. Le 
Sud-Africain Charl Schwartzel, 
126e au classement mondial, restera 
comme le premier vainqueur d’un 
tournoi estampillé LIV Golf, avec un 
retour sur investissement imbattable : 
4 millions de dollars de gain pour 
trois jours de compétition et 54 trous 
seulement, contre quatre jours et 72 
trous pour un tournoi « normal ». 
Dirigé par l’ancien n° 1 mondial 
Greg Norman et financé par le 
fonds souverain saoudien, LIV Golf 
a marqué des points cette semaine, 
car de grands noms étaient alignés 
à St Albans, à commencer par 
Phil Mickelson, six Majeurs à son 
tableau de chasse, et Dustin Johnson, 
deux Majeurs et ex-n° 1 mondial. 
Sans compter d’autres vainqueurs 
de Majeurs, comme Schwartzel 
lui-même (Masters 2011), Sergio 
Garcia, Martin Kaymer, Graeme 
McDowell et Louis Oosthuizen. 
Deux autres vont s’ajouter à la liste, 
dès la fin du mois en Oregon, pour 
la première étape de LIV Golf aux 
États-Unis : Patrick Reed et, surtout, 
Bryson DeChambeau. Tous ces 
joueurs de premier plan sont déjà 
bannis du PGA Tour, ou sur le point 
de l’être, comme l’a annoncé son 
patron Jay Monahan, mais pas de 
l’US Open prévu en fin de semaine 
prochaine (16-19 juin) à Brookline 
(Massachussetts), ce qui va encore 
alimenter les débats.

FOOTBALL / MONDIAL 2022 – BARRAGES

Australie-Pérou, pour une place
dans le groupe de la France...

La dernière marche avant la Coupe du 
monde de football au Qatar : l’Aus-
tralie et le Pérou s’affrontent cette 
nuit dans le pays hôte du Mondial 
2022 (21 novembre-18 décembre) 
pour une place dans le groupe D des 
champions du monde français, du 
Danemark et de la Tunisie.

Le Pérou, 22e nation au classe-
ment FIFA et 5e des qualifications 
de la zone Amérique du Sud, vise 
une sixième participation au Mon-
dial, la seconde consécutive après 
2018 au bout de 36 ans d’absence. 
L’Australie, 42e nation mondiale et 
3e de son groupe de qualification, 
a fait perdurer ses espoirs de dispu-
ter une sixième Coupe du monde en 
battant les Émirats arabes unis (2-1) 
en match de pré-barrage de la zone 
Asie. Les deux pays ne se sont affron-
tés qu’une seule fois auparavant, au 
premier tour – phase de poules – du 
Mondial 2018 en Russie, dans un 
match qui s’est soldé par une victoire 
(2-0) des Sud-Américains, déjà sous 
la houlette du sélectionneur argentin 
Ricardo Gareca.

Il reste deux billets sur 32 à dé-
crocher pour la première Coupe du 
monde dans un pays arabe : demain 
mardi, au Qatar également, le Cos-
ta Rica et la Nouvelle-Zélande se 
départageront pour une place dans 
le relevé groupe E – avec l’Espagne, 
l’Allemagne et le Japon.

La France en danger
La France, tenante du titre de la 

Ligue des nations, n’a plus le choix : 

pour viser le Final Four ou même 
éviter la relégation, et atténuer les 
doutes qui la traversent à cinq mois 
du Mondial, elle doit battre cette nuit 
la Croatie, relancée par sa courte vic-
toire (1-0) au Danemark. Pendant 
ce temps, le Danemark recevra l’Au-
triche.

Les Bleus sont bien mal engagés : 
une défaite initiale contre les Da-
nois (1-2) suivie de deux nuls peu 
convaincants en Croatie et en Au-
triche, sur le même score (1-1). Soit 
deux points glanés et une place peu 
enviable de lanterne rouge du groupe 
pour les champions du monde en 
titre. Les Croates étaient tout aussi 
mal partis, mais tout a changé grâce 
au succès de vendredi dernier au Par-
ken de Copenhague avec un but de 
Mario Pasalic et, surtout, à l’omnipré-
sence de Luka Modric.

La fatigue, les blessures, la néces-
sité de faire jouer les plus jeunes, le 
manque de réussite… les excuses ne 
manquent pas. Mais pour ce dernier 
match avant les vacances, les Bleus 
n’ont plus de droit à l’erreur. Pour 
prendre trois points cruciaux, le sélec-
tionneur Didier Deschamps espère 
pouvoir aligner Kylian Mbappé, entré 
en jeu tardivement mais décisif ven-
dredi dernier en Autriche, et peut-
être Karim Benzema, sauf si ce der-
nier, fatigué lui aussi, laisse sa place à 
Christopher Nkunku en pointe.

En outre, entre une Allemagne à 
nouveau accrochée, en Hongrie (1-1) 
cette fois, et l’Angleterre et l’Italie qui 
se sont neutralisées (0-0), le classe-
ment de ce groupe très relevé est resté 
figé après la 3e journée de la Ligue 
des nations. Les Allemands ont donc 
encore concédé un match nul, après 
ceux en Italie lors de la 1re journée et 
à domicile contre l’Angleterre pour la 
2e journée. L’Italie mène toujours la 
danse avec une longueur d’avance sur 
la Hongrie, deuxième. L’Allemagne 
reste troisième à deux points de l’Ita-

lie, qu’elle recevra demain mardi à 
Mönchengladbach. L’Angleterre, lan-
terne rouge, accueillera pour sa part la 
Hongrie.

D’autre part, menés (2-0) par la 
Pologne, les Pays-Bas ont finalement 
obtenu le nul (2-2) à Rotterdam. Et 
sans un penalty manqué dans les ar-
rêts de jeu par Memphis Depay, les 
leaders de ce groupe auraient même 
pu s’imposer. Les Oranje conservent 
toutefois la tête du groupe devant la 
Belgique, tenue en échec par le pays 
de Galles (1-1) à Cardiff. Brennan 
Johnson a offert le point du nul aux 
Gallois, fraîchement qualifiés pour le 
Mondial au Qatar, mais qui restent 
cependant lanterne rouge du groupe.

Assemblée de l’Ifab
En dehors des pelouses, l’Interna-

tional Board (IFAB), garant des lois 
du football, se réunit aujourd’hui à 
Doha, capitale du pays hôte du Mon-
dial, pour sa 136e assemblée générale 
annuelle lors de laquelle il doit, no-
tamment, évaluer l’efficacité du hors-
jeu semi-automatique. Par ailleurs, le 
« Board » devrait valider le principe 
durable des cinq changements par 
match et se pencher une nouvelle fois 
sur les mains dans la surface, sources 
d’inépuisables polémiques.

La Fédération internationale de 
football association (FIFA) a toujours 
pour objectif d’appliquer la détection 
semi-automatique des hors-jeu, testée 
en février lors du Mondial des clubs, 
mais son utilisation effective n’est 
pas encore confirmée. Elle est pour 
l’instant absente des règlements. Tou-
tefois, l’IFAB ne vas pas décider au-
jourd’hui si le hors-jeu semi-automa-
tique sera utilisé à la prochaine Coupe 
du monde qatarie. D’une part, c’est 
l’organisateur, ici la FIFA, qui choi-
sit. D’autre part, l’arbitrage vidéo est 
déjà utilisé en Coupe du monde de-
puis 2018 et il ne s’agirait que « d’un 
outil additionnel pour la VAR », pas 

d’une nouvelle règle, précise la FIFA. 
« Le système du hors-jeu semi-auto-
matique doit encore être évalué avant 
la prise d’une décision finale », ajoute-
t-elle.

L’assemblée générale de l’IFAB 
pourrait également valider les cinq 
changements par équipe, déjà prati-
qués presque partout depuis que la 
période Covid-19 a introduit cette 
possibilité. En octobre 2021, le gar-
dien des lois du jeu avait laissé le 
choix à chaque compétition d’adop-
ter les cinq changements ou non. Cet 
amendement à la « loi 3 » du foot-
ball, prévoyant d’ordinaire un maxi-
mum de trois remplacements par 
match, avait été décidé en mai 2020 
par l’IFAB et devait courir jusqu’à 
fin 2021 pour les compétitions de 
clubs et jusqu’au 31 juillet 2022 
pour les rencontres internationales. 
La mesure a été prolongée jusqu’au 
31 décembre 2022, après une « ana-
lyse globale de l’impact actuel du 
Covid-19 sur le football ». Toutes 
les compétitions n’avaient pas opté 
pour une augmentation du nombre 
de remplaçants, la Premier League 
étant la réfractaire la plus notable. 
Le « Board » pourrait également 
clarifier la règle des mains dans la 
surface, qui engendre toujours des 
penalties sévères ou mal compris et 
contestés, et des polémiques. Enfin, 
une discussion sur la règle 11, celle 
du hors-jeu, est à l’ordre du jour, ain-
si que sur les essais de changement 
en cas de commotions, avec la mise 
en place de deux remplaçants spéci-
fiques. Mais le faible nombre d’inci-
dences ne permet pas encore de tirer 
des conclusions fiables.

La FIFA détient quatre voix sur 
huit dans les décisions de l’IFAB, les 
quatre autres étant la propriété histo-
rique des Fédérations anglaise, écos-
saise, galloise et irlandaise.

Source : AFP

D écollage exigé pour 
les B leus en L igue 
des nations, av ant 
les v acances et le 
Q atar.

ÉCLAIRAGE

Derniers jours pour l’appellation
« Mannschaft » avant liquidation ? 

Après des années de polémique, la 
Fédération allemande de football 
(DFB) envisage de renoncer avant 
la Coupe du monde au Qatar au 
surnom officiel de la sélection na-
tionale, « Die Mannschaft », accusé 
de n’avoir jamais séduit les fans et de 
faire de l’ombre à d’autres équipes.

Peinte en lettres énormes sur le 
bus de l’équipe et utilisée dans toute 
la communication de la Fédération 
allemande depuis 2015, l’expression 

« Die Mannschaft » signifie simple-
ment en allemand : « l’Équipe ». De 
sorte que beaucoup d’autres forma-
tions allemandes ont trouvé l’appel-
lation arrogante, comme s’il n’existait 
qu’une seule « équipe » au monde, la 
sélection A masculine de football.

« Cette expression (...) est un 
manque de respect pour toutes les 
autres équipes qui gagnent », a ain-
si attaqué l’influent vice-président 
de la DFB Hans-Joachim Watzke, 
également patron du Borussia Dort-
mund, qui demande à sa propre fé-
dération de « remettre les pieds sur 
terre ». Un autre vice-président de 
la DFB, Hermann Winkler, estime 
pour sa part que « quasiment plus 
un seul supporteur ne s’identifie avec 
cette expression, et donc avec notre 
équipe nationale ».

Oliver Bierhoff, manager de 
l’équipe nationale, voit les choses dif-
féremment : « Je le sais, l’expression 
‘‘Die Mannschaft’’ divise, admet-il, 
mais à l’étranger les fans n’appellent 
notre équipe que comme cela de-
puis des années. C’est devenu un 
concept très fort avec une immense 

diffusion. » Le sélectionneur Han-
si Flick est également partisan de 
garder l’expression : « Pour moi, c’est 
‘‘l’Équipe’’, parce que chaque joueur 
est une parcelle de l’Allemagne et 
aime jouer pour cette nation. » 

Décision en juillet
Le présidium (organe suprême) 

de la DFB doit trancher en juillet, 
pour « trouver une solution à temps 
avant le Mondial », selon M. Win-
kler. Le paradoxe est que cette ap-
pellation, qui n’a jamais convaincu 
les Allemands, est utilisée – comme 
le souligne Bierhoff – par toute la 
presse internationale pour dési-
gner les quadruples champions du 
monde.

Après le titre mondial de l’Alle-
magne au Brésil en 2014, la DFB 
avait donc décidé d’officialiser le 
surnom, avec création d’un nouveau 
logo en juillet 2015. Mais la frange 
traditionaliste des fans allemands 
a mal accueilli l’initiative, y voyant 
une opération commerciale de la 
DFB, déconnectée de la culture na-
tionale des supporteurs. La presse 

allemande n’a pas suivi non plus et 
continue aujourd’hui d’utiliser les 
mots « Nationalelf » (le onze natio-
nal), DFB-Elf (le onze de la DFB), 
DFB-Auswahl (la sélection de la 
DFB) ou DFB-Team.

On peut pourtant parier que la 
« Mannschaft » survivra longtemps 
– hors d’Allemagne – à sa dispari-
tion officielle, car les reporters du
monde entier aiment les surnoms.
Depuis des années, les tribunes des
commentateurs résonnent des mots
« Squadra Azzurra » pour l’Italie ou 
« équipe tricolore » pour la France,
bien que ces deux expressions ne
soient pas utilisées dans ces deux
pays, qui leur préfèrent d’une part
« la Nazionale » ou les « Azzurri », 
d’autre part « les Bleus ».

Quant aux internationaux alle-
mands eux-mêmes, à en croire Han-
si Flick, ils ne s’intéressent pas le
moins du monde à ce débat séman-
tique. « Et ce n’est pas le nom qui
contribue à ce que nous gagnions ou 
pas », ajoute le sélectionneur.

Christophe BEAUDUFE/AFP

e su no  o fi el 
de la sélection 
allemande de 
football div ise au 
pays des quadruples 
champions du 
monde et la D F B
pourrait y renoncer 
av ant le M ondial.

Après ceux en Italie lors de la 1re journée et à domicile contre l’Angleterre pour la 2e journée, l’Allemagne – dont le surnom de la sélection nationale fait polémique – a de 
nouveau concédé un match nul en Ligue des nations de football, en Hongrie (1-1) lors de la 3e journée. Attila Kisbenedek/AFP
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MÉTÉO
Vent S-O, 15 à 35 km/h. 

Pourrait atteindre 60 km/h 

en montagne. 

Humidité 60 à 85 %. 

Mer calme à agitée, 24°

Une zone de basse pression en prove-
nance de la Turquie intéresse le BMO. Le 
temps sera donc instable jusqu’à demain 
après-midi, avec une baisse significative 
des températures. 

Aujourd’hui, le temps sera partiellement 
nuageux à nuageux, avec une baisse signi-
ficative des températures qui deviennent 
inférieures à la moyenne saisonnière. Du 
brouillard est prévu en montagne, ainsi 
que des pluies éparses et un vent fort dont 
la vitesse pourrait atteindre 70 km/h. 

Demain, le temps sera nuageux à par-
tiellement nuageux, avec une légère hausse 
des températures. Des pluies éparses sont 
prévues le matin en montagne et dans le 
Nord. Le temps s’améliorera à partir de 
l’après-midi. 

Tripoli 19/25°

Beyrouth 20/26° 

Tyr 20/26°

Zahlé 16/26°

Qartaba 16/19°

OFFRE D’EMPLOI

Needed for Egypt project engineer, 
experience 15 years and above. 
For more info, send CV to:  
info@kfouryengineering.com

IMMOBILIER LOCATION

À louer studio 40m2, meublé, Paris 16e, 
avenue de Versailles, 1400€ TCC. Tél.  : 
03/659575.

Achrafieh, proche Saïfi, bel appartement 
400m2, 4 chambres, vue mer, balcon, 

3 park., élec 24h, 30000$/an. Tél.  : 
01/616000, www.s-gestion.com

Baabdate, à louer duplex neuf 
entièrement meublé, 4 chambres, 4 s. d. 
b., très belle vue. Tél. : 03/616510.

Pour placer vos Petites 
Annonces à partir du web :

www.lorientlejour.com,, 
onglet « Petites Annonces ».

PETITES ANNONCES

A chetons toutes 
sortes d’or, 

d’argent, de cuiv re, 
et toutes sortes de 
perles, de v ieilles 

montres et de v ieux 
billets de banque. 

T él. : 76/707538.

Brèves
COURSES AUTO
Roger Feghali, roi incontesté du 
Rallye du printemps de l’ATCL
Roger Feghali (Volkswagen Polo), 
multiple vainqueur de l’épreuve, 
a conservé hier dimanche son 
titre dans le Spring Rally (Rallye 
du printemps) organisé par 
l’Automobile et touring club du 
Liban (ATCL), dont c’était la 37e 
édition cette année. La course 
automobile, première manche du 
championnat libanais des rallyes 
pour l’année en cours, s’est déroulée 
entre les régions du Kesrouan et 
de Jbeil avec la participation de 
21 équipages. Tamer Ghandour 
(Skoda Fabia) a pris la deuxième 
place et le pilote omanais Hamad 
al-Wahibi a complété le podium. 
L’abandon le plus remarqué a été 
celui d’Alex Feghali, le propre fils 
du vainqueur du jour, en raison d’un 
dysfonctionnement de sa boîte de 
vitesses.

Vainqueur du GP d’Azerbaïdjan, 
Verstappen s’échappe au 
championnat de F1
Le Néerlandais Max Verstappen 
(Red Bull) a remporté hier le Grand 
Prix d’Azerbaïdjan de F1, dans les 
rues de Bakou, son 5e succès de 
la saison et le 25e de sa carrière, 
s’échappant en tête du championnat 
du monde. Verstappen a devancé le 
Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) 
et le Britannique George Russell 
(Mercedes). Le champion du monde 
en titre creuse son avance en tête 
du classement des pilotes, avec 21 
points d’avance sur Pérez et 34 sur 
le Monégasque Charles Leclerc, 
parti en pole position mais contraint 
à l’abandon sur sa Ferrari avant la 
mi-course. Ainsi, Ferrari va devoir 
se creuser la tête : la Scuderia a vu 
Leclerc abandonner sur un problème 
de moteur, quelques tours seulement 
après l’abandon de l’Espagnol Carlos 
Sainz Jr, dont la voiture a connu des 
problèmes hydrauliques.

Cinquième sacre consécutif pour 
Toyota aux 24 Heures du Mans
Pour la cinquième fois d’affilée, 
les 24 Heures du Mans ont tourné 
au duel au sommet entre les deux 
Toyota, mais le premier podium 
d’une Glickenhaus a offert un très 
léger avant-goût du retour de la 
concurrence l’an prochain. Comme 
en 2018, 2019 et 2020, la Toyota 
n° 8, partie en pole et pilotée cette 
année par le Suisse Sébastien Buemi, 
désormais quadruple vainqueur, le 
Néo-Zélandais Brendon Hartley 
et le Japonais Ryo Hirakawa, a 
pris le dessus sur la Toyota n° 7, 
sa voiture sœur et unique rivale. 
L’équipage constitué du Britannique 
Mike Conway, du Japonais Kamui 
Kobayashi, ancien pilote de F1, et de 
l’Argentin José Maria Lopez avait 
brisé le mauvais sort en s’imposant 
l’an dernier, mais il a été victime 
d’un souci technique qui lui a fait 
perdre un tour hier dimanche au 
petit matin. Malgré ce contretemps, 
Toyota n’a jamais été inquiété, même 
si les voitures n° 709 et n° 708 de 
Glickenhaus ont montré leur sérieux 
pour leur seconde participation sur 
le circuit Bugatti de la Sarthe, en 
décrochant respectivement les 3e 
et 4e places, à cinq et dix tours de 
la Toyota n° 8. Dès la prochaine 
manche du championnat du 
monde d’endurance auto (WEC), 
Peugeot reviendra avec une hypercar 
révolutionnaire sans aileron arrière. 
D’autres grands noms du sport 
automobile – Ferrari, Porsche, 
Audi, BMW ou Cadillac – se 

retrouveront au Mans en juin 2023 
dans la catégorie reine, pour l’édition 
du centenaire (première course en 
1923). Dernière voiture engagée en 
hypercar cette année, Alpine risque 
d’avoir du mal à suivre, après l’échec 
cuisant de la n° 36 cette année. 
Elle avait réussi à se glisser à la 3e 
place sur la grille de départ, grâce à 
un bonus de puissance temporaire 
accordé par les organisateurs, mais 
elle s’est fait prendre en sandwich par 
les deux Glickenhaus dès le départ. 
Puis elle a enchaîné les incidents 
mécaniques, passage dans les graviers 
et sortie de piste... pour finir 23e, à 
18 tours des Toyota. Cette contre-
performance coûte au constructeur 
français la tête du classement du 
WEC au profit de Toyota.

NBA / FINALE
Stephen Curry relance Golden 
State contre Boston
Stephen « chef » Curry, trois 
étoiles au guide NBA, tient à 
pimenter la finale : sa performance 
exceptionnelle, saupoudrée de 43 
points pour Golden State, a eu raison 
de Boston (107-97) pour égaliser 
à deux victoires partout dans leur 
série de sept matches de la finale, 
dans un TD Garden longtemps 
bouillant puis éteint. Depuis 2013, 
les Warriors restaient sur 26 séries de 
play-offs d’affilée au cours desquelles 
ils avaient réussi à gagner au moins 
une rencontre à l’extérieur. Ce match 
n° 4 les obligeait à perpétuer cette 
bonne habitude, car en cas de revers, 
les Celtics auraient mené (3 victoires 
à 1) et les auraient mis dos au mur. 
Le match n° 5 s’annonce brûlant 
cette nuit à San Francisco (demain 
mardi au petit matin à Beyrouth). 
Car la franchise qui s’imposera ne 
sera qu’à une victoire du titre.

GOLF
La LIV Golf remporte le premier 
round contre le PGA Tour
Le rideau est tombé, samedi au nord 
de Londres, sur le premier round 
du combat titanesque qui oppose la 
ligue dissidente LIV golf, financée 
par l’Arabie saoudite, au sacro-saint 
PGA Tour, instance suprême du 
circuit nord-américain de golf. Le 
Sud-Africain Charl Schwartzel, 
126e au classement mondial, restera 
comme le premier vainqueur d’un 
tournoi estampillé LIV Golf, avec un 
retour sur investissement imbattable : 
4 millions de dollars de gain pour 
trois jours de compétition et 54 trous 
seulement, contre quatre jours et 72 
trous pour un tournoi « normal ». 
Dirigé par l’ancien n° 1 mondial 
Greg Norman et financé par le 
fonds souverain saoudien, LIV Golf 
a marqué des points cette semaine, 
car de grands noms étaient alignés 
à St Albans, à commencer par 
Phil Mickelson, six Majeurs à son 
tableau de chasse, et Dustin Johnson, 
deux Majeurs et ex-n° 1 mondial. 
Sans compter d’autres vainqueurs 
de Majeurs, comme Schwartzel 
lui-même (Masters 2011), Sergio 
Garcia, Martin Kaymer, Graeme 
McDowell et Louis Oosthuizen. 
Deux autres vont s’ajouter à la liste, 
dès la fin du mois en Oregon, pour 
la première étape de LIV Golf aux 
États-Unis : Patrick Reed et, surtout, 
Bryson DeChambeau. Tous ces 
joueurs de premier plan sont déjà 
bannis du PGA Tour, ou sur le point 
de l’être, comme l’a annoncé son 
patron Jay Monahan, mais pas de 
l’US Open prévu en fin de semaine 
prochaine (16-19 juin) à Brookline 
(Massachussetts), ce qui va encore 
alimenter les débats.

FOOTBALL / MONDIAL 2022 – BARRAGES

Australie-Pérou, pour une place
dans le groupe de la France...

La dernière marche avant la Coupe du 
monde de football au Qatar : l’Aus-
tralie et le Pérou s’affrontent cette 
nuit dans le pays hôte du Mondial 
2022 (21 novembre-18 décembre) 
pour une place dans le groupe D des 
champions du monde français, du 
Danemark et de la Tunisie.

Le Pérou, 22e nation au classe-
ment FIFA et 5e des qualifications 
de la zone Amérique du Sud, vise 
une sixième participation au Mon-
dial, la seconde consécutive après 
2018 au bout de 36 ans d’absence. 
L’Australie, 42e nation mondiale et 
3e de son groupe de qualification, 
a fait perdurer ses espoirs de dispu-
ter une sixième Coupe du monde en 
battant les Émirats arabes unis (2-1) 
en match de pré-barrage de la zone 
Asie. Les deux pays ne se sont affron-
tés qu’une seule fois auparavant, au 
premier tour – phase de poules – du 
Mondial 2018 en Russie, dans un 
match qui s’est soldé par une victoire 
(2-0) des Sud-Américains, déjà sous 
la houlette du sélectionneur argentin 
Ricardo Gareca.

Il reste deux billets sur 32 à dé-
crocher pour la première Coupe du 
monde dans un pays arabe : demain 
mardi, au Qatar également, le Cos-
ta Rica et la Nouvelle-Zélande se 
départageront pour une place dans 
le relevé groupe E – avec l’Espagne, 
l’Allemagne et le Japon.

La France en danger
La France, tenante du titre de la 

Ligue des nations, n’a plus le choix : 

pour viser le Final Four ou même 
éviter la relégation, et atténuer les 
doutes qui la traversent à cinq mois 
du Mondial, elle doit battre cette nuit 
la Croatie, relancée par sa courte vic-
toire (1-0) au Danemark. Pendant 
ce temps, le Danemark recevra l’Au-
triche.

Les Bleus sont bien mal engagés : 
une défaite initiale contre les Da-
nois (1-2) suivie de deux nuls peu 
convaincants en Croatie et en Au-
triche, sur le même score (1-1). Soit 
deux points glanés et une place peu 
enviable de lanterne rouge du groupe 
pour les champions du monde en 
titre. Les Croates étaient tout aussi 
mal partis, mais tout a changé grâce 
au succès de vendredi dernier au Par-
ken de Copenhague avec un but de 
Mario Pasalic et, surtout, à l’omnipré-
sence de Luka Modric.

La fatigue, les blessures, la néces-
sité de faire jouer les plus jeunes, le 
manque de réussite… les excuses ne 
manquent pas. Mais pour ce dernier 
match avant les vacances, les Bleus 
n’ont plus de droit à l’erreur. Pour 
prendre trois points cruciaux, le sélec-
tionneur Didier Deschamps espère 
pouvoir aligner Kylian Mbappé, entré 
en jeu tardivement mais décisif ven-
dredi dernier en Autriche, et peut-
être Karim Benzema, sauf si ce der-
nier, fatigué lui aussi, laisse sa place à 
Christopher Nkunku en pointe.

En outre, entre une Allemagne à 
nouveau accrochée, en Hongrie (1-1) 
cette fois, et l’Angleterre et l’Italie qui 
se sont neutralisées (0-0), le classe-
ment de ce groupe très relevé est resté 
figé après la 3e journée de la Ligue 
des nations. Les Allemands ont donc 
encore concédé un match nul, après 
ceux en Italie lors de la 1re journée et 
à domicile contre l’Angleterre pour la 
2e journée. L’Italie mène toujours la 
danse avec une longueur d’avance sur 
la Hongrie, deuxième. L’Allemagne 
reste troisième à deux points de l’Ita-

lie, qu’elle recevra demain mardi à 
Mönchengladbach. L’Angleterre, lan-
terne rouge, accueillera pour sa part la 
Hongrie.

D’autre part, menés (2-0) par la 
Pologne, les Pays-Bas ont finalement 
obtenu le nul (2-2) à Rotterdam. Et 
sans un penalty manqué dans les ar-
rêts de jeu par Memphis Depay, les 
leaders de ce groupe auraient même 
pu s’imposer. Les Oranje conservent 
toutefois la tête du groupe devant la 
Belgique, tenue en échec par le pays 
de Galles (1-1) à Cardiff. Brennan 
Johnson a offert le point du nul aux 
Gallois, fraîchement qualifiés pour le 
Mondial au Qatar, mais qui restent 
cependant lanterne rouge du groupe.

Assemblée de l’Ifab
En dehors des pelouses, l’Interna-

tional Board (IFAB), garant des lois 
du football, se réunit aujourd’hui à 
Doha, capitale du pays hôte du Mon-
dial, pour sa 136e assemblée générale 
annuelle lors de laquelle il doit, no-
tamment, évaluer l’efficacité du hors-
jeu semi-automatique. Par ailleurs, le 
« Board » devrait valider le principe 
durable des cinq changements par 
match et se pencher une nouvelle fois 
sur les mains dans la surface, sources 
d’inépuisables polémiques.

La Fédération internationale de 
football association (FIFA) a toujours 
pour objectif d’appliquer la détection 
semi-automatique des hors-jeu, testée 
en février lors du Mondial des clubs, 
mais son utilisation effective n’est 
pas encore confirmée. Elle est pour 
l’instant absente des règlements. Tou-
tefois, l’IFAB ne vas pas décider au-
jourd’hui si le hors-jeu semi-automa-
tique sera utilisé à la prochaine Coupe 
du monde qatarie. D’une part, c’est 
l’organisateur, ici la FIFA, qui choi-
sit. D’autre part, l’arbitrage vidéo est 
déjà utilisé en Coupe du monde de-
puis 2018 et il ne s’agirait que « d’un 
outil additionnel pour la VAR », pas 

d’une nouvelle règle, précise la FIFA. 
« Le système du hors-jeu semi-auto-
matique doit encore être évalué avant 
la prise d’une décision finale », ajoute-
t-elle.

L’assemblée générale de l’IFAB 
pourrait également valider les cinq 
changements par équipe, déjà prati-
qués presque partout depuis que la 
période Covid-19 a introduit cette 
possibilité. En octobre 2021, le gar-
dien des lois du jeu avait laissé le 
choix à chaque compétition d’adop-
ter les cinq changements ou non. Cet 
amendement à la « loi 3 » du foot-
ball, prévoyant d’ordinaire un maxi-
mum de trois remplacements par 
match, avait été décidé en mai 2020 
par l’IFAB et devait courir jusqu’à 
fin 2021 pour les compétitions de 
clubs et jusqu’au 31 juillet 2022 
pour les rencontres internationales. 
La mesure a été prolongée jusqu’au 
31 décembre 2022, après une « ana-
lyse globale de l’impact actuel du 
Covid-19 sur le football ». Toutes 
les compétitions n’avaient pas opté 
pour une augmentation du nombre 
de remplaçants, la Premier League 
étant la réfractaire la plus notable. 
Le « Board » pourrait également 
clarifier la règle des mains dans la 
surface, qui engendre toujours des 
penalties sévères ou mal compris et 
contestés, et des polémiques. Enfin, 
une discussion sur la règle 11, celle 
du hors-jeu, est à l’ordre du jour, ain-
si que sur les essais de changement 
en cas de commotions, avec la mise 
en place de deux remplaçants spéci-
fiques. Mais le faible nombre d’inci-
dences ne permet pas encore de tirer 
des conclusions fiables.

La FIFA détient quatre voix sur 
huit dans les décisions de l’IFAB, les 
quatre autres étant la propriété histo-
rique des Fédérations anglaise, écos-
saise, galloise et irlandaise.

Source : AFP

D écollage exigé pour 
les B leus en L igue 
des nations, av ant 
les v acances et le 
Q atar.

ÉCLAIRAGE

Derniers jours pour l’appellation
« Mannschaft » avant liquidation ? 

Après des années de polémique, la 
Fédération allemande de football 
(DFB) envisage de renoncer avant 
la Coupe du monde au Qatar au 
surnom officiel de la sélection na-
tionale, « Die Mannschaft », accusé 
de n’avoir jamais séduit les fans et de 
faire de l’ombre à d’autres équipes.

Peinte en lettres énormes sur le 
bus de l’équipe et utilisée dans toute 
la communication de la Fédération 
allemande depuis 2015, l’expression 

« Die Mannschaft » signifie simple-
ment en allemand : « l’Équipe ». De 
sorte que beaucoup d’autres forma-
tions allemandes ont trouvé l’appel-
lation arrogante, comme s’il n’existait 
qu’une seule « équipe » au monde, la 
sélection A masculine de football.

« Cette expression (...) est un 
manque de respect pour toutes les 
autres équipes qui gagnent », a ain-
si attaqué l’influent vice-président 
de la DFB Hans-Joachim Watzke, 
également patron du Borussia Dort-
mund, qui demande à sa propre fé-
dération de « remettre les pieds sur 
terre ». Un autre vice-président de 
la DFB, Hermann Winkler, estime 
pour sa part que « quasiment plus 
un seul supporteur ne s’identifie avec 
cette expression, et donc avec notre 
équipe nationale ».

Oliver Bierhoff, manager de 
l’équipe nationale, voit les choses dif-
féremment : « Je le sais, l’expression 
‘‘Die Mannschaft’’ divise, admet-il, 
mais à l’étranger les fans n’appellent 
notre équipe que comme cela de-
puis des années. C’est devenu un 
concept très fort avec une immense 

diffusion. » Le sélectionneur Han-
si Flick est également partisan de 
garder l’expression : « Pour moi, c’est 
‘‘l’Équipe’’, parce que chaque joueur 
est une parcelle de l’Allemagne et 
aime jouer pour cette nation. » 

Décision en juillet
Le présidium (organe suprême) 

de la DFB doit trancher en juillet, 
pour « trouver une solution à temps 
avant le Mondial », selon M. Win-
kler. Le paradoxe est que cette ap-
pellation, qui n’a jamais convaincu 
les Allemands, est utilisée – comme 
le souligne Bierhoff – par toute la 
presse internationale pour dési-
gner les quadruples champions du 
monde.

Après le titre mondial de l’Alle-
magne au Brésil en 2014, la DFB 
avait donc décidé d’officialiser le 
surnom, avec création d’un nouveau 
logo en juillet 2015. Mais la frange 
traditionaliste des fans allemands 
a mal accueilli l’initiative, y voyant 
une opération commerciale de la 
DFB, déconnectée de la culture na-
tionale des supporteurs. La presse 

allemande n’a pas suivi non plus et 
continue aujourd’hui d’utiliser les 
mots « Nationalelf » (le onze natio-
nal), DFB-Elf (le onze de la DFB), 
DFB-Auswahl (la sélection de la 
DFB) ou DFB-Team.

On peut pourtant parier que la 
« Mannschaft » survivra longtemps 
– hors d’Allemagne – à sa dispari-
tion officielle, car les reporters du
monde entier aiment les surnoms.
Depuis des années, les tribunes des
commentateurs résonnent des mots
« Squadra Azzurra » pour l’Italie ou 
« équipe tricolore » pour la France,
bien que ces deux expressions ne
soient pas utilisées dans ces deux
pays, qui leur préfèrent d’une part
« la Nazionale » ou les « Azzurri », 
d’autre part « les Bleus ».

Quant aux internationaux alle-
mands eux-mêmes, à en croire Han-
si Flick, ils ne s’intéressent pas le
moins du monde à ce débat séman-
tique. « Et ce n’est pas le nom qui
contribue à ce que nous gagnions ou 
pas », ajoute le sélectionneur.

Christophe BEAUDUFE/AFP

e su no  o fi el 
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tiellement nuageux, avec une légère hausse 
des températures. Des pluies éparses sont 
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sortes d’or, 

d’argent, de cuiv re, 
et toutes sortes de 
perles, de v ieilles 

montres et de v ieux 
billets de banque. 

T él. : 76/707538.

Brèves
COURSES AUTO
Roger Feghali, roi incontesté du 
Rallye du printemps de l’ATCL
Roger Feghali (Volkswagen Polo), 
multiple vainqueur de l’épreuve, 
a conservé hier dimanche son 
titre dans le Spring Rally (Rallye 
du printemps) organisé par 
l’Automobile et touring club du 
Liban (ATCL), dont c’était la 37e 
édition cette année. La course 
automobile, première manche du 
championnat libanais des rallyes 
pour l’année en cours, s’est déroulée 
entre les régions du Kesrouan et 
de Jbeil avec la participation de 
21 équipages. Tamer Ghandour 
(Skoda Fabia) a pris la deuxième 
place et le pilote omanais Hamad 
al-Wahibi a complété le podium. 
L’abandon le plus remarqué a été 
celui d’Alex Feghali, le propre fils 
du vainqueur du jour, en raison d’un 
dysfonctionnement de sa boîte de 
vitesses.

Vainqueur du GP d’Azerbaïdjan, 
Verstappen s’échappe au 
championnat de F1
Le Néerlandais Max Verstappen 
(Red Bull) a remporté hier le Grand 
Prix d’Azerbaïdjan de F1, dans les 
rues de Bakou, son 5e succès de 
la saison et le 25e de sa carrière, 
s’échappant en tête du championnat 
du monde. Verstappen a devancé le 
Mexicain Sergio Pérez (Red Bull) 
et le Britannique George Russell 
(Mercedes). Le champion du monde 
en titre creuse son avance en tête 
du classement des pilotes, avec 21 
points d’avance sur Pérez et 34 sur 
le Monégasque Charles Leclerc, 
parti en pole position mais contraint 
à l’abandon sur sa Ferrari avant la 
mi-course. Ainsi, Ferrari va devoir 
se creuser la tête : la Scuderia a vu 
Leclerc abandonner sur un problème 
de moteur, quelques tours seulement 
après l’abandon de l’Espagnol Carlos 
Sainz Jr, dont la voiture a connu des 
problèmes hydrauliques.

Cinquième sacre consécutif pour 
Toyota aux 24 Heures du Mans
Pour la cinquième fois d’affilée, 
les 24 Heures du Mans ont tourné 
au duel au sommet entre les deux 
Toyota, mais le premier podium 
d’une Glickenhaus a offert un très 
léger avant-goût du retour de la 
concurrence l’an prochain. Comme 
en 2018, 2019 et 2020, la Toyota 
n° 8, partie en pole et pilotée cette 
année par le Suisse Sébastien Buemi, 
désormais quadruple vainqueur, le 
Néo-Zélandais Brendon Hartley 
et le Japonais Ryo Hirakawa, a 
pris le dessus sur la Toyota n° 7, 
sa voiture sœur et unique rivale. 
L’équipage constitué du Britannique 
Mike Conway, du Japonais Kamui 
Kobayashi, ancien pilote de F1, et de 
l’Argentin José Maria Lopez avait 
brisé le mauvais sort en s’imposant 
l’an dernier, mais il a été victime 
d’un souci technique qui lui a fait 
perdre un tour hier dimanche au 
petit matin. Malgré ce contretemps, 
Toyota n’a jamais été inquiété, même 
si les voitures n° 709 et n° 708 de 
Glickenhaus ont montré leur sérieux 
pour leur seconde participation sur 
le circuit Bugatti de la Sarthe, en 
décrochant respectivement les 3e 
et 4e places, à cinq et dix tours de 
la Toyota n° 8. Dès la prochaine 
manche du championnat du 
monde d’endurance auto (WEC), 
Peugeot reviendra avec une hypercar 
révolutionnaire sans aileron arrière. 
D’autres grands noms du sport 
automobile – Ferrari, Porsche, 
Audi, BMW ou Cadillac – se 

retrouveront au Mans en juin 2023 
dans la catégorie reine, pour l’édition 
du centenaire (première course en 
1923). Dernière voiture engagée en 
hypercar cette année, Alpine risque 
d’avoir du mal à suivre, après l’échec 
cuisant de la n° 36 cette année. 
Elle avait réussi à se glisser à la 3e 
place sur la grille de départ, grâce à 
un bonus de puissance temporaire 
accordé par les organisateurs, mais 
elle s’est fait prendre en sandwich par 
les deux Glickenhaus dès le départ. 
Puis elle a enchaîné les incidents 
mécaniques, passage dans les graviers 
et sortie de piste... pour finir 23e, à 
18 tours des Toyota. Cette contre-
performance coûte au constructeur 
français la tête du classement du 
WEC au profit de Toyota.

NBA / FINALE
Stephen Curry relance Golden 
State contre Boston
Stephen « chef » Curry, trois 
étoiles au guide NBA, tient à 
pimenter la finale : sa performance 
exceptionnelle, saupoudrée de 43 
points pour Golden State, a eu raison 
de Boston (107-97) pour égaliser 
à deux victoires partout dans leur 
série de sept matches de la finale, 
dans un TD Garden longtemps 
bouillant puis éteint. Depuis 2013, 
les Warriors restaient sur 26 séries de 
play-offs d’affilée au cours desquelles 
ils avaient réussi à gagner au moins 
une rencontre à l’extérieur. Ce match 
n° 4 les obligeait à perpétuer cette 
bonne habitude, car en cas de revers, 
les Celtics auraient mené (3 victoires 
à 1) et les auraient mis dos au mur. 
Le match n° 5 s’annonce brûlant 
cette nuit à San Francisco (demain 
mardi au petit matin à Beyrouth). 
Car la franchise qui s’imposera ne 
sera qu’à une victoire du titre.

GOLF
La LIV Golf remporte le premier 
round contre le PGA Tour
Le rideau est tombé, samedi au nord 
de Londres, sur le premier round 
du combat titanesque qui oppose la 
ligue dissidente LIV golf, financée 
par l’Arabie saoudite, au sacro-saint 
PGA Tour, instance suprême du 
circuit nord-américain de golf. Le 
Sud-Africain Charl Schwartzel, 
126e au classement mondial, restera 
comme le premier vainqueur d’un 
tournoi estampillé LIV Golf, avec un 
retour sur investissement imbattable : 
4 millions de dollars de gain pour 
trois jours de compétition et 54 trous 
seulement, contre quatre jours et 72 
trous pour un tournoi « normal ». 
Dirigé par l’ancien n° 1 mondial 
Greg Norman et financé par le 
fonds souverain saoudien, LIV Golf 
a marqué des points cette semaine, 
car de grands noms étaient alignés 
à St Albans, à commencer par 
Phil Mickelson, six Majeurs à son 
tableau de chasse, et Dustin Johnson, 
deux Majeurs et ex-n° 1 mondial. 
Sans compter d’autres vainqueurs 
de Majeurs, comme Schwartzel 
lui-même (Masters 2011), Sergio 
Garcia, Martin Kaymer, Graeme 
McDowell et Louis Oosthuizen. 
Deux autres vont s’ajouter à la liste, 
dès la fin du mois en Oregon, pour 
la première étape de LIV Golf aux 
États-Unis : Patrick Reed et, surtout, 
Bryson DeChambeau. Tous ces 
joueurs de premier plan sont déjà 
bannis du PGA Tour, ou sur le point 
de l’être, comme l’a annoncé son 
patron Jay Monahan, mais pas de 
l’US Open prévu en fin de semaine 
prochaine (16-19 juin) à Brookline 
(Massachussetts), ce qui va encore 
alimenter les débats.

FOOTBALL / MONDIAL 2022 – BARRAGES

Australie-Pérou, pour une place
dans le groupe de la France...

La dernière marche avant la Coupe du 
monde de football au Qatar : l’Aus-
tralie et le Pérou s’affrontent cette 
nuit dans le pays hôte du Mondial 
2022 (21 novembre-18 décembre) 
pour une place dans le groupe D des 
champions du monde français, du 
Danemark et de la Tunisie.

Le Pérou, 22e nation au classe-
ment FIFA et 5e des qualifications 
de la zone Amérique du Sud, vise 
une sixième participation au Mon-
dial, la seconde consécutive après 
2018 au bout de 36 ans d’absence. 
L’Australie, 42e nation mondiale et 
3e de son groupe de qualification, 
a fait perdurer ses espoirs de dispu-
ter une sixième Coupe du monde en 
battant les Émirats arabes unis (2-1) 
en match de pré-barrage de la zone 
Asie. Les deux pays ne se sont affron-
tés qu’une seule fois auparavant, au 
premier tour – phase de poules – du 
Mondial 2018 en Russie, dans un 
match qui s’est soldé par une victoire 
(2-0) des Sud-Américains, déjà sous 
la houlette du sélectionneur argentin 
Ricardo Gareca.

Il reste deux billets sur 32 à dé-
crocher pour la première Coupe du 
monde dans un pays arabe : demain 
mardi, au Qatar également, le Cos-
ta Rica et la Nouvelle-Zélande se 
départageront pour une place dans 
le relevé groupe E – avec l’Espagne, 
l’Allemagne et le Japon.

La France en danger
La France, tenante du titre de la 

Ligue des nations, n’a plus le choix : 

pour viser le Final Four ou même 
éviter la relégation, et atténuer les 
doutes qui la traversent à cinq mois 
du Mondial, elle doit battre cette nuit 
la Croatie, relancée par sa courte vic-
toire (1-0) au Danemark. Pendant 
ce temps, le Danemark recevra l’Au-
triche.

Les Bleus sont bien mal engagés : 
une défaite initiale contre les Da-
nois (1-2) suivie de deux nuls peu 
convaincants en Croatie et en Au-
triche, sur le même score (1-1). Soit 
deux points glanés et une place peu 
enviable de lanterne rouge du groupe 
pour les champions du monde en 
titre. Les Croates étaient tout aussi 
mal partis, mais tout a changé grâce 
au succès de vendredi dernier au Par-
ken de Copenhague avec un but de 
Mario Pasalic et, surtout, à l’omnipré-
sence de Luka Modric.

La fatigue, les blessures, la néces-
sité de faire jouer les plus jeunes, le 
manque de réussite… les excuses ne 
manquent pas. Mais pour ce dernier 
match avant les vacances, les Bleus 
n’ont plus de droit à l’erreur. Pour 
prendre trois points cruciaux, le sélec-
tionneur Didier Deschamps espère 
pouvoir aligner Kylian Mbappé, entré 
en jeu tardivement mais décisif ven-
dredi dernier en Autriche, et peut-
être Karim Benzema, sauf si ce der-
nier, fatigué lui aussi, laisse sa place à 
Christopher Nkunku en pointe.

En outre, entre une Allemagne à 
nouveau accrochée, en Hongrie (1-1) 
cette fois, et l’Angleterre et l’Italie qui 
se sont neutralisées (0-0), le classe-
ment de ce groupe très relevé est resté 
figé après la 3e journée de la Ligue 
des nations. Les Allemands ont donc 
encore concédé un match nul, après 
ceux en Italie lors de la 1re journée et 
à domicile contre l’Angleterre pour la 
2e journée. L’Italie mène toujours la 
danse avec une longueur d’avance sur 
la Hongrie, deuxième. L’Allemagne 
reste troisième à deux points de l’Ita-

lie, qu’elle recevra demain mardi à 
Mönchengladbach. L’Angleterre, lan-
terne rouge, accueillera pour sa part la 
Hongrie.

D’autre part, menés (2-0) par la 
Pologne, les Pays-Bas ont finalement 
obtenu le nul (2-2) à Rotterdam. Et 
sans un penalty manqué dans les ar-
rêts de jeu par Memphis Depay, les 
leaders de ce groupe auraient même 
pu s’imposer. Les Oranje conservent 
toutefois la tête du groupe devant la 
Belgique, tenue en échec par le pays 
de Galles (1-1) à Cardiff. Brennan 
Johnson a offert le point du nul aux 
Gallois, fraîchement qualifiés pour le 
Mondial au Qatar, mais qui restent 
cependant lanterne rouge du groupe.

Assemblée de l’Ifab
En dehors des pelouses, l’Interna-

tional Board (IFAB), garant des lois 
du football, se réunit aujourd’hui à 
Doha, capitale du pays hôte du Mon-
dial, pour sa 136e assemblée générale 
annuelle lors de laquelle il doit, no-
tamment, évaluer l’efficacité du hors-
jeu semi-automatique. Par ailleurs, le 
« Board » devrait valider le principe 
durable des cinq changements par 
match et se pencher une nouvelle fois 
sur les mains dans la surface, sources 
d’inépuisables polémiques.

La Fédération internationale de 
football association (FIFA) a toujours 
pour objectif d’appliquer la détection 
semi-automatique des hors-jeu, testée 
en février lors du Mondial des clubs, 
mais son utilisation effective n’est 
pas encore confirmée. Elle est pour 
l’instant absente des règlements. Tou-
tefois, l’IFAB ne vas pas décider au-
jourd’hui si le hors-jeu semi-automa-
tique sera utilisé à la prochaine Coupe 
du monde qatarie. D’une part, c’est 
l’organisateur, ici la FIFA, qui choi-
sit. D’autre part, l’arbitrage vidéo est 
déjà utilisé en Coupe du monde de-
puis 2018 et il ne s’agirait que « d’un 
outil additionnel pour la VAR », pas 

d’une nouvelle règle, précise la FIFA. 
« Le système du hors-jeu semi-auto-
matique doit encore être évalué avant 
la prise d’une décision finale », ajoute-
t-elle.

L’assemblée générale de l’IFAB 
pourrait également valider les cinq 
changements par équipe, déjà prati-
qués presque partout depuis que la 
période Covid-19 a introduit cette 
possibilité. En octobre 2021, le gar-
dien des lois du jeu avait laissé le 
choix à chaque compétition d’adop-
ter les cinq changements ou non. Cet 
amendement à la « loi 3 » du foot-
ball, prévoyant d’ordinaire un maxi-
mum de trois remplacements par 
match, avait été décidé en mai 2020 
par l’IFAB et devait courir jusqu’à 
fin 2021 pour les compétitions de 
clubs et jusqu’au 31 juillet 2022 
pour les rencontres internationales. 
La mesure a été prolongée jusqu’au 
31 décembre 2022, après une « ana-
lyse globale de l’impact actuel du 
Covid-19 sur le football ». Toutes 
les compétitions n’avaient pas opté 
pour une augmentation du nombre 
de remplaçants, la Premier League 
étant la réfractaire la plus notable. 
Le « Board » pourrait également 
clarifier la règle des mains dans la 
surface, qui engendre toujours des 
penalties sévères ou mal compris et 
contestés, et des polémiques. Enfin, 
une discussion sur la règle 11, celle 
du hors-jeu, est à l’ordre du jour, ain-
si que sur les essais de changement 
en cas de commotions, avec la mise 
en place de deux remplaçants spéci-
fiques. Mais le faible nombre d’inci-
dences ne permet pas encore de tirer 
des conclusions fiables.

La FIFA détient quatre voix sur 
huit dans les décisions de l’IFAB, les 
quatre autres étant la propriété histo-
rique des Fédérations anglaise, écos-
saise, galloise et irlandaise.

Source : AFP

D écollage exigé pour 
les B leus en L igue 
des nations, av ant 
les v acances et le 
Q atar.

ÉCLAIRAGE

Derniers jours pour l’appellation
« Mannschaft » avant liquidation ? 

Après des années de polémique, la 
Fédération allemande de football 
(DFB) envisage de renoncer avant 
la Coupe du monde au Qatar au 
surnom officiel de la sélection na-
tionale, « Die Mannschaft », accusé 
de n’avoir jamais séduit les fans et de 
faire de l’ombre à d’autres équipes.

Peinte en lettres énormes sur le 
bus de l’équipe et utilisée dans toute 
la communication de la Fédération 
allemande depuis 2015, l’expression 

« Die Mannschaft » signifie simple-
ment en allemand : « l’Équipe ». De 
sorte que beaucoup d’autres forma-
tions allemandes ont trouvé l’appel-
lation arrogante, comme s’il n’existait 
qu’une seule « équipe » au monde, la 
sélection A masculine de football.

« Cette expression (...) est un 
manque de respect pour toutes les 
autres équipes qui gagnent », a ain-
si attaqué l’influent vice-président 
de la DFB Hans-Joachim Watzke, 
également patron du Borussia Dort-
mund, qui demande à sa propre fé-
dération de « remettre les pieds sur 
terre ». Un autre vice-président de 
la DFB, Hermann Winkler, estime 
pour sa part que « quasiment plus 
un seul supporteur ne s’identifie avec 
cette expression, et donc avec notre 
équipe nationale ».

Oliver Bierhoff, manager de 
l’équipe nationale, voit les choses dif-
féremment : « Je le sais, l’expression 
‘‘Die Mannschaft’’ divise, admet-il, 
mais à l’étranger les fans n’appellent 
notre équipe que comme cela de-
puis des années. C’est devenu un 
concept très fort avec une immense 

diffusion. » Le sélectionneur Han-
si Flick est également partisan de 
garder l’expression : « Pour moi, c’est 
‘‘l’Équipe’’, parce que chaque joueur 
est une parcelle de l’Allemagne et 
aime jouer pour cette nation. » 

Décision en juillet
Le présidium (organe suprême) 

de la DFB doit trancher en juillet, 
pour « trouver une solution à temps 
avant le Mondial », selon M. Win-
kler. Le paradoxe est que cette ap-
pellation, qui n’a jamais convaincu 
les Allemands, est utilisée – comme 
le souligne Bierhoff – par toute la 
presse internationale pour dési-
gner les quadruples champions du 
monde.

Après le titre mondial de l’Alle-
magne au Brésil en 2014, la DFB 
avait donc décidé d’officialiser le 
surnom, avec création d’un nouveau 
logo en juillet 2015. Mais la frange 
traditionaliste des fans allemands 
a mal accueilli l’initiative, y voyant 
une opération commerciale de la 
DFB, déconnectée de la culture na-
tionale des supporteurs. La presse 

allemande n’a pas suivi non plus et 
continue aujourd’hui d’utiliser les 
mots « Nationalelf » (le onze natio-
nal), DFB-Elf (le onze de la DFB), 
DFB-Auswahl (la sélection de la 
DFB) ou DFB-Team.

On peut pourtant parier que la 
« Mannschaft » survivra longtemps 
– hors d’Allemagne – à sa dispari-
tion officielle, car les reporters du
monde entier aiment les surnoms.
Depuis des années, les tribunes des
commentateurs résonnent des mots
« Squadra Azzurra » pour l’Italie ou 
« équipe tricolore » pour la France,
bien que ces deux expressions ne
soient pas utilisées dans ces deux
pays, qui leur préfèrent d’une part
« la Nazionale » ou les « Azzurri », 
d’autre part « les Bleus ».

Quant aux internationaux alle-
mands eux-mêmes, à en croire Han-
si Flick, ils ne s’intéressent pas le
moins du monde à ce débat séman-
tique. « Et ce n’est pas le nom qui
contribue à ce que nous gagnions ou 
pas », ajoute le sélectionneur.

Christophe BEAUDUFE/AFP

e su no  o fi el 
de la sélection 
allemande de 
football div ise au 
pays des quadruples 
champions du 
monde et la D F B
pourrait y renoncer 
av ant le M ondial.

Après ceux en Italie lors de la 1re journée et à domicile contre l’Angleterre pour la 2e journée, l’Allemagne – dont le surnom de la sélection nationale fait polémique – a de 
nouveau concédé un match nul en Ligue des nations de football, en Hongrie (1-1) lors de la 3e journée. Attila Kisbenedek/AFP
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COURSES AUTO-MOTO

Sur les routes et les circuits, cherchez la femme

Un championnat de monoplaces réservé aux jeunes femmes, baptisé W Series, a été inauguré en 2019 pour pallier le manque de filles dans les courses automobiles. Il se dispute en marge de certains Grands Prix de F1. Photos DR

Au volant d’une monoplace ou d’une 
voiture de rallye, sur les routes ou les 
circuits, peu nombreuses sont encore 
les jeunes filles à se faire une place 
dans le milieu automobile largement 
masculin. Une solution ? Leur per-
mettre d’affronter les meilleurs dès 
leur plus jeune âge.

Les 24 Heures du Mans ont de 
nouveau accueilli au cours du week-
end écoulé un équipage 100 % fé-
minin, celui de l’écurie Iron Dames 
(Dames de fer) créée en 2019. En 
outre, il y avait deux autres femmes 
dans des équipages mixtes, dont la 
jeune Lilou Wadoux associée à l’oc-
tuple champion du monde des rallyes 
Sébastien Ogier.

Si le sport automobile n’est théori-
quement pas réservé aux hommes, les 
femmes demeurent sous-représen-
tées, sinon absentes, dans plusieurs 
disciplines. « Tant qu’il n’y aura pas 
plus de filles à la base, nous ne pour-
rons pas en espérer davantage dans 

la catégorie supérieure », résume la 
pilote allemande Jutta Kleinschmidt, 
seule femme à avoir remporté le ral-
lye-raid Dakar – en 2001.

Programmes d’inclusion
En France, la part des femmes dans 

le sport automobile est de 13 %, selon 
la Fédération française de sport au-
tomobile (FFSA), mais elle descend 
à moins de 11 % (10,38 %) chez les 
filles de 7 à 17 ans, tranche d’âge où 
se décide le choix de mener une car-
rière professionnelle. « Peut-être que 
notre base de licenciées n’est pas assez 
élevée », concède Nicolas Deschaux, 
président de la FFSA. Il note tout de 
même « une progression dans la pra-
tique féminine : +15 % chez les filles 
en dix ans ».

Au niveau mondial, le constat n’est 
guère meilleur : selon la Fédération 
internationale de l’automobile (FIA), 
le sport automobile n’accueille que 
5 % de femmes. Pour améliorer leur 
visibilité et les inciter à concourir, la 
FIA a créé en 2009 la commission 
« Femmes dans le sport automobile ». 
La raison ? « On voyait des jeunes 
filles qui s’en sortaient, mais qui, à 
un certain moment, décrochaient 
parce qu’elles deviennent générale-
ment matures beaucoup plus jeunes 
que les garçons. Elles réalisaient alors 
soit qu’elles ne voyaient pas de futur 
pour elles-mêmes, soit qu’elles avaient 
d’autres intérêts ailleurs », explique 
Michèle Mouton (ex-pilote de ral-

lye entre la fin des années 1970 et la 
moitié des années 1980), qui a prési-
dé la commission jusqu’en fin d’année 
dernière.

Aujourd’hui, aucune femme ne 
figure sur la grille de départ en F1, 
ni en F2 et en F3 – les deux anti-
chambres de l’élite chapeautées par 
la FIA. Pas l’ombre d’une pilote par-
mi l’élite du championnat du monde 
des rallyes (WRC) non plus. En plus 
de 70 éditions du championnat du 
monde de F1, seules deux femmes 
ont pris le départ d’un Grand Prix, la 
dernière fois en 1976. « Je suis abso-
lument convaincue qu’il n’y a qu’une 
seule façon d’avoir une femme qui 
atteigne l’élite, que ce soit en circuit 
ou en rallye : c’est qu’elle se batte avec 
les meilleurs » dès ses débuts, plaide 
Michèle Mouton.

Plusieurs initiatives ont été lancées 
récemment pour y remédier : le pro-
gramme FIA Girls on Track-Rising 
Stars de la commission « Femmes 
dans le sport automobile » pour dé-
tecter les jeunes talents, ou encore la 
filière mixte de formation de pilotes 
de F1 de Ferrari, la Ferrari Driver 
Academy. En 2019, un champion-
nat de monoplaces réservé aux jeunes 
femmes – baptisé W Series – a éga-
lement été inauguré et se dispute en 
marge de certains Grands Prix de 
F1. Les primes doivent permettre 
aux concurrentes de financer la suite 
de leur carrière dans des catégories 
mixtes. Mais pour Michèle Mouton, 

cette dernière catégorie ne « mènera 
jamais personne en haut. Si on vient à 
dissocier les championnats et mettre 
les femmes d’un côté, les hommes de 
l’autre, ça signe déjà la fin pour les 
femmes car il n’y a qu’en se battant 
avec les meilleurs qu’on progresse ». 
La preuve, selon la vice-championne 
du monde des rallyes en 1982 ? La 
pilote britannique Jamie Chadwick, 
couronnée en 2019 et 2021, est tou-
jours présente dans les W Series.

Dans l’histoire…
Dans les sports mécaniques, 

l’imaginaire collectif a longtemps 
réduit les femmes à tenir des pan-
cartes en petite tenue ou à suivre, 
angoissées, les exploits d’un compa-
gnon. Néanmoins, plusieurs d’entre 
elles ont également réussi à prendre 
le volant avec succès.

– Les pionnières : en 1901, Ca-
mille du Gast s’est classée 33e d’une 
course Paris-Berlin, mais l’Automo-
bile Club de France a interdit les
femmes pilotes en 1904. En 1930,
Odette Siko et Marguerite Mareuse
ont constitué le premier équipage
féminin de l’histoire des 24 Heures
du Mans, se classant 7es sur une Bu-
gatti Type 40. En 1935, dix femmes
ont participé à la course. Une équipe 
entièrement féminine est revenue
en 2020. Maria Teresa de Filippis
et Lella Lombardi, deux Italiennes, 
sont les deux seules femmes à avoir
pris le départ d’un Grand Prix de F1 

à ce jour. De Filippis a disputé trois 
Grands Prix en 1958 et Lombardi 
en a couru douze en 1975 et 1976, 
devenant la première femme à mar-
quer des points avec une 6e place au 
GP d’Espagne. Trois autres femmes 
ont participé aux essais sans parvenir 
à se qualifier : l’Anglaise Divina Ga-
lica (1976 et 1978), la Sud-Africaine 
Désirée Wilson (1980) et l’Italienne 
Giovanna Amati (1992). En 1977, 
l’Américaine Janet Guthrie a été la 
première femme à se qualifier pour 
les prestigieux 500 Miles d’Indiana-
polis. Et en 2019, la Colombienne 
Tatiana Calderon a ouvert la voie en 
F2. En course moto, la Finlandaise 
Taru Rinne a été la première à ins-
crire des points en catégorie 125cc 
(1989), et l’Allemande Katja Poens-
gen la seule jusqu’à présent à avoir 
empoché des points en catégorie 
250cc (2001).

– Les championnes : la Tchèque
Elizabeth Junek, l’une des meil-
leures femmes pilotes des années
1920, a été la seule femme à avoir
remporté un Grand Prix, en 1927 au 
Nürburgring. La Française Michèle
Mouton a remporté quatre rallyes
de championnat du monde, devant
les hommes, au volant de son Audi 
Quattro dans les années 1980, de-
venant même vice-championne du
monde en 1982. L’Allemande Jutta
Kleinschmidt a disputé plusieurs
Paris-Dakar à moto puis a rempor-
té le célèbre rallye-raid en auto en

2001 au volant d’une Mitsubishi 
Pajero. L’Américaine Danica Pa-
trick a été la première à se faire un 
nom dans le championnat de mono-
places IndyCar, le plus populaire aux 
États-Unis, menant brièvement la 
meute des 500 Miles d’Indianapolis 
en 2005, avant de s’y classer 3e en 
2009. Elle a aussi été la première à 
remporter une épreuve d’IndyCar 
en 2008 au Japon. Célèbre aussi 
pour sa plastique et son franc-par-
ler, elle s’est reconvertie en pilote de 
Nascar, le championnat américain 
des voitures de série. L’Espagnole 
Ana Carrasco a été championne du 
monde de moto en World SSP300, 
la troisième catégorie du Superbike, 
en 2018. Elle est la seule femme à 
disputer cette saison le championnat 
de Moto3, antichambre de la caté-
gorie reine MotoGP.

– Autour des circuits : la Britan-
nique Leena Gade a été la première
femme ingénieure de course à rem-
porter les 24 Heures du Mans (2011, 
2012 et 2014) chez Audi Sport. La
juriste indienne Monisha Kalten-
born a dirigé l’écurie suisse Sauber
F1 de 2010 à 2017, et Claire Wil-
liams était aux commandes de l’écu-
rie éponyme de son père, sir Frank, 
de 2013 à 2020. L’Espagnole Silvia
Bellot a été la première femme à of-
ficier comme directrice de course en
F2 et en F3, en 2020.

Source : AFP

D ans un monde 
largement dominé 
par les hommes, 
peu de filles ont 
pu se faire un nom 
dans les sports 
mécaniques.

ÉCLAIRAGE

Voyager en voiture électrique ? C’est faisable...

Partir en vacances en voiture élec-
trique, c’est possible : un périple de 
900 kilomètres entre la France et la 
Belgique montre que les bornes de 
recharge sont bien là, mais qu’il est 
impératif de préparer son trajet pour 
éviter la panne sèche, tant le réseau 
reste embryonnaire par rapport aux 
stations-service traditionnelles. Le 
voyage effectué par une équipe de 
journalistes illustre le titanesque 
défi financier et industriel auquel 
l’Europe fait face alors qu’elle veut 
interdire la vente de véhicules à es-
sence ou diesel d’ici à 13 ans. Ainsi, 
après des mois de débats et d’intense 
lobbying, les eurodéputés ont voté la 
semaine dernière la fin des ventes de 
voitures neuves à essence, diesel et 
hybrides en 2035. De facto, seules 
les voitures électriques pourront être 
vendues hors marché d’occasion.

Au départ de Paris, pas de pro-
blème dans les bouchons de l’ag-
glomération parisienne : la batterie 

peut tenir des heures à ce rythme. 
Mais en arrivant sur l’autoroute, 
l’électrique dévoile un de ses prin-
cipaux défauts : l’autonomie passe 
de 250 à moins de 100 kilomètres, 
en bien moins de temps qu’il ne 
faut pour les parcourir. Après une 
première recharge, on arrive avec 
la jauge à zéro sur l’aire de Verdun 
(dans la Meuse). Pour une dizaine 
d’euros, on remplit la batterie à 
80 %, les derniers 20 % étant plus 
lents. Il est essentiel d’anticiper son 
parcours en fonction de la voiture 
et de la température extérieure, la 
batterie se déchargeant plus vite en 
hiver. Pour atteindre la Belgique, il 
faudra charger quatre fois, pendant 
une trentaine de minutes à chaque 
pause.

 « La recharge en itinérance est es-
sentielle dans l’esprit des gens pour 
passer à l’électrique », souligne Cé-
cile Goubet, de l’Avere, l’organisa-
tion des professionnels du véhicule 

électrique. Tesla l’avait bien com-
pris, en lançant à ses frais des sta-
tions de recharge en parallèle de ses 
berlines, des stations qui comptent 
aujourd’hui jusqu’à 40 bornes indi-
viduelles chacune, bien plus que les 
stations concurrentes.

Petites routes
Lorsque l’on quitte l’autoroute 

pour passer en Belgique via les dé-
partementales, la consommation 
baisse, comme la peur de la panne. 
De nombreux chargeurs de moyenne 
puissance sont disponibles devant des 
mairies, chez des concessionnaires 
ou devant des supermarchés. La nuit 
tombe alors que Bruxelles approche : 
il faut maintenant trouver un hôtel ou 
un logement où recharger ses batte-
ries, histoire de repartir avec 100 % 
d’autonomie. L’offre se limite en-
core à des hôtels plutôt huppés ou à 
quelques Airbnb.

Sur l’aire de Nazareth, près de 

Gand, des Hollandais enhardis par la 
performance de leur réseau de bornes 
s’arrêtent pour une première charge 
rapide sur le chemin de la France. 
« Le problème, c’est qu’entre la Bel-
gique et l’Espagne, il y a la France », 
plaisante Frank Berg, âgé de 55 
ans, qui se rend en Espagne avec sa 
femme Olga. Par rapport aux Pays-
Bas ou à l’Allemagne, le réseau de 
recharge rapide français est encore 
bien incomplet. Après l’échec du ré-
seau Corri-Door, lancé en 2015 par 
des filiales d’EDF et Engie, des opé-
rateurs comme Ionity, TotalEnergies 
ou FastNed prennent le relais. Par 
décret, toutes les aires d’autoroute 
françaises doivent être équipées d’ici 
à la fin de l’année.

Après des années d’hésitation, « il 
y a beaucoup d’enthousiasme autour 
de ce business model », confirme Flo-
rian Nägele, du cabinet McKinsey. 
Des géants nationaux et européens 
devraient se consolider dans les pro-

chaines années, prévoit l’expert du 
secteur.

Isabelle Inder, âgée de 34 ans, fait 
aussi le voyage vers la Champagne 
avec sa compagne Antalaya. Elles 
ont choisi récemment un petit SUV 
de la marque britannique MG (Mor-
ris Garages, aujourd’hui détenue par 
le groupe public chinois SAIC), qui 
affiche environ 300 kilomètres d’au-
tonomie, « pour protéger l’environ-
nement » et pour balader leur gros 
chien. « On recharge par petits coups 
chaque fois qu’on s’arrête. Ce n’est pas 
si compliqué, et ce n’est pas mal non 
plus de prendre une pause toutes les 
heures et demie, explique Isabelle. Il 
faut planifier son voyage, mais par-
fois, les applications ne sont pas à jour 
et la borne ne fonctionne pas. » 

Expérience amère
On en fait l’amère expérience sur 

l’autoroute Lille-Paris : alors qu’il 
reste 60 kilomètres à parcourir, une 

station de recharge est fermée pour 
travaux, on rate une sortie pour la 
suivante et on se retrouve quasiment 
à zéro sur une station... où la charge 
rapide ne fonctionne pas.

Quelque 300 000 bornes lentes 
(+30 % sur un an) et 50 000 rapides 
(+30 % aussi) ont été installées en 
Europe en 2021, selon l’Agence 
internationale de l’énergie. L’Alle-
magne, le Royaume-Uni, la Norvège 
et la France ont notamment redoublé 
d’efforts au cours des derniers mois. 
Mais cette augmentation de 30 % sur 
un an reste insuffisante face à l’explo-
sion prévue du marché des voitures 
électriques. Il faudrait un réseau de 
6,8 millions de chargeurs d’ici à 
2030, soit une installation de 14 000 
chargeurs par semaine, pour répondre 
aux besoins, selon l’Association euro-
péenne des constructeurs d’automo-
biles.

Taimaz SZIRNIKS/AFP

D es j ournalistes ont réalisé un traj et de prè s de 1  0 0 0  kilomè tres entre la F rance et la B elgique. Constat : mieux v aut bien se préparer 
à l’av ance pour év iter la panne sè che.

Le concept Avinya (mot dérivé du sanskrit signifiant innovation) du constructeur indien Tata Motors est une expression de la vision de la société d’un véhicule purement électrique. Francis Mascarenhas/Reuters
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Sur les routes et les circuits, cherchez la femme

Un championnat de monoplaces réservé aux jeunes femmes, baptisé W Series, a été inauguré en 2019 pour pallier le manque de filles dans les courses automobiles. Il se dispute en marge de certains Grands Prix de F1. Photos DR

Au volant d’une monoplace ou d’une 
voiture de rallye, sur les routes ou les 
circuits, peu nombreuses sont encore 
les jeunes filles à se faire une place 
dans le milieu automobile largement 
masculin. Une solution ? Leur per-
mettre d’affronter les meilleurs dès 
leur plus jeune âge.

Les 24 Heures du Mans ont de 
nouveau accueilli au cours du week-
end écoulé un équipage 100 % fé-
minin, celui de l’écurie Iron Dames 
(Dames de fer) créée en 2019. En 
outre, il y avait deux autres femmes 
dans des équipages mixtes, dont la 
jeune Lilou Wadoux associée à l’oc-
tuple champion du monde des rallyes 
Sébastien Ogier.

Si le sport automobile n’est théori-
quement pas réservé aux hommes, les 
femmes demeurent sous-représen-
tées, sinon absentes, dans plusieurs 
disciplines. « Tant qu’il n’y aura pas 
plus de filles à la base, nous ne pour-
rons pas en espérer davantage dans 

la catégorie supérieure », résume la 
pilote allemande Jutta Kleinschmidt, 
seule femme à avoir remporté le ral-
lye-raid Dakar – en 2001.

Programmes d’inclusion
En France, la part des femmes dans 

le sport automobile est de 13 %, selon 
la Fédération française de sport au-
tomobile (FFSA), mais elle descend 
à moins de 11 % (10,38 %) chez les 
filles de 7 à 17 ans, tranche d’âge où 
se décide le choix de mener une car-
rière professionnelle. « Peut-être que 
notre base de licenciées n’est pas assez 
élevée », concède Nicolas Deschaux, 
président de la FFSA. Il note tout de 
même « une progression dans la pra-
tique féminine : +15 % chez les filles 
en dix ans ».

Au niveau mondial, le constat n’est 
guère meilleur : selon la Fédération 
internationale de l’automobile (FIA), 
le sport automobile n’accueille que 
5 % de femmes. Pour améliorer leur 
visibilité et les inciter à concourir, la 
FIA a créé en 2009 la commission 
« Femmes dans le sport automobile ». 
La raison ? « On voyait des jeunes 
filles qui s’en sortaient, mais qui, à 
un certain moment, décrochaient 
parce qu’elles deviennent générale-
ment matures beaucoup plus jeunes 
que les garçons. Elles réalisaient alors 
soit qu’elles ne voyaient pas de futur 
pour elles-mêmes, soit qu’elles avaient 
d’autres intérêts ailleurs », explique 
Michèle Mouton (ex-pilote de ral-

lye entre la fin des années 1970 et la 
moitié des années 1980), qui a prési-
dé la commission jusqu’en fin d’année 
dernière.

Aujourd’hui, aucune femme ne 
figure sur la grille de départ en F1, 
ni en F2 et en F3 – les deux anti-
chambres de l’élite chapeautées par 
la FIA. Pas l’ombre d’une pilote par-
mi l’élite du championnat du monde 
des rallyes (WRC) non plus. En plus 
de 70 éditions du championnat du 
monde de F1, seules deux femmes 
ont pris le départ d’un Grand Prix, la 
dernière fois en 1976. « Je suis abso-
lument convaincue qu’il n’y a qu’une 
seule façon d’avoir une femme qui 
atteigne l’élite, que ce soit en circuit 
ou en rallye : c’est qu’elle se batte avec 
les meilleurs » dès ses débuts, plaide 
Michèle Mouton.

Plusieurs initiatives ont été lancées 
récemment pour y remédier : le pro-
gramme FIA Girls on Track-Rising 
Stars de la commission « Femmes 
dans le sport automobile » pour dé-
tecter les jeunes talents, ou encore la 
filière mixte de formation de pilotes 
de F1 de Ferrari, la Ferrari Driver 
Academy. En 2019, un champion-
nat de monoplaces réservé aux jeunes 
femmes – baptisé W Series – a éga-
lement été inauguré et se dispute en 
marge de certains Grands Prix de 
F1. Les primes doivent permettre 
aux concurrentes de financer la suite 
de leur carrière dans des catégories 
mixtes. Mais pour Michèle Mouton, 

cette dernière catégorie ne « mènera 
jamais personne en haut. Si on vient à 
dissocier les championnats et mettre 
les femmes d’un côté, les hommes de 
l’autre, ça signe déjà la fin pour les 
femmes car il n’y a qu’en se battant 
avec les meilleurs qu’on progresse ». 
La preuve, selon la vice-championne 
du monde des rallyes en 1982 ? La 
pilote britannique Jamie Chadwick, 
couronnée en 2019 et 2021, est tou-
jours présente dans les W Series.

Dans l’histoire…
Dans les sports mécaniques, 

l’imaginaire collectif a longtemps 
réduit les femmes à tenir des pan-
cartes en petite tenue ou à suivre, 
angoissées, les exploits d’un compa-
gnon. Néanmoins, plusieurs d’entre 
elles ont également réussi à prendre 
le volant avec succès.

– Les pionnières : en 1901, Ca-
mille du Gast s’est classée 33e d’une 
course Paris-Berlin, mais l’Automo-
bile Club de France a interdit les
femmes pilotes en 1904. En 1930,
Odette Siko et Marguerite Mareuse
ont constitué le premier équipage
féminin de l’histoire des 24 Heures
du Mans, se classant 7es sur une Bu-
gatti Type 40. En 1935, dix femmes
ont participé à la course. Une équipe 
entièrement féminine est revenue
en 2020. Maria Teresa de Filippis
et Lella Lombardi, deux Italiennes, 
sont les deux seules femmes à avoir
pris le départ d’un Grand Prix de F1 

à ce jour. De Filippis a disputé trois 
Grands Prix en 1958 et Lombardi 
en a couru douze en 1975 et 1976, 
devenant la première femme à mar-
quer des points avec une 6e place au 
GP d’Espagne. Trois autres femmes 
ont participé aux essais sans parvenir 
à se qualifier : l’Anglaise Divina Ga-
lica (1976 et 1978), la Sud-Africaine 
Désirée Wilson (1980) et l’Italienne 
Giovanna Amati (1992). En 1977, 
l’Américaine Janet Guthrie a été la 
première femme à se qualifier pour 
les prestigieux 500 Miles d’Indiana-
polis. Et en 2019, la Colombienne 
Tatiana Calderon a ouvert la voie en 
F2. En course moto, la Finlandaise 
Taru Rinne a été la première à ins-
crire des points en catégorie 125cc 
(1989), et l’Allemande Katja Poens-
gen la seule jusqu’à présent à avoir 
empoché des points en catégorie 
250cc (2001).

– Les championnes : la Tchèque
Elizabeth Junek, l’une des meil-
leures femmes pilotes des années
1920, a été la seule femme à avoir
remporté un Grand Prix, en 1927 au 
Nürburgring. La Française Michèle
Mouton a remporté quatre rallyes
de championnat du monde, devant
les hommes, au volant de son Audi 
Quattro dans les années 1980, de-
venant même vice-championne du
monde en 1982. L’Allemande Jutta
Kleinschmidt a disputé plusieurs
Paris-Dakar à moto puis a rempor-
té le célèbre rallye-raid en auto en

2001 au volant d’une Mitsubishi 
Pajero. L’Américaine Danica Pa-
trick a été la première à se faire un 
nom dans le championnat de mono-
places IndyCar, le plus populaire aux 
États-Unis, menant brièvement la 
meute des 500 Miles d’Indianapolis 
en 2005, avant de s’y classer 3e en 
2009. Elle a aussi été la première à 
remporter une épreuve d’IndyCar 
en 2008 au Japon. Célèbre aussi 
pour sa plastique et son franc-par-
ler, elle s’est reconvertie en pilote de 
Nascar, le championnat américain 
des voitures de série. L’Espagnole 
Ana Carrasco a été championne du 
monde de moto en World SSP300, 
la troisième catégorie du Superbike, 
en 2018. Elle est la seule femme à 
disputer cette saison le championnat 
de Moto3, antichambre de la caté-
gorie reine MotoGP.

– Autour des circuits : la Britan-
nique Leena Gade a été la première
femme ingénieure de course à rem-
porter les 24 Heures du Mans (2011, 
2012 et 2014) chez Audi Sport. La
juriste indienne Monisha Kalten-
born a dirigé l’écurie suisse Sauber
F1 de 2010 à 2017, et Claire Wil-
liams était aux commandes de l’écu-
rie éponyme de son père, sir Frank, 
de 2013 à 2020. L’Espagnole Silvia
Bellot a été la première femme à of-
ficier comme directrice de course en
F2 et en F3, en 2020.

Source : AFP

D ans un monde 
largement dominé 
par les hommes, 
peu de filles ont 
pu se faire un nom 
dans les sports 
mécaniques.
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Voyager en voiture électrique ? C’est faisable...

Partir en vacances en voiture élec-
trique, c’est possible : un périple de 
900 kilomètres entre la France et la 
Belgique montre que les bornes de 
recharge sont bien là, mais qu’il est 
impératif de préparer son trajet pour 
éviter la panne sèche, tant le réseau 
reste embryonnaire par rapport aux 
stations-service traditionnelles. Le 
voyage effectué par une équipe de 
journalistes illustre le titanesque 
défi financier et industriel auquel 
l’Europe fait face alors qu’elle veut 
interdire la vente de véhicules à es-
sence ou diesel d’ici à 13 ans. Ainsi, 
après des mois de débats et d’intense 
lobbying, les eurodéputés ont voté la 
semaine dernière la fin des ventes de 
voitures neuves à essence, diesel et 
hybrides en 2035. De facto, seules 
les voitures électriques pourront être 
vendues hors marché d’occasion.

Au départ de Paris, pas de pro-
blème dans les bouchons de l’ag-
glomération parisienne : la batterie 

peut tenir des heures à ce rythme. 
Mais en arrivant sur l’autoroute, 
l’électrique dévoile un de ses prin-
cipaux défauts : l’autonomie passe 
de 250 à moins de 100 kilomètres, 
en bien moins de temps qu’il ne 
faut pour les parcourir. Après une 
première recharge, on arrive avec 
la jauge à zéro sur l’aire de Verdun 
(dans la Meuse). Pour une dizaine 
d’euros, on remplit la batterie à 
80 %, les derniers 20 % étant plus 
lents. Il est essentiel d’anticiper son 
parcours en fonction de la voiture 
et de la température extérieure, la 
batterie se déchargeant plus vite en 
hiver. Pour atteindre la Belgique, il 
faudra charger quatre fois, pendant 
une trentaine de minutes à chaque 
pause.

 « La recharge en itinérance est es-
sentielle dans l’esprit des gens pour 
passer à l’électrique », souligne Cé-
cile Goubet, de l’Avere, l’organisa-
tion des professionnels du véhicule 

électrique. Tesla l’avait bien com-
pris, en lançant à ses frais des sta-
tions de recharge en parallèle de ses 
berlines, des stations qui comptent 
aujourd’hui jusqu’à 40 bornes indi-
viduelles chacune, bien plus que les 
stations concurrentes.

Petites routes
Lorsque l’on quitte l’autoroute 

pour passer en Belgique via les dé-
partementales, la consommation 
baisse, comme la peur de la panne. 
De nombreux chargeurs de moyenne 
puissance sont disponibles devant des 
mairies, chez des concessionnaires 
ou devant des supermarchés. La nuit 
tombe alors que Bruxelles approche : 
il faut maintenant trouver un hôtel ou 
un logement où recharger ses batte-
ries, histoire de repartir avec 100 % 
d’autonomie. L’offre se limite en-
core à des hôtels plutôt huppés ou à 
quelques Airbnb.

Sur l’aire de Nazareth, près de 

Gand, des Hollandais enhardis par la 
performance de leur réseau de bornes 
s’arrêtent pour une première charge 
rapide sur le chemin de la France. 
« Le problème, c’est qu’entre la Bel-
gique et l’Espagne, il y a la France », 
plaisante Frank Berg, âgé de 55 
ans, qui se rend en Espagne avec sa 
femme Olga. Par rapport aux Pays-
Bas ou à l’Allemagne, le réseau de 
recharge rapide français est encore 
bien incomplet. Après l’échec du ré-
seau Corri-Door, lancé en 2015 par 
des filiales d’EDF et Engie, des opé-
rateurs comme Ionity, TotalEnergies 
ou FastNed prennent le relais. Par 
décret, toutes les aires d’autoroute 
françaises doivent être équipées d’ici 
à la fin de l’année.

Après des années d’hésitation, « il 
y a beaucoup d’enthousiasme autour 
de ce business model », confirme Flo-
rian Nägele, du cabinet McKinsey. 
Des géants nationaux et européens 
devraient se consolider dans les pro-

chaines années, prévoit l’expert du 
secteur.

Isabelle Inder, âgée de 34 ans, fait 
aussi le voyage vers la Champagne 
avec sa compagne Antalaya. Elles 
ont choisi récemment un petit SUV 
de la marque britannique MG (Mor-
ris Garages, aujourd’hui détenue par 
le groupe public chinois SAIC), qui 
affiche environ 300 kilomètres d’au-
tonomie, « pour protéger l’environ-
nement » et pour balader leur gros 
chien. « On recharge par petits coups 
chaque fois qu’on s’arrête. Ce n’est pas 
si compliqué, et ce n’est pas mal non 
plus de prendre une pause toutes les 
heures et demie, explique Isabelle. Il 
faut planifier son voyage, mais par-
fois, les applications ne sont pas à jour 
et la borne ne fonctionne pas. » 

Expérience amère
On en fait l’amère expérience sur 

l’autoroute Lille-Paris : alors qu’il 
reste 60 kilomètres à parcourir, une 

station de recharge est fermée pour 
travaux, on rate une sortie pour la 
suivante et on se retrouve quasiment 
à zéro sur une station... où la charge 
rapide ne fonctionne pas.

Quelque 300 000 bornes lentes 
(+30 % sur un an) et 50 000 rapides 
(+30 % aussi) ont été installées en 
Europe en 2021, selon l’Agence 
internationale de l’énergie. L’Alle-
magne, le Royaume-Uni, la Norvège 
et la France ont notamment redoublé 
d’efforts au cours des derniers mois. 
Mais cette augmentation de 30 % sur 
un an reste insuffisante face à l’explo-
sion prévue du marché des voitures 
électriques. Il faudrait un réseau de 
6,8 millions de chargeurs d’ici à 
2030, soit une installation de 14 000 
chargeurs par semaine, pour répondre 
aux besoins, selon l’Association euro-
péenne des constructeurs d’automo-
biles.

Taimaz SZIRNIKS/AFP

D es j ournalistes ont réalisé un traj et de prè s de 1  0 0 0  kilomè tres entre la F rance et la B elgique. Constat : mieux v aut bien se préparer 
à l’av ance pour év iter la panne sè che.

Le concept Avinya (mot dérivé du sanskrit signifiant innovation) du constructeur indien Tata Motors est une expression de la vision de la société d’un véhicule purement électrique. Francis Mascarenhas/Reuters
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COURSES AUTO-MOTO

Sur les routes et les circuits, cherchez la femme

Un championnat de monoplaces réservé aux jeunes femmes, baptisé W Series, a été inauguré en 2019 pour pallier le manque de filles dans les courses automobiles. Il se dispute en marge de certains Grands Prix de F1. Photos DR

Au volant d’une monoplace ou d’une 
voiture de rallye, sur les routes ou les 
circuits, peu nombreuses sont encore 
les jeunes filles à se faire une place 
dans le milieu automobile largement 
masculin. Une solution ? Leur per-
mettre d’affronter les meilleurs dès 
leur plus jeune âge.

Les 24 Heures du Mans ont de 
nouveau accueilli au cours du week-
end écoulé un équipage 100 % fé-
minin, celui de l’écurie Iron Dames 
(Dames de fer) créée en 2019. En 
outre, il y avait deux autres femmes 
dans des équipages mixtes, dont la 
jeune Lilou Wadoux associée à l’oc-
tuple champion du monde des rallyes 
Sébastien Ogier.

Si le sport automobile n’est théori-
quement pas réservé aux hommes, les 
femmes demeurent sous-représen-
tées, sinon absentes, dans plusieurs 
disciplines. « Tant qu’il n’y aura pas 
plus de filles à la base, nous ne pour-
rons pas en espérer davantage dans 

la catégorie supérieure », résume la 
pilote allemande Jutta Kleinschmidt, 
seule femme à avoir remporté le ral-
lye-raid Dakar – en 2001.

Programmes d’inclusion
En France, la part des femmes dans 

le sport automobile est de 13 %, selon 
la Fédération française de sport au-
tomobile (FFSA), mais elle descend 
à moins de 11 % (10,38 %) chez les 
filles de 7 à 17 ans, tranche d’âge où 
se décide le choix de mener une car-
rière professionnelle. « Peut-être que 
notre base de licenciées n’est pas assez 
élevée », concède Nicolas Deschaux, 
président de la FFSA. Il note tout de 
même « une progression dans la pra-
tique féminine : +15 % chez les filles 
en dix ans ».

Au niveau mondial, le constat n’est 
guère meilleur : selon la Fédération 
internationale de l’automobile (FIA), 
le sport automobile n’accueille que 
5 % de femmes. Pour améliorer leur 
visibilité et les inciter à concourir, la 
FIA a créé en 2009 la commission 
« Femmes dans le sport automobile ». 
La raison ? « On voyait des jeunes 
filles qui s’en sortaient, mais qui, à 
un certain moment, décrochaient 
parce qu’elles deviennent générale-
ment matures beaucoup plus jeunes 
que les garçons. Elles réalisaient alors 
soit qu’elles ne voyaient pas de futur 
pour elles-mêmes, soit qu’elles avaient 
d’autres intérêts ailleurs », explique 
Michèle Mouton (ex-pilote de ral-

lye entre la fin des années 1970 et la 
moitié des années 1980), qui a prési-
dé la commission jusqu’en fin d’année 
dernière.

Aujourd’hui, aucune femme ne 
figure sur la grille de départ en F1, 
ni en F2 et en F3 – les deux anti-
chambres de l’élite chapeautées par 
la FIA. Pas l’ombre d’une pilote par-
mi l’élite du championnat du monde 
des rallyes (WRC) non plus. En plus 
de 70 éditions du championnat du 
monde de F1, seules deux femmes 
ont pris le départ d’un Grand Prix, la 
dernière fois en 1976. « Je suis abso-
lument convaincue qu’il n’y a qu’une 
seule façon d’avoir une femme qui 
atteigne l’élite, que ce soit en circuit 
ou en rallye : c’est qu’elle se batte avec 
les meilleurs » dès ses débuts, plaide 
Michèle Mouton.

Plusieurs initiatives ont été lancées 
récemment pour y remédier : le pro-
gramme FIA Girls on Track-Rising 
Stars de la commission « Femmes 
dans le sport automobile » pour dé-
tecter les jeunes talents, ou encore la 
filière mixte de formation de pilotes 
de F1 de Ferrari, la Ferrari Driver 
Academy. En 2019, un champion-
nat de monoplaces réservé aux jeunes 
femmes – baptisé W Series – a éga-
lement été inauguré et se dispute en 
marge de certains Grands Prix de 
F1. Les primes doivent permettre 
aux concurrentes de financer la suite 
de leur carrière dans des catégories 
mixtes. Mais pour Michèle Mouton, 

cette dernière catégorie ne « mènera 
jamais personne en haut. Si on vient à 
dissocier les championnats et mettre 
les femmes d’un côté, les hommes de 
l’autre, ça signe déjà la fin pour les 
femmes car il n’y a qu’en se battant 
avec les meilleurs qu’on progresse ». 
La preuve, selon la vice-championne 
du monde des rallyes en 1982 ? La 
pilote britannique Jamie Chadwick, 
couronnée en 2019 et 2021, est tou-
jours présente dans les W Series.

Dans l’histoire…
Dans les sports mécaniques, 

l’imaginaire collectif a longtemps 
réduit les femmes à tenir des pan-
cartes en petite tenue ou à suivre, 
angoissées, les exploits d’un compa-
gnon. Néanmoins, plusieurs d’entre 
elles ont également réussi à prendre 
le volant avec succès.

– Les pionnières : en 1901, Ca-
mille du Gast s’est classée 33e d’une 
course Paris-Berlin, mais l’Automo-
bile Club de France a interdit les
femmes pilotes en 1904. En 1930,
Odette Siko et Marguerite Mareuse
ont constitué le premier équipage
féminin de l’histoire des 24 Heures
du Mans, se classant 7es sur une Bu-
gatti Type 40. En 1935, dix femmes
ont participé à la course. Une équipe 
entièrement féminine est revenue
en 2020. Maria Teresa de Filippis
et Lella Lombardi, deux Italiennes, 
sont les deux seules femmes à avoir
pris le départ d’un Grand Prix de F1 

à ce jour. De Filippis a disputé trois 
Grands Prix en 1958 et Lombardi 
en a couru douze en 1975 et 1976, 
devenant la première femme à mar-
quer des points avec une 6e place au 
GP d’Espagne. Trois autres femmes 
ont participé aux essais sans parvenir 
à se qualifier : l’Anglaise Divina Ga-
lica (1976 et 1978), la Sud-Africaine 
Désirée Wilson (1980) et l’Italienne 
Giovanna Amati (1992). En 1977, 
l’Américaine Janet Guthrie a été la 
première femme à se qualifier pour 
les prestigieux 500 Miles d’Indiana-
polis. Et en 2019, la Colombienne 
Tatiana Calderon a ouvert la voie en 
F2. En course moto, la Finlandaise 
Taru Rinne a été la première à ins-
crire des points en catégorie 125cc 
(1989), et l’Allemande Katja Poens-
gen la seule jusqu’à présent à avoir 
empoché des points en catégorie 
250cc (2001).

– Les championnes : la Tchèque
Elizabeth Junek, l’une des meil-
leures femmes pilotes des années
1920, a été la seule femme à avoir
remporté un Grand Prix, en 1927 au 
Nürburgring. La Française Michèle
Mouton a remporté quatre rallyes
de championnat du monde, devant
les hommes, au volant de son Audi 
Quattro dans les années 1980, de-
venant même vice-championne du
monde en 1982. L’Allemande Jutta
Kleinschmidt a disputé plusieurs
Paris-Dakar à moto puis a rempor-
té le célèbre rallye-raid en auto en

2001 au volant d’une Mitsubishi 
Pajero. L’Américaine Danica Pa-
trick a été la première à se faire un 
nom dans le championnat de mono-
places IndyCar, le plus populaire aux 
États-Unis, menant brièvement la 
meute des 500 Miles d’Indianapolis 
en 2005, avant de s’y classer 3e en 
2009. Elle a aussi été la première à 
remporter une épreuve d’IndyCar 
en 2008 au Japon. Célèbre aussi 
pour sa plastique et son franc-par-
ler, elle s’est reconvertie en pilote de 
Nascar, le championnat américain 
des voitures de série. L’Espagnole 
Ana Carrasco a été championne du 
monde de moto en World SSP300, 
la troisième catégorie du Superbike, 
en 2018. Elle est la seule femme à 
disputer cette saison le championnat 
de Moto3, antichambre de la caté-
gorie reine MotoGP.

– Autour des circuits : la Britan-
nique Leena Gade a été la première
femme ingénieure de course à rem-
porter les 24 Heures du Mans (2011, 
2012 et 2014) chez Audi Sport. La
juriste indienne Monisha Kalten-
born a dirigé l’écurie suisse Sauber
F1 de 2010 à 2017, et Claire Wil-
liams était aux commandes de l’écu-
rie éponyme de son père, sir Frank, 
de 2013 à 2020. L’Espagnole Silvia
Bellot a été la première femme à of-
ficier comme directrice de course en
F2 et en F3, en 2020.

Source : AFP

D ans un monde 
largement dominé 
par les hommes, 
peu de filles ont 
pu se faire un nom 
dans les sports 
mécaniques.

ÉCLAIRAGE

Voyager en voiture électrique ? C’est faisable...

Partir en vacances en voiture élec-
trique, c’est possible : un périple de 
900 kilomètres entre la France et la 
Belgique montre que les bornes de 
recharge sont bien là, mais qu’il est 
impératif de préparer son trajet pour 
éviter la panne sèche, tant le réseau 
reste embryonnaire par rapport aux 
stations-service traditionnelles. Le 
voyage effectué par une équipe de 
journalistes illustre le titanesque 
défi financier et industriel auquel 
l’Europe fait face alors qu’elle veut 
interdire la vente de véhicules à es-
sence ou diesel d’ici à 13 ans. Ainsi, 
après des mois de débats et d’intense 
lobbying, les eurodéputés ont voté la 
semaine dernière la fin des ventes de 
voitures neuves à essence, diesel et 
hybrides en 2035. De facto, seules 
les voitures électriques pourront être 
vendues hors marché d’occasion.

Au départ de Paris, pas de pro-
blème dans les bouchons de l’ag-
glomération parisienne : la batterie 

peut tenir des heures à ce rythme. 
Mais en arrivant sur l’autoroute, 
l’électrique dévoile un de ses prin-
cipaux défauts : l’autonomie passe 
de 250 à moins de 100 kilomètres, 
en bien moins de temps qu’il ne 
faut pour les parcourir. Après une 
première recharge, on arrive avec 
la jauge à zéro sur l’aire de Verdun 
(dans la Meuse). Pour une dizaine 
d’euros, on remplit la batterie à 
80 %, les derniers 20 % étant plus 
lents. Il est essentiel d’anticiper son 
parcours en fonction de la voiture 
et de la température extérieure, la 
batterie se déchargeant plus vite en 
hiver. Pour atteindre la Belgique, il 
faudra charger quatre fois, pendant 
une trentaine de minutes à chaque 
pause.

 « La recharge en itinérance est es-
sentielle dans l’esprit des gens pour 
passer à l’électrique », souligne Cé-
cile Goubet, de l’Avere, l’organisa-
tion des professionnels du véhicule 

électrique. Tesla l’avait bien com-
pris, en lançant à ses frais des sta-
tions de recharge en parallèle de ses 
berlines, des stations qui comptent 
aujourd’hui jusqu’à 40 bornes indi-
viduelles chacune, bien plus que les 
stations concurrentes.

Petites routes
Lorsque l’on quitte l’autoroute 

pour passer en Belgique via les dé-
partementales, la consommation 
baisse, comme la peur de la panne. 
De nombreux chargeurs de moyenne 
puissance sont disponibles devant des 
mairies, chez des concessionnaires 
ou devant des supermarchés. La nuit 
tombe alors que Bruxelles approche : 
il faut maintenant trouver un hôtel ou 
un logement où recharger ses batte-
ries, histoire de repartir avec 100 % 
d’autonomie. L’offre se limite en-
core à des hôtels plutôt huppés ou à 
quelques Airbnb.

Sur l’aire de Nazareth, près de 

Gand, des Hollandais enhardis par la 
performance de leur réseau de bornes 
s’arrêtent pour une première charge 
rapide sur le chemin de la France. 
« Le problème, c’est qu’entre la Bel-
gique et l’Espagne, il y a la France », 
plaisante Frank Berg, âgé de 55 
ans, qui se rend en Espagne avec sa 
femme Olga. Par rapport aux Pays-
Bas ou à l’Allemagne, le réseau de 
recharge rapide français est encore 
bien incomplet. Après l’échec du ré-
seau Corri-Door, lancé en 2015 par 
des filiales d’EDF et Engie, des opé-
rateurs comme Ionity, TotalEnergies 
ou FastNed prennent le relais. Par 
décret, toutes les aires d’autoroute 
françaises doivent être équipées d’ici 
à la fin de l’année.

Après des années d’hésitation, « il 
y a beaucoup d’enthousiasme autour 
de ce business model », confirme Flo-
rian Nägele, du cabinet McKinsey. 
Des géants nationaux et européens 
devraient se consolider dans les pro-

chaines années, prévoit l’expert du 
secteur.

Isabelle Inder, âgée de 34 ans, fait 
aussi le voyage vers la Champagne 
avec sa compagne Antalaya. Elles 
ont choisi récemment un petit SUV 
de la marque britannique MG (Mor-
ris Garages, aujourd’hui détenue par 
le groupe public chinois SAIC), qui 
affiche environ 300 kilomètres d’au-
tonomie, « pour protéger l’environ-
nement » et pour balader leur gros 
chien. « On recharge par petits coups 
chaque fois qu’on s’arrête. Ce n’est pas 
si compliqué, et ce n’est pas mal non 
plus de prendre une pause toutes les 
heures et demie, explique Isabelle. Il 
faut planifier son voyage, mais par-
fois, les applications ne sont pas à jour 
et la borne ne fonctionne pas. » 

Expérience amère
On en fait l’amère expérience sur 

l’autoroute Lille-Paris : alors qu’il 
reste 60 kilomètres à parcourir, une 

station de recharge est fermée pour 
travaux, on rate une sortie pour la 
suivante et on se retrouve quasiment 
à zéro sur une station... où la charge 
rapide ne fonctionne pas.

Quelque 300 000 bornes lentes 
(+30 % sur un an) et 50 000 rapides 
(+30 % aussi) ont été installées en 
Europe en 2021, selon l’Agence 
internationale de l’énergie. L’Alle-
magne, le Royaume-Uni, la Norvège 
et la France ont notamment redoublé 
d’efforts au cours des derniers mois. 
Mais cette augmentation de 30 % sur 
un an reste insuffisante face à l’explo-
sion prévue du marché des voitures 
électriques. Il faudrait un réseau de 
6,8 millions de chargeurs d’ici à 
2030, soit une installation de 14 000 
chargeurs par semaine, pour répondre 
aux besoins, selon l’Association euro-
péenne des constructeurs d’automo-
biles.

Taimaz SZIRNIKS/AFP

D es j ournalistes ont réalisé un traj et de prè s de 1  0 0 0  kilomè tres entre la F rance et la B elgique. Constat : mieux v aut bien se préparer 
à l’av ance pour év iter la panne sè che.

Le concept Avinya (mot dérivé du sanskrit signifiant innovation) du constructeur indien Tata Motors est une expression de la vision de la société d’un véhicule purement électrique. Francis Mascarenhas/Reuters
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Le mot secret

MARCHE À SUIVRE DU MOT SECRET
Dès que vous repérez un mot, rayez les lettres de ce mot dans la grille et barrez-le dans la 
liste. Commencez par les mots les plus longs. Quand vous aurez inséré tous les mots de la liste, il 
vous restera les lettres formant le mot secret. Pour former un mot, les lettres peuvent se suivre soit 
horizontalement, verticalement ou en diagonale, de droite à gauche ou de gauche à droite. Une même 
lettre peut servir pour plusieurs mots.

UN MOT DE 10 LETTRES : FAIT À BASE D’AMIANTE

SOLUTION DU PRÉCÉDENT MOT SECRET : ACCÈS

E N I  T  N E P  R E S F  I  L  A M E  N T G  E 

R S A  P E  U  R  I  E T  H E  A T R E  A T R T  

U  I  T E F F  O T E L C N S A   I  L  A A  E  I  

T  L  U  R L  I  O P  U  R  I  I B  O C S S L N L 

X   I  Y  I B  A B  N E  B R F E R  I  T S C A  O 

E C A T  O  I  M R C R  B E S E  U N  I  E T  S 

T  A  U E G  N E F E E L E T  M  R T S  O  R  Y 

A T X  E R R A  N C R  C E E  P O G T S  N R  

M E R M T  I O  S  U E  H R E L  I  T E  D E  H  

P F E R R E  E  U O  H  A E T  O S T E D C C  

H  I  G  E A T V  N P C L  I  I  I  I  B  I  T E  O  

I  L   I  T  O  R E R R E  E P  V T R C T  N N  R  

B  I  O  C E  N R E  I  S  U  A E  I  A  N E E  I  P 

O A  N  I  U  E  T L N B R  P S T  A E T M  G S  

L V C   A  L E  L  I C  L  A E  I G T   I  R E  I  M  

E  A  J  I  R  O E   U  I  A E  R R  A R  N O S R  I  

U  R  O T  N L G  H  P  N L  T D B F  U S   I  O  N  

E T S G  O  O  E A A C  B E  N E R E E G  C  I   

I  U  U  S A C  R  U L L A T O T A A  U N H  E  

L  E  I C  I  F   I  T R A  C  A L C  I  U  M  E E R   

ACIDE
ACIER
ACTION
AERIEN
AIR
AMPHIBOLE
ART
ARTIFICIEL
ASBESTE
ASSISTE

BARDEAU
BEE
BIEN
BLANC
BRUT
BUT

CABLE
CALCIUM
CHALEUR
CHRYSOLITE
CORPS
COTES

DATE
DEBRIS

DEGRE

ECLAT
EMPLOI
ETOFFE
EVITE

FEU
FIBRE
FIL
FILAMENT
FILER
FINE
FONCE
FUSION

GANT
GISEMENT
GRENAT
GROUPE
GRUE

HAUT
HUILER

ISOLE

JAUNE

LEGER
LIEU
LONGUE

LUSTRE

MAL
MARBRE
MINIER
MOT

ORIGINE

PAPIER
PERLE
PERTE
PETITES
PIERRE
POUCE
PRINCIPAL

REGION
ROCHE
ROIS

SAC
SAPEUR
SEC
SECHER
SERPENTINE
SIGNE
SILICATE
SOINS
SORTE

TALC
TERME
TERRE
TEXTURE
THEATRE
TIRE
TISSER
TOILE
TOTAL
TRAVAIL
TUYAUX

UNIE

VERT

Les mots �échés

RÈGLE DU 
SUDOKU
Une grille de sudoku 
est composée de 9 
carrés de 9 cases, soit 
81 cases. Le but est 
de parvenir à inscrire 
tous les chiffres de 
1 à 9 (sans qu’ils se 
répètent), dans un 
ordre quelconque 
dans chaque ligne, 
dans chaque colonne 
et dans chaque carré 
de neuf cases.

Sudoku MOYEN DIFFICILE
Sudoku moyen 450

For more puzzles, visit www.krazydad.com/puzzles

9 4 3
3 5 8 9

2
8 5

7 6 4 3
4 3

9
8 5 6 7

3 2 1

Solutions des mots fléchés,
des mots croisés et des sudokus
du précédent numéro

Sudoku T dif 443
2 3 4 5 7 1
5 6 1 2 8 4 9
4 1 9 7 6 5 3
9 5 3 4 7

6 2 9 8 1 4 3
1 6 5 9 8

8 5 4 2 1 6 7
1 3 4 7 6 9 2
6 2 8 9 3 4

8 9 6

7 3

8 2

8 2 1 6

7 5

3 4 7 2

9 3

5 8

7 1 5

Sudoku moyen 449
9 2 6 4 8 3
4 6 8 3 9 1

7 3 8 5 6 2 4
4 1 9 7 2 8
3 2 9 4 8 7 1
6 5 1 2 4 9
5 2 4 6 1 7 3

6 1 7 3 5 8
7 3 5 1 2 9

1 5 7

2 7 5

1 9

6 3 5

5 6

8 7 3

8 9

9 4 2

8 4 6

Sudoku T dif 444

3 2
8 2 5

6 2
6 7 1 3

2 1
2 9 6 4

9 1
4 5 3

8 6

Les mots croisés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J

Problème n° 16395

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

	F	 A	 I	 B	 L	 E	 M	 E	 N	 T	
	R	 N	 A	 U	 S	 I	 C	 A	 A	
	E	 C	 A	 R	 T	 L	 U	 T	
	Q	 A	 T	 T	 A	 L	 M	 U	 D	
	U	 T	 R	 E	 M	 I	 E	 R	 E	
	E	 P	 E	 I	 R	 E	 S	 E	 P	
	N	 O	 N	 E	 N	 O	 L	 A	
	T	 N	 T	 P	 E	 R	 I	 L	 S	
	E	 T	 I	 R	 A	 B	 L	 E	 S	
	R	 A	 F	 F	 O	 L	 E	 S	 E

HORIZONTALEMENT :

1. Elle peut être amenée à vivre de ses charmes. – 2. Soldat de 
la paix. Quatre pour César. – 3. Ancien pays d’Europe. On lui 
connaît un chef et un esprit. – 4. Elle fume en arrivant à table. 
Mitraille en Asie. – 5. Dedans. Cheval à rayures. – 6. Qui a 
bien mangé. C’est-à-dire. Devant le notaire. – 7. Filin de ma-
rine. Dans la gamme. – 8. Bienheureuse. Une couche qui ne 
date pas d’hier. – 9. Aurait besoin d’un bon nettoyage. Utiliser 
son flair. – 10. Elle inspire l’artiste. Certains l’aiment chaud.

VERTICALEMENT :

A. Une place difficile à prendre. – B. Belle nageuse. Attaque 
à la bombe. – C. Agis en rosse. Appareil de chauffage.
– D. Préposition. Le bleu de l’immensité. Désinence verbale.  
– E. Une réponse du ciel. Commune sur la Tille. – F. Pistachier 
four nissant une certaine essence. – G. Divinité marine. Face 
à La Rochelle. Il coule lorsque le grain éclate. – H. Au bout 
du rouleau. Compagne du cantonnier. – I. Déplace sur le côté. 
Chant d’église. – J. Divulgue le secret. Un temps certain.

HOROSCOPE
BÉLIER (21 mars - 19 avril) : 
Calme, affectueux mais com-

pliqué, votre hypersensibilité vous rend 
malheureux. De nouvelles connaissances 
et audaces favoriseront la progression et 
l’ouverture vers de nouveaux horizons 
pleins de promesses.

TAUREAU (20 avril - 20 mai) : 
Il faudra faire preuve de beaucoup 

de vigilance pour éviter les querelles ou les 
crises de jalousie qui menacent. Ne vous 
complaisez pas dans une dispute qui vous 
démoraliserait tout le restant de la journée.

GÉMEAUX (21 mai - 20 juin) : 
Autoritaire mais attentif, aussi fidèle 

qu’exclusif en amour, vous êtes la providence 
des foyers. Professionnellement, éclaircissez 
sans tarder quelques détails qui vous laissent 
perplexe ou gare aux désillusions.

CANCER (21 juin - 22 
juillet) : Un tantinet rêveur et 

susceptible, vous aimez que l’on s’occupe de 
vous. Si l’on vous agresse, vous êtes prêt à 
tout pour préserver votre foyer. Dialogue et 
collaboration sont les moyens pour conclure 
un accord favorable au travail.

LION (23 juillet - 22 août) : 
Demeurez souple et diplomate. De 

petits malentendus finiront par rendre la vie 
familiale quelque peu tendue. Il ne faudra 
pas vous bousculer ou vous deviendrez 
agressif.

VIERGE (23 août - 22 
septembre) : Votre imagination 

et votre intuition sont remarquables. Pri-
vilégiez le dialogue, il chassera les tensions 
et sera source d’harmonie en famille. Vous 
évoluerez dans un climat agréable qui 
mettra du baume au cœur.

BALANCE (23 septembre 
- 22 octobre) : Vous rêverez 

d’un grand amour romantique. Hélas, la 
réalité risque d’être beaucoup moins rose. 
Tâchez de l’affronter courageusement au 
lieu de vous mentir à vous-même.

SCORPION (23 octobre - 21 
novembre) : Même si vous 

êtes en vacances, vous n’aurez aucune 
envie de vous livrer uniquement au 
farniente. Vous multiplierez les activités 
intéressantes. Les conseils d’un ami vous 
déroutent. Réfléchissez-y.

SAGITTAIRE (22 novembre - 
21 décembre) : Les affron-

tements avec votre partenaire sont à 
éviter. Si l’un de vous ne fait pas quelques 
efforts pour tenter de mettre un terme à 
ces heurts, cela risque d’être dramatique.

CAPRICORNE (22 décembre 
- 19 janvier) : Votre patience 

sera mise à rude épreuve. Des retards 
ou les contretemps vous obligeront à 
modifier vos projets au dernier moment. 
Laissez-vous une grande marge de 
manœuvre. 

VERSEAU (20 janvier - 19 
février) : Certains problèmes 

assez sérieux risquent de vous tomber 
dessus au moment où vous vous attendez 
le moins. En étant préparé, vous trouve-
rez rapidement une solution.

POISSONS (20 février-20 
mars) : Prenez le temps de 

discuter avec vos enfants de certains pro-
blèmes qui les préoccupent. Vous aurez 
la possibilité d’approfondir la complicité 
qui vous unit à eux. Ne ratez pas cette 
occasion.

AGENDA
EXPOSITIONS

TRIBUTE TO POP ICONS à la galerie Carré d’artistes, rue 
Fernainé, Achrafieh, jusqu’au 31 août. Tél. : 01/200935.

HODA BAALBAKI : JOURNEY OF A COSMIC CITIZEN à la 
galerie Art on 56th, rue principale, Gemmayzé, jusqu’au 9 juillet. 
Tél. : 01/570331.

MISSAK TERZIAN : UTOPIA à la galerie Arthaus, Gemmayzé, 
jusqu’au 19 juin. Tél. : 01/446010.

NELSY MASSOUD : METAMORPHOSIS et AZZA ABO 
RABIEH à la galerie Upper et la galerie Saleh Barakat, rue 
justinien, Clemenceau, jusqu’au 23 juillet. Tél. : 01/365615.

IN THE RIFT, WHERE TIME IS SUSPENDED à la galerie 
Janine Rubeiz, immeuble Majdalani, Raouché, jusqu’au 1er 
juillet. Tél. : 01/868290.

MATHIEU MAKHLOUF : CACHE CACHE à l’Art Loft de la 
galerie Cheriff Tabet, immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, 
côté mer, du lundi au vendredi, de 11h à 18h, jusqu’au 15 juin. 
Tél. : 01/253664. tabetcs@gmail.com ;
www.galeriecherifftabet.com

DAVID DAOUD : RÊVE D’ABSOLU à la galerie Cheriff Tabet, 
immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, côté mer, du lundi 
au vendredi, de 11h à 18h, jusqu’au 25 juin. Tél. : 01/253664. 
tabetcs@gmail.com ; www.galeriecherifftabet.com

MAHER ATTAR : BERYTUS, A GLORIFIED CITY à la 
galerie District, rue Gouraud, Gemmayzé, jusqu’au 16 juillet. 
Tél. :81/680069. 

TARIK KISWANSON à la galerie Sfeir-Semler, immeuble 
Tannous, la Quarantaine, jusqu’au 13 août. Tél. : 01/566550.

EXPOSITION COLLECTIVE à la galerie Les Plumes Elsie 
Braidi, immeuble Braidi, rue Chéhadé, Tabaris, jusqu’au 30 juin. 
Tél. : 01/333537.

EXPOSITION COLLECTIVE D’ARTISTES 
INTERNATIONAUX à l’Art Loft de la galerie Cheriff Tabet, 
immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, côté mer, du lundi au 
vendredi, de 11h à 18h. Tél. : 01/253664. tabetcs@gmail.com ; 
www.galeriecherifftabet.com

RAOUF RIFAÏ : ONGOING SOLO EXHIBITION à la 
galerie Nadine Fayad, Tabaris, Achrafieh, jusqu’à juin. Tél. : 
71/101017 ; e-mail : nadine@nadinefayadartgallery.com
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Le mot secret

MARCHE À SUIVRE DU MOT SECRET
Dès que vous repérez un mot, rayez les lettres de ce mot dans la grille et barrez-le dans la 
liste. Commencez par les mots les plus longs. Quand vous aurez inséré tous les mots de la liste, il 
vous restera les lettres formant le mot secret. Pour former un mot, les lettres peuvent se suivre soit 
horizontalement, verticalement ou en diagonale, de droite à gauche ou de gauche à droite. Une même 
lettre peut servir pour plusieurs mots.

UN MOT DE 10 LETTRES : FAIT À BASE D’AMIANTE

SOLUTION DU PRÉCÉDENT MOT SECRET : ACCÈS

E N I  T  N E P  R E S F  I  L  A M E  N T G  E 

R S A  P E  U  R  I  E T  H E  A T R E  A T R T  

U  I  T E F F  O T E L C N S A   I  L  A A  E  I  

T  L  U  R L  I  O P  U  R  I  I B  O C S S L N L 

X   I  Y  I B  A B  N E  B R F E R  I  T S C A  O 

E C A T  O  I  M R C R  B E S E  U N  I  E T  S 

T  A  U E G  N E F E E L E T  M  R T S  O  R  Y 

A T X  E R R A  N C R  C E E  P O G T S  N R  

M E R M T  I O  S  U E  H R E L  I  T E  D E  H  

P F E R R E  E  U O  H  A E T  O S T E D C C  

H  I  G  E A T V  N P C L  I  I  I  I  B  I  T E  O  

I  L   I  T  O  R E R R E  E P  V T R C T  N N  R  

B  I  O  C E  N R E  I  S  U  A E  I  A  N E E  I  P 

O A  N  I  U  E  T L N B R  P S T  A E T M  G S  

L V C   A  L E  L  I C  L  A E  I G T   I  R E  I  M  

E  A  J  I  R  O E   U  I  A E  R R  A R  N O S R  I  

U  R  O T  N L G  H  P  N L  T D B F  U S   I  O  N  

E T S G  O  O  E A A C  B E  N E R E E G  C  I   

I  U  U  S A C  R  U L L A T O T A A  U N H  E  

L  E  I C  I  F   I  T R A  C  A L C  I  U  M  E E R   

ACIDE
ACIER
ACTION
AERIEN
AIR
AMPHIBOLE
ART
ARTIFICIEL
ASBESTE
ASSISTE

BARDEAU
BEE
BIEN
BLANC
BRUT
BUT

CABLE
CALCIUM
CHALEUR
CHRYSOLITE
CORPS
COTES

DATE
DEBRIS

DEGRE

ECLAT
EMPLOI
ETOFFE
EVITE

FEU
FIBRE
FIL
FILAMENT
FILER
FINE
FONCE
FUSION

GANT
GISEMENT
GRENAT
GROUPE
GRUE

HAUT
HUILER

ISOLE

JAUNE

LEGER
LIEU
LONGUE

LUSTRE

MAL
MARBRE
MINIER
MOT

ORIGINE

PAPIER
PERLE
PERTE
PETITES
PIERRE
POUCE
PRINCIPAL

REGION
ROCHE
ROIS

SAC
SAPEUR
SEC
SECHER
SERPENTINE
SIGNE
SILICATE
SOINS
SORTE

TALC
TERME
TERRE
TEXTURE
THEATRE
TIRE
TISSER
TOILE
TOTAL
TRAVAIL
TUYAUX

UNIE

VERT

Les mots �échés

RÈGLE DU 
SUDOKU
Une grille de sudoku 
est composée de 9 
carrés de 9 cases, soit 
81 cases. Le but est 
de parvenir à inscrire 
tous les chiffres de 
1 à 9 (sans qu’ils se 
répètent), dans un 
ordre quelconque 
dans chaque ligne, 
dans chaque colonne 
et dans chaque carré 
de neuf cases.

Sudoku MOYEN DIFFICILE
Sudoku moyen 450

For more puzzles, visit www.krazydad.com/puzzles

9 4 3
3 5 8 9

2
8 5

7 6 4 3
4 3

9
8 5 6 7

3 2 1

Solutions des mots fléchés,
des mots croisés et des sudokus
du précédent numéro

Sudoku T dif 443
2 3 4 5 7 1
5 6 1 2 8 4 9
4 1 9 7 6 5 3
9 5 3 4 7

6 2 9 8 1 4 3
1 6 5 9 8

8 5 4 2 1 6 7
1 3 4 7 6 9 2
6 2 8 9 3 4

8 9 6

7 3

8 2

8 2 1 6

7 5

3 4 7 2

9 3

5 8

7 1 5

Sudoku moyen 449
9 2 6 4 8 3
4 6 8 3 9 1

7 3 8 5 6 2 4
4 1 9 7 2 8
3 2 9 4 8 7 1
6 5 1 2 4 9
5 2 4 6 1 7 3

6 1 7 3 5 8
7 3 5 1 2 9

1 5 7

2 7 5

1 9

6 3 5

5 6

8 7 3

8 9

9 4 2

8 4 6

Sudoku T dif 444

3 2
8 2 5

6 2
6 7 1 3

2 1
2 9 6 4

9 1
4 5 3

8 6

Les mots croisés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J

Problème n° 16395

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

	F	 A	 I	 B	 L	 E	 M	 E	 N	 T	
	R	 N	 A	 U	 S	 I	 C	 A	 A	
	E	 C	 A	 R	 T	 L	 U	 T	
	Q	 A	 T	 T	 A	 L	 M	 U	 D	
	U	 T	 R	 E	 M	 I	 E	 R	 E	
	E	 P	 E	 I	 R	 E	 S	 E	 P	
	N	 O	 N	 E	 N	 O	 L	 A	
	T	 N	 T	 P	 E	 R	 I	 L	 S	
	E	 T	 I	 R	 A	 B	 L	 E	 S	
	R	 A	 F	 F	 O	 L	 E	 S	 E

HORIZONTALEMENT :

1. Elle peut être amenée à vivre de ses charmes. – 2. Soldat de 
la paix. Quatre pour César. – 3. Ancien pays d’Europe. On lui 
connaît un chef et un esprit. – 4. Elle fume en arrivant à table. 
Mitraille en Asie. – 5. Dedans. Cheval à rayures. – 6. Qui a 
bien mangé. C’est-à-dire. Devant le notaire. – 7. Filin de ma-
rine. Dans la gamme. – 8. Bienheureuse. Une couche qui ne 
date pas d’hier. – 9. Aurait besoin d’un bon nettoyage. Utiliser 
son flair. – 10. Elle inspire l’artiste. Certains l’aiment chaud.

VERTICALEMENT :

A. Une place difficile à prendre. – B. Belle nageuse. Attaque 
à la bombe. – C. Agis en rosse. Appareil de chauffage.
– D. Préposition. Le bleu de l’immensité. Désinence verbale.  
– E. Une réponse du ciel. Commune sur la Tille. – F. Pistachier 
four nissant une certaine essence. – G. Divinité marine. Face 
à La Rochelle. Il coule lorsque le grain éclate. – H. Au bout 
du rouleau. Compagne du cantonnier. – I. Déplace sur le côté. 
Chant d’église. – J. Divulgue le secret. Un temps certain.

HOROSCOPE
BÉLIER (21 mars - 19 avril) : 
Calme, affectueux mais com-

pliqué, votre hypersensibilité vous rend 
malheureux. De nouvelles connaissances 
et audaces favoriseront la progression et 
l’ouverture vers de nouveaux horizons 
pleins de promesses.

TAUREAU (20 avril - 20 mai) : 
Il faudra faire preuve de beaucoup 

de vigilance pour éviter les querelles ou les 
crises de jalousie qui menacent. Ne vous 
complaisez pas dans une dispute qui vous 
démoraliserait tout le restant de la journée.

GÉMEAUX (21 mai - 20 juin) : 
Autoritaire mais attentif, aussi fidèle 

qu’exclusif en amour, vous êtes la providence 
des foyers. Professionnellement, éclaircissez 
sans tarder quelques détails qui vous laissent 
perplexe ou gare aux désillusions.

CANCER (21 juin - 22 
juillet) : Un tantinet rêveur et 

susceptible, vous aimez que l’on s’occupe de 
vous. Si l’on vous agresse, vous êtes prêt à 
tout pour préserver votre foyer. Dialogue et 
collaboration sont les moyens pour conclure 
un accord favorable au travail.

LION (23 juillet - 22 août) : 
Demeurez souple et diplomate. De 

petits malentendus finiront par rendre la vie 
familiale quelque peu tendue. Il ne faudra 
pas vous bousculer ou vous deviendrez 
agressif.

VIERGE (23 août - 22 
septembre) : Votre imagination 

et votre intuition sont remarquables. Pri-
vilégiez le dialogue, il chassera les tensions 
et sera source d’harmonie en famille. Vous 
évoluerez dans un climat agréable qui 
mettra du baume au cœur.

BALANCE (23 septembre 
- 22 octobre) : Vous rêverez 

d’un grand amour romantique. Hélas, la 
réalité risque d’être beaucoup moins rose. 
Tâchez de l’affronter courageusement au 
lieu de vous mentir à vous-même.

SCORPION (23 octobre - 21 
novembre) : Même si vous 

êtes en vacances, vous n’aurez aucune 
envie de vous livrer uniquement au 
farniente. Vous multiplierez les activités 
intéressantes. Les conseils d’un ami vous 
déroutent. Réfléchissez-y.

SAGITTAIRE (22 novembre - 
21 décembre) : Les affron-

tements avec votre partenaire sont à 
éviter. Si l’un de vous ne fait pas quelques 
efforts pour tenter de mettre un terme à 
ces heurts, cela risque d’être dramatique.

CAPRICORNE (22 décembre 
- 19 janvier) : Votre patience 

sera mise à rude épreuve. Des retards 
ou les contretemps vous obligeront à 
modifier vos projets au dernier moment. 
Laissez-vous une grande marge de 
manœuvre. 

VERSEAU (20 janvier - 19 
février) : Certains problèmes 

assez sérieux risquent de vous tomber 
dessus au moment où vous vous attendez 
le moins. En étant préparé, vous trouve-
rez rapidement une solution.

POISSONS (20 février-20 
mars) : Prenez le temps de 

discuter avec vos enfants de certains pro-
blèmes qui les préoccupent. Vous aurez 
la possibilité d’approfondir la complicité 
qui vous unit à eux. Ne ratez pas cette 
occasion.

AGENDA
EXPOSITIONS

TRIBUTE TO POP ICONS à la galerie Carré d’artistes, rue 
Fernainé, Achrafieh, jusqu’au 31 août. Tél. : 01/200935.

HODA BAALBAKI : JOURNEY OF A COSMIC CITIZEN à la 
galerie Art on 56th, rue principale, Gemmayzé, jusqu’au 9 juillet. 
Tél. : 01/570331.

MISSAK TERZIAN : UTOPIA à la galerie Arthaus, Gemmayzé, 
jusqu’au 19 juin. Tél. : 01/446010.

NELSY MASSOUD : METAMORPHOSIS et AZZA ABO 
RABIEH à la galerie Upper et la galerie Saleh Barakat, rue 
justinien, Clemenceau, jusqu’au 23 juillet. Tél. : 01/365615.

IN THE RIFT, WHERE TIME IS SUSPENDED à la galerie 
Janine Rubeiz, immeuble Majdalani, Raouché, jusqu’au 1er 
juillet. Tél. : 01/868290.

MATHIEU MAKHLOUF : CACHE CACHE à l’Art Loft de la 
galerie Cheriff Tabet, immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, 
côté mer, du lundi au vendredi, de 11h à 18h, jusqu’au 15 juin. 
Tél. : 01/253664. tabetcs@gmail.com ;
www.galeriecherifftabet.com

DAVID DAOUD : RÊVE D’ABSOLU à la galerie Cheriff Tabet, 
immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, côté mer, du lundi 
au vendredi, de 11h à 18h, jusqu’au 25 juin. Tél. : 01/253664. 
tabetcs@gmail.com ; www.galeriecherifftabet.com

MAHER ATTAR : BERYTUS, A GLORIFIED CITY à la 
galerie District, rue Gouraud, Gemmayzé, jusqu’au 16 juillet. 
Tél. :81/680069. 

TARIK KISWANSON à la galerie Sfeir-Semler, immeuble 
Tannous, la Quarantaine, jusqu’au 13 août. Tél. : 01/566550.

EXPOSITION COLLECTIVE à la galerie Les Plumes Elsie 
Braidi, immeuble Braidi, rue Chéhadé, Tabaris, jusqu’au 30 juin. 
Tél. : 01/333537.

EXPOSITION COLLECTIVE D’ARTISTES 
INTERNATIONAUX à l’Art Loft de la galerie Cheriff Tabet, 
immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, côté mer, du lundi au 
vendredi, de 11h à 18h. Tél. : 01/253664. tabetcs@gmail.com ; 
www.galeriecherifftabet.com

RAOUF RIFAÏ : ONGOING SOLO EXHIBITION à la 
galerie Nadine Fayad, Tabaris, Achrafieh, jusqu’à juin. Tél. : 
71/101017 ; e-mail : nadine@nadinefayadartgallery.com
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Le mot secret

MARCHE À SUIVRE DU MOT SECRET
Dès que vous repérez un mot, rayez les lettres de ce mot dans la grille et barrez-le dans la 
liste. Commencez par les mots les plus longs. Quand vous aurez inséré tous les mots de la liste, il 
vous restera les lettres formant le mot secret. Pour former un mot, les lettres peuvent se suivre soit 
horizontalement, verticalement ou en diagonale, de droite à gauche ou de gauche à droite. Une même 
lettre peut servir pour plusieurs mots.

UN MOT DE 10 LETTRES : FAIT À BASE D’AMIANTE

SOLUTION DU PRÉCÉDENT MOT SECRET : ACCÈS

E N I  T  N E P  R E S F  I  L  A M E  N T G  E 

R S A  P E  U  R  I  E T  H E  A T R E  A T R T  

U  I  T E F F  O T E L C N S A   I  L  A A  E  I  

T  L  U  R L  I  O P  U  R  I  I B  O C S S L N L 

X   I  Y  I B  A B  N E  B R F E R  I  T S C A  O 

E C A T  O  I  M R C R  B E S E  U N  I  E T  S 

T  A  U E G  N E F E E L E T  M  R T S  O  R  Y 

A T X  E R R A  N C R  C E E  P O G T S  N R  

M E R M T  I O  S  U E  H R E L  I  T E  D E  H  

P F E R R E  E  U O  H  A E T  O S T E D C C  

H  I  G  E A T V  N P C L  I  I  I  I  B  I  T E  O  

I  L   I  T  O  R E R R E  E P  V T R C T  N N  R  

B  I  O  C E  N R E  I  S  U  A E  I  A  N E E  I  P 

O A  N  I  U  E  T L N B R  P S T  A E T M  G S  

L V C   A  L E  L  I C  L  A E  I G T   I  R E  I  M  

E  A  J  I  R  O E   U  I  A E  R R  A R  N O S R  I  

U  R  O T  N L G  H  P  N L  T D B F  U S   I  O  N  

E T S G  O  O  E A A C  B E  N E R E E G  C  I   

I  U  U  S A C  R  U L L A T O T A A  U N H  E  

L  E  I C  I  F   I  T R A  C  A L C  I  U  M  E E R   

ACIDE
ACIER
ACTION
AERIEN
AIR
AMPHIBOLE
ART
ARTIFICIEL
ASBESTE
ASSISTE

BARDEAU
BEE
BIEN
BLANC
BRUT
BUT

CABLE
CALCIUM
CHALEUR
CHRYSOLITE
CORPS
COTES

DATE
DEBRIS

DEGRE

ECLAT
EMPLOI
ETOFFE
EVITE

FEU
FIBRE
FIL
FILAMENT
FILER
FINE
FONCE
FUSION

GANT
GISEMENT
GRENAT
GROUPE
GRUE

HAUT
HUILER

ISOLE

JAUNE

LEGER
LIEU
LONGUE

LUSTRE

MAL
MARBRE
MINIER
MOT

ORIGINE

PAPIER
PERLE
PERTE
PETITES
PIERRE
POUCE
PRINCIPAL

REGION
ROCHE
ROIS

SAC
SAPEUR
SEC
SECHER
SERPENTINE
SIGNE
SILICATE
SOINS
SORTE

TALC
TERME
TERRE
TEXTURE
THEATRE
TIRE
TISSER
TOILE
TOTAL
TRAVAIL
TUYAUX

UNIE

VERT

Les mots �échés

RÈGLE DU 
SUDOKU
Une grille de sudoku 
est composée de 9 
carrés de 9 cases, soit 
81 cases. Le but est 
de parvenir à inscrire 
tous les chiffres de 
1 à 9 (sans qu’ils se 
répètent), dans un 
ordre quelconque 
dans chaque ligne, 
dans chaque colonne 
et dans chaque carré 
de neuf cases.

Sudoku MOYEN DIFFICILE
Sudoku moyen 450

For more puzzles, visit www.krazydad.com/puzzles

9 4 3
3 5 8 9

2
8 5

7 6 4 3
4 3

9
8 5 6 7

3 2 1

Solutions des mots fléchés,
des mots croisés et des sudokus
du précédent numéro

Sudoku T dif 443
2 3 4 5 7 1
5 6 1 2 8 4 9
4 1 9 7 6 5 3
9 5 3 4 7

6 2 9 8 1 4 3
1 6 5 9 8

8 5 4 2 1 6 7
1 3 4 7 6 9 2
6 2 8 9 3 4

8 9 6

7 3

8 2

8 2 1 6

7 5

3 4 7 2

9 3

5 8

7 1 5

Sudoku moyen 449
9 2 6 4 8 3
4 6 8 3 9 1

7 3 8 5 6 2 4
4 1 9 7 2 8
3 2 9 4 8 7 1
6 5 1 2 4 9
5 2 4 6 1 7 3

6 1 7 3 5 8
7 3 5 1 2 9

1 5 7

2 7 5

1 9

6 3 5

5 6

8 7 3

8 9

9 4 2

8 4 6

Sudoku T dif 444

3 2
8 2 5

6 2
6 7 1 3

2 1
2 9 6 4

9 1
4 5 3

8 6

Les mots croisés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J

Problème n° 16395

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

	F	 A	 I	 B	 L	 E	 M	 E	 N	 T	
	R	 N	 A	 U	 S	 I	 C	 A	 A	
	E	 C	 A	 R	 T	 L	 U	 T	
	Q	 A	 T	 T	 A	 L	 M	 U	 D	
	U	 T	 R	 E	 M	 I	 E	 R	 E	
	E	 P	 E	 I	 R	 E	 S	 E	 P	
	N	 O	 N	 E	 N	 O	 L	 A	
	T	 N	 T	 P	 E	 R	 I	 L	 S	
	E	 T	 I	 R	 A	 B	 L	 E	 S	
	R	 A	 F	 F	 O	 L	 E	 S	 E

HORIZONTALEMENT :

1. Elle peut être amenée à vivre de ses charmes. – 2. Soldat de 
la paix. Quatre pour César. – 3. Ancien pays d’Europe. On lui 
connaît un chef et un esprit. – 4. Elle fume en arrivant à table. 
Mitraille en Asie. – 5. Dedans. Cheval à rayures. – 6. Qui a 
bien mangé. C’est-à-dire. Devant le notaire. – 7. Filin de ma-
rine. Dans la gamme. – 8. Bienheureuse. Une couche qui ne 
date pas d’hier. – 9. Aurait besoin d’un bon nettoyage. Utiliser 
son flair. – 10. Elle inspire l’artiste. Certains l’aiment chaud.

VERTICALEMENT :

A. Une place difficile à prendre. – B. Belle nageuse. Attaque 
à la bombe. – C. Agis en rosse. Appareil de chauffage.
– D. Préposition. Le bleu de l’immensité. Désinence verbale.  
– E. Une réponse du ciel. Commune sur la Tille. – F. Pistachier 
four nissant une certaine essence. – G. Divinité marine. Face 
à La Rochelle. Il coule lorsque le grain éclate. – H. Au bout 
du rouleau. Compagne du cantonnier. – I. Déplace sur le côté. 
Chant d’église. – J. Divulgue le secret. Un temps certain.

HOROSCOPE
BÉLIER (21 mars - 19 avril) : 
Calme, affectueux mais com-

pliqué, votre hypersensibilité vous rend 
malheureux. De nouvelles connaissances 
et audaces favoriseront la progression et 
l’ouverture vers de nouveaux horizons 
pleins de promesses.

TAUREAU (20 avril - 20 mai) : 
Il faudra faire preuve de beaucoup 

de vigilance pour éviter les querelles ou les 
crises de jalousie qui menacent. Ne vous 
complaisez pas dans une dispute qui vous 
démoraliserait tout le restant de la journée.

GÉMEAUX (21 mai - 20 juin) : 
Autoritaire mais attentif, aussi fidèle 

qu’exclusif en amour, vous êtes la providence 
des foyers. Professionnellement, éclaircissez 
sans tarder quelques détails qui vous laissent 
perplexe ou gare aux désillusions.

CANCER (21 juin - 22 
juillet) : Un tantinet rêveur et 

susceptible, vous aimez que l’on s’occupe de 
vous. Si l’on vous agresse, vous êtes prêt à 
tout pour préserver votre foyer. Dialogue et 
collaboration sont les moyens pour conclure 
un accord favorable au travail.

LION (23 juillet - 22 août) : 
Demeurez souple et diplomate. De 

petits malentendus finiront par rendre la vie 
familiale quelque peu tendue. Il ne faudra 
pas vous bousculer ou vous deviendrez 
agressif.

VIERGE (23 août - 22 
septembre) : Votre imagination 

et votre intuition sont remarquables. Pri-
vilégiez le dialogue, il chassera les tensions 
et sera source d’harmonie en famille. Vous 
évoluerez dans un climat agréable qui 
mettra du baume au cœur.

BALANCE (23 septembre 
- 22 octobre) : Vous rêverez 

d’un grand amour romantique. Hélas, la 
réalité risque d’être beaucoup moins rose. 
Tâchez de l’affronter courageusement au 
lieu de vous mentir à vous-même.

SCORPION (23 octobre - 21 
novembre) : Même si vous 

êtes en vacances, vous n’aurez aucune 
envie de vous livrer uniquement au 
farniente. Vous multiplierez les activités 
intéressantes. Les conseils d’un ami vous 
déroutent. Réfléchissez-y.

SAGITTAIRE (22 novembre - 
21 décembre) : Les affron-

tements avec votre partenaire sont à 
éviter. Si l’un de vous ne fait pas quelques 
efforts pour tenter de mettre un terme à 
ces heurts, cela risque d’être dramatique.

CAPRICORNE (22 décembre 
- 19 janvier) : Votre patience 

sera mise à rude épreuve. Des retards 
ou les contretemps vous obligeront à 
modifier vos projets au dernier moment. 
Laissez-vous une grande marge de 
manœuvre. 

VERSEAU (20 janvier - 19 
février) : Certains problèmes 

assez sérieux risquent de vous tomber 
dessus au moment où vous vous attendez 
le moins. En étant préparé, vous trouve-
rez rapidement une solution.

POISSONS (20 février-20 
mars) : Prenez le temps de 

discuter avec vos enfants de certains pro-
blèmes qui les préoccupent. Vous aurez 
la possibilité d’approfondir la complicité 
qui vous unit à eux. Ne ratez pas cette 
occasion.

AGENDA
EXPOSITIONS

TRIBUTE TO POP ICONS à la galerie Carré d’artistes, rue 
Fernainé, Achrafieh, jusqu’au 31 août. Tél. : 01/200935.

HODA BAALBAKI : JOURNEY OF A COSMIC CITIZEN à la 
galerie Art on 56th, rue principale, Gemmayzé, jusqu’au 9 juillet. 
Tél. : 01/570331.

MISSAK TERZIAN : UTOPIA à la galerie Arthaus, Gemmayzé, 
jusqu’au 19 juin. Tél. : 01/446010.

NELSY MASSOUD : METAMORPHOSIS et AZZA ABO 
RABIEH à la galerie Upper et la galerie Saleh Barakat, rue 
justinien, Clemenceau, jusqu’au 23 juillet. Tél. : 01/365615.

IN THE RIFT, WHERE TIME IS SUSPENDED à la galerie 
Janine Rubeiz, immeuble Majdalani, Raouché, jusqu’au 1er 
juillet. Tél. : 01/868290.

MATHIEU MAKHLOUF : CACHE CACHE à l’Art Loft de la 
galerie Cheriff Tabet, immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, 
côté mer, du lundi au vendredi, de 11h à 18h, jusqu’au 15 juin. 
Tél. : 01/253664. tabetcs@gmail.com ;
www.galeriecherifftabet.com

DAVID DAOUD : RÊVE D’ABSOLU à la galerie Cheriff Tabet, 
immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, côté mer, du lundi 
au vendredi, de 11h à 18h, jusqu’au 25 juin. Tél. : 01/253664. 
tabetcs@gmail.com ; www.galeriecherifftabet.com

MAHER ATTAR : BERYTUS, A GLORIFIED CITY à la 
galerie District, rue Gouraud, Gemmayzé, jusqu’au 16 juillet. 
Tél. :81/680069. 

TARIK KISWANSON à la galerie Sfeir-Semler, immeuble 
Tannous, la Quarantaine, jusqu’au 13 août. Tél. : 01/566550.

EXPOSITION COLLECTIVE à la galerie Les Plumes Elsie 
Braidi, immeuble Braidi, rue Chéhadé, Tabaris, jusqu’au 30 juin. 
Tél. : 01/333537.

EXPOSITION COLLECTIVE D’ARTISTES 
INTERNATIONAUX à l’Art Loft de la galerie Cheriff Tabet, 
immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, côté mer, du lundi au 
vendredi, de 11h à 18h. Tél. : 01/253664. tabetcs@gmail.com ; 
www.galeriecherifftabet.com

RAOUF RIFAÏ : ONGOING SOLO EXHIBITION à la 
galerie Nadine Fayad, Tabaris, Achrafieh, jusqu’à juin. Tél. : 
71/101017 ; e-mail : nadine@nadinefayadartgallery.com
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Recueil pour un mariage persévérant

Il y a un apprentissage ardu dans ce 
processus désordonné que l’on ap-
pelle le mariage. Il faut apprendre à 
s’aimer chaque jour qui passe. Aussi, 
il faut batailler fermement et inlas-
sablement pour sauver son couple et, 
dans la foulée, préserver sa famille. Il 
ne faut surtout pas renoncer et plier 
bagage au moindre désaccord. Bien 
sûr que la noirceur existe autour de 
nous. Il suffit de ne pas lui ouvrir la 
porte. Résistons donc aux assauts 
vils de l’extérieur. Restons dignes 
même quand des actes répréhen-
sibles sont commis sans vergogne 
et en toute effronterie. Gardons 
notre sang-froid et réprimons les 
sentiments négatifs comme la ran-
cune, l’amertume, la jalousie ou la 
convoitise. Ne regardons pas en ar-
rière. Le passé ne doit servir que de 
leçon pour mieux apprendre. Il faut 
toujours garder à l’esprit que la vie 
n’est pas un long fleuve tranquille. 
C’est plutôt une mer capricieuse et 
tumultueuse qui cache dans son lit 
de multiples embûches, rochers et 
torrents. Le simple fait de rester en-
semble dans un mariage douloureux 
est, de prime abord, un choix labo-
rieux. Mais la persévérance finira par 
porter ses fruits. Au final, le couple 
qui persévère contre vents et ma-
rées sera submergé de gratitude et 
de béatitude. Il découvrira alors une 
mer sereine qui danse tendrement 
sous un ciel bleu empli d’enchante-
ment et d’épanouissement.

La recette secrète d’un mariage 

persévérant nous est révélé sub-
tilement dans Le Petit Prince de 
Saint-Exupéry. Il suffit d’apprivoiser 
son conjoint à la manière du Petit 
Prince qui apprend à apprivoiser le 
renard, c’est-à-dire un jour à la fois. 
Il suffit de s’approcher d’un pas, de se 
regarder tendrement dans les yeux, 
d’arroser nos quotidiens de bonnes 
intentions, d’étouffer les mots qui 
blessent et d’énoncer authentique-
ment les mots tendres qui mettent 
du baume au cœur. Il est aussi né-
cessaire d’apprendre à se connaître 
patiemment, sans brûler les étapes 
et sans formuler des jugements pré-
maturés. Avec le passage du temps, le 
couple persévérant se délectera en-
semble des simples plaisirs de la vie, 
comme par exemple écouter avec dé-
lice les cris joyeux de leurs petits-en-
fants résonnant dans la terrasse de 
leur maison familiale. Lorsque l’on 
aime vraiment, les choses les plus 
insignifiantes prennent alors une si-
gnification importante.

D’ailleurs, les statistiques confir-
ment les bienfaits d’un mariage per-
sévérant. Une étude longitudinale 
réalisée en 2002 par une sociologue 
de l’Université de Chicago, Lin-
da Waite, révèle que deux adultes 
malheureux sur trois qui ont évité 
le divorce ou la séparation se sont 
retrouvés heureux cinq ans plus 
tard. En outre, il est démontré que 
le divorce ne réduit pas nécessaire-
ment les taux de dépression et de 
désenchantement. Naturellement, 

il y a des cas extrêmes où le divorce 
est inévitable, comme, par exemple, 
la violence conjugale. Mais pour les 
personnes vivant dans des mariages 
non extrêmes mais a priori com-
pliqués, la persévérance du mariage 
est un choix fortement souhaitable 
selon de nombreux experts scien-
tifiques. Il faut se souvenir que le 
bien-être matériel, la beauté phy-
sique et la popularité sont des plai-
sirs éphémères qui n’assurent pas 
une satisfaction durable. Par contre, 
la vraie complicité et la profonde 
amitié qu’engendre l’amour durent 
toute une vie.

De surcroît, les couples qui di-
vorcent ne tiennent souvent pas 
compte de la souffrance psycho-
logique qu’ils risquent d’infliger à 
leurs enfants. Ces petits êtres in-
nocents et fragiles ne méritent ni la 
solitude, ni la négligence, ni l’aban-
don. Quand leurs parents divorcent, 
les enfants ont tendance à avoir alors 
un sentiment de rancœur mêlé de 
culpabilité. Certains essayeront de se 
venger de leur destin cruel. Ils opte-
ront pour l’alcool ou la drogue, voire 
l’agression ou la violence. D’autres, 
plus chanceux, s’en sortiront tant 
bien que mal en se réfugiant dans 
les bras d’une nouvelle tendresse. 
Cependant, rien dans ce bas monde, 
absolument rien, ne pourrait rem-
placer une mère et un père unis dans 
l’amour et la tendresse.
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Le Libanais entre intérêt  
privé et intérêt public

Fouad Boutros rapporte que, dans le 
cadre de l’exposé des circonstances, 
conjonctures et prévisions, le président 
Fouad Chéhab lui pose la question : 
connaissez-vous un précédent où un 
homme politique libanais, partagé 
entre intérêt privé et intérêt public, 
privilégie l’intérêt public ? Fouad 
Boutros répond qu’il ne se rappelle 
d’aucun précédent ! Le président 
Chéhab garde alors le silence, hoche la 
tête et, face aux difficultés et sombres 
prévisions, il lui recommande de por-
ter l’échelle en longueur et non en 
largeur, signifiant par là les difficultés 
de la vie et ses dilemmes. « À ce jour, 
dit-il, je suis balloté entre longueur et 
largeur » (Fouad Boutros, Mémoires, 
Dar an-Nahar, 2009, 604 p.).

Comment des Libanais se com-
portent en cas de divergence entre in-
térêt privé et intérêt public ? Je dégage 
de mon expérience l’impossibilité pour 
la nature humaine de libérer parfaite-
ment la recherche du vrai de tout in-
térêt particulier ! Le modèle normatif 
exclusif est celui de Jésus, parfaitement 
libre de toute attache particulière. Je 
me réfère aussi à tous les saints, parfai-
tement libérés de l’ego pour témoigner 
de toute la lumière du vrai. 

Je dégage de mon expérience, par-
fois à de hauts niveaux de responsabili-
té, cinq types de comportements.

1. L’intérêt public avant tout : il
existe certes des situations complexes 
avec des difficultés pour tout être hu-
main de faire prédominer l’intérêt pu-
blic face à des conflits aigus d’intérêts 
divers, de conjonctures et situations. 
Renverser la table comporterait des 
risques majeurs et nationaux. Ce qu’on 
peut faire, c’est enregistrer une position 
ferme et explicite, témoignage d’un 
haut niveau de responsabilité. 

2. Ego avant tout : chez des per-
sonnes, l’intérêt privé est domi-
nateur. Nul conflit de conscience ! 
Quand l’intérêt privé ne va pas dans 
le sens de l’intérêt public, ni conflit 
cornélien ni hésitation ni perplexité : 
c’est l’ego ! Summum du narcissisme 
psychiatrique, jusqu’à la sociopathie, 
comme nous le vivons dans l’enfer 
libanais. Des personnes sont fort 
soucieuses de l’intérêt public dans des 
problèmes lointains et sans impact 
direct sur leur situation personnelle. 
Elles défendent alors l’intérêt général 
avec véhémence et courage. Mais si 
un fait survient où l’intérêt général ne 
va pas dans le sens de leur petit ego, 

il n’y aura de leur part aucune hésita-
tion, nulle indécision : ego d’abord ! 

3. Ce qui importe, c’est l’image so-
ciale : pour certains, c’est leur image
sociale qui importe, la cosmétique de
leur image dans la vie publique et tou-
jours la fuite, malgré la conviction in-
time, dans tous les cas où leur image en
société serait compromise. Le souci de 
l’image l’emporte chez toute personne
qui pourrait accéder à une haute fonc-
tion dans ce qu’on appelle République 
libanaise, alors que le mot république
provient de res publica, chose publique. 

4. Arrondir les angles : des Libanais 
à des postes dits de responsabilité, ou
des personnes liées au monde des af-
faires de façon directe ou indirecte,
ou domestiquées à la subordination
clientéliste, dans des cas de divergence
entre intérêt privé et intérêt public,
ils cherchent à sauvegarder leurs rap-
ports sociaux ou leur rêve d’accès à une
haute fonction. Ils évitent toute clarté 
dans leur prise de position. Ils essayent 
d’arrondir les angles ! L’objectif : ne
pas critiquer directement des propos
d’un zaïm, ni altérer l’image d’une
formation politique ! Ils adoptent l’at-
titude fréquente exprimée dans des
proverbes et des expressions du ter-
roir : ça ne fait rien, ça va, entre nous,
arrange cela, ne porte pas l’échelle de 
travers… (Maalesh, Baynétna, Shu fiha, 
Ma tehmul al-sullum bil-aard, tarri-
ha…). Si le problème n’est pas d’une
haute importance, il n’y a pas grand
risque. Mais si le problème concerne
une affaire normative et hautement
publique, les compromissions s’accu-
mulent avec le temps, puis explosent
après des années surchargées de toutes 
les séquelles cumulées du passé. Des
Libanais sont devenus experts dans
le positionnement, l’équilibrisme, 
l’opportunisme et l’équidistance. Le
terme équidistant (aala masafa wahi-
da min al jamii) ne s’emploie d’ailleurs
qu’en géométrie, c’est dire qu’il faut du 
calcul, rien que du calcul !

5. Des partisans du dialogue cultu-
raliste, de la modération et de la paix 
civile : des personnes pourraient être
de bonne foi ou accoutumées à des slo-
gans en vogue sur le dialogue et l’en-
tente, ou non conscientes des normes
qui régissent tout État, toute paix ci-
vile consolidée et non un cessez-le-feu
pacifique. Ces personnes sont en fait
de connivence avec des forces antisou-
verainistes qui pratiquent le chantage 
suivant : souscrire à l’État parallèle de 

fait sinon la guerre civile. Dans une 
affiche électorale sur l’autoroute de 
Dora-Jounieh on lit : « État et paix 
civile. »

Dans une longue déclaration toni-
truante et équivoque, la notion d’État 
est répétée 18 fois sans aucune nuance 
au droit régalien de l’État, celui du 
monopole de la force organisée. Un 
militant pour la paix civile répond : 
voulez-vous le retour aux armes de la 
guerre ? Oui, l’arme de la prise de po-
sition claire et sans équivoque ! Tout 
cela s’intègre dans le syndrome liba-
nais du maalesh (ça ne fait rien) dans 
des problèmes relatifs à l’État, l’État 
de droit et la souveraineté, problèmes 
où la réponse est par nature dichoto-
mique par oui ou non.

Des diplomates accrédités au Liban 
l’ont bien compris. L’un d’eux déclare : 
« Si vous voulez continuer avec vos 
manigances (tarquii), ne comptez pas 
sur notre diplomatie. » 

Quand nous vivons des compor-
tements équivoques ou cosmétiques, 
sans rapport avec la conviction intime 
et l’intérêt public, cela rappelle ce que 
dit sainte �érèse de Lisieux : « Quelle 
surprise nous aurons à la fin du monde 
quand nous lirons l’histoire des âmes. » 

Le but de notre exposé n’est pas la 
critique, ni l’autojustification, mais 
l’exigence de véracité dans la pensée 
et l’action. L’action certes est régie 
par des considérations enchevêtrées 
et souvent tragiques pour le décideur. 
Jésus est fort compréhensif et misé-
ricordieux à l’égard des pécheurs, des 
personnes d’une foi vacillante, des per-
sonnes inconscientes du moment, du 
message et de l’importance de ce qui 
se passe, mais intransigeant à l’égard 
des hypocrites, imposteurs, muna-
fiqun selon l’expression du Coran. Paul 
Bourget écrit : « Il faut vivre comme 
on pense, sinon ou finit tôt ou tard par 
penser comme on a vécu. » 

La conscience aujourd’hui est-elle 
en coma, dans l’éducation, la vie quoti-
dienne et la vie publique ? J’ai posé la 
question au cours d’une délibération : 
êtes-vous convaincu en conscience ? 
La personne a réagi comme s’il s’agis-
sait d’une insulte, alors que je m’effor-
çais de réviser mon attitude dans un 
appel à la conscience. La conscience 
toujours en éveil est le fondement de 
toute pensée et tout comportement. 

Antoine MESSARRA
Chaire Unesco-USJ
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Jamais « un être » n’a parlé  
comme cet « homme » 

Aucune personne au monde n’a 
pu exercer pareille fascination. Du 
temps qu’il foulait cette terre de 
Palestine, les hommes éprouvaient 
en sa présence un religieux respect, 
cependant qu’une force mystérieuse 
les attirait à lui. Conquis par son 
charme et sa grâce, les petits enfants 
aspiraient à grimper sur ses genoux, 
mais une autorité si grave émanait de 
sa personne que de solides gaillards 
s’écartaient pour le laisser passer ou 
s’enfuyaient du Temple quand il les 
accusait d’en faire une caverne de 
voleurs.

Vingt et un siècles se sont écoulés 
et le Christ trouble, étonne et fascine 
les hommes. Même les sceptiques 
d’entre eux.

Il n’a rien écrit, et pourtant ses 
enseignements ont marqué la pen-
sée et les mœurs du monde. La date 
de sa naissance est à la fois le pivot 
et la base du calendrier occidental. 
Si nous fréquentons les grandes bi-
bliothèques des centres religieux ou 
de Rome (Vatican), si nous parcou-
rons les musées, écoutons les chefs-

d’œuvre de l’art musical classique, 
nous constatons que sa personnalité 
continue à dominer les siècles des 
siècles. Son influence sur les indivi-
dus est stupéfiante. 

Dans le désarroi actuel, combien 
de gens qui croyaient jadis pouvoir 
se passer du Christ finissent par se 
tourner vers lui pour chercher l’ins-
piration et la lumière ? Il émanait de 
lui un si puissant magnétisme qu’il 
lui suffisait de dire : « Suivez-moi. » 
Il fut humble et tendre, innocent 
et miséricordieux, et nous sommes 
obligés de convenir avec le centu-
rion du calvaire : « Certainement, 
cet homme était un juste. » Sa sta-
ture morale suffirait à faire de lui la 
personnalité la plus saisissante de 
l’histoire.

Un autre élément contribue à 
rendre fascinante sa personnalité. Il 
a émis une prétention stupéfiante : 
il disait posséder à la fois la nature 
humaine et la nature divine. Et l’hu-
manité, au cours des âges, n’a jamais 
cessé de croire que cela était fon-
dé… Un jour, des hommes chargés 

de l’arrêter s’attardèrent à écouter les 
admirables paroles d’espoir qui tom-
baient de ses lèvres. Quand ils re-
vinrent sans avoir accompli leur mis-
sion, leur excuse tenait en ces mots : 
« Jamais homme n’a parlé comme cet 
homme-là ! » 

Il a aussi fait le bien partout sur 
son passage ; il a guéri les malades, 
nourri les affamés, montré le droit 
chemin aux pécheurs et accompli de 
grands miracles afin de manifester 
aux hommes la gloire de Dieu. Il est 
venu remplir une mission d’un ca-
ractère unique : « Sauver ce qui était 
perdu, servir au lieu d’être servi et 
donner sa vie pour le rachat de l’hu-
manité. »

Que dire de sa prédication ? 
Simple, attrayante, puissante, acces-
sible aux hommes, aux femmes, aux 
petits enfants, aux gens sans instruc-
tion, aux étrangers, aux curieux, à tout 
l’entourage et au-delà. Il insistait sur 
l’humilité, l’amour, le pardon, et joi-
gnit l’exemple à la parole et au geste. 

Sylvain THOMAS

Katie Abdallah Nammour
L’ingénieur Amine, son épouse Pascale Tabet et leur famille
L’ingénieur Naji, son épouse Bernadette de Foursier et leur famille
Pr Nady, son épouse Nicole Abou Nader et leur famille
L’architecte Nada Hakim et ses enfants
ont la douleur d’annoncer le décès de leur regretté époux, père, beau-
père et grand-père

SOBHI AMINE HAKIM
L’absoute sera donnée demain mardi 14 juin à 16h, en l ’église Saint-
Paul des latins, Fanar.
Les condoléances seront reçues avant et après l ’inhumation, ainsi 
que mercredi 15 juin, de 11h à 18h, dans le salon de l ’église, et par 
téléphone aux numéros suivants :
Amine : +447785347341 ; Naji : +33608612886 ;
Nady : +447850503297 ; Nada : +961/3/324000. 

Aïda Faraj Hamouche
L’ingénieur Spiridon
Rita
Les enfants de son frère feu Edmond, époux de feue Yvette 
Aramouni :
Tony et famille (à l ’étranger)
Marlène et famille
Carmen et famille
ainsi que les familles Majdalani, Hamouche, Aramouni, el-Khoury 
et leurs alliés au Liban et à l ’étranger
ont la douleur de faire part du décès, survenu samedi 11 juin 2022, 
de leur regretté époux, père et oncle

VICTOR SPIRIDON MAJDALANI
Les condoléances seront reçues aujourd’hui lundi 13 juin, de 10h 
à 19h, dans le salon de l ’église Saint-Élie des grecs-orthodoxes, à 
Mansourieh el-Metn.

Nécrologie

Condoléances

À quand la résurrection du Liban ?
On a cru qu’avec les dernières élec-
tions législatives, et malgré les sommes 
colossales dépensées pour élire chacun 
des cent vingt-huit députés, de nou-
veaux rapports de force et des signaux 
positifs allaient vite se traduire comme 
nouvelle réalité sur le terrain, mais 
malheureusement tout tourne au ra-
lenti. À ce jour, nous ne sommes pas en 
mesure de former un gouvernement et 
le taux de change du dollar est toujours 
en chute libre. Et là, on se demande : 
À quand la résurrection du Liban ? 

Vivons-nous vraiment un complot 
ourdi où il est franchement demandé 
au Liban, et sous la menace, de créer 
des troubles sécuritaires qui ne feront 
qu’aggraver l’effondrement, de faire 
des concessions majeures en termes 
de souveraineté, de richesse pétrolière 
et surtout de ce dossier épineux, et de 
couleurs diverses, qui s’appelle « réfu-
giés » ? Jusqu’à quand resterons-nous 
si naïfs, peuple et responsables, pour ne 
pas s’entraider et sauver enfin le pays 
de cette obscurité, surtout, et selon 

plusieurs observateurs étrangers, que 
le Liban risque la famine. N’est-il pas 
grand temps de sortir de la logique du 
jeu des nombres – qui a le plus grand 
bloc au Parlement – pour pouvoir élire 
un futur président de la République ? 
Car à quoi cela pourrait servir si on ne 
tire pas les leçons du passé ? Et si le 
spectre de la famine de 1914 menace le 
pays, il n’y aura alors ni Liban, ni Ré-
publique, ni président.

Antoine SABBAGHA

CULTURE

Rebirth Beirut rend hommage 
à l’art contemporain

L’exposition « Un hommage à la 
modernité », organisée par l’asso-
ciation Rebirth Beirut en colla-
boration avec Artscene Gallery, se 
poursuit au siège de l’association à 
Gemmayzé. L’événement, qui ac-
cueille les visiteurs jusqu’au 16 juin, 
se propose de rendre hommage à 
l’art contemporain.

« Beyrouth mérite tout ce que 

nous faisons pour que la vie, la joie, 
la culture et l’amour reviennent », a 
lancé Gaby Fernaine, fondateur et 
président de Rebirth Beirut, lors 
du vernissage. « Nous travaillons à 
faire du siège de notre association 
un centre qui attire et accueille 
toutes sortes d’activités culturelles. 
Nous promettons à tous ceux qui 
aiment Beyrouth que nous conti-

nuerons à offrir le meilleur à notre 
peuple parce qu’il le mérite », a-t-il 
ajouté.

À noter que Rebirth Beirut s’ap-
prête à lancer un événement artis-
tique majeur « qui rassemblera tous 
les habitants de la ville qui trans-
mettent l’espoir et l’amour à tous les 
Libanais », selon un communiqué 
de l’association.

L’exposition se poursuit à Gemmayzé jusqu’au 16 juin. Photo ANI
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à Mlle Thérèse SABER. Tél. : 05/956444.

Courrier
Recueil pour un mariage persévérant

Il y a un apprentissage ardu dans ce 
processus désordonné que l’on ap-
pelle le mariage. Il faut apprendre à 
s’aimer chaque jour qui passe. Aussi, 
il faut batailler fermement et inlas-
sablement pour sauver son couple et, 
dans la foulée, préserver sa famille. Il 
ne faut surtout pas renoncer et plier 
bagage au moindre désaccord. Bien 
sûr que la noirceur existe autour de 
nous. Il suffit de ne pas lui ouvrir la 
porte. Résistons donc aux assauts 
vils de l’extérieur. Restons dignes 
même quand des actes répréhen-
sibles sont commis sans vergogne 
et en toute effronterie. Gardons 
notre sang-froid et réprimons les 
sentiments négatifs comme la ran-
cune, l’amertume, la jalousie ou la 
convoitise. Ne regardons pas en ar-
rière. Le passé ne doit servir que de 
leçon pour mieux apprendre. Il faut 
toujours garder à l’esprit que la vie 
n’est pas un long fleuve tranquille. 
C’est plutôt une mer capricieuse et 
tumultueuse qui cache dans son lit 
de multiples embûches, rochers et 
torrents. Le simple fait de rester en-
semble dans un mariage douloureux 
est, de prime abord, un choix labo-
rieux. Mais la persévérance finira par 
porter ses fruits. Au final, le couple 
qui persévère contre vents et ma-
rées sera submergé de gratitude et 
de béatitude. Il découvrira alors une 
mer sereine qui danse tendrement 
sous un ciel bleu empli d’enchante-
ment et d’épanouissement.

La recette secrète d’un mariage 

persévérant nous est révélé sub-
tilement dans Le Petit Prince de 
Saint-Exupéry. Il suffit d’apprivoiser 
son conjoint à la manière du Petit 
Prince qui apprend à apprivoiser le 
renard, c’est-à-dire un jour à la fois. 
Il suffit de s’approcher d’un pas, de se 
regarder tendrement dans les yeux, 
d’arroser nos quotidiens de bonnes 
intentions, d’étouffer les mots qui 
blessent et d’énoncer authentique-
ment les mots tendres qui mettent 
du baume au cœur. Il est aussi né-
cessaire d’apprendre à se connaître 
patiemment, sans brûler les étapes 
et sans formuler des jugements pré-
maturés. Avec le passage du temps, le 
couple persévérant se délectera en-
semble des simples plaisirs de la vie, 
comme par exemple écouter avec dé-
lice les cris joyeux de leurs petits-en-
fants résonnant dans la terrasse de 
leur maison familiale. Lorsque l’on 
aime vraiment, les choses les plus 
insignifiantes prennent alors une si-
gnification importante.

D’ailleurs, les statistiques confir-
ment les bienfaits d’un mariage per-
sévérant. Une étude longitudinale 
réalisée en 2002 par une sociologue 
de l’Université de Chicago, Lin-
da Waite, révèle que deux adultes 
malheureux sur trois qui ont évité 
le divorce ou la séparation se sont 
retrouvés heureux cinq ans plus 
tard. En outre, il est démontré que 
le divorce ne réduit pas nécessaire-
ment les taux de dépression et de 
désenchantement. Naturellement, 

il y a des cas extrêmes où le divorce 
est inévitable, comme, par exemple, 
la violence conjugale. Mais pour les 
personnes vivant dans des mariages 
non extrêmes mais a priori com-
pliqués, la persévérance du mariage 
est un choix fortement souhaitable 
selon de nombreux experts scien-
tifiques. Il faut se souvenir que le 
bien-être matériel, la beauté phy-
sique et la popularité sont des plai-
sirs éphémères qui n’assurent pas 
une satisfaction durable. Par contre, 
la vraie complicité et la profonde 
amitié qu’engendre l’amour durent 
toute une vie.

De surcroît, les couples qui di-
vorcent ne tiennent souvent pas 
compte de la souffrance psycho-
logique qu’ils risquent d’infliger à 
leurs enfants. Ces petits êtres in-
nocents et fragiles ne méritent ni la 
solitude, ni la négligence, ni l’aban-
don. Quand leurs parents divorcent, 
les enfants ont tendance à avoir alors 
un sentiment de rancœur mêlé de 
culpabilité. Certains essayeront de se 
venger de leur destin cruel. Ils opte-
ront pour l’alcool ou la drogue, voire 
l’agression ou la violence. D’autres, 
plus chanceux, s’en sortiront tant 
bien que mal en se réfugiant dans 
les bras d’une nouvelle tendresse. 
Cependant, rien dans ce bas monde, 
absolument rien, ne pourrait rem-
placer une mère et un père unis dans 
l’amour et la tendresse.

Karim S. REBEIZ
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Le Libanais entre intérêt  
privé et intérêt public

Fouad Boutros rapporte que, dans le 
cadre de l’exposé des circonstances, 
conjonctures et prévisions, le président 
Fouad Chéhab lui pose la question : 
connaissez-vous un précédent où un 
homme politique libanais, partagé 
entre intérêt privé et intérêt public, 
privilégie l’intérêt public ? Fouad 
Boutros répond qu’il ne se rappelle 
d’aucun précédent ! Le président 
Chéhab garde alors le silence, hoche la 
tête et, face aux difficultés et sombres 
prévisions, il lui recommande de por-
ter l’échelle en longueur et non en 
largeur, signifiant par là les difficultés 
de la vie et ses dilemmes. « À ce jour, 
dit-il, je suis balloté entre longueur et 
largeur » (Fouad Boutros, Mémoires, 
Dar an-Nahar, 2009, 604 p.).

Comment des Libanais se com-
portent en cas de divergence entre in-
térêt privé et intérêt public ? Je dégage 
de mon expérience l’impossibilité pour 
la nature humaine de libérer parfaite-
ment la recherche du vrai de tout in-
térêt particulier ! Le modèle normatif 
exclusif est celui de Jésus, parfaitement 
libre de toute attache particulière. Je 
me réfère aussi à tous les saints, parfai-
tement libérés de l’ego pour témoigner 
de toute la lumière du vrai. 

Je dégage de mon expérience, par-
fois à de hauts niveaux de responsabili-
té, cinq types de comportements.

1. L’intérêt public avant tout : il
existe certes des situations complexes 
avec des difficultés pour tout être hu-
main de faire prédominer l’intérêt pu-
blic face à des conflits aigus d’intérêts 
divers, de conjonctures et situations. 
Renverser la table comporterait des 
risques majeurs et nationaux. Ce qu’on 
peut faire, c’est enregistrer une position 
ferme et explicite, témoignage d’un 
haut niveau de responsabilité. 

2. Ego avant tout : chez des per-
sonnes, l’intérêt privé est domi-
nateur. Nul conflit de conscience ! 
Quand l’intérêt privé ne va pas dans 
le sens de l’intérêt public, ni conflit 
cornélien ni hésitation ni perplexité : 
c’est l’ego ! Summum du narcissisme 
psychiatrique, jusqu’à la sociopathie, 
comme nous le vivons dans l’enfer 
libanais. Des personnes sont fort 
soucieuses de l’intérêt public dans des 
problèmes lointains et sans impact 
direct sur leur situation personnelle. 
Elles défendent alors l’intérêt général 
avec véhémence et courage. Mais si 
un fait survient où l’intérêt général ne 
va pas dans le sens de leur petit ego, 

il n’y aura de leur part aucune hésita-
tion, nulle indécision : ego d’abord ! 

3. Ce qui importe, c’est l’image so-
ciale : pour certains, c’est leur image
sociale qui importe, la cosmétique de
leur image dans la vie publique et tou-
jours la fuite, malgré la conviction in-
time, dans tous les cas où leur image en
société serait compromise. Le souci de 
l’image l’emporte chez toute personne
qui pourrait accéder à une haute fonc-
tion dans ce qu’on appelle République 
libanaise, alors que le mot république
provient de res publica, chose publique. 

4. Arrondir les angles : des Libanais 
à des postes dits de responsabilité, ou
des personnes liées au monde des af-
faires de façon directe ou indirecte,
ou domestiquées à la subordination
clientéliste, dans des cas de divergence
entre intérêt privé et intérêt public,
ils cherchent à sauvegarder leurs rap-
ports sociaux ou leur rêve d’accès à une
haute fonction. Ils évitent toute clarté 
dans leur prise de position. Ils essayent 
d’arrondir les angles ! L’objectif : ne
pas critiquer directement des propos
d’un zaïm, ni altérer l’image d’une
formation politique ! Ils adoptent l’at-
titude fréquente exprimée dans des
proverbes et des expressions du ter-
roir : ça ne fait rien, ça va, entre nous,
arrange cela, ne porte pas l’échelle de 
travers… (Maalesh, Baynétna, Shu fiha, 
Ma tehmul al-sullum bil-aard, tarri-
ha…). Si le problème n’est pas d’une
haute importance, il n’y a pas grand
risque. Mais si le problème concerne
une affaire normative et hautement
publique, les compromissions s’accu-
mulent avec le temps, puis explosent
après des années surchargées de toutes 
les séquelles cumulées du passé. Des
Libanais sont devenus experts dans
le positionnement, l’équilibrisme, 
l’opportunisme et l’équidistance. Le
terme équidistant (aala masafa wahi-
da min al jamii) ne s’emploie d’ailleurs
qu’en géométrie, c’est dire qu’il faut du 
calcul, rien que du calcul !

5. Des partisans du dialogue cultu-
raliste, de la modération et de la paix 
civile : des personnes pourraient être
de bonne foi ou accoutumées à des slo-
gans en vogue sur le dialogue et l’en-
tente, ou non conscientes des normes
qui régissent tout État, toute paix ci-
vile consolidée et non un cessez-le-feu
pacifique. Ces personnes sont en fait
de connivence avec des forces antisou-
verainistes qui pratiquent le chantage 
suivant : souscrire à l’État parallèle de 

fait sinon la guerre civile. Dans une 
affiche électorale sur l’autoroute de 
Dora-Jounieh on lit : « État et paix 
civile. »

Dans une longue déclaration toni-
truante et équivoque, la notion d’État 
est répétée 18 fois sans aucune nuance 
au droit régalien de l’État, celui du 
monopole de la force organisée. Un 
militant pour la paix civile répond : 
voulez-vous le retour aux armes de la 
guerre ? Oui, l’arme de la prise de po-
sition claire et sans équivoque ! Tout 
cela s’intègre dans le syndrome liba-
nais du maalesh (ça ne fait rien) dans 
des problèmes relatifs à l’État, l’État 
de droit et la souveraineté, problèmes 
où la réponse est par nature dichoto-
mique par oui ou non.

Des diplomates accrédités au Liban 
l’ont bien compris. L’un d’eux déclare : 
« Si vous voulez continuer avec vos 
manigances (tarquii), ne comptez pas 
sur notre diplomatie. » 

Quand nous vivons des compor-
tements équivoques ou cosmétiques, 
sans rapport avec la conviction intime 
et l’intérêt public, cela rappelle ce que 
dit sainte �érèse de Lisieux : « Quelle 
surprise nous aurons à la fin du monde 
quand nous lirons l’histoire des âmes. » 

Le but de notre exposé n’est pas la 
critique, ni l’autojustification, mais 
l’exigence de véracité dans la pensée 
et l’action. L’action certes est régie 
par des considérations enchevêtrées 
et souvent tragiques pour le décideur. 
Jésus est fort compréhensif et misé-
ricordieux à l’égard des pécheurs, des 
personnes d’une foi vacillante, des per-
sonnes inconscientes du moment, du 
message et de l’importance de ce qui 
se passe, mais intransigeant à l’égard 
des hypocrites, imposteurs, muna-
fiqun selon l’expression du Coran. Paul 
Bourget écrit : « Il faut vivre comme 
on pense, sinon ou finit tôt ou tard par 
penser comme on a vécu. » 

La conscience aujourd’hui est-elle 
en coma, dans l’éducation, la vie quoti-
dienne et la vie publique ? J’ai posé la 
question au cours d’une délibération : 
êtes-vous convaincu en conscience ? 
La personne a réagi comme s’il s’agis-
sait d’une insulte, alors que je m’effor-
çais de réviser mon attitude dans un 
appel à la conscience. La conscience 
toujours en éveil est le fondement de 
toute pensée et tout comportement. 

Antoine MESSARRA
Chaire Unesco-USJ

Courrier

Jamais « un être » n’a parlé  
comme cet « homme » 

Aucune personne au monde n’a 
pu exercer pareille fascination. Du 
temps qu’il foulait cette terre de 
Palestine, les hommes éprouvaient 
en sa présence un religieux respect, 
cependant qu’une force mystérieuse 
les attirait à lui. Conquis par son 
charme et sa grâce, les petits enfants 
aspiraient à grimper sur ses genoux, 
mais une autorité si grave émanait de 
sa personne que de solides gaillards 
s’écartaient pour le laisser passer ou 
s’enfuyaient du Temple quand il les 
accusait d’en faire une caverne de 
voleurs.

Vingt et un siècles se sont écoulés 
et le Christ trouble, étonne et fascine 
les hommes. Même les sceptiques 
d’entre eux.

Il n’a rien écrit, et pourtant ses 
enseignements ont marqué la pen-
sée et les mœurs du monde. La date 
de sa naissance est à la fois le pivot 
et la base du calendrier occidental. 
Si nous fréquentons les grandes bi-
bliothèques des centres religieux ou 
de Rome (Vatican), si nous parcou-
rons les musées, écoutons les chefs-

d’œuvre de l’art musical classique, 
nous constatons que sa personnalité 
continue à dominer les siècles des 
siècles. Son influence sur les indivi-
dus est stupéfiante. 

Dans le désarroi actuel, combien 
de gens qui croyaient jadis pouvoir 
se passer du Christ finissent par se 
tourner vers lui pour chercher l’ins-
piration et la lumière ? Il émanait de 
lui un si puissant magnétisme qu’il 
lui suffisait de dire : « Suivez-moi. » 
Il fut humble et tendre, innocent 
et miséricordieux, et nous sommes 
obligés de convenir avec le centu-
rion du calvaire : « Certainement, 
cet homme était un juste. » Sa sta-
ture morale suffirait à faire de lui la 
personnalité la plus saisissante de 
l’histoire.

Un autre élément contribue à 
rendre fascinante sa personnalité. Il 
a émis une prétention stupéfiante : 
il disait posséder à la fois la nature 
humaine et la nature divine. Et l’hu-
manité, au cours des âges, n’a jamais 
cessé de croire que cela était fon-
dé… Un jour, des hommes chargés 

de l’arrêter s’attardèrent à écouter les 
admirables paroles d’espoir qui tom-
baient de ses lèvres. Quand ils re-
vinrent sans avoir accompli leur mis-
sion, leur excuse tenait en ces mots : 
« Jamais homme n’a parlé comme cet 
homme-là ! » 

Il a aussi fait le bien partout sur 
son passage ; il a guéri les malades, 
nourri les affamés, montré le droit 
chemin aux pécheurs et accompli de 
grands miracles afin de manifester 
aux hommes la gloire de Dieu. Il est 
venu remplir une mission d’un ca-
ractère unique : « Sauver ce qui était 
perdu, servir au lieu d’être servi et 
donner sa vie pour le rachat de l’hu-
manité. »

Que dire de sa prédication ? 
Simple, attrayante, puissante, acces-
sible aux hommes, aux femmes, aux 
petits enfants, aux gens sans instruc-
tion, aux étrangers, aux curieux, à tout 
l’entourage et au-delà. Il insistait sur 
l’humilité, l’amour, le pardon, et joi-
gnit l’exemple à la parole et au geste. 

Sylvain THOMAS

Katie Abdallah Nammour
L’ingénieur Amine, son épouse Pascale Tabet et leur famille
L’ingénieur Naji, son épouse Bernadette de Foursier et leur famille
Pr Nady, son épouse Nicole Abou Nader et leur famille
L’architecte Nada Hakim et ses enfants
ont la douleur d’annoncer le décès de leur regretté époux, père, beau-
père et grand-père

SOBHI AMINE HAKIM
L’absoute sera donnée demain mardi 14 juin à 16h, en l ’église Saint-
Paul des latins, Fanar.
Les condoléances seront reçues avant et après l ’inhumation, ainsi 
que mercredi 15 juin, de 11h à 18h, dans le salon de l ’église, et par 
téléphone aux numéros suivants :
Amine : +447785347341 ; Naji : +33608612886 ;
Nady : +447850503297 ; Nada : +961/3/324000. 

Aïda Faraj Hamouche
L’ingénieur Spiridon
Rita
Les enfants de son frère feu Edmond, époux de feue Yvette 
Aramouni :
Tony et famille (à l ’étranger)
Marlène et famille
Carmen et famille
ainsi que les familles Majdalani, Hamouche, Aramouni, el-Khoury 
et leurs alliés au Liban et à l ’étranger
ont la douleur de faire part du décès, survenu samedi 11 juin 2022, 
de leur regretté époux, père et oncle

VICTOR SPIRIDON MAJDALANI
Les condoléances seront reçues aujourd’hui lundi 13 juin, de 10h 
à 19h, dans le salon de l ’église Saint-Élie des grecs-orthodoxes, à 
Mansourieh el-Metn.

Nécrologie

Condoléances

À quand la résurrection du Liban ?
On a cru qu’avec les dernières élec-
tions législatives, et malgré les sommes 
colossales dépensées pour élire chacun 
des cent vingt-huit députés, de nou-
veaux rapports de force et des signaux 
positifs allaient vite se traduire comme 
nouvelle réalité sur le terrain, mais 
malheureusement tout tourne au ra-
lenti. À ce jour, nous ne sommes pas en 
mesure de former un gouvernement et 
le taux de change du dollar est toujours 
en chute libre. Et là, on se demande : 
À quand la résurrection du Liban ? 

Vivons-nous vraiment un complot 
ourdi où il est franchement demandé 
au Liban, et sous la menace, de créer 
des troubles sécuritaires qui ne feront 
qu’aggraver l’effondrement, de faire 
des concessions majeures en termes 
de souveraineté, de richesse pétrolière 
et surtout de ce dossier épineux, et de 
couleurs diverses, qui s’appelle « réfu-
giés » ? Jusqu’à quand resterons-nous 
si naïfs, peuple et responsables, pour ne 
pas s’entraider et sauver enfin le pays 
de cette obscurité, surtout, et selon 

plusieurs observateurs étrangers, que 
le Liban risque la famine. N’est-il pas 
grand temps de sortir de la logique du 
jeu des nombres – qui a le plus grand 
bloc au Parlement – pour pouvoir élire 
un futur président de la République ? 
Car à quoi cela pourrait servir si on ne 
tire pas les leçons du passé ? Et si le 
spectre de la famine de 1914 menace le 
pays, il n’y aura alors ni Liban, ni Ré-
publique, ni président.

Antoine SABBAGHA

CULTURE

Rebirth Beirut rend hommage 
à l’art contemporain

L’exposition « Un hommage à la 
modernité », organisée par l’asso-
ciation Rebirth Beirut en colla-
boration avec Artscene Gallery, se 
poursuit au siège de l’association à 
Gemmayzé. L’événement, qui ac-
cueille les visiteurs jusqu’au 16 juin, 
se propose de rendre hommage à 
l’art contemporain.

« Beyrouth mérite tout ce que 

nous faisons pour que la vie, la joie, 
la culture et l’amour reviennent », a 
lancé Gaby Fernaine, fondateur et 
président de Rebirth Beirut, lors 
du vernissage. « Nous travaillons à 
faire du siège de notre association 
un centre qui attire et accueille 
toutes sortes d’activités culturelles. 
Nous promettons à tous ceux qui 
aiment Beyrouth que nous conti-

nuerons à offrir le meilleur à notre 
peuple parce qu’il le mérite », a-t-il 
ajouté.

À noter que Rebirth Beirut s’ap-
prête à lancer un événement artis-
tique majeur « qui rassemblera tous 
les habitants de la ville qui trans-
mettent l’espoir et l’amour à tous les 
Libanais », selon un communiqué 
de l’association.

L’exposition se poursuit à Gemmayzé jusqu’au 16 juin. Photo ANI
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à Mlle Thérèse SABER. Tél. : 05/956444.

Courrier
Recueil pour un mariage persévérant

Il y a un apprentissage ardu dans ce 
processus désordonné que l’on ap-
pelle le mariage. Il faut apprendre à 
s’aimer chaque jour qui passe. Aussi, 
il faut batailler fermement et inlas-
sablement pour sauver son couple et, 
dans la foulée, préserver sa famille. Il 
ne faut surtout pas renoncer et plier 
bagage au moindre désaccord. Bien 
sûr que la noirceur existe autour de 
nous. Il suffit de ne pas lui ouvrir la 
porte. Résistons donc aux assauts 
vils de l’extérieur. Restons dignes 
même quand des actes répréhen-
sibles sont commis sans vergogne 
et en toute effronterie. Gardons 
notre sang-froid et réprimons les 
sentiments négatifs comme la ran-
cune, l’amertume, la jalousie ou la 
convoitise. Ne regardons pas en ar-
rière. Le passé ne doit servir que de 
leçon pour mieux apprendre. Il faut 
toujours garder à l’esprit que la vie 
n’est pas un long fleuve tranquille. 
C’est plutôt une mer capricieuse et 
tumultueuse qui cache dans son lit 
de multiples embûches, rochers et 
torrents. Le simple fait de rester en-
semble dans un mariage douloureux 
est, de prime abord, un choix labo-
rieux. Mais la persévérance finira par 
porter ses fruits. Au final, le couple 
qui persévère contre vents et ma-
rées sera submergé de gratitude et 
de béatitude. Il découvrira alors une 
mer sereine qui danse tendrement 
sous un ciel bleu empli d’enchante-
ment et d’épanouissement.

La recette secrète d’un mariage 

persévérant nous est révélé sub-
tilement dans Le Petit Prince de 
Saint-Exupéry. Il suffit d’apprivoiser 
son conjoint à la manière du Petit 
Prince qui apprend à apprivoiser le 
renard, c’est-à-dire un jour à la fois. 
Il suffit de s’approcher d’un pas, de se 
regarder tendrement dans les yeux, 
d’arroser nos quotidiens de bonnes 
intentions, d’étouffer les mots qui 
blessent et d’énoncer authentique-
ment les mots tendres qui mettent 
du baume au cœur. Il est aussi né-
cessaire d’apprendre à se connaître 
patiemment, sans brûler les étapes 
et sans formuler des jugements pré-
maturés. Avec le passage du temps, le 
couple persévérant se délectera en-
semble des simples plaisirs de la vie, 
comme par exemple écouter avec dé-
lice les cris joyeux de leurs petits-en-
fants résonnant dans la terrasse de 
leur maison familiale. Lorsque l’on 
aime vraiment, les choses les plus 
insignifiantes prennent alors une si-
gnification importante.

D’ailleurs, les statistiques confir-
ment les bienfaits d’un mariage per-
sévérant. Une étude longitudinale 
réalisée en 2002 par une sociologue 
de l’Université de Chicago, Lin-
da Waite, révèle que deux adultes 
malheureux sur trois qui ont évité 
le divorce ou la séparation se sont 
retrouvés heureux cinq ans plus 
tard. En outre, il est démontré que 
le divorce ne réduit pas nécessaire-
ment les taux de dépression et de 
désenchantement. Naturellement, 

il y a des cas extrêmes où le divorce 
est inévitable, comme, par exemple, 
la violence conjugale. Mais pour les 
personnes vivant dans des mariages 
non extrêmes mais a priori com-
pliqués, la persévérance du mariage 
est un choix fortement souhaitable 
selon de nombreux experts scien-
tifiques. Il faut se souvenir que le 
bien-être matériel, la beauté phy-
sique et la popularité sont des plai-
sirs éphémères qui n’assurent pas 
une satisfaction durable. Par contre, 
la vraie complicité et la profonde 
amitié qu’engendre l’amour durent 
toute une vie.

De surcroît, les couples qui di-
vorcent ne tiennent souvent pas 
compte de la souffrance psycho-
logique qu’ils risquent d’infliger à 
leurs enfants. Ces petits êtres in-
nocents et fragiles ne méritent ni la 
solitude, ni la négligence, ni l’aban-
don. Quand leurs parents divorcent, 
les enfants ont tendance à avoir alors 
un sentiment de rancœur mêlé de 
culpabilité. Certains essayeront de se 
venger de leur destin cruel. Ils opte-
ront pour l’alcool ou la drogue, voire 
l’agression ou la violence. D’autres, 
plus chanceux, s’en sortiront tant 
bien que mal en se réfugiant dans 
les bras d’une nouvelle tendresse. 
Cependant, rien dans ce bas monde, 
absolument rien, ne pourrait rem-
placer une mère et un père unis dans 
l’amour et la tendresse.

Karim S. REBEIZ
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Le Libanais entre intérêt  
privé et intérêt public

Fouad Boutros rapporte que, dans le 
cadre de l’exposé des circonstances, 
conjonctures et prévisions, le président 
Fouad Chéhab lui pose la question : 
connaissez-vous un précédent où un 
homme politique libanais, partagé 
entre intérêt privé et intérêt public, 
privilégie l’intérêt public ? Fouad 
Boutros répond qu’il ne se rappelle 
d’aucun précédent ! Le président 
Chéhab garde alors le silence, hoche la 
tête et, face aux difficultés et sombres 
prévisions, il lui recommande de por-
ter l’échelle en longueur et non en 
largeur, signifiant par là les difficultés 
de la vie et ses dilemmes. « À ce jour, 
dit-il, je suis balloté entre longueur et 
largeur » (Fouad Boutros, Mémoires, 
Dar an-Nahar, 2009, 604 p.).

Comment des Libanais se com-
portent en cas de divergence entre in-
térêt privé et intérêt public ? Je dégage 
de mon expérience l’impossibilité pour 
la nature humaine de libérer parfaite-
ment la recherche du vrai de tout in-
térêt particulier ! Le modèle normatif 
exclusif est celui de Jésus, parfaitement 
libre de toute attache particulière. Je 
me réfère aussi à tous les saints, parfai-
tement libérés de l’ego pour témoigner 
de toute la lumière du vrai. 

Je dégage de mon expérience, par-
fois à de hauts niveaux de responsabili-
té, cinq types de comportements.

1. L’intérêt public avant tout : il
existe certes des situations complexes 
avec des difficultés pour tout être hu-
main de faire prédominer l’intérêt pu-
blic face à des conflits aigus d’intérêts 
divers, de conjonctures et situations. 
Renverser la table comporterait des 
risques majeurs et nationaux. Ce qu’on 
peut faire, c’est enregistrer une position 
ferme et explicite, témoignage d’un 
haut niveau de responsabilité. 

2. Ego avant tout : chez des per-
sonnes, l’intérêt privé est domi-
nateur. Nul conflit de conscience ! 
Quand l’intérêt privé ne va pas dans 
le sens de l’intérêt public, ni conflit 
cornélien ni hésitation ni perplexité : 
c’est l’ego ! Summum du narcissisme 
psychiatrique, jusqu’à la sociopathie, 
comme nous le vivons dans l’enfer 
libanais. Des personnes sont fort 
soucieuses de l’intérêt public dans des 
problèmes lointains et sans impact 
direct sur leur situation personnelle. 
Elles défendent alors l’intérêt général 
avec véhémence et courage. Mais si 
un fait survient où l’intérêt général ne 
va pas dans le sens de leur petit ego, 

il n’y aura de leur part aucune hésita-
tion, nulle indécision : ego d’abord ! 

3. Ce qui importe, c’est l’image so-
ciale : pour certains, c’est leur image
sociale qui importe, la cosmétique de
leur image dans la vie publique et tou-
jours la fuite, malgré la conviction in-
time, dans tous les cas où leur image en
société serait compromise. Le souci de 
l’image l’emporte chez toute personne
qui pourrait accéder à une haute fonc-
tion dans ce qu’on appelle République 
libanaise, alors que le mot république
provient de res publica, chose publique. 

4. Arrondir les angles : des Libanais 
à des postes dits de responsabilité, ou
des personnes liées au monde des af-
faires de façon directe ou indirecte,
ou domestiquées à la subordination
clientéliste, dans des cas de divergence
entre intérêt privé et intérêt public,
ils cherchent à sauvegarder leurs rap-
ports sociaux ou leur rêve d’accès à une
haute fonction. Ils évitent toute clarté 
dans leur prise de position. Ils essayent 
d’arrondir les angles ! L’objectif : ne
pas critiquer directement des propos
d’un zaïm, ni altérer l’image d’une
formation politique ! Ils adoptent l’at-
titude fréquente exprimée dans des
proverbes et des expressions du ter-
roir : ça ne fait rien, ça va, entre nous,
arrange cela, ne porte pas l’échelle de 
travers… (Maalesh, Baynétna, Shu fiha, 
Ma tehmul al-sullum bil-aard, tarri-
ha…). Si le problème n’est pas d’une
haute importance, il n’y a pas grand
risque. Mais si le problème concerne
une affaire normative et hautement
publique, les compromissions s’accu-
mulent avec le temps, puis explosent
après des années surchargées de toutes 
les séquelles cumulées du passé. Des
Libanais sont devenus experts dans
le positionnement, l’équilibrisme, 
l’opportunisme et l’équidistance. Le
terme équidistant (aala masafa wahi-
da min al jamii) ne s’emploie d’ailleurs
qu’en géométrie, c’est dire qu’il faut du 
calcul, rien que du calcul !

5. Des partisans du dialogue cultu-
raliste, de la modération et de la paix 
civile : des personnes pourraient être
de bonne foi ou accoutumées à des slo-
gans en vogue sur le dialogue et l’en-
tente, ou non conscientes des normes
qui régissent tout État, toute paix ci-
vile consolidée et non un cessez-le-feu
pacifique. Ces personnes sont en fait
de connivence avec des forces antisou-
verainistes qui pratiquent le chantage 
suivant : souscrire à l’État parallèle de 

fait sinon la guerre civile. Dans une 
affiche électorale sur l’autoroute de 
Dora-Jounieh on lit : « État et paix 
civile. »

Dans une longue déclaration toni-
truante et équivoque, la notion d’État 
est répétée 18 fois sans aucune nuance 
au droit régalien de l’État, celui du 
monopole de la force organisée. Un 
militant pour la paix civile répond : 
voulez-vous le retour aux armes de la 
guerre ? Oui, l’arme de la prise de po-
sition claire et sans équivoque ! Tout 
cela s’intègre dans le syndrome liba-
nais du maalesh (ça ne fait rien) dans 
des problèmes relatifs à l’État, l’État 
de droit et la souveraineté, problèmes 
où la réponse est par nature dichoto-
mique par oui ou non.

Des diplomates accrédités au Liban 
l’ont bien compris. L’un d’eux déclare : 
« Si vous voulez continuer avec vos 
manigances (tarquii), ne comptez pas 
sur notre diplomatie. » 

Quand nous vivons des compor-
tements équivoques ou cosmétiques, 
sans rapport avec la conviction intime 
et l’intérêt public, cela rappelle ce que 
dit sainte �érèse de Lisieux : « Quelle 
surprise nous aurons à la fin du monde 
quand nous lirons l’histoire des âmes. » 

Le but de notre exposé n’est pas la 
critique, ni l’autojustification, mais 
l’exigence de véracité dans la pensée 
et l’action. L’action certes est régie 
par des considérations enchevêtrées 
et souvent tragiques pour le décideur. 
Jésus est fort compréhensif et misé-
ricordieux à l’égard des pécheurs, des 
personnes d’une foi vacillante, des per-
sonnes inconscientes du moment, du 
message et de l’importance de ce qui 
se passe, mais intransigeant à l’égard 
des hypocrites, imposteurs, muna-
fiqun selon l’expression du Coran. Paul 
Bourget écrit : « Il faut vivre comme 
on pense, sinon ou finit tôt ou tard par 
penser comme on a vécu. » 

La conscience aujourd’hui est-elle 
en coma, dans l’éducation, la vie quoti-
dienne et la vie publique ? J’ai posé la 
question au cours d’une délibération : 
êtes-vous convaincu en conscience ? 
La personne a réagi comme s’il s’agis-
sait d’une insulte, alors que je m’effor-
çais de réviser mon attitude dans un 
appel à la conscience. La conscience 
toujours en éveil est le fondement de 
toute pensée et tout comportement. 

Antoine MESSARRA
Chaire Unesco-USJ
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Jamais « un être » n’a parlé  
comme cet « homme » 

Aucune personne au monde n’a 
pu exercer pareille fascination. Du 
temps qu’il foulait cette terre de 
Palestine, les hommes éprouvaient 
en sa présence un religieux respect, 
cependant qu’une force mystérieuse 
les attirait à lui. Conquis par son 
charme et sa grâce, les petits enfants 
aspiraient à grimper sur ses genoux, 
mais une autorité si grave émanait de 
sa personne que de solides gaillards 
s’écartaient pour le laisser passer ou 
s’enfuyaient du Temple quand il les 
accusait d’en faire une caverne de 
voleurs.

Vingt et un siècles se sont écoulés 
et le Christ trouble, étonne et fascine 
les hommes. Même les sceptiques 
d’entre eux.

Il n’a rien écrit, et pourtant ses 
enseignements ont marqué la pen-
sée et les mœurs du monde. La date 
de sa naissance est à la fois le pivot 
et la base du calendrier occidental. 
Si nous fréquentons les grandes bi-
bliothèques des centres religieux ou 
de Rome (Vatican), si nous parcou-
rons les musées, écoutons les chefs-

d’œuvre de l’art musical classique, 
nous constatons que sa personnalité 
continue à dominer les siècles des 
siècles. Son influence sur les indivi-
dus est stupéfiante. 

Dans le désarroi actuel, combien 
de gens qui croyaient jadis pouvoir 
se passer du Christ finissent par se 
tourner vers lui pour chercher l’ins-
piration et la lumière ? Il émanait de 
lui un si puissant magnétisme qu’il 
lui suffisait de dire : « Suivez-moi. » 
Il fut humble et tendre, innocent 
et miséricordieux, et nous sommes 
obligés de convenir avec le centu-
rion du calvaire : « Certainement, 
cet homme était un juste. » Sa sta-
ture morale suffirait à faire de lui la 
personnalité la plus saisissante de 
l’histoire.

Un autre élément contribue à 
rendre fascinante sa personnalité. Il 
a émis une prétention stupéfiante : 
il disait posséder à la fois la nature 
humaine et la nature divine. Et l’hu-
manité, au cours des âges, n’a jamais 
cessé de croire que cela était fon-
dé… Un jour, des hommes chargés 

de l’arrêter s’attardèrent à écouter les 
admirables paroles d’espoir qui tom-
baient de ses lèvres. Quand ils re-
vinrent sans avoir accompli leur mis-
sion, leur excuse tenait en ces mots : 
« Jamais homme n’a parlé comme cet 
homme-là ! » 

Il a aussi fait le bien partout sur 
son passage ; il a guéri les malades, 
nourri les affamés, montré le droit 
chemin aux pécheurs et accompli de 
grands miracles afin de manifester 
aux hommes la gloire de Dieu. Il est 
venu remplir une mission d’un ca-
ractère unique : « Sauver ce qui était 
perdu, servir au lieu d’être servi et 
donner sa vie pour le rachat de l’hu-
manité. »

Que dire de sa prédication ? 
Simple, attrayante, puissante, acces-
sible aux hommes, aux femmes, aux 
petits enfants, aux gens sans instruc-
tion, aux étrangers, aux curieux, à tout 
l’entourage et au-delà. Il insistait sur 
l’humilité, l’amour, le pardon, et joi-
gnit l’exemple à la parole et au geste. 

Sylvain THOMAS

Katie Abdallah Nammour
L’ingénieur Amine, son épouse Pascale Tabet et leur famille
L’ingénieur Naji, son épouse Bernadette de Foursier et leur famille
Pr Nady, son épouse Nicole Abou Nader et leur famille
L’architecte Nada Hakim et ses enfants
ont la douleur d’annoncer le décès de leur regretté époux, père, beau-
père et grand-père

SOBHI AMINE HAKIM
L’absoute sera donnée demain mardi 14 juin à 16h, en l ’église Saint-
Paul des latins, Fanar.
Les condoléances seront reçues avant et après l ’inhumation, ainsi 
que mercredi 15 juin, de 11h à 18h, dans le salon de l ’église, et par 
téléphone aux numéros suivants :
Amine : +447785347341 ; Naji : +33608612886 ;
Nady : +447850503297 ; Nada : +961/3/324000. 

Aïda Faraj Hamouche
L’ingénieur Spiridon
Rita
Les enfants de son frère feu Edmond, époux de feue Yvette 
Aramouni :
Tony et famille (à l ’étranger)
Marlène et famille
Carmen et famille
ainsi que les familles Majdalani, Hamouche, Aramouni, el-Khoury 
et leurs alliés au Liban et à l ’étranger
ont la douleur de faire part du décès, survenu samedi 11 juin 2022, 
de leur regretté époux, père et oncle

VICTOR SPIRIDON MAJDALANI
Les condoléances seront reçues aujourd’hui lundi 13 juin, de 10h 
à 19h, dans le salon de l ’église Saint-Élie des grecs-orthodoxes, à 
Mansourieh el-Metn.

Nécrologie

Condoléances

À quand la résurrection du Liban ?
On a cru qu’avec les dernières élec-
tions législatives, et malgré les sommes 
colossales dépensées pour élire chacun 
des cent vingt-huit députés, de nou-
veaux rapports de force et des signaux 
positifs allaient vite se traduire comme 
nouvelle réalité sur le terrain, mais 
malheureusement tout tourne au ra-
lenti. À ce jour, nous ne sommes pas en 
mesure de former un gouvernement et 
le taux de change du dollar est toujours 
en chute libre. Et là, on se demande : 
À quand la résurrection du Liban ? 

Vivons-nous vraiment un complot 
ourdi où il est franchement demandé 
au Liban, et sous la menace, de créer 
des troubles sécuritaires qui ne feront 
qu’aggraver l’effondrement, de faire 
des concessions majeures en termes 
de souveraineté, de richesse pétrolière 
et surtout de ce dossier épineux, et de 
couleurs diverses, qui s’appelle « réfu-
giés » ? Jusqu’à quand resterons-nous 
si naïfs, peuple et responsables, pour ne 
pas s’entraider et sauver enfin le pays 
de cette obscurité, surtout, et selon 

plusieurs observateurs étrangers, que 
le Liban risque la famine. N’est-il pas 
grand temps de sortir de la logique du 
jeu des nombres – qui a le plus grand 
bloc au Parlement – pour pouvoir élire 
un futur président de la République ? 
Car à quoi cela pourrait servir si on ne 
tire pas les leçons du passé ? Et si le 
spectre de la famine de 1914 menace le 
pays, il n’y aura alors ni Liban, ni Ré-
publique, ni président.

Antoine SABBAGHA

CULTURE

Rebirth Beirut rend hommage 
à l’art contemporain

L’exposition « Un hommage à la 
modernité », organisée par l’asso-
ciation Rebirth Beirut en colla-
boration avec Artscene Gallery, se 
poursuit au siège de l’association à 
Gemmayzé. L’événement, qui ac-
cueille les visiteurs jusqu’au 16 juin, 
se propose de rendre hommage à 
l’art contemporain.

« Beyrouth mérite tout ce que 

nous faisons pour que la vie, la joie, 
la culture et l’amour reviennent », a 
lancé Gaby Fernaine, fondateur et 
président de Rebirth Beirut, lors 
du vernissage. « Nous travaillons à 
faire du siège de notre association 
un centre qui attire et accueille 
toutes sortes d’activités culturelles. 
Nous promettons à tous ceux qui 
aiment Beyrouth que nous conti-

nuerons à offrir le meilleur à notre 
peuple parce qu’il le mérite », a-t-il 
ajouté.

À noter que Rebirth Beirut s’ap-
prête à lancer un événement artis-
tique majeur « qui rassemblera tous 
les habitants de la ville qui trans-
mettent l’espoir et l’amour à tous les 
Libanais », selon un communiqué 
de l’association.

L’exposition se poursuit à Gemmayzé jusqu’au 16 juin. Photo ANI

Contacts utiles
Abonnements aux différentes publications 
du groupe L’Orient-Le Jour 

Pour vos abonnements à L’Orient-Le Jour, contac-
tez-nous par e-mail : abonnement@lorientlejour.com ou  
tél. : 05/453665.

Carnet 
Pour vos demandes de publication d’avis de nais-

sance, de nécrologie, de quarantième, de pensée pieuse 
ou d’hommage, merci de nous adresser vos textes par 
mail en précisant vos coordonnées téléphoniques ain-
si que votre nom à l’adresse suivante : theresesaber@
lorientlejour.com ou de nous contacter par téléphone 
au  05/453703 – 05/453387 - 05/956444, extension : 
301. Vous pouvez aussi contacter  Pressmedia Tamam 
SAL au  01/577000 ou par e-mail à info@pressmedia.
com.lb

Petites annonces 
Pour la publication de vos petites annonces dans nos 

versions papier et numérique, merci de nous adresser vos 
mails à l’adresse suivante :  theresesaber@lorientlejour.
com ou de nous contacter par téléphone au 05/453703 – 
05/453387 -  05/956444, extension : 301.  Vous pouvez 
aussi contacter  Pressmedia Tamam SAL au  01/577000 
ou par e-mail à info@pressmedia.com.lb

Publicités
Pour vos publicités, veuillez contacter Pressmedia Ta-

mam SAL au  01/577000 ou par e-mail à l’adresse sui-
vante : info@pressmedia.com.lb

Consultation et recherche des archives de L’Orient-
Le Jour

Les archives de L’Orient, du Jour et de L’Orient-Le Jour 
sont disponibles à partir de 1925. Pour vos demandes de 
consultation, de retrait ou de reproduction, veuillez nous 
écrire à l’adresse suivante : archives@lorientlejour.com ou 
nous contacter au 05/956444.

Écrire à la rédaction de L’Orient-Le Jour
Pour écrire à notre rédaction, envoyez vos mails à 

l’adresse suivante : redaction@lorientlejour.com

Numéros d’urgence

SERVICES PUBLICS

Croix-Rouge : 140
Défense civile : 125

Pompiers : 175
Police : 112
Informations : 1515
Aéroport : 150



12 La Dernière  L’Orient-Le Jour lundi 13 juin 2022

PHOTO-ROMAN

La magie du mot « khay ! » 
Chaque semaine, « L’Orient-Le Jour » 
vous raconte une histoire dont le point 
de départ est une photo. C’est un peu 

cela, une photo-roman : à partir de 
l’image d’un photographe, on imagine un 
minipan de roman, un conte... de fées ou 

de sorcières, c’est selon...

Gilles KHOURY

Ce n’est que le début du mois de juin, 
même pas encore l’été, et il a déjà les 
épaules cramées, la peau chaude et sa-
lée. On dirait qu’il sort d’une parfaite 
carte postale de vacances, quelque 
part sur une île oubliée dans un coin 
de soleil. En vrai, comme la plupart 
des garçons libanais de son âge, Hus-
sein n’a pas de sous ou la possibilité 
d’un boulot. À presque trente ans, 
il habite avec la famille dans un ap-
partement de Sakiet el-Janzir où il a 
constamment l’impression d’étouffer, 
maintenant que plus personne ne 
bosse et que ses deux frères traînent 
un jour sur deux à la maison, suivant 
les grèves des enseignants du public. Il 
partage sa chambre avec eux. Si bien 
qu’il ne peut plus jouer à la Playsta-
tion en paix, encore moins envoyer 
des photos de lui à poil sur des apps 
de rencontre. Et ça encore, c’est si in-
ternet fonctionne. « Boucle-la, arrête 
de crier et remercie ton Dieu pour 
avoir encore internet. Une fois les 
nouveaux tarifs appliqués, tu pourras 
faire tes adieux ! » lui dit sa mère, en 
ricochet de cris entre sa chambre et le 
salon, quand le courant se coupe pile 
au moment du but d’un match de la 
Ligue des champions et que Hussein 
frôle alors la crise cardiaque. 

Ses parents ne s’échangent pas 
même trois phrases de la journée, son 
père vissé devant le téléviseur éteint, 
sa mère affairée à ne rien faire dans 
une cuisine où ronronne un frigo. 
« On a reçu la facture du généra-
teur, on fait quoi ? » « Va faire taire 
les enfants avant que je ne me lève 
leur en mettre une », « Hussein, il 
n’a toujours pas trouvé de boulot ? » 
« Il essaye avec Abou Hassan, le mi-
nimarket », « Il a de qui tenir. » Leur 
interaction se réduit à ce ping-pong 
de questions ressassées dans le vide. 
Quand il ne fait pas noir dans l’ap-
partement, il y fait trop chaud. Et de-
puis que les 20 litres d’essence équi-
valent au salaire minimum, on ne sort 
la voiture qu’en cas de force majeure. 
Alors, oui, tout le monde est tout le 
temps à cran dans cet appartement de 
Sakiet el-Janzir, où, comme dans la 
plupart des foyers libanais, on se fraie 
un espace pour vivre, quelque part 
entre l’espoir d’un impossible retour 
en arrière et la peur de ce qui vient. 

La force de dire « khay » 
Tous les matins, très tôt, Hus-

sein enjambe son frère qui dort sur 
un matelas à même le sol. Il enfile 
son maillot jaune, encore craque-
lé du sel depuis la veille, sa paire 
de Nike achetées avant la crise de 
chez un mec du quartier qui vend 
des contrefaçons « 100 % authen-
tiques » et son marcel noir qui fait 
prévaloir un torse sculpté. Quand 
il sort de chez lui, sa serviette dé-
lavée par-dessus l’épaule, Beyrouth 
est encore réduite à un camaïeu 
imprécis de rose et de gris. Il est 
seul, il respire enfin. Parfois, il passe 
au « minimarket » d’Abou Hassan 
pour qui il livre des bonbonnes de 
gaz, contre de quoi se payer un ser-
vice jusqu’à Manara et boucler sa 
journée. À défaut de quoi, il y va 
à pied dans ses Nike pourries dont 
les semelles se décollent un peu. 
Qu’importe. Au moment d’arriver 
sur la Corniche, dans les yeux de 
Hussein il y a la mer, ses eaux fixes 
qui ressemblent à un miroir irisé 
où filent les nuages, les oiseaux de 
passage et les avions qui reviennent. 
Au loin, les pêcheurs qui hantent les 
lieux de toute éternité, leurs cannes 
diagonales qui révèlent des ombres 
silencieuses et des rires amoindris. 
Rien qu’à être là, quelque chose se 
défait chez Hussein. Il dit, comme 
ça, avec ce truc d’insolence que 
peuvent avoir les adolescents un peu 
écorchés : « Je viens ici pour qu’on 
me foute la paix. Ici, je suis bien, je 
suis tranquille. Rawaa’. Khay. » La 
force de dire khay, surtout pour un 
adolescent qui a très bien compris 
que sa vie s’arrêtera là, sur la rive 
de ses trente ans. Je le regarde se 
déchausser, retirer d’un geste son 
marcel, vite fait vingt pompes sur 
un banc puis escalader la rampe 
pour aller rejoindre ses potes qui lui 
sifflent d’en bas, au pied du phare. 
Une fois la rampe franchie, c’est 
comme s’il avait tout d’un coup 
suspendu la folie du monde der-
rière. À chaque fois que je passe par 
là, quelque chose me fait m’arrêter 
et observer Hussein et les garçons 
du phare de la Corniche. À chaque 
fois, pendant qu’ils prennent leur 
envol des rochers, qu’ils rient avec 
la faculté d’un enfant, qu’ils jouent 
au foot comme si rien plus d’autre 
n’avait d’importance, qu’ils s’en-
duisent les uns les autres d’huile 
solaire ou qu’ils s’endorment dans 
un coin d’ombre ; à chaque fois, de-
vant cette chose si belle que sont les 
garçons de la Corniche, je me de-

mande : comment font-ils ? 

L’attente de ceux qui reviennent
Pour juste continuer de venir ici 

et juste être heureux avec la mer et 
une poignée de plaisirs a priori sans 
valeur ; alors que l’idée du bonheur 
relève désormais de l’impossible 
au Liban. Je pense d’ailleurs à mes 
amis, ma famille au Liban, leur 
mystérieuse boulimie de la vie sur 
laquelle des psys, un jour, gagne-
ront à se pencher. Comme Hussein, 
il nous faut tous si peu de choses, 
un rien, pour déclencher un khay 
d’extase. Ce mot intraduisible et 
qui raconte pourtant tellement bien 
notre rapport au plaisir : à la fois 
simple, facile et excessif.  « Khay  », 
dit Hussein en enjambant la rampe 
de Manara comme on traverse de 
l’autre côté du miroir. Khay à la 
vue de cette chose si belle qu’est le 
spectacle immuable des garçons de 
la Corniche, la promesse qu’ils nous 
refont, tous les jours, sans le savoir. 
Celle des choses qui résistent à tout 
et ne changeront jamais. Khay à la 
première pastèque de l’été qu’on 
tapote pour s’assurer « qu’elle est 
bonne », qu’on range sous la cello-
phane et qu’on ressort après la sieste 
avec les pêches bombées, les prunes 
à la peau changeante et les nèfles 
qui virent de l’acide à la douceur du 
miel. Le goût des étés qu’on se sur-
prend presque à voir revenir malgré 
tout ce qui n’est plus. Khay en dé-
faisant les volets de la maison des 
vacances de l’enfance, l’odeur si par-
ticulière du temps et des souvenirs.  
Khay, combien de fois avons-nous 
entendu des gens se poser sur leurs 
balcons de montagne et pronon-
cer ce mot comme pour conjurer 
le poids de la journée ? Un verre 
d’arak sous une vigne qui filtre les 
miroitements de la Lune, de la la-
bné, des olives dont chaque foyer 
prétend détenir la meilleure recette, 
des ondulations des cimes autour, 
khay en traînant sur le « a », en lais-
sant presque fondre ce mot dans la 
bouche. Khay, le matin, au son de la 
rakwé qui bulle ; à la première gorgée 
de café que l’on sirote dans un rayon 
de soleil. Khay quand, au bout de la 
nuit, marchant de guingois dans les 
rues pourtant sombres de Beyrouth, 
l’alcool nous fait tout d’un coup re-
tomber amoureux de cette ville que 
l’on a haïe toute la journée durant. 
Khay quand on a tout d’un coup 
l’impression que ladite ville revient 

de la mort, à la faveur d’un bar qui 
grouille contre toute attente, d’une 
fête qui se prépare, d’un restaurant 
désormais inabordable mais où l’on 
va juste pour un khay de plaisir. Khay 
quand, pour une seconde, on s’auto-

rise à rire de ce qui nous arrive. Khay 
quand, l’espace de quelques heures 
ou d’une nuit, on s’autorise à oublier. 
Khay à l’idée du million d’expats et 
de touristes qui prévoient de rentrer 
cet été, à l’idée de leurs sourires et 

celle de les reprendre dans nos bras. 
Ce sont pour tous ces plaisirs, tous 
ces petits khay introuvables ailleurs, 
qu’ils continueront de revenir. Pour 
ces plaisirs qui, finalement, sont ce 
qui nous fait survivre.

Photo @buddcorp

MODE

HH The Brand a	ne l’art de la chaussure 
avec une 6e collection

Fifi ABOU DIB

« Dans un climat mondial ins-
table, nos pas doivent être fermes, 
déterminés et audacieux », affirme 
Hazem Haddad qui lançait, le 6 
juin courant, sa sixième collection 
de chaussures et sandales sous le 
label HH. Pour la saison estivale 
2023, ce créateur habité par la 
mode, venu pourtant de l’univers 
de la publicité et du marketing, a 
encore affiné sa réponse au marché 
en termes de confort, de qualité et 
de durabilité. Cette nouvelle ligne 
a été réalisée en Italie par des ar-
tisans cordonniers maîtres de leur 
art. Après s’être donné pour prin-
cipe, dès sa première collection, de 
n’utiliser que des cuirs issus de la 
chaîne alimentaire, Hazem Haddad 
se pose un nouveau défi éthique qui 
consiste à réduire les sources ani-
males pour donner la priorité aux 
meilleures qualités de cuirs végéta-
lisés. Une direction qui lui vaut déjà 

l’adhésion de toute une nouvelle 
génération intransigeante sur son 
refus de l’exploitation et la maltrai-
tance des animaux. La preuve que 
l’on peut, avec beaucoup de style et 
de panache, se passer du cuir ani-
malier se décline chez HH en six 
modèles de sandales unisexe, pro-
posés du 36 au 47, à la fois mini-
malistes, intemporels et audacieu-
sement contemporains. 

Optimiste invétéré et amoureux 
de la vie au point de voir en chaque 
instant une occasion de célébrer, 
le créateur, qui a lancé sa marque 
au Liban en 2018, s’est fait fort 
de poursuivre, bon an, mal an et 
contre vents et marées, contre l’ef-
fondrement économique et contre 
la monstrueuse double explosion 
au port de Beyrouth en août 2020, 
son petit bonhomme de chemin. 
Conscient qu’un arrêt, sous n’im-
porte quel prétexte, signifierait un 
renoncement au rêve longtemps 
caressé, à l’entreprise mûrement et 
minutieusement planifiée quand les 

auspices étaient meilleurs, HH se 
penche sur ses plans et dessins, sur 
ses échantillons et tableaux d’ins-
piration avec une admirable persé-
vérance. Attentif à l’air du temps, 
persuadé que la force créative, où 
qu’elle soit investie, en l’occurrence 
dans des collections de chaussures 
et sandales, peut changer une per-
ception, apporter un sentiment de 
liberté et de sécurité, il libère la 
sienne tous azimuts et se consacre 
par ailleurs à la musique, enregis-
trant avec le même sérieux des mor-
ceaux atmosphériques sur des textes 
où l’on retrouve sa philosophie pê-
chue. Mais ça, c’est une autre his-
toire. 

Comment se présente cette col-
lection de la belle saison ? La col-
lection 6 arrive dans un contexte 
d’inflation et de crise mondiale 
venu se greffer sur un contexte li-
banais déjà extrêmement perturbé. 
Le créateur, originaire de Mina, 
Tripoli, ne connaît pas de situation 
que le soleil et la mer ne puissent 

adoucir. Celui qui a créé ses pre-
mières sandales sur le modèle 
d’un degré zéro de la chaussure, 
avec deux bandes qui rappellent 
son logo, veut aujourd’hui contri-
buer à apporter une force nouvelle 
à ceux qui portent ses créations.  
Persuadé que la modernité d’au-
jourd’hui doit apporter un antidote 
tant à la fragilité qu’à la cruauté hu-
maine, Hazem Haddad a choisi de 
créer des modèles massifs, protec-
teurs, dotés de semelles intérieures 
en mousse à mémoire de forme 
pour un maximum de confort.  
Les semelles épaisses et renforcées, 
les bandes Velcro réglables et gon-
flées, les détails et accessoires métal-
liques réalisés sur mesure apportent 
de l’efficacité à ces constructions 
architecturées dont le style est à la 
croisée de la sandale moyen-orien-
tale et du sabot scandinave. Il ne 
reste qu’à mettre un pied devant 
l’autre et tracer sa propre route. Et 
savoir que hhthebrand.com livre 
dans le monde entier.

HH The Brand, modèles de la collection 6. Photo DR

C’est quelque chose d’incompréhensible, mais il nous faut désormais un rien, une poignée de petits plaisirs, pour déclencher un 
« khay! », ce mot intraduisible et qui raconte pourtant tellement bien notre rapport au plaisir : à la fois simple, facile et excessif.

ESPACE

La NASA va chercher
à expliquer... les ovnis
La possibilité de visites extrater-
restres sur Terre est décidément de 
plus en plus prise au sérieux aux 
États-Unis : la NASA a annoncé 
le lancement à l’automne d’une en-
quête de plusieurs mois portant sur 
les phénomènes aériens non identi-
fiés, les fameux ovnis. 

Après les tentatives du rensei-
gnement américain, puis du Penta-
gone, c’est ainsi au tour de la NASA 
de se pencher sur la présence de ces 
objets, se mouvant par exemple de 
façon anormale ou très rapide dans 
notre atmosphère et ne pouvant 
être expliqués en l’état actuel de 
nos connaissances. Il n’existe au-
cune preuve que ces phénomènes 
aient une origine extraterrestre, a 
souligné d’emblée l’agence spatiale. 
Mais « si quelqu’un me demandait 
si je pense qu’il existe une preuve 
irréfutable de vie intelligente dans 
l’un de ces phénomènes, je donne-
rais une réponse tout à fait accep-
table pour un scientifique, qui est 
que je ne sais pas », a déclaré Tho-
mas Zurbuchen, administrateur as-
socié à la NASA.

Or le sujet est on ne peut plus 
important, car il concerne à la fois 
la sécurité nationale et celle du 
trafic aérien, a fait valoir l’agence 
américaine. L’étude sera menée par 
d’éminents scientifiques et experts 
en aéronautique. Prévue pour dé-
marrer au début de l’automne, elle 
devrait durer neuf mois et aboutir 
sur un rapport rendu public. Trois 
objectifs sont annoncés : rassem-
bler les données déjà existantes, 
déterminer celles qui manquent et 
comment les collecter au mieux, et 
décider avec quels outils les ana-
lyser à l’avenir. « Nous avons au-
jourd’hui une compilation très li-
mitée de ces observations, a déclaré 
David Spergel, astrophysicien placé 
à la tête de ces travaux. Cela rend 
difficile de tirer des conclusions. » 

Or des montagnes de données 
existent en réalité, selon les experts 
de la NASA, qui souhaitent ainsi 
les rassembler auprès des gouver-
nements, entreprises privées, as-
sociations ou encore particuliers. 
L’idée est au passage de déstigma-

tiser le sujet. « L’un des résultats 
de cette étude, pour moi, serait de 
faire comprendre à tout le monde 
(...) que le processus scientifique 
est valable pour traiter tous les 
problèmes, y compris celui-là », a 
lancé M. Zurbuchen, qui dit avoir 
lui-même décidé d’ouvrir cette en-
quête. 

En juin 2021, le renseignement 
américain avait affirmé dans un 
rapport très attendu qu’il n’existait 
pas de preuve d’existence d’extra-
terrestres, tout en reconnaissant 
que des dizaines de phénomènes 
constatés par des pilotes militaires 
ne pouvaient pas être expliqués. Et 
le mois dernier, pour la première 
fois en plus de 50 ans, le Congrès 
US a tenu une audition publique y 
étant consacrée. Selon le Pentagone, 
un nombre croissant d’objets non 
identifiés sont signalés dans le ciel 
depuis 20 ans. Et ils suscitent iné-
vitablement les spéculations les plus 
folles. « Je pense que de nouveaux 
mécanismes scientifiques vont être 
découverts, a jugé M. Zurbuchen. Il 
y a eu de nombreux cas où quelque 
chose apparaissant comme presque 
magique s’est révélé être un nou-
vel effet scientifique. Ne sous-es-
timez jamais ce dont la nature est 
capable. » Les experts ont assuré 
se lancer dans ce projet sans idées 
préconçues. Mais pour M. Spergel, 
les ovnis regroupent probablement 
différents phénomènes – ne pou-
vant être placés sous une explication 
unique. L’étude ne permettra peut-
être pas d’éclaircir immédiatement 
de nombreux aspects, a-t-il concédé, 
mais doit plutôt fournir une feuille 
de route pour tendre vers ce but à 
l’avenir.

La NASA est déjà en quête de 
vie extraterrestre dans l’espace, par 
exemple en cherchant des traces de 
vie ancienne sous forme microbienne 
sur Mars, ou des techno-signatures 
venues d’autres planètes (des signaux 
démontrant la présence de techno-
logies). Mais il s’agit de la première 
fois que l’agence spatiale américaine 
examine sérieusement cette possibili-
té sur Terre.

Source : AFP
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PHOTO-ROMAN

La magie du mot « khay ! » 
Chaque semaine, « L’Orient-Le Jour » 
vous raconte une histoire dont le point 
de départ est une photo. C’est un peu 

cela, une photo-roman : à partir de 
l’image d’un photographe, on imagine un 
minipan de roman, un conte... de fées ou 

de sorcières, c’est selon...

Gilles KHOURY

Ce n’est que le début du mois de juin, 
même pas encore l’été, et il a déjà les 
épaules cramées, la peau chaude et sa-
lée. On dirait qu’il sort d’une parfaite 
carte postale de vacances, quelque 
part sur une île oubliée dans un coin 
de soleil. En vrai, comme la plupart 
des garçons libanais de son âge, Hus-
sein n’a pas de sous ou la possibilité 
d’un boulot. À presque trente ans, 
il habite avec la famille dans un ap-
partement de Sakiet el-Janzir où il a 
constamment l’impression d’étouffer, 
maintenant que plus personne ne 
bosse et que ses deux frères traînent 
un jour sur deux à la maison, suivant 
les grèves des enseignants du public. Il 
partage sa chambre avec eux. Si bien 
qu’il ne peut plus jouer à la Playsta-
tion en paix, encore moins envoyer 
des photos de lui à poil sur des apps 
de rencontre. Et ça encore, c’est si in-
ternet fonctionne. « Boucle-la, arrête 
de crier et remercie ton Dieu pour 
avoir encore internet. Une fois les 
nouveaux tarifs appliqués, tu pourras 
faire tes adieux ! » lui dit sa mère, en 
ricochet de cris entre sa chambre et le 
salon, quand le courant se coupe pile 
au moment du but d’un match de la 
Ligue des champions et que Hussein 
frôle alors la crise cardiaque. 

Ses parents ne s’échangent pas 
même trois phrases de la journée, son 
père vissé devant le téléviseur éteint, 
sa mère affairée à ne rien faire dans 
une cuisine où ronronne un frigo. 
« On a reçu la facture du généra-
teur, on fait quoi ? » « Va faire taire 
les enfants avant que je ne me lève 
leur en mettre une », « Hussein, il 
n’a toujours pas trouvé de boulot ? » 
« Il essaye avec Abou Hassan, le mi-
nimarket », « Il a de qui tenir. » Leur 
interaction se réduit à ce ping-pong 
de questions ressassées dans le vide. 
Quand il ne fait pas noir dans l’ap-
partement, il y fait trop chaud. Et de-
puis que les 20 litres d’essence équi-
valent au salaire minimum, on ne sort 
la voiture qu’en cas de force majeure. 
Alors, oui, tout le monde est tout le 
temps à cran dans cet appartement de 
Sakiet el-Janzir, où, comme dans la 
plupart des foyers libanais, on se fraie 
un espace pour vivre, quelque part 
entre l’espoir d’un impossible retour 
en arrière et la peur de ce qui vient. 

La force de dire « khay » 
Tous les matins, très tôt, Hus-

sein enjambe son frère qui dort sur 
un matelas à même le sol. Il enfile 
son maillot jaune, encore craque-
lé du sel depuis la veille, sa paire 
de Nike achetées avant la crise de 
chez un mec du quartier qui vend 
des contrefaçons « 100 % authen-
tiques » et son marcel noir qui fait 
prévaloir un torse sculpté. Quand 
il sort de chez lui, sa serviette dé-
lavée par-dessus l’épaule, Beyrouth 
est encore réduite à un camaïeu 
imprécis de rose et de gris. Il est 
seul, il respire enfin. Parfois, il passe 
au « minimarket » d’Abou Hassan 
pour qui il livre des bonbonnes de 
gaz, contre de quoi se payer un ser-
vice jusqu’à Manara et boucler sa 
journée. À défaut de quoi, il y va 
à pied dans ses Nike pourries dont 
les semelles se décollent un peu. 
Qu’importe. Au moment d’arriver 
sur la Corniche, dans les yeux de 
Hussein il y a la mer, ses eaux fixes 
qui ressemblent à un miroir irisé 
où filent les nuages, les oiseaux de 
passage et les avions qui reviennent. 
Au loin, les pêcheurs qui hantent les 
lieux de toute éternité, leurs cannes 
diagonales qui révèlent des ombres 
silencieuses et des rires amoindris. 
Rien qu’à être là, quelque chose se 
défait chez Hussein. Il dit, comme 
ça, avec ce truc d’insolence que 
peuvent avoir les adolescents un peu 
écorchés : « Je viens ici pour qu’on 
me foute la paix. Ici, je suis bien, je 
suis tranquille. Rawaa’. Khay. » La 
force de dire khay, surtout pour un 
adolescent qui a très bien compris 
que sa vie s’arrêtera là, sur la rive 
de ses trente ans. Je le regarde se 
déchausser, retirer d’un geste son 
marcel, vite fait vingt pompes sur 
un banc puis escalader la rampe 
pour aller rejoindre ses potes qui lui 
sifflent d’en bas, au pied du phare. 
Une fois la rampe franchie, c’est 
comme s’il avait tout d’un coup 
suspendu la folie du monde der-
rière. À chaque fois que je passe par 
là, quelque chose me fait m’arrêter 
et observer Hussein et les garçons 
du phare de la Corniche. À chaque 
fois, pendant qu’ils prennent leur 
envol des rochers, qu’ils rient avec 
la faculté d’un enfant, qu’ils jouent 
au foot comme si rien plus d’autre 
n’avait d’importance, qu’ils s’en-
duisent les uns les autres d’huile 
solaire ou qu’ils s’endorment dans 
un coin d’ombre ; à chaque fois, de-
vant cette chose si belle que sont les 
garçons de la Corniche, je me de-

mande : comment font-ils ? 

L’attente de ceux qui reviennent
Pour juste continuer de venir ici 

et juste être heureux avec la mer et 
une poignée de plaisirs a priori sans 
valeur ; alors que l’idée du bonheur 
relève désormais de l’impossible 
au Liban. Je pense d’ailleurs à mes 
amis, ma famille au Liban, leur 
mystérieuse boulimie de la vie sur 
laquelle des psys, un jour, gagne-
ront à se pencher. Comme Hussein, 
il nous faut tous si peu de choses, 
un rien, pour déclencher un khay 
d’extase. Ce mot intraduisible et 
qui raconte pourtant tellement bien 
notre rapport au plaisir : à la fois 
simple, facile et excessif.  « Khay  », 
dit Hussein en enjambant la rampe 
de Manara comme on traverse de 
l’autre côté du miroir. Khay à la 
vue de cette chose si belle qu’est le 
spectacle immuable des garçons de 
la Corniche, la promesse qu’ils nous 
refont, tous les jours, sans le savoir. 
Celle des choses qui résistent à tout 
et ne changeront jamais. Khay à la 
première pastèque de l’été qu’on 
tapote pour s’assurer « qu’elle est 
bonne », qu’on range sous la cello-
phane et qu’on ressort après la sieste 
avec les pêches bombées, les prunes 
à la peau changeante et les nèfles 
qui virent de l’acide à la douceur du 
miel. Le goût des étés qu’on se sur-
prend presque à voir revenir malgré 
tout ce qui n’est plus. Khay en dé-
faisant les volets de la maison des 
vacances de l’enfance, l’odeur si par-
ticulière du temps et des souvenirs.  
Khay, combien de fois avons-nous 
entendu des gens se poser sur leurs 
balcons de montagne et pronon-
cer ce mot comme pour conjurer 
le poids de la journée ? Un verre 
d’arak sous une vigne qui filtre les 
miroitements de la Lune, de la la-
bné, des olives dont chaque foyer 
prétend détenir la meilleure recette, 
des ondulations des cimes autour, 
khay en traînant sur le « a », en lais-
sant presque fondre ce mot dans la 
bouche. Khay, le matin, au son de la 
rakwé qui bulle ; à la première gorgée 
de café que l’on sirote dans un rayon 
de soleil. Khay quand, au bout de la 
nuit, marchant de guingois dans les 
rues pourtant sombres de Beyrouth, 
l’alcool nous fait tout d’un coup re-
tomber amoureux de cette ville que 
l’on a haïe toute la journée durant. 
Khay quand on a tout d’un coup 
l’impression que ladite ville revient 

de la mort, à la faveur d’un bar qui 
grouille contre toute attente, d’une 
fête qui se prépare, d’un restaurant 
désormais inabordable mais où l’on 
va juste pour un khay de plaisir. Khay 
quand, pour une seconde, on s’auto-

rise à rire de ce qui nous arrive. Khay 
quand, l’espace de quelques heures 
ou d’une nuit, on s’autorise à oublier. 
Khay à l’idée du million d’expats et 
de touristes qui prévoient de rentrer 
cet été, à l’idée de leurs sourires et 

celle de les reprendre dans nos bras. 
Ce sont pour tous ces plaisirs, tous 
ces petits khay introuvables ailleurs, 
qu’ils continueront de revenir. Pour 
ces plaisirs qui, finalement, sont ce 
qui nous fait survivre.

Photo @buddcorp
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HH The Brand a	ne l’art de la chaussure 
avec une 6e collection

Fifi ABOU DIB

« Dans un climat mondial ins-
table, nos pas doivent être fermes, 
déterminés et audacieux », affirme 
Hazem Haddad qui lançait, le 6 
juin courant, sa sixième collection 
de chaussures et sandales sous le 
label HH. Pour la saison estivale 
2023, ce créateur habité par la 
mode, venu pourtant de l’univers 
de la publicité et du marketing, a 
encore affiné sa réponse au marché 
en termes de confort, de qualité et 
de durabilité. Cette nouvelle ligne 
a été réalisée en Italie par des ar-
tisans cordonniers maîtres de leur 
art. Après s’être donné pour prin-
cipe, dès sa première collection, de 
n’utiliser que des cuirs issus de la 
chaîne alimentaire, Hazem Haddad 
se pose un nouveau défi éthique qui 
consiste à réduire les sources ani-
males pour donner la priorité aux 
meilleures qualités de cuirs végéta-
lisés. Une direction qui lui vaut déjà 

l’adhésion de toute une nouvelle 
génération intransigeante sur son 
refus de l’exploitation et la maltrai-
tance des animaux. La preuve que 
l’on peut, avec beaucoup de style et 
de panache, se passer du cuir ani-
malier se décline chez HH en six 
modèles de sandales unisexe, pro-
posés du 36 au 47, à la fois mini-
malistes, intemporels et audacieu-
sement contemporains. 

Optimiste invétéré et amoureux 
de la vie au point de voir en chaque 
instant une occasion de célébrer, 
le créateur, qui a lancé sa marque 
au Liban en 2018, s’est fait fort 
de poursuivre, bon an, mal an et 
contre vents et marées, contre l’ef-
fondrement économique et contre 
la monstrueuse double explosion 
au port de Beyrouth en août 2020, 
son petit bonhomme de chemin. 
Conscient qu’un arrêt, sous n’im-
porte quel prétexte, signifierait un 
renoncement au rêve longtemps 
caressé, à l’entreprise mûrement et 
minutieusement planifiée quand les 

auspices étaient meilleurs, HH se 
penche sur ses plans et dessins, sur 
ses échantillons et tableaux d’ins-
piration avec une admirable persé-
vérance. Attentif à l’air du temps, 
persuadé que la force créative, où 
qu’elle soit investie, en l’occurrence 
dans des collections de chaussures 
et sandales, peut changer une per-
ception, apporter un sentiment de 
liberté et de sécurité, il libère la 
sienne tous azimuts et se consacre 
par ailleurs à la musique, enregis-
trant avec le même sérieux des mor-
ceaux atmosphériques sur des textes 
où l’on retrouve sa philosophie pê-
chue. Mais ça, c’est une autre his-
toire. 

Comment se présente cette col-
lection de la belle saison ? La col-
lection 6 arrive dans un contexte 
d’inflation et de crise mondiale 
venu se greffer sur un contexte li-
banais déjà extrêmement perturbé. 
Le créateur, originaire de Mina, 
Tripoli, ne connaît pas de situation 
que le soleil et la mer ne puissent 

adoucir. Celui qui a créé ses pre-
mières sandales sur le modèle 
d’un degré zéro de la chaussure, 
avec deux bandes qui rappellent 
son logo, veut aujourd’hui contri-
buer à apporter une force nouvelle 
à ceux qui portent ses créations.  
Persuadé que la modernité d’au-
jourd’hui doit apporter un antidote 
tant à la fragilité qu’à la cruauté hu-
maine, Hazem Haddad a choisi de 
créer des modèles massifs, protec-
teurs, dotés de semelles intérieures 
en mousse à mémoire de forme 
pour un maximum de confort.  
Les semelles épaisses et renforcées, 
les bandes Velcro réglables et gon-
flées, les détails et accessoires métal-
liques réalisés sur mesure apportent 
de l’efficacité à ces constructions 
architecturées dont le style est à la 
croisée de la sandale moyen-orien-
tale et du sabot scandinave. Il ne 
reste qu’à mettre un pied devant 
l’autre et tracer sa propre route. Et 
savoir que hhthebrand.com livre 
dans le monde entier.

HH The Brand, modèles de la collection 6. Photo DR

C’est quelque chose d’incompréhensible, mais il nous faut désormais un rien, une poignée de petits plaisirs, pour déclencher un 
« khay! », ce mot intraduisible et qui raconte pourtant tellement bien notre rapport au plaisir : à la fois simple, facile et excessif.

ESPACE

La NASA va chercher
à expliquer... les ovnis
La possibilité de visites extrater-
restres sur Terre est décidément de 
plus en plus prise au sérieux aux 
États-Unis : la NASA a annoncé 
le lancement à l’automne d’une en-
quête de plusieurs mois portant sur 
les phénomènes aériens non identi-
fiés, les fameux ovnis. 

Après les tentatives du rensei-
gnement américain, puis du Penta-
gone, c’est ainsi au tour de la NASA 
de se pencher sur la présence de ces 
objets, se mouvant par exemple de 
façon anormale ou très rapide dans 
notre atmosphère et ne pouvant 
être expliqués en l’état actuel de 
nos connaissances. Il n’existe au-
cune preuve que ces phénomènes 
aient une origine extraterrestre, a 
souligné d’emblée l’agence spatiale. 
Mais « si quelqu’un me demandait 
si je pense qu’il existe une preuve 
irréfutable de vie intelligente dans 
l’un de ces phénomènes, je donne-
rais une réponse tout à fait accep-
table pour un scientifique, qui est 
que je ne sais pas », a déclaré Tho-
mas Zurbuchen, administrateur as-
socié à la NASA.

Or le sujet est on ne peut plus 
important, car il concerne à la fois 
la sécurité nationale et celle du 
trafic aérien, a fait valoir l’agence 
américaine. L’étude sera menée par 
d’éminents scientifiques et experts 
en aéronautique. Prévue pour dé-
marrer au début de l’automne, elle 
devrait durer neuf mois et aboutir 
sur un rapport rendu public. Trois 
objectifs sont annoncés : rassem-
bler les données déjà existantes, 
déterminer celles qui manquent et 
comment les collecter au mieux, et 
décider avec quels outils les ana-
lyser à l’avenir. « Nous avons au-
jourd’hui une compilation très li-
mitée de ces observations, a déclaré 
David Spergel, astrophysicien placé 
à la tête de ces travaux. Cela rend 
difficile de tirer des conclusions. » 

Or des montagnes de données 
existent en réalité, selon les experts 
de la NASA, qui souhaitent ainsi 
les rassembler auprès des gouver-
nements, entreprises privées, as-
sociations ou encore particuliers. 
L’idée est au passage de déstigma-

tiser le sujet. « L’un des résultats 
de cette étude, pour moi, serait de 
faire comprendre à tout le monde 
(...) que le processus scientifique 
est valable pour traiter tous les 
problèmes, y compris celui-là », a 
lancé M. Zurbuchen, qui dit avoir 
lui-même décidé d’ouvrir cette en-
quête. 

En juin 2021, le renseignement 
américain avait affirmé dans un 
rapport très attendu qu’il n’existait 
pas de preuve d’existence d’extra-
terrestres, tout en reconnaissant 
que des dizaines de phénomènes 
constatés par des pilotes militaires 
ne pouvaient pas être expliqués. Et 
le mois dernier, pour la première 
fois en plus de 50 ans, le Congrès 
US a tenu une audition publique y 
étant consacrée. Selon le Pentagone, 
un nombre croissant d’objets non 
identifiés sont signalés dans le ciel 
depuis 20 ans. Et ils suscitent iné-
vitablement les spéculations les plus 
folles. « Je pense que de nouveaux 
mécanismes scientifiques vont être 
découverts, a jugé M. Zurbuchen. Il 
y a eu de nombreux cas où quelque 
chose apparaissant comme presque 
magique s’est révélé être un nou-
vel effet scientifique. Ne sous-es-
timez jamais ce dont la nature est 
capable. » Les experts ont assuré 
se lancer dans ce projet sans idées 
préconçues. Mais pour M. Spergel, 
les ovnis regroupent probablement 
différents phénomènes – ne pou-
vant être placés sous une explication 
unique. L’étude ne permettra peut-
être pas d’éclaircir immédiatement 
de nombreux aspects, a-t-il concédé, 
mais doit plutôt fournir une feuille 
de route pour tendre vers ce but à 
l’avenir.

La NASA est déjà en quête de 
vie extraterrestre dans l’espace, par 
exemple en cherchant des traces de 
vie ancienne sous forme microbienne 
sur Mars, ou des techno-signatures 
venues d’autres planètes (des signaux 
démontrant la présence de techno-
logies). Mais il s’agit de la première 
fois que l’agence spatiale américaine 
examine sérieusement cette possibili-
té sur Terre.

Source : AFP
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La magie du mot « khay ! » 
Chaque semaine, « L’Orient-Le Jour » 
vous raconte une histoire dont le point 
de départ est une photo. C’est un peu 

cela, une photo-roman : à partir de 
l’image d’un photographe, on imagine un 
minipan de roman, un conte... de fées ou 

de sorcières, c’est selon...

Gilles KHOURY

Ce n’est que le début du mois de juin, 
même pas encore l’été, et il a déjà les 
épaules cramées, la peau chaude et sa-
lée. On dirait qu’il sort d’une parfaite 
carte postale de vacances, quelque 
part sur une île oubliée dans un coin 
de soleil. En vrai, comme la plupart 
des garçons libanais de son âge, Hus-
sein n’a pas de sous ou la possibilité 
d’un boulot. À presque trente ans, 
il habite avec la famille dans un ap-
partement de Sakiet el-Janzir où il a 
constamment l’impression d’étouffer, 
maintenant que plus personne ne 
bosse et que ses deux frères traînent 
un jour sur deux à la maison, suivant 
les grèves des enseignants du public. Il 
partage sa chambre avec eux. Si bien 
qu’il ne peut plus jouer à la Playsta-
tion en paix, encore moins envoyer 
des photos de lui à poil sur des apps 
de rencontre. Et ça encore, c’est si in-
ternet fonctionne. « Boucle-la, arrête 
de crier et remercie ton Dieu pour 
avoir encore internet. Une fois les 
nouveaux tarifs appliqués, tu pourras 
faire tes adieux ! » lui dit sa mère, en 
ricochet de cris entre sa chambre et le 
salon, quand le courant se coupe pile 
au moment du but d’un match de la 
Ligue des champions et que Hussein 
frôle alors la crise cardiaque. 

Ses parents ne s’échangent pas 
même trois phrases de la journée, son 
père vissé devant le téléviseur éteint, 
sa mère affairée à ne rien faire dans 
une cuisine où ronronne un frigo. 
« On a reçu la facture du généra-
teur, on fait quoi ? » « Va faire taire 
les enfants avant que je ne me lève 
leur en mettre une », « Hussein, il 
n’a toujours pas trouvé de boulot ? » 
« Il essaye avec Abou Hassan, le mi-
nimarket », « Il a de qui tenir. » Leur 
interaction se réduit à ce ping-pong 
de questions ressassées dans le vide. 
Quand il ne fait pas noir dans l’ap-
partement, il y fait trop chaud. Et de-
puis que les 20 litres d’essence équi-
valent au salaire minimum, on ne sort 
la voiture qu’en cas de force majeure. 
Alors, oui, tout le monde est tout le 
temps à cran dans cet appartement de 
Sakiet el-Janzir, où, comme dans la 
plupart des foyers libanais, on se fraie 
un espace pour vivre, quelque part 
entre l’espoir d’un impossible retour 
en arrière et la peur de ce qui vient. 

La force de dire « khay » 
Tous les matins, très tôt, Hus-

sein enjambe son frère qui dort sur 
un matelas à même le sol. Il enfile 
son maillot jaune, encore craque-
lé du sel depuis la veille, sa paire 
de Nike achetées avant la crise de 
chez un mec du quartier qui vend 
des contrefaçons « 100 % authen-
tiques » et son marcel noir qui fait 
prévaloir un torse sculpté. Quand 
il sort de chez lui, sa serviette dé-
lavée par-dessus l’épaule, Beyrouth 
est encore réduite à un camaïeu 
imprécis de rose et de gris. Il est 
seul, il respire enfin. Parfois, il passe 
au « minimarket » d’Abou Hassan 
pour qui il livre des bonbonnes de 
gaz, contre de quoi se payer un ser-
vice jusqu’à Manara et boucler sa 
journée. À défaut de quoi, il y va 
à pied dans ses Nike pourries dont 
les semelles se décollent un peu. 
Qu’importe. Au moment d’arriver 
sur la Corniche, dans les yeux de 
Hussein il y a la mer, ses eaux fixes 
qui ressemblent à un miroir irisé 
où filent les nuages, les oiseaux de 
passage et les avions qui reviennent. 
Au loin, les pêcheurs qui hantent les 
lieux de toute éternité, leurs cannes 
diagonales qui révèlent des ombres 
silencieuses et des rires amoindris. 
Rien qu’à être là, quelque chose se 
défait chez Hussein. Il dit, comme 
ça, avec ce truc d’insolence que 
peuvent avoir les adolescents un peu 
écorchés : « Je viens ici pour qu’on 
me foute la paix. Ici, je suis bien, je 
suis tranquille. Rawaa’. Khay. » La 
force de dire khay, surtout pour un 
adolescent qui a très bien compris 
que sa vie s’arrêtera là, sur la rive 
de ses trente ans. Je le regarde se 
déchausser, retirer d’un geste son 
marcel, vite fait vingt pompes sur 
un banc puis escalader la rampe 
pour aller rejoindre ses potes qui lui 
sifflent d’en bas, au pied du phare. 
Une fois la rampe franchie, c’est 
comme s’il avait tout d’un coup 
suspendu la folie du monde der-
rière. À chaque fois que je passe par 
là, quelque chose me fait m’arrêter 
et observer Hussein et les garçons 
du phare de la Corniche. À chaque 
fois, pendant qu’ils prennent leur 
envol des rochers, qu’ils rient avec 
la faculté d’un enfant, qu’ils jouent 
au foot comme si rien plus d’autre 
n’avait d’importance, qu’ils s’en-
duisent les uns les autres d’huile 
solaire ou qu’ils s’endorment dans 
un coin d’ombre ; à chaque fois, de-
vant cette chose si belle que sont les 
garçons de la Corniche, je me de-

mande : comment font-ils ? 

L’attente de ceux qui reviennent
Pour juste continuer de venir ici 

et juste être heureux avec la mer et 
une poignée de plaisirs a priori sans 
valeur ; alors que l’idée du bonheur 
relève désormais de l’impossible 
au Liban. Je pense d’ailleurs à mes 
amis, ma famille au Liban, leur 
mystérieuse boulimie de la vie sur 
laquelle des psys, un jour, gagne-
ront à se pencher. Comme Hussein, 
il nous faut tous si peu de choses, 
un rien, pour déclencher un khay 
d’extase. Ce mot intraduisible et 
qui raconte pourtant tellement bien 
notre rapport au plaisir : à la fois 
simple, facile et excessif.  « Khay  », 
dit Hussein en enjambant la rampe 
de Manara comme on traverse de 
l’autre côté du miroir. Khay à la 
vue de cette chose si belle qu’est le 
spectacle immuable des garçons de 
la Corniche, la promesse qu’ils nous 
refont, tous les jours, sans le savoir. 
Celle des choses qui résistent à tout 
et ne changeront jamais. Khay à la 
première pastèque de l’été qu’on 
tapote pour s’assurer « qu’elle est 
bonne », qu’on range sous la cello-
phane et qu’on ressort après la sieste 
avec les pêches bombées, les prunes 
à la peau changeante et les nèfles 
qui virent de l’acide à la douceur du 
miel. Le goût des étés qu’on se sur-
prend presque à voir revenir malgré 
tout ce qui n’est plus. Khay en dé-
faisant les volets de la maison des 
vacances de l’enfance, l’odeur si par-
ticulière du temps et des souvenirs.  
Khay, combien de fois avons-nous 
entendu des gens se poser sur leurs 
balcons de montagne et pronon-
cer ce mot comme pour conjurer 
le poids de la journée ? Un verre 
d’arak sous une vigne qui filtre les 
miroitements de la Lune, de la la-
bné, des olives dont chaque foyer 
prétend détenir la meilleure recette, 
des ondulations des cimes autour, 
khay en traînant sur le « a », en lais-
sant presque fondre ce mot dans la 
bouche. Khay, le matin, au son de la 
rakwé qui bulle ; à la première gorgée 
de café que l’on sirote dans un rayon 
de soleil. Khay quand, au bout de la 
nuit, marchant de guingois dans les 
rues pourtant sombres de Beyrouth, 
l’alcool nous fait tout d’un coup re-
tomber amoureux de cette ville que 
l’on a haïe toute la journée durant. 
Khay quand on a tout d’un coup 
l’impression que ladite ville revient 

de la mort, à la faveur d’un bar qui 
grouille contre toute attente, d’une 
fête qui se prépare, d’un restaurant 
désormais inabordable mais où l’on 
va juste pour un khay de plaisir. Khay 
quand, pour une seconde, on s’auto-

rise à rire de ce qui nous arrive. Khay 
quand, l’espace de quelques heures 
ou d’une nuit, on s’autorise à oublier. 
Khay à l’idée du million d’expats et 
de touristes qui prévoient de rentrer 
cet été, à l’idée de leurs sourires et 

celle de les reprendre dans nos bras. 
Ce sont pour tous ces plaisirs, tous 
ces petits khay introuvables ailleurs, 
qu’ils continueront de revenir. Pour 
ces plaisirs qui, finalement, sont ce 
qui nous fait survivre.
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MODE

HH The Brand a	ne l’art de la chaussure 
avec une 6e collection

Fifi ABOU DIB

« Dans un climat mondial ins-
table, nos pas doivent être fermes, 
déterminés et audacieux », affirme 
Hazem Haddad qui lançait, le 6 
juin courant, sa sixième collection 
de chaussures et sandales sous le 
label HH. Pour la saison estivale 
2023, ce créateur habité par la 
mode, venu pourtant de l’univers 
de la publicité et du marketing, a 
encore affiné sa réponse au marché 
en termes de confort, de qualité et 
de durabilité. Cette nouvelle ligne 
a été réalisée en Italie par des ar-
tisans cordonniers maîtres de leur 
art. Après s’être donné pour prin-
cipe, dès sa première collection, de 
n’utiliser que des cuirs issus de la 
chaîne alimentaire, Hazem Haddad 
se pose un nouveau défi éthique qui 
consiste à réduire les sources ani-
males pour donner la priorité aux 
meilleures qualités de cuirs végéta-
lisés. Une direction qui lui vaut déjà 

l’adhésion de toute une nouvelle 
génération intransigeante sur son 
refus de l’exploitation et la maltrai-
tance des animaux. La preuve que 
l’on peut, avec beaucoup de style et 
de panache, se passer du cuir ani-
malier se décline chez HH en six 
modèles de sandales unisexe, pro-
posés du 36 au 47, à la fois mini-
malistes, intemporels et audacieu-
sement contemporains. 

Optimiste invétéré et amoureux 
de la vie au point de voir en chaque 
instant une occasion de célébrer, 
le créateur, qui a lancé sa marque 
au Liban en 2018, s’est fait fort 
de poursuivre, bon an, mal an et 
contre vents et marées, contre l’ef-
fondrement économique et contre 
la monstrueuse double explosion 
au port de Beyrouth en août 2020, 
son petit bonhomme de chemin. 
Conscient qu’un arrêt, sous n’im-
porte quel prétexte, signifierait un 
renoncement au rêve longtemps 
caressé, à l’entreprise mûrement et 
minutieusement planifiée quand les 

auspices étaient meilleurs, HH se 
penche sur ses plans et dessins, sur 
ses échantillons et tableaux d’ins-
piration avec une admirable persé-
vérance. Attentif à l’air du temps, 
persuadé que la force créative, où 
qu’elle soit investie, en l’occurrence 
dans des collections de chaussures 
et sandales, peut changer une per-
ception, apporter un sentiment de 
liberté et de sécurité, il libère la 
sienne tous azimuts et se consacre 
par ailleurs à la musique, enregis-
trant avec le même sérieux des mor-
ceaux atmosphériques sur des textes 
où l’on retrouve sa philosophie pê-
chue. Mais ça, c’est une autre his-
toire. 

Comment se présente cette col-
lection de la belle saison ? La col-
lection 6 arrive dans un contexte 
d’inflation et de crise mondiale 
venu se greffer sur un contexte li-
banais déjà extrêmement perturbé. 
Le créateur, originaire de Mina, 
Tripoli, ne connaît pas de situation 
que le soleil et la mer ne puissent 

adoucir. Celui qui a créé ses pre-
mières sandales sur le modèle 
d’un degré zéro de la chaussure, 
avec deux bandes qui rappellent 
son logo, veut aujourd’hui contri-
buer à apporter une force nouvelle 
à ceux qui portent ses créations.  
Persuadé que la modernité d’au-
jourd’hui doit apporter un antidote 
tant à la fragilité qu’à la cruauté hu-
maine, Hazem Haddad a choisi de 
créer des modèles massifs, protec-
teurs, dotés de semelles intérieures 
en mousse à mémoire de forme 
pour un maximum de confort.  
Les semelles épaisses et renforcées, 
les bandes Velcro réglables et gon-
flées, les détails et accessoires métal-
liques réalisés sur mesure apportent 
de l’efficacité à ces constructions 
architecturées dont le style est à la 
croisée de la sandale moyen-orien-
tale et du sabot scandinave. Il ne 
reste qu’à mettre un pied devant 
l’autre et tracer sa propre route. Et 
savoir que hhthebrand.com livre 
dans le monde entier.

HH The Brand, modèles de la collection 6. Photo DR

C’est quelque chose d’incompréhensible, mais il nous faut désormais un rien, une poignée de petits plaisirs, pour déclencher un 
« khay! », ce mot intraduisible et qui raconte pourtant tellement bien notre rapport au plaisir : à la fois simple, facile et excessif.

ESPACE

La NASA va chercher
à expliquer... les ovnis
La possibilité de visites extrater-
restres sur Terre est décidément de 
plus en plus prise au sérieux aux 
États-Unis : la NASA a annoncé 
le lancement à l’automne d’une en-
quête de plusieurs mois portant sur 
les phénomènes aériens non identi-
fiés, les fameux ovnis. 

Après les tentatives du rensei-
gnement américain, puis du Penta-
gone, c’est ainsi au tour de la NASA 
de se pencher sur la présence de ces 
objets, se mouvant par exemple de 
façon anormale ou très rapide dans 
notre atmosphère et ne pouvant 
être expliqués en l’état actuel de 
nos connaissances. Il n’existe au-
cune preuve que ces phénomènes 
aient une origine extraterrestre, a 
souligné d’emblée l’agence spatiale. 
Mais « si quelqu’un me demandait 
si je pense qu’il existe une preuve 
irréfutable de vie intelligente dans 
l’un de ces phénomènes, je donne-
rais une réponse tout à fait accep-
table pour un scientifique, qui est 
que je ne sais pas », a déclaré Tho-
mas Zurbuchen, administrateur as-
socié à la NASA.

Or le sujet est on ne peut plus 
important, car il concerne à la fois 
la sécurité nationale et celle du 
trafic aérien, a fait valoir l’agence 
américaine. L’étude sera menée par 
d’éminents scientifiques et experts 
en aéronautique. Prévue pour dé-
marrer au début de l’automne, elle 
devrait durer neuf mois et aboutir 
sur un rapport rendu public. Trois 
objectifs sont annoncés : rassem-
bler les données déjà existantes, 
déterminer celles qui manquent et 
comment les collecter au mieux, et 
décider avec quels outils les ana-
lyser à l’avenir. « Nous avons au-
jourd’hui une compilation très li-
mitée de ces observations, a déclaré 
David Spergel, astrophysicien placé 
à la tête de ces travaux. Cela rend 
difficile de tirer des conclusions. » 

Or des montagnes de données 
existent en réalité, selon les experts 
de la NASA, qui souhaitent ainsi 
les rassembler auprès des gouver-
nements, entreprises privées, as-
sociations ou encore particuliers. 
L’idée est au passage de déstigma-

tiser le sujet. « L’un des résultats 
de cette étude, pour moi, serait de 
faire comprendre à tout le monde 
(...) que le processus scientifique 
est valable pour traiter tous les 
problèmes, y compris celui-là », a 
lancé M. Zurbuchen, qui dit avoir 
lui-même décidé d’ouvrir cette en-
quête. 

En juin 2021, le renseignement 
américain avait affirmé dans un 
rapport très attendu qu’il n’existait 
pas de preuve d’existence d’extra-
terrestres, tout en reconnaissant 
que des dizaines de phénomènes 
constatés par des pilotes militaires 
ne pouvaient pas être expliqués. Et 
le mois dernier, pour la première 
fois en plus de 50 ans, le Congrès 
US a tenu une audition publique y 
étant consacrée. Selon le Pentagone, 
un nombre croissant d’objets non 
identifiés sont signalés dans le ciel 
depuis 20 ans. Et ils suscitent iné-
vitablement les spéculations les plus 
folles. « Je pense que de nouveaux 
mécanismes scientifiques vont être 
découverts, a jugé M. Zurbuchen. Il 
y a eu de nombreux cas où quelque 
chose apparaissant comme presque 
magique s’est révélé être un nou-
vel effet scientifique. Ne sous-es-
timez jamais ce dont la nature est 
capable. » Les experts ont assuré 
se lancer dans ce projet sans idées 
préconçues. Mais pour M. Spergel, 
les ovnis regroupent probablement 
différents phénomènes – ne pou-
vant être placés sous une explication 
unique. L’étude ne permettra peut-
être pas d’éclaircir immédiatement 
de nombreux aspects, a-t-il concédé, 
mais doit plutôt fournir une feuille 
de route pour tendre vers ce but à 
l’avenir.

La NASA est déjà en quête de 
vie extraterrestre dans l’espace, par 
exemple en cherchant des traces de 
vie ancienne sous forme microbienne 
sur Mars, ou des techno-signatures 
venues d’autres planètes (des signaux 
démontrant la présence de techno-
logies). Mais il s’agit de la première 
fois que l’agence spatiale américaine 
examine sérieusement cette possibili-
té sur Terre.

Source : AFP


