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Quelle marge de manœuvre pour 
Amos Hochstein ? Arrivé hier au 
Liban pour une visite officielle de 
deux jours dans le but de dénouer la 
crise suscitée par l’envoi par Israël, 
le 5 juin, du navire relevant de l’en-
treprise Energean Power dans une 
zone qui pourrait être contestée par 
le Liban, le médiateur américain de-
vra désormais prendre en compte la 
nouvelle équation posée par le Hez-
bollah. Il doit aussi tenter de relancer 

les pourparlers entre deux parties qui 
prônent l’escalade, du moins verbale. 
Lors d’un discours jeudi dernier, le 
secrétaire général du parti, Hassan 
Nasrallah, a réhabilité le rôle guer-
rier de sa formation et redéfini ses 
nouvelles règles du jeu. Truffée de 
menaces, de conditions fermes et de 
lignes rouges à ne pas dépasser, son 
intervention est venue en quelque 
sorte sonner la fin de la récréation 
pour l’ensemble des protagonistes, 

mais surtout pour les officiels li-
banais. Du côté de l’État hébreu, 
le ton est aussi à la menace. « Nous 
avons identifié des milliers d’objec-
tifs qui seront détruits au niveau du 
système de roquettes et de missiles 
que possède l’ennemi », a mis en 
garde dimanche le chef d’état-ma-
jor de l’armée israélienne, le géné-
ral Aviv Kochavi, assurant que son 
pays mènerait des bombardements 
« massifs et dévastateurs si jamais 

une guerre éclatait ». Exprimant son 
« refus des menaces de l’ennemi is-
raélien qui agit en violant les lois et 
les résolutions internationales », le 
chef de l’État, Michel Aoun, a assuré 
hier qu’il « n’est pas envisageable de 
renoncer aux droits du Liban ». Il a 
ajouté que le Liban informera l’émis-
saire US de la position libanaise uni-
fiée au sujet des propositions concer-
nant la reprise des négociations sur 
le tracé de la frontière maritime. 

Il n’en est pas à son premier coup 
d’éclat, mais cette fois-ci, les consé-
quences pourraient être plus lourdes 
qu’à l’ordinaire. Le clerc chiite Moq-
tada Sadr, grand vainqueur du scrutin 
législatif irakien d’octobre dernier, a 
exigé de ses 73 députés qu’ils pré-

sentent leur démission dimanche, 
amorçant ainsi un nouveau chapitre 
dans la vie politique irakienne, déjà 
mise à mal par la corruption et l’ins-
tabilité. Si la démarche sadriste s’avère, 
dans les jours qui viennent, irréver-
sible, elle pourrait conduire à plusieurs 

scénarios dont l’accroissement de la 
violence dans les rues entre partisans 
de Moqtada Sadr et ceux des milices 
pro-iraniennes, ou encore la tenue de 
nouvelles législatives pour sortir de 
l’impasse actuelle opposant les défen-
seurs d’un éventuel gouvernement de 

majorité et les chantres de l’unité na-
tionale qui ne veulent pas déroger au 
consensus régissant la gouvernance 
depuis la chute de l’ancien régime. Or, 
pour organiser un nouveau scrutin, les 
députés en poste doivent déjà s’accor-
der sur la dissolution de la Chambre.

Le médiateur américain Amos Hochstein est arrivé hier au Liban pour une visite officielle de deux jours durant laquelle il s’entretiendra avec les responsables libanais 
du litige de la frontière maritime entre le Liban et Israël. Anwar Amro/AFP 

Un homme longe une affiche du grand ayatollah Mohammad Sadiq Sadr et de son fils, le clerc chiite Moqtada Sadr, dans le quartier de Sadr City à Bagdad, en Irak, 
le 13 juin 2022. Ahmad Saad/Reuters
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Un mois après les législatives, les dé-
putés n’ont toujours pas voté les lois 
que le Fonds monétaire internatio-
nal (FMI) a inscrites dans l’accord 
préliminaire et qui conditionnent le 
déblocage d’une aide à un Liban tou-
jours en crise. 

Un temps de latence exploité par 
Bank of America (BoA) pour affiner 
ses pronostics concernant la restruc-
turation des eurobonds sur lesquels le 
Liban a fait défaut en 2020 et dont 
le cours est passé la semaine der-
nière sous la barre des 10 cents pour 

un dollar, une première historique. 
BoA part des trois scénarios de base 
qu’elle a esquissés dans une première 
note publiée en avril, et considère de 
facto que les créanciers n’auront rien 
à espérer si le Liban ne convainc pas 
le Fonds de lui prêter de quoi se re-
dresser.

BoA émet aussi l’hypothèse d’un 
accord conclu avec le FMI en 2023, 
une situation qui pourrait être liée à 
une nouvelle période de paralysie ins-
titutionnelle jusqu’à la fin du mandat 
présidentiel, le 31 octobre prochain.

Les deux forces arrivées en tête du 
premier tour des élections législatives 
en France, Ensemble ! et la Nouvelle 
union populaire écologique et sociale 
(Nupes), ont lancé hier la bataille du 
second tour dont l’issue sera décisive 
pour la suite du quinquennat d’Em-
manuel Macron. Les projections 
au sortir du scrutin marqué par une 
abstention record de l’ordre de 52 % 
laissent espérer au camp du président 
réélu une majorité à l’Assemblée na-
tionale pour appliquer ses réformes. 
Mais la majorité absolue, c’est-à-dire 

289 sièges sur 577, est loin d’être ac-
quise. « On est plutôt bien placés et 
on va se battre », a lancé sur RTL la 
porte-parole du gouvernement Olivia 
Grégoire, elle-même candidate à Pa-
ris. « Déferlez, c’est le moment ! C’est 
maintenant que vous avez le plein 
pouvoir de tout changer, et vous avez 
bien commencé hier soir », a affirmé 
de son côté Jean-Luc Mélenchon. 
Pour sa part, la Première ministre Éli-
sabeth Borne est repartie en campagne 
dans le Calvados, où elle affronte un 
candidat de la Nupes.
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La Première ministre, Élisabeth Borne, en déplacement hier à Condé-sur-Vire. 
Sameer al-Doumy/AFP 

Bank of America a publié une nouvelle note dédiée à ses investisseurs. 
Serge Loeb/AFP/Getty Images
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Arrivé hier au Liban pour tenter de 
dénouer la crise suscitée par l’envoi par 
Israël, le 5 juin, du navire relevant de 
l’entreprise Energean Power dans une 
zone qui pourrait être contestée par le 
Liban, le médiateur américain Amos 
Hoschtein devra désormais prendre en 
compte la nouvelle équation posée par 
le Hezbollah. 

Lors d’un discours sur le dossier de 
la frontière maritime prononcé jeudi 
dernier, le secrétaire général du parti, 
Hassan Nasrallah, a réhabilité le rôle 
guerrier de sa formation et redéfini ses 
nouvelles règles du jeu. « Nous sommes 
devant une cause qui n’est pas moins 
importante que celle de la libération 
de la frontière… Toutes les options 
sont sur la table », a-t-il dit. Alors que 
le Hezbollah jouait jusque-là au parte-
naire silencieux et se rangeait plus ou 
moins discrètement derrière la position 
officielle de l’État, son chef est venu dire 
clairement qu’il reprenait les choses en 
main tout en laissant les détails tech-
niques aux négociateurs. Truffée de me-
naces, de conditions fermes et de lignes 
rouges à ne pas dépasser, son interven-
tion est venue en quelque sorte sonner 
la fin de la récréation pour l’ensemble 
des protagonistes, mais surtout pour les 
officiels libanais. Car ce n’est pas uni-
quement au médiateur américain que 
les mises en garde sont adressées, mais 
aussi en direction de l’intérieur et des 
protagonistes locaux.L’heure est grave : 
les circonstances (l’arrivée dimanche 
dernier d’une plateforme gazière au 
large d’Israël, visant à entamer l’exploi-
tation du gaz du champ de Karish) ne 
permettent plus aucune tergiversation, 
encore moins des tiraillements ou des 
accusations mutuelles sur les respon-
sabilités en jeu, a dit Hassan Nasrallah 
en substance, avant d’inviter les res-
ponsables libanais à afficher une posi-
tion unifiée et cohérente. Ce qui n’est 
pas le cas à ce jour. C’est en effet une 
revendication maximaliste des négo-
ciateurs libanais, jamais officialisée par 
les dirigeants, qui avait suspendu les 
pourparlers en cours. Les négociations 
entre le Liban et Israël avaient été en-
tamées sur la base des revendications 
libanaises officielles enregistrées en 
2011 auprès des Nations unies, en réfé-
rence au décret 6433/2011 portant sur 
une zone de 860 km2 délimitée par ce 
qui a été appelé ligne 23. Elles avaient 
ensuite été interrompues lorsque la 
délégation libanaise de négociateurs 
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 officialisée, cette revendication né-
cessitait l’amendement du décret 6433, 
ce qui n’a jamais été fait par le Liban. 
En lieu et place, Beyrouth s’est contenté 
d’adresser une lettre officielle à l’ONU 
rappelant que le champ gazier de Kari-
sh se trouve dans une zone contestée. 

« Hassan Nasrallah est venu dire très 
clairement que le Liban a perdu trop de 
temps, laissant le champ libre à Israël 
d’avancer ses pions », commente une 
source proche du parti chiite. 

Karish contre Cana 
En interne, le message semble 

avoir été bien reçu. Samedi, le chef de 
l’État, Michel Aoun, s’est réuni avec 

le Premier ministre, Nagib Mikati. 
Les deux hommes seraient finale-
ment parvenus à unifier leur position 
autour de ce dossier, en concertation 
avec le chef du Parlement Nabih 
Berry, qui était régulièrement infor-
mé de la teneur des échanges. Selon 
des informations obtenues par L’OLJ, 
les trois responsables auraient décidé 
d’une même voix de défendre, devant 

le médiateur, une seule et même re-
vendication : la totalité du champ de 
Cana (qui pourrait être acquise par le 
biais d’une ligne 23 sinueuse) pour 
le Liban contre le champ de Karish 
pour Israël. Ce qui signifierait que 
l’État hébreu sera privé d’une partie 
du bloc 8 sur lequel il avait encore 
des ambitions. Il reste à voir ce que 
l’émissaire américain aura à dire sur 

la proposition libanaise que le Hez-
bollah ne manquera pas de soutenir 
en principe, Nasrallah l’ayant déjà 
indirectement évoquée jeudi dernier. 
L’équation est simple, avait tranché le 
dignitaire chiite : Israël ne pourra re-
tirer son gaz de Karish que si le Liban 
en fait autant à Cana. Comprendre 
que l’État hébreu ne pourra exploiter 
son gaz qu’une fois un accord officiel 

trouvé entre les deux parties. Tout 
dépassement de cette ligne rouge sus-
citerait forcément une réaction mili-
taire de la part de la milice, a menacé 
le leader chiite. « La résistance pos-
sède la capacité financière, militaire, 
sécuritaire, logistique et humaine 
d’empêcher l’ennemi d’extraire le pé-
trole et le gaz du champ de Karish », 
avait lancé le chef du Hezbollah en 
référence à l’unité flottante Energean 
Power. « Hassan Nasrallah a clai-
rement signifié que cette affaire est 
devenue une priorité pour sa forma-
tion pour les jours à venir », assure la 
source proche du parti. 

Même si, pour la forme, les 
pourparlers pourraient être repris par 
l’État qui continuera de s’occuper – 
de manière plus expéditive cette fois-
ci, comme le souhaite Hassan Nasral-
lah – de la cuisine technique, le Hezb, 
lui, guette désormais le moindre faux 
pas de part et d’autre. Car pour le par-
ti chiite, le tracé des lignes n’est que 
détail. Aussi bien la ligne 23 que la 
ligne 29 n’ont d’importance que par 
rapport aux ressources énergétiques 
qu’elles recouvrent, a estimé Hassan 
Nasrallah. « Les lignes ne sont im-
portantes que s’il y a du gaz », abonde 
Kassem Kassir, un analyste proche du 
Hezbollah. Tant que le Liban n’a pas 
encore fait de forage ni exploré les 
fonds sous-marins des zones contes-
tées, il lui est quasiment impossible 
de connaître l’ampleur de ses res-
sources.D’après une source occiden-
tale qui suit de près le dossier, Hassan 
Nasrallah « a tourné en dérision » le 
débat qui aurait pu être rationnel, co-
hérent et fondé sur le droit si les of-
ficiels libanais s’étaient pris à temps. 
Selon elle, le Liban a en quelque 
sorte loupé le coche en s’abstenant 
de modifier le décret 6433. À cette 
seule condition, le secrétaire général 
aurait pu parler de « zone contestée », 
mais non dans l’état actuel des choses, 
puisque le champ Karish où est amar-
ré le navire grec se trouve dans la zone 
non encore réclamée par le Liban. 

C’est donc avec ces nouvelles 
donnes que devra compter le média-
teur américain, et par ricochet l’État 
hébreu qui pourrait lâcher du lest ou 
au contraire durcir le jeu en dépit des 
menaces proférées par la milice chiite. 
Selon la source occidentale précitée, 
Israël, dont le Premier ministre Naf-
tali Bennett se trouve aujourd’hui sur 
un siège éjectable et en situation très 
vulnérable, ne pourra aucunement 
accepter une revendication libanaise 
sur la totalité du champ de Cana. 
« Ils ne vont de toute évidence pas 
accepter la demande libanaise telle 
qu’elle est formulée, comme cela est 
la règle dans toute négociation », 
dit-il. Un marchandage qui, d’après 
cette source, finira bien par inciter en 
dernier recours la partie israélienne 
à céder, mais seulement après avoir 
poussé le Liban dans ses derniers re-
tranchements. 

ÉCLAIRAGE 

Le Hezbollah a-t-il rendu la tâche d’Amos 
Hochstein plus ardue ? 

ans son de nie  discou s  assan as allah a haussé les ench es comme ou  sonne  la fin de la éc éation ou  l’ensem le des 
otagonistes   com is ou  les officiels li anais. 

Le médiateur américain Amos Hochstein est arrivé hier au Liban. Il a été reçu par le ministre de l’Énergie Walid Fayad et le directeur de la Sûreté générale Abbas Ibrahim. 
Mohammad Azakir/Reuters 

Le médiateur américain Amos 
Hochstein chargé notamment du 
dossier des négociations indirectes 
entre le Liban et Israël autour du 
tracé de la frontière maritime, est 
arrivé hier après-midi à Beyrouth 
et a immédiatement entamé ses 
entretiens avec les responsables par 
des réunions avec le directeur de 
la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, 
et le ministre sortant de l’Énergie, 

Walid Fayad. « J’ai dit à l’émissaire 
américain que le président Michel 
Aoun exprimera la position 
unifiée du Liban concernant le 
dossier de la frontière », a déclaré 
Abbas Ibrahim à la chaîne al-
Manar, proche du Hezbollah, en 
marge de son entretien avec le 
diplomate américain. La réunion 
entre le général Ibrahim et M. 
Hochstein a eu lieu en présence 

de l’ambassadrice des États-
Unis à Beyrouth, Dorothy Shea. 
Walid Fayad a tenu des propos 
allant dans le même sens que 
le chef de la SG à l’issue de sa 
réunion avec l’émissaire US : 
« J’ai dit à M. Hochstein que la 
position du Liban est celle sur 
laquelle s’accordent les trois pôles 
du pouvoir » (le chef de l’État, 
le président de la Chambre et le 

Premier ministre), a-t-il souligné. 
Amos Hochstein devait être reçu 
à dîner par le vice-président de la 
Chambre, Élias Bou Saab, chargé 
par le chef de l’État du suivi du 
dossier des frontières, rapporte 
l’agence locale al-Markaziya. 
Mardi, il rencontrera le président 
Aoun, le président de la Chambre, 
Nabih Berry, et le Premier ministre 
sortant, Nagib Mikati.

L’émissaire US entame ses réunions 
avec les responsables

Le chef de l’État, Michel Aoun, a as-
suré hier qu’il « n’est pas envisageable 
de renoncer aux droits du Liban dans 
l’exploitation de ses richesses pétro-
lières et gazières », alors que le litige 
maritime frontalier avec Israël a été 
ravivé avec l’arrivée d’une unité flot-
tante d’exploitation gazière au large 
de l’État hébreu. 

« Le Liban informera l’émissaire 
US Amos Hochstein de la position 
libanaise unifiée au sujet des propo-
sitions concernant la reprise des né-
gociations indirectes qui préservent 
les droits du Liban », a indiqué M. 
Aoun devant la coordinatrice spé-
ciale de l’ONU pour le Liban, Joan-
na Wronecka, qu’il a reçue à Baab-
da. Cette dernière a dit, de son côté, 
que « les Nations unies sont prêtes à 
contribuer pour faire bouger les né-
gociations indirectes » entre les deux 
pays. La proposition du médiateur 
américain tourne autour d’une ligne 
frontalière sinueuse qui suit partielle-
ment la ligne 23 et dévie à mi-che-
min vers la ligne Hoff pour accorder 
à Israël la totalité du champ Karish, 
de même qu’une partie du bloc 8. En 
revanche, elle crédite le Liban d’une 
importante partie du champ présumé 
d’hydrocarbures Cana, et n’en attribue 
qu’une petite partie à Israël.

Le chef de l’État s’est entretenu, 
par la suite, avec une délégation de 
députés de la contestation, compre-
nant notamment Melhem Khalaf, 
Ibrahim Mneimné, Rami Fanj, Mark 
Daou, Waddah Sadek, Yassine Yas-

sine et Najat Saliba, qui a effectué 
une tournée auprès des trois pôles 
du pouvoir. Au nom de ses collègues, 
M. Khalaf a appelé à ce que la ligne 
29 soit officiellement revendiquée
par le Liban auprès de l’ONU. Pour 
sa part, M. Aoun a assuré que « le 
Liban tient à la reprise des négocia-
tions indirectes avec Israël qui se sont 
arrêtées lorsque l’ennemi a refusé de
considérer la ligne 29 comme négo-
ciable », bien que ce soit Beyrouth
qui ne l’a toujours pas officiellement 
revendiquée. « Le Liban a refusé la
ligne israélienne 1 et la ligne Hoff », 
a-t-il ajouté, notant qu’il « n’est pas
envisageable de renoncer aux droits
du Liban dans l’exploitation de ses ri-
chesses pétrolières et gazières ». En ce 
qui concerne les travaux d’exploration 
dans le bloc 4, situé au centre-ouest
de la zone économique exclusive liba-
naise, qui avaient été conclus par un 
rapport sur la présence de gaz, mais
pas d’un réservoir « commerciali-
sable », le président Aoun a regretté
l’arrêt des opérations pour des « jus-
tifications qui ne sont pas convain-
cantes » de la part du consortium
chargé de cette mission. Il a évoqué
des « pressions internationales » exer-
cées pour arrêter ces explorations,
sans donner plus de détails.

Menaces israéliennes
Le chef de l’État a exprimé, en 

outre, son « refus des menaces de 
l’ennemi israélien qui agit en violant 
les lois et les résolutions internatio-

nales ». Dimanche, le chef d’état-ma-
jor de l’armée israélienne, le général 
Aviv Kochavi, avait lancé de lourdes 
menaces contre le Liban. « Nous 
avons identifié des milliers d’objectifs 
qui seront détruits au niveau du sys-
tème de roquettes et de missiles que 
possède l’ennemi », a mis en garde le 
haut commandant israélien dans une 
référence au Hezbollah. Il a égale-
ment assuré que son pays mènera des 
bombardements « massifs et dévasta-
teurs si jamais une guerre éclatait », 
selon des propos rapportés par le 
porte-parole arabophone de l’armée 
israélienne Avichay Adraee sur Twit-
ter. « Une maison dans laquelle se 
trouve un missile ou située près d’un 
missile, un activiste manipulant un 
missile, un siège de commandement 
s’occupant de missiles (...) : tout ce ré-
seau sera attaqué le jour où la guerre 
commencera », a prévenu le chef de 
l’armée israélienne. 

Le commandant en chef de l’ar-
mée, le général Joseph Aoun, a pour 
sa part estimé qu’« il faut comprendre 
la réalité politique et l’analyser avant 
de prendre une décision sur le dossier 
de la frontière maritime ». « L’armée 
a annoncé franchement sa position : 
sa mission technique est terminée, 
et elle se tient derrière le pouvoir 
politique quelle que soit la décision 
prise », a-t-il poursuivi, dans un dis-
cours prononcé lors d’une visite à 
l’Académie Fouad Chéhab pour le 
commandement et l’état-major à Yar-
zé. 

Les Forces libanaises de Samir 
Geagea et le Parti socialiste pro-
gressiste (PSP) de Walid Jou-
mblatt tentent d’« unifier leurs 
positions », dans le cadre d’efforts 
menés pour fédérer l’opposition, 
a annoncé hier M. Geagea, qui a 
évoqué une « approche commune » 
entre les deux partis concernant la 
formation du futur gouvernement. 
Par opposition, Samir Geagea fait 
référence aux partis qui se disent 
« souverainistes », c’est-à-dire 
opposés à l’alliance du Courant 
patriotique libre (CPL) avec le 
Hezbollah et son allié chiite le 
mouvement Amal. 

M. Geagea a tenu ces propos
à l’issue d’une réunion entre M.
Geagea et les députés joumblat-
tistes Waël Bou Faour et Akram
Chehayeb, délégués par le chef du
PSP. Cette réunion était « bonne » 
et entre dans le cadre des « efforts 
menés par les deux partis depuis la 
fin des élections législatives pour
tenter de trouver une position
unifiée qui fédère l’opposition », 
a indiqué le leader maronite, selon
des propos rapportés par le site des
FL. « Il est important que l’oppo-
sition assume ses responsabilités
vis-à-vis des gens qui l’ont élue et 
elle doit s’unifier, sans quoi elle ne 
pourra pas atteindre son objectif », 
a-t-il ajouté.

Concernant la formation du
nouveau gouvernement, qui né-
cessite dans un premier temps que 
le président Michel Aoun, rival de
M. Geagea sur la scène chrétienne, 
convoque les groupes parlemen-
taires aux consultations contrai-

gnantes devant permettre la no-
mination d’un Premier ministre, 
Samir Geagea a dénoncé un « re-
tard ». Un retard qui n’est, selon 
lui, « pas dû à la visite (du média-
teur américain Amos) Hochstein 
ni à l’élection des commissions 
parlementaires, mais au fait que 
certains essaient de mettre la main 
sur le gouvernement et de renfor-
cer leur position avant la fin du 
mandat présidentiel, afin de pou-
voir s’assurer que les nominations 
(sur lesquelles devra se pencher la 
future équipe) se fassent comme 
ils le souhaitent, afin de perpétuer 
le clientélisme ».

« Celui dont le prénom commence 
par un G » 

« Nous sommes devant une 
nouvelle impasse parce que cer-
tains tentent de former le gou-
vernement à leur guise », a-t-il 
insisté, accusant « une personne 
dont le prénom commence par un 
G de pouvoir bloquer la naissance 
du gouvernement pour tenter de 
former un cabinet qui lui permet-
tra d’engranger des profits pen-
dant les six prochaines années », 
en allusion au chef du CPL Ge-
bran Bassil. Ce dernier est, avec 
Samir Geagea, considéré comme 
l’un des candidats potentiels à la 
présidence de la République. Le 
chef des FL a encore appelé M. 
Aoun à convoquer les consulta-
tions contraignantes « le plus ra-
pidement possible afin que chaque 
groupe et chaque député assume 
ses responsabilités ». Il a dans ce 
cadre évoqué une « approche com-

mune » entre son parti et le PSP 
pour aborder la formation du ca-
binet. « La seule bouée de sauve-
tage pour le Liban réside dans une 
coopération des parties de l’oppo-
sition, qu’il s’agisse des nouveaux 
députés, des indépendants ou des 
Kataëb, du PSP et des FL, concer-
nant leurs points de vue », a-t-il 
souligné. Il a ajouté que son parti 
fait tout son possible pour y parve-
nir « malgré les divergences idéo-
logiques entre les opposants ». 

Le chef du CPL avait de son 
côté affirmé dimanche soir que 
son parti ne se prononcerait pas 
en faveur de la reconduction de 
Nagib Mikati à la tête du prochain 
gouvernement « pour beaucoup de 
raisons ». « Sur le plan personnel, 
j’apprécie beaucoup le président 
Mikati, mais il est impuissant », a 
estimé M. Bassil. « Il a lui-même 
dit au président Aoun : “Ils ne te 
laisseront rien faire durant ton 
mandat”, et on sait bien qui il dé-
signe », a-t-il poursuivi. « L’une 
des missions les plus importantes 
du prochain gouvernement est 
de préparer la tenue de l’élection 
présidentielle », a encore déclaré 
le chef du CPL. « Si quiconque 
croit qu’il tient ce gouvernement 
et qu’il tiendra le pays en cas de 
vide présidentiel, nous le surpren-
drons », avait-il ajouté. « Je ne suis 
pas candidat à la présidence tant 
que je ne l’ai pas annoncé, avait 
encore affirmé le leader maronite. 
Je sais que beaucoup ne me croient 
pas, mais je n’ai jamais discuté de 
ma candidature avec le président 
Aoun. »

FRONTIÈRE MARITIME 

Aoun : Il n’est pas envisageable 
de renoncer aux droits du Liban
Is a l menace de om a dements « massifs et dévastateu s si 
amais une gue e éclatait ».

PARTIS

Geagea : Les FL et le PSP tentent 
d’« uni�er leurs positions » 
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dénouer la crise suscitée par l’envoi par 
Israël, le 5 juin, du navire relevant de 
l’entreprise Energean Power dans une 
zone qui pourrait être contestée par le 
Liban, le médiateur américain Amos 
Hoschtein devra désormais prendre en 
compte la nouvelle équation posée par 
le Hezbollah. 

Lors d’un discours sur le dossier de 
la frontière maritime prononcé jeudi 
dernier, le secrétaire général du parti, 
Hassan Nasrallah, a réhabilité le rôle 
guerrier de sa formation et redéfini ses 
nouvelles règles du jeu. « Nous sommes 
devant une cause qui n’est pas moins 
importante que celle de la libération 
de la frontière… Toutes les options 
sont sur la table », a-t-il dit. Alors que 
le Hezbollah jouait jusque-là au parte-
naire silencieux et se rangeait plus ou 
moins discrètement derrière la position 
officielle de l’État, son chef est venu dire 
clairement qu’il reprenait les choses en 
main tout en laissant les détails tech-
niques aux négociateurs. Truffée de me-
naces, de conditions fermes et de lignes 
rouges à ne pas dépasser, son interven-
tion est venue en quelque sorte sonner 
la fin de la récréation pour l’ensemble 
des protagonistes, mais surtout pour les 
officiels libanais. Car ce n’est pas uni-
quement au médiateur américain que 
les mises en garde sont adressées, mais 
aussi en direction de l’intérieur et des 
protagonistes locaux.L’heure est grave : 
les circonstances (l’arrivée dimanche 
dernier d’une plateforme gazière au 
large d’Israël, visant à entamer l’exploi-
tation du gaz du champ de Karish) ne 
permettent plus aucune tergiversation, 
encore moins des tiraillements ou des 
accusations mutuelles sur les respon-
sabilités en jeu, a dit Hassan Nasrallah 
en substance, avant d’inviter les res-
ponsables libanais à afficher une posi-
tion unifiée et cohérente. Ce qui n’est 
pas le cas à ce jour. C’est en effet une 
revendication maximaliste des négo-
ciateurs libanais, jamais officialisée par 
les dirigeants, qui avait suspendu les 
pourparlers en cours. Les négociations 
entre le Liban et Israël avaient été en-
tamées sur la base des revendications 
libanaises officielles enregistrées en 
2011 auprès des Nations unies, en réfé-
rence au décret 6433/2011 portant sur 
une zone de 860 km2 délimitée par ce 
qui a été appelé ligne 23. Elles avaient 
ensuite été interrompues lorsque la 
délégation libanaise de négociateurs 
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 officialisée, cette revendication né-
cessitait l’amendement du décret 6433, 
ce qui n’a jamais été fait par le Liban. 
En lieu et place, Beyrouth s’est contenté 
d’adresser une lettre officielle à l’ONU 
rappelant que le champ gazier de Kari-
sh se trouve dans une zone contestée. 

« Hassan Nasrallah est venu dire très 
clairement que le Liban a perdu trop de 
temps, laissant le champ libre à Israël 
d’avancer ses pions », commente une 
source proche du parti chiite. 

Karish contre Cana 
En interne, le message semble 

avoir été bien reçu. Samedi, le chef de 
l’État, Michel Aoun, s’est réuni avec 

le Premier ministre, Nagib Mikati. 
Les deux hommes seraient finale-
ment parvenus à unifier leur position 
autour de ce dossier, en concertation 
avec le chef du Parlement Nabih 
Berry, qui était régulièrement infor-
mé de la teneur des échanges. Selon 
des informations obtenues par L’OLJ, 
les trois responsables auraient décidé 
d’une même voix de défendre, devant 

le médiateur, une seule et même re-
vendication : la totalité du champ de 
Cana (qui pourrait être acquise par le 
biais d’une ligne 23 sinueuse) pour 
le Liban contre le champ de Karish 
pour Israël. Ce qui signifierait que 
l’État hébreu sera privé d’une partie 
du bloc 8 sur lequel il avait encore 
des ambitions. Il reste à voir ce que 
l’émissaire américain aura à dire sur 

la proposition libanaise que le Hez-
bollah ne manquera pas de soutenir 
en principe, Nasrallah l’ayant déjà 
indirectement évoquée jeudi dernier. 
L’équation est simple, avait tranché le 
dignitaire chiite : Israël ne pourra re-
tirer son gaz de Karish que si le Liban 
en fait autant à Cana. Comprendre 
que l’État hébreu ne pourra exploiter 
son gaz qu’une fois un accord officiel 

trouvé entre les deux parties. Tout 
dépassement de cette ligne rouge sus-
citerait forcément une réaction mili-
taire de la part de la milice, a menacé 
le leader chiite. « La résistance pos-
sède la capacité financière, militaire, 
sécuritaire, logistique et humaine 
d’empêcher l’ennemi d’extraire le pé-
trole et le gaz du champ de Karish », 
avait lancé le chef du Hezbollah en 
référence à l’unité flottante Energean 
Power. « Hassan Nasrallah a clai-
rement signifié que cette affaire est 
devenue une priorité pour sa forma-
tion pour les jours à venir », assure la 
source proche du parti. 

Même si, pour la forme, les 
pourparlers pourraient être repris par 
l’État qui continuera de s’occuper – 
de manière plus expéditive cette fois-
ci, comme le souhaite Hassan Nasral-
lah – de la cuisine technique, le Hezb, 
lui, guette désormais le moindre faux 
pas de part et d’autre. Car pour le par-
ti chiite, le tracé des lignes n’est que 
détail. Aussi bien la ligne 23 que la 
ligne 29 n’ont d’importance que par 
rapport aux ressources énergétiques 
qu’elles recouvrent, a estimé Hassan 
Nasrallah. « Les lignes ne sont im-
portantes que s’il y a du gaz », abonde 
Kassem Kassir, un analyste proche du 
Hezbollah. Tant que le Liban n’a pas 
encore fait de forage ni exploré les 
fonds sous-marins des zones contes-
tées, il lui est quasiment impossible 
de connaître l’ampleur de ses res-
sources.D’après une source occiden-
tale qui suit de près le dossier, Hassan 
Nasrallah « a tourné en dérision » le 
débat qui aurait pu être rationnel, co-
hérent et fondé sur le droit si les of-
ficiels libanais s’étaient pris à temps. 
Selon elle, le Liban a en quelque 
sorte loupé le coche en s’abstenant 
de modifier le décret 6433. À cette 
seule condition, le secrétaire général 
aurait pu parler de « zone contestée », 
mais non dans l’état actuel des choses, 
puisque le champ Karish où est amar-
ré le navire grec se trouve dans la zone 
non encore réclamée par le Liban. 

C’est donc avec ces nouvelles 
donnes que devra compter le média-
teur américain, et par ricochet l’État 
hébreu qui pourrait lâcher du lest ou 
au contraire durcir le jeu en dépit des 
menaces proférées par la milice chiite. 
Selon la source occidentale précitée, 
Israël, dont le Premier ministre Naf-
tali Bennett se trouve aujourd’hui sur 
un siège éjectable et en situation très 
vulnérable, ne pourra aucunement 
accepter une revendication libanaise 
sur la totalité du champ de Cana. 
« Ils ne vont de toute évidence pas 
accepter la demande libanaise telle 
qu’elle est formulée, comme cela est 
la règle dans toute négociation », 
dit-il. Un marchandage qui, d’après 
cette source, finira bien par inciter en 
dernier recours la partie israélienne 
à céder, mais seulement après avoir 
poussé le Liban dans ses derniers re-
tranchements. 

ÉCLAIRAGE 

Le Hezbollah a-t-il rendu la tâche d’Amos 
Hochstein plus ardue ? 

ans son de nie  discou s  assan as allah a haussé les ench es comme ou  sonne  la fin de la éc éation ou  l’ensem le des 
otagonistes   com is ou  les officiels li anais. 

Le médiateur américain Amos Hochstein est arrivé hier au Liban. Il a été reçu par le ministre de l’Énergie Walid Fayad et le directeur de la Sûreté générale Abbas Ibrahim. 
Mohammad Azakir/Reuters 

Le médiateur américain Amos 
Hochstein chargé notamment du 
dossier des négociations indirectes 
entre le Liban et Israël autour du 
tracé de la frontière maritime, est 
arrivé hier après-midi à Beyrouth 
et a immédiatement entamé ses 
entretiens avec les responsables par 
des réunions avec le directeur de 
la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, 
et le ministre sortant de l’Énergie, 

Walid Fayad. « J’ai dit à l’émissaire 
américain que le président Michel 
Aoun exprimera la position 
unifiée du Liban concernant le 
dossier de la frontière », a déclaré 
Abbas Ibrahim à la chaîne al-
Manar, proche du Hezbollah, en 
marge de son entretien avec le 
diplomate américain. La réunion 
entre le général Ibrahim et M. 
Hochstein a eu lieu en présence 

de l’ambassadrice des États-
Unis à Beyrouth, Dorothy Shea. 
Walid Fayad a tenu des propos 
allant dans le même sens que 
le chef de la SG à l’issue de sa 
réunion avec l’émissaire US : 
« J’ai dit à M. Hochstein que la 
position du Liban est celle sur 
laquelle s’accordent les trois pôles 
du pouvoir » (le chef de l’État, 
le président de la Chambre et le 

Premier ministre), a-t-il souligné. 
Amos Hochstein devait être reçu 
à dîner par le vice-président de la 
Chambre, Élias Bou Saab, chargé 
par le chef de l’État du suivi du 
dossier des frontières, rapporte 
l’agence locale al-Markaziya. 
Mardi, il rencontrera le président 
Aoun, le président de la Chambre, 
Nabih Berry, et le Premier ministre 
sortant, Nagib Mikati.

L’émissaire US entame ses réunions 
avec les responsables

Le chef de l’État, Michel Aoun, a as-
suré hier qu’il « n’est pas envisageable 
de renoncer aux droits du Liban dans 
l’exploitation de ses richesses pétro-
lières et gazières », alors que le litige 
maritime frontalier avec Israël a été 
ravivé avec l’arrivée d’une unité flot-
tante d’exploitation gazière au large 
de l’État hébreu. 

« Le Liban informera l’émissaire 
US Amos Hochstein de la position 
libanaise unifiée au sujet des propo-
sitions concernant la reprise des né-
gociations indirectes qui préservent 
les droits du Liban », a indiqué M. 
Aoun devant la coordinatrice spé-
ciale de l’ONU pour le Liban, Joan-
na Wronecka, qu’il a reçue à Baab-
da. Cette dernière a dit, de son côté, 
que « les Nations unies sont prêtes à 
contribuer pour faire bouger les né-
gociations indirectes » entre les deux 
pays. La proposition du médiateur 
américain tourne autour d’une ligne 
frontalière sinueuse qui suit partielle-
ment la ligne 23 et dévie à mi-che-
min vers la ligne Hoff pour accorder 
à Israël la totalité du champ Karish, 
de même qu’une partie du bloc 8. En 
revanche, elle crédite le Liban d’une 
importante partie du champ présumé 
d’hydrocarbures Cana, et n’en attribue 
qu’une petite partie à Israël.

Le chef de l’État s’est entretenu, 
par la suite, avec une délégation de 
députés de la contestation, compre-
nant notamment Melhem Khalaf, 
Ibrahim Mneimné, Rami Fanj, Mark 
Daou, Waddah Sadek, Yassine Yas-

sine et Najat Saliba, qui a effectué 
une tournée auprès des trois pôles 
du pouvoir. Au nom de ses collègues, 
M. Khalaf a appelé à ce que la ligne 
29 soit officiellement revendiquée
par le Liban auprès de l’ONU. Pour 
sa part, M. Aoun a assuré que « le 
Liban tient à la reprise des négocia-
tions indirectes avec Israël qui se sont 
arrêtées lorsque l’ennemi a refusé de
considérer la ligne 29 comme négo-
ciable », bien que ce soit Beyrouth
qui ne l’a toujours pas officiellement 
revendiquée. « Le Liban a refusé la
ligne israélienne 1 et la ligne Hoff », 
a-t-il ajouté, notant qu’il « n’est pas
envisageable de renoncer aux droits
du Liban dans l’exploitation de ses ri-
chesses pétrolières et gazières ». En ce 
qui concerne les travaux d’exploration 
dans le bloc 4, situé au centre-ouest
de la zone économique exclusive liba-
naise, qui avaient été conclus par un 
rapport sur la présence de gaz, mais
pas d’un réservoir « commerciali-
sable », le président Aoun a regretté
l’arrêt des opérations pour des « jus-
tifications qui ne sont pas convain-
cantes » de la part du consortium
chargé de cette mission. Il a évoqué
des « pressions internationales » exer-
cées pour arrêter ces explorations,
sans donner plus de détails.

Menaces israéliennes
Le chef de l’État a exprimé, en 

outre, son « refus des menaces de 
l’ennemi israélien qui agit en violant 
les lois et les résolutions internatio-

nales ». Dimanche, le chef d’état-ma-
jor de l’armée israélienne, le général 
Aviv Kochavi, avait lancé de lourdes 
menaces contre le Liban. « Nous 
avons identifié des milliers d’objectifs 
qui seront détruits au niveau du sys-
tème de roquettes et de missiles que 
possède l’ennemi », a mis en garde le 
haut commandant israélien dans une 
référence au Hezbollah. Il a égale-
ment assuré que son pays mènera des 
bombardements « massifs et dévasta-
teurs si jamais une guerre éclatait », 
selon des propos rapportés par le 
porte-parole arabophone de l’armée 
israélienne Avichay Adraee sur Twit-
ter. « Une maison dans laquelle se 
trouve un missile ou située près d’un 
missile, un activiste manipulant un 
missile, un siège de commandement 
s’occupant de missiles (...) : tout ce ré-
seau sera attaqué le jour où la guerre 
commencera », a prévenu le chef de 
l’armée israélienne. 

Le commandant en chef de l’ar-
mée, le général Joseph Aoun, a pour 
sa part estimé qu’« il faut comprendre 
la réalité politique et l’analyser avant 
de prendre une décision sur le dossier 
de la frontière maritime ». « L’armée 
a annoncé franchement sa position : 
sa mission technique est terminée, 
et elle se tient derrière le pouvoir 
politique quelle que soit la décision 
prise », a-t-il poursuivi, dans un dis-
cours prononcé lors d’une visite à 
l’Académie Fouad Chéhab pour le 
commandement et l’état-major à Yar-
zé. 

Les Forces libanaises de Samir 
Geagea et le Parti socialiste pro-
gressiste (PSP) de Walid Jou-
mblatt tentent d’« unifier leurs 
positions », dans le cadre d’efforts 
menés pour fédérer l’opposition, 
a annoncé hier M. Geagea, qui a 
évoqué une « approche commune » 
entre les deux partis concernant la 
formation du futur gouvernement. 
Par opposition, Samir Geagea fait 
référence aux partis qui se disent 
« souverainistes », c’est-à-dire 
opposés à l’alliance du Courant 
patriotique libre (CPL) avec le 
Hezbollah et son allié chiite le 
mouvement Amal. 

M. Geagea a tenu ces propos
à l’issue d’une réunion entre M.
Geagea et les députés joumblat-
tistes Waël Bou Faour et Akram
Chehayeb, délégués par le chef du
PSP. Cette réunion était « bonne » 
et entre dans le cadre des « efforts 
menés par les deux partis depuis la 
fin des élections législatives pour
tenter de trouver une position
unifiée qui fédère l’opposition », 
a indiqué le leader maronite, selon
des propos rapportés par le site des
FL. « Il est important que l’oppo-
sition assume ses responsabilités
vis-à-vis des gens qui l’ont élue et 
elle doit s’unifier, sans quoi elle ne 
pourra pas atteindre son objectif », 
a-t-il ajouté.

Concernant la formation du
nouveau gouvernement, qui né-
cessite dans un premier temps que 
le président Michel Aoun, rival de
M. Geagea sur la scène chrétienne, 
convoque les groupes parlemen-
taires aux consultations contrai-

gnantes devant permettre la no-
mination d’un Premier ministre, 
Samir Geagea a dénoncé un « re-
tard ». Un retard qui n’est, selon 
lui, « pas dû à la visite (du média-
teur américain Amos) Hochstein 
ni à l’élection des commissions 
parlementaires, mais au fait que 
certains essaient de mettre la main 
sur le gouvernement et de renfor-
cer leur position avant la fin du 
mandat présidentiel, afin de pou-
voir s’assurer que les nominations 
(sur lesquelles devra se pencher la 
future équipe) se fassent comme 
ils le souhaitent, afin de perpétuer 
le clientélisme ».

« Celui dont le prénom commence 
par un G » 

« Nous sommes devant une 
nouvelle impasse parce que cer-
tains tentent de former le gou-
vernement à leur guise », a-t-il 
insisté, accusant « une personne 
dont le prénom commence par un 
G de pouvoir bloquer la naissance 
du gouvernement pour tenter de 
former un cabinet qui lui permet-
tra d’engranger des profits pen-
dant les six prochaines années », 
en allusion au chef du CPL Ge-
bran Bassil. Ce dernier est, avec 
Samir Geagea, considéré comme 
l’un des candidats potentiels à la 
présidence de la République. Le 
chef des FL a encore appelé M. 
Aoun à convoquer les consulta-
tions contraignantes « le plus ra-
pidement possible afin que chaque 
groupe et chaque député assume 
ses responsabilités ». Il a dans ce 
cadre évoqué une « approche com-

mune » entre son parti et le PSP 
pour aborder la formation du ca-
binet. « La seule bouée de sauve-
tage pour le Liban réside dans une 
coopération des parties de l’oppo-
sition, qu’il s’agisse des nouveaux 
députés, des indépendants ou des 
Kataëb, du PSP et des FL, concer-
nant leurs points de vue », a-t-il 
souligné. Il a ajouté que son parti 
fait tout son possible pour y parve-
nir « malgré les divergences idéo-
logiques entre les opposants ». 

Le chef du CPL avait de son 
côté affirmé dimanche soir que 
son parti ne se prononcerait pas 
en faveur de la reconduction de 
Nagib Mikati à la tête du prochain 
gouvernement « pour beaucoup de 
raisons ». « Sur le plan personnel, 
j’apprécie beaucoup le président 
Mikati, mais il est impuissant », a 
estimé M. Bassil. « Il a lui-même 
dit au président Aoun : “Ils ne te 
laisseront rien faire durant ton 
mandat”, et on sait bien qui il dé-
signe », a-t-il poursuivi. « L’une 
des missions les plus importantes 
du prochain gouvernement est 
de préparer la tenue de l’élection 
présidentielle », a encore déclaré 
le chef du CPL. « Si quiconque 
croit qu’il tient ce gouvernement 
et qu’il tiendra le pays en cas de 
vide présidentiel, nous le surpren-
drons », avait-il ajouté. « Je ne suis 
pas candidat à la présidence tant 
que je ne l’ai pas annoncé, avait 
encore affirmé le leader maronite. 
Je sais que beaucoup ne me croient 
pas, mais je n’ai jamais discuté de 
ma candidature avec le président 
Aoun. »

FRONTIÈRE MARITIME 

Aoun : Il n’est pas envisageable 
de renoncer aux droits du Liban
Is a l menace de om a dements « massifs et dévastateu s si 
amais une gue e éclatait ».

PARTIS

Geagea : Les FL et le PSP tentent 
d’« uni�er leurs positions » 
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Arrivé hier au Liban pour tenter de 
dénouer la crise suscitée par l’envoi par 
Israël, le 5 juin, du navire relevant de 
l’entreprise Energean Power dans une 
zone qui pourrait être contestée par le 
Liban, le médiateur américain Amos 
Hoschtein devra désormais prendre en 
compte la nouvelle équation posée par 
le Hezbollah. 

Lors d’un discours sur le dossier de 
la frontière maritime prononcé jeudi 
dernier, le secrétaire général du parti, 
Hassan Nasrallah, a réhabilité le rôle 
guerrier de sa formation et redéfini ses 
nouvelles règles du jeu. « Nous sommes 
devant une cause qui n’est pas moins 
importante que celle de la libération 
de la frontière… Toutes les options 
sont sur la table », a-t-il dit. Alors que 
le Hezbollah jouait jusque-là au parte-
naire silencieux et se rangeait plus ou 
moins discrètement derrière la position 
officielle de l’État, son chef est venu dire 
clairement qu’il reprenait les choses en 
main tout en laissant les détails tech-
niques aux négociateurs. Truffée de me-
naces, de conditions fermes et de lignes 
rouges à ne pas dépasser, son interven-
tion est venue en quelque sorte sonner 
la fin de la récréation pour l’ensemble 
des protagonistes, mais surtout pour les 
officiels libanais. Car ce n’est pas uni-
quement au médiateur américain que 
les mises en garde sont adressées, mais 
aussi en direction de l’intérieur et des 
protagonistes locaux.L’heure est grave : 
les circonstances (l’arrivée dimanche 
dernier d’une plateforme gazière au 
large d’Israël, visant à entamer l’exploi-
tation du gaz du champ de Karish) ne 
permettent plus aucune tergiversation, 
encore moins des tiraillements ou des 
accusations mutuelles sur les respon-
sabilités en jeu, a dit Hassan Nasrallah 
en substance, avant d’inviter les res-
ponsables libanais à afficher une posi-
tion unifiée et cohérente. Ce qui n’est 
pas le cas à ce jour. C’est en effet une 
revendication maximaliste des négo-
ciateurs libanais, jamais officialisée par 
les dirigeants, qui avait suspendu les 
pourparlers en cours. Les négociations 
entre le Liban et Israël avaient été en-
tamées sur la base des revendications 
libanaises officielles enregistrées en 
2011 auprès des Nations unies, en réfé-
rence au décret 6433/2011 portant sur 
une zone de 860 km2 délimitée par ce 
qui a été appelé ligne 23. Elles avaient 
ensuite été interrompues lorsque la 
délégation libanaise de négociateurs 
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 officialisée, cette revendication né-
cessitait l’amendement du décret 6433, 
ce qui n’a jamais été fait par le Liban. 
En lieu et place, Beyrouth s’est contenté 
d’adresser une lettre officielle à l’ONU 
rappelant que le champ gazier de Kari-
sh se trouve dans une zone contestée. 

« Hassan Nasrallah est venu dire très 
clairement que le Liban a perdu trop de 
temps, laissant le champ libre à Israël 
d’avancer ses pions », commente une 
source proche du parti chiite. 

Karish contre Cana 
En interne, le message semble 

avoir été bien reçu. Samedi, le chef de 
l’État, Michel Aoun, s’est réuni avec 

le Premier ministre, Nagib Mikati. 
Les deux hommes seraient finale-
ment parvenus à unifier leur position 
autour de ce dossier, en concertation 
avec le chef du Parlement Nabih 
Berry, qui était régulièrement infor-
mé de la teneur des échanges. Selon 
des informations obtenues par L’OLJ, 
les trois responsables auraient décidé 
d’une même voix de défendre, devant 

le médiateur, une seule et même re-
vendication : la totalité du champ de 
Cana (qui pourrait être acquise par le 
biais d’une ligne 23 sinueuse) pour 
le Liban contre le champ de Karish 
pour Israël. Ce qui signifierait que 
l’État hébreu sera privé d’une partie 
du bloc 8 sur lequel il avait encore 
des ambitions. Il reste à voir ce que 
l’émissaire américain aura à dire sur 

la proposition libanaise que le Hez-
bollah ne manquera pas de soutenir 
en principe, Nasrallah l’ayant déjà 
indirectement évoquée jeudi dernier. 
L’équation est simple, avait tranché le 
dignitaire chiite : Israël ne pourra re-
tirer son gaz de Karish que si le Liban 
en fait autant à Cana. Comprendre 
que l’État hébreu ne pourra exploiter 
son gaz qu’une fois un accord officiel 

trouvé entre les deux parties. Tout 
dépassement de cette ligne rouge sus-
citerait forcément une réaction mili-
taire de la part de la milice, a menacé 
le leader chiite. « La résistance pos-
sède la capacité financière, militaire, 
sécuritaire, logistique et humaine 
d’empêcher l’ennemi d’extraire le pé-
trole et le gaz du champ de Karish », 
avait lancé le chef du Hezbollah en 
référence à l’unité flottante Energean 
Power. « Hassan Nasrallah a clai-
rement signifié que cette affaire est 
devenue une priorité pour sa forma-
tion pour les jours à venir », assure la 
source proche du parti. 

Même si, pour la forme, les 
pourparlers pourraient être repris par 
l’État qui continuera de s’occuper – 
de manière plus expéditive cette fois-
ci, comme le souhaite Hassan Nasral-
lah – de la cuisine technique, le Hezb, 
lui, guette désormais le moindre faux 
pas de part et d’autre. Car pour le par-
ti chiite, le tracé des lignes n’est que 
détail. Aussi bien la ligne 23 que la 
ligne 29 n’ont d’importance que par 
rapport aux ressources énergétiques 
qu’elles recouvrent, a estimé Hassan 
Nasrallah. « Les lignes ne sont im-
portantes que s’il y a du gaz », abonde 
Kassem Kassir, un analyste proche du 
Hezbollah. Tant que le Liban n’a pas 
encore fait de forage ni exploré les 
fonds sous-marins des zones contes-
tées, il lui est quasiment impossible 
de connaître l’ampleur de ses res-
sources.D’après une source occiden-
tale qui suit de près le dossier, Hassan 
Nasrallah « a tourné en dérision » le 
débat qui aurait pu être rationnel, co-
hérent et fondé sur le droit si les of-
ficiels libanais s’étaient pris à temps. 
Selon elle, le Liban a en quelque 
sorte loupé le coche en s’abstenant 
de modifier le décret 6433. À cette 
seule condition, le secrétaire général 
aurait pu parler de « zone contestée », 
mais non dans l’état actuel des choses, 
puisque le champ Karish où est amar-
ré le navire grec se trouve dans la zone 
non encore réclamée par le Liban. 

C’est donc avec ces nouvelles 
donnes que devra compter le média-
teur américain, et par ricochet l’État 
hébreu qui pourrait lâcher du lest ou 
au contraire durcir le jeu en dépit des 
menaces proférées par la milice chiite. 
Selon la source occidentale précitée, 
Israël, dont le Premier ministre Naf-
tali Bennett se trouve aujourd’hui sur 
un siège éjectable et en situation très 
vulnérable, ne pourra aucunement 
accepter une revendication libanaise 
sur la totalité du champ de Cana. 
« Ils ne vont de toute évidence pas 
accepter la demande libanaise telle 
qu’elle est formulée, comme cela est 
la règle dans toute négociation », 
dit-il. Un marchandage qui, d’après 
cette source, finira bien par inciter en 
dernier recours la partie israélienne 
à céder, mais seulement après avoir 
poussé le Liban dans ses derniers re-
tranchements. 

ÉCLAIRAGE 

Le Hezbollah a-t-il rendu la tâche d’Amos 
Hochstein plus ardue ? 

ans son de nie  discou s  assan as allah a haussé les ench es comme ou  sonne  la fin de la éc éation ou  l’ensem le des 
otagonistes   com is ou  les officiels li anais. 

Le médiateur américain Amos Hochstein est arrivé hier au Liban. Il a été reçu par le ministre de l’Énergie Walid Fayad et le directeur de la Sûreté générale Abbas Ibrahim. 
Mohammad Azakir/Reuters 

Le médiateur américain Amos 
Hochstein chargé notamment du 
dossier des négociations indirectes 
entre le Liban et Israël autour du 
tracé de la frontière maritime, est 
arrivé hier après-midi à Beyrouth 
et a immédiatement entamé ses 
entretiens avec les responsables par 
des réunions avec le directeur de 
la Sûreté générale, Abbas Ibrahim, 
et le ministre sortant de l’Énergie, 

Walid Fayad. « J’ai dit à l’émissaire 
américain que le président Michel 
Aoun exprimera la position 
unifiée du Liban concernant le 
dossier de la frontière », a déclaré 
Abbas Ibrahim à la chaîne al-
Manar, proche du Hezbollah, en 
marge de son entretien avec le 
diplomate américain. La réunion 
entre le général Ibrahim et M. 
Hochstein a eu lieu en présence 

de l’ambassadrice des États-
Unis à Beyrouth, Dorothy Shea. 
Walid Fayad a tenu des propos 
allant dans le même sens que 
le chef de la SG à l’issue de sa 
réunion avec l’émissaire US : 
« J’ai dit à M. Hochstein que la 
position du Liban est celle sur 
laquelle s’accordent les trois pôles 
du pouvoir » (le chef de l’État, 
le président de la Chambre et le 

Premier ministre), a-t-il souligné. 
Amos Hochstein devait être reçu 
à dîner par le vice-président de la 
Chambre, Élias Bou Saab, chargé 
par le chef de l’État du suivi du 
dossier des frontières, rapporte 
l’agence locale al-Markaziya. 
Mardi, il rencontrera le président 
Aoun, le président de la Chambre, 
Nabih Berry, et le Premier ministre 
sortant, Nagib Mikati.

L’émissaire US entame ses réunions 
avec les responsables

Le chef de l’État, Michel Aoun, a as-
suré hier qu’il « n’est pas envisageable 
de renoncer aux droits du Liban dans 
l’exploitation de ses richesses pétro-
lières et gazières », alors que le litige 
maritime frontalier avec Israël a été 
ravivé avec l’arrivée d’une unité flot-
tante d’exploitation gazière au large 
de l’État hébreu. 

« Le Liban informera l’émissaire 
US Amos Hochstein de la position 
libanaise unifiée au sujet des propo-
sitions concernant la reprise des né-
gociations indirectes qui préservent 
les droits du Liban », a indiqué M. 
Aoun devant la coordinatrice spé-
ciale de l’ONU pour le Liban, Joan-
na Wronecka, qu’il a reçue à Baab-
da. Cette dernière a dit, de son côté, 
que « les Nations unies sont prêtes à 
contribuer pour faire bouger les né-
gociations indirectes » entre les deux 
pays. La proposition du médiateur 
américain tourne autour d’une ligne 
frontalière sinueuse qui suit partielle-
ment la ligne 23 et dévie à mi-che-
min vers la ligne Hoff pour accorder 
à Israël la totalité du champ Karish, 
de même qu’une partie du bloc 8. En 
revanche, elle crédite le Liban d’une 
importante partie du champ présumé 
d’hydrocarbures Cana, et n’en attribue 
qu’une petite partie à Israël.

Le chef de l’État s’est entretenu, 
par la suite, avec une délégation de 
députés de la contestation, compre-
nant notamment Melhem Khalaf, 
Ibrahim Mneimné, Rami Fanj, Mark 
Daou, Waddah Sadek, Yassine Yas-

sine et Najat Saliba, qui a effectué 
une tournée auprès des trois pôles 
du pouvoir. Au nom de ses collègues, 
M. Khalaf a appelé à ce que la ligne 
29 soit officiellement revendiquée
par le Liban auprès de l’ONU. Pour 
sa part, M. Aoun a assuré que « le 
Liban tient à la reprise des négocia-
tions indirectes avec Israël qui se sont 
arrêtées lorsque l’ennemi a refusé de
considérer la ligne 29 comme négo-
ciable », bien que ce soit Beyrouth
qui ne l’a toujours pas officiellement 
revendiquée. « Le Liban a refusé la
ligne israélienne 1 et la ligne Hoff », 
a-t-il ajouté, notant qu’il « n’est pas
envisageable de renoncer aux droits
du Liban dans l’exploitation de ses ri-
chesses pétrolières et gazières ». En ce 
qui concerne les travaux d’exploration 
dans le bloc 4, situé au centre-ouest
de la zone économique exclusive liba-
naise, qui avaient été conclus par un 
rapport sur la présence de gaz, mais
pas d’un réservoir « commerciali-
sable », le président Aoun a regretté
l’arrêt des opérations pour des « jus-
tifications qui ne sont pas convain-
cantes » de la part du consortium
chargé de cette mission. Il a évoqué
des « pressions internationales » exer-
cées pour arrêter ces explorations,
sans donner plus de détails.

Menaces israéliennes
Le chef de l’État a exprimé, en 

outre, son « refus des menaces de 
l’ennemi israélien qui agit en violant 
les lois et les résolutions internatio-

nales ». Dimanche, le chef d’état-ma-
jor de l’armée israélienne, le général 
Aviv Kochavi, avait lancé de lourdes 
menaces contre le Liban. « Nous 
avons identifié des milliers d’objectifs 
qui seront détruits au niveau du sys-
tème de roquettes et de missiles que 
possède l’ennemi », a mis en garde le 
haut commandant israélien dans une 
référence au Hezbollah. Il a égale-
ment assuré que son pays mènera des 
bombardements « massifs et dévasta-
teurs si jamais une guerre éclatait », 
selon des propos rapportés par le 
porte-parole arabophone de l’armée 
israélienne Avichay Adraee sur Twit-
ter. « Une maison dans laquelle se 
trouve un missile ou située près d’un 
missile, un activiste manipulant un 
missile, un siège de commandement 
s’occupant de missiles (...) : tout ce ré-
seau sera attaqué le jour où la guerre 
commencera », a prévenu le chef de 
l’armée israélienne. 

Le commandant en chef de l’ar-
mée, le général Joseph Aoun, a pour 
sa part estimé qu’« il faut comprendre 
la réalité politique et l’analyser avant 
de prendre une décision sur le dossier 
de la frontière maritime ». « L’armée 
a annoncé franchement sa position : 
sa mission technique est terminée, 
et elle se tient derrière le pouvoir 
politique quelle que soit la décision 
prise », a-t-il poursuivi, dans un dis-
cours prononcé lors d’une visite à 
l’Académie Fouad Chéhab pour le 
commandement et l’état-major à Yar-
zé. 

Les Forces libanaises de Samir 
Geagea et le Parti socialiste pro-
gressiste (PSP) de Walid Jou-
mblatt tentent d’« unifier leurs 
positions », dans le cadre d’efforts 
menés pour fédérer l’opposition, 
a annoncé hier M. Geagea, qui a 
évoqué une « approche commune » 
entre les deux partis concernant la 
formation du futur gouvernement. 
Par opposition, Samir Geagea fait 
référence aux partis qui se disent 
« souverainistes », c’est-à-dire 
opposés à l’alliance du Courant 
patriotique libre (CPL) avec le 
Hezbollah et son allié chiite le 
mouvement Amal. 

M. Geagea a tenu ces propos
à l’issue d’une réunion entre M.
Geagea et les députés joumblat-
tistes Waël Bou Faour et Akram
Chehayeb, délégués par le chef du
PSP. Cette réunion était « bonne » 
et entre dans le cadre des « efforts 
menés par les deux partis depuis la 
fin des élections législatives pour
tenter de trouver une position
unifiée qui fédère l’opposition », 
a indiqué le leader maronite, selon
des propos rapportés par le site des
FL. « Il est important que l’oppo-
sition assume ses responsabilités
vis-à-vis des gens qui l’ont élue et 
elle doit s’unifier, sans quoi elle ne 
pourra pas atteindre son objectif », 
a-t-il ajouté.

Concernant la formation du
nouveau gouvernement, qui né-
cessite dans un premier temps que 
le président Michel Aoun, rival de
M. Geagea sur la scène chrétienne, 
convoque les groupes parlemen-
taires aux consultations contrai-

gnantes devant permettre la no-
mination d’un Premier ministre, 
Samir Geagea a dénoncé un « re-
tard ». Un retard qui n’est, selon 
lui, « pas dû à la visite (du média-
teur américain Amos) Hochstein 
ni à l’élection des commissions 
parlementaires, mais au fait que 
certains essaient de mettre la main 
sur le gouvernement et de renfor-
cer leur position avant la fin du 
mandat présidentiel, afin de pou-
voir s’assurer que les nominations 
(sur lesquelles devra se pencher la 
future équipe) se fassent comme 
ils le souhaitent, afin de perpétuer 
le clientélisme ».

« Celui dont le prénom commence 
par un G » 

« Nous sommes devant une 
nouvelle impasse parce que cer-
tains tentent de former le gou-
vernement à leur guise », a-t-il 
insisté, accusant « une personne 
dont le prénom commence par un 
G de pouvoir bloquer la naissance 
du gouvernement pour tenter de 
former un cabinet qui lui permet-
tra d’engranger des profits pen-
dant les six prochaines années », 
en allusion au chef du CPL Ge-
bran Bassil. Ce dernier est, avec 
Samir Geagea, considéré comme 
l’un des candidats potentiels à la 
présidence de la République. Le 
chef des FL a encore appelé M. 
Aoun à convoquer les consulta-
tions contraignantes « le plus ra-
pidement possible afin que chaque 
groupe et chaque député assume 
ses responsabilités ». Il a dans ce 
cadre évoqué une « approche com-

mune » entre son parti et le PSP 
pour aborder la formation du ca-
binet. « La seule bouée de sauve-
tage pour le Liban réside dans une 
coopération des parties de l’oppo-
sition, qu’il s’agisse des nouveaux 
députés, des indépendants ou des 
Kataëb, du PSP et des FL, concer-
nant leurs points de vue », a-t-il 
souligné. Il a ajouté que son parti 
fait tout son possible pour y parve-
nir « malgré les divergences idéo-
logiques entre les opposants ». 

Le chef du CPL avait de son 
côté affirmé dimanche soir que 
son parti ne se prononcerait pas 
en faveur de la reconduction de 
Nagib Mikati à la tête du prochain 
gouvernement « pour beaucoup de 
raisons ». « Sur le plan personnel, 
j’apprécie beaucoup le président 
Mikati, mais il est impuissant », a 
estimé M. Bassil. « Il a lui-même 
dit au président Aoun : “Ils ne te 
laisseront rien faire durant ton 
mandat”, et on sait bien qui il dé-
signe », a-t-il poursuivi. « L’une 
des missions les plus importantes 
du prochain gouvernement est 
de préparer la tenue de l’élection 
présidentielle », a encore déclaré 
le chef du CPL. « Si quiconque 
croit qu’il tient ce gouvernement 
et qu’il tiendra le pays en cas de 
vide présidentiel, nous le surpren-
drons », avait-il ajouté. « Je ne suis 
pas candidat à la présidence tant 
que je ne l’ai pas annoncé, avait 
encore affirmé le leader maronite. 
Je sais que beaucoup ne me croient 
pas, mais je n’ai jamais discuté de 
ma candidature avec le président 
Aoun. »

FRONTIÈRE MARITIME 

Aoun : Il n’est pas envisageable 
de renoncer aux droits du Liban
Is a l menace de om a dements « massifs et dévastateu s si 
amais une gue e éclatait ».

PARTIS

Geagea : Les FL et le PSP tentent 
d’« uni�er leurs positions » 
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Albert Dichy : Quand je dis que je suis juif, 
les Libanais ouvrent de grands yeux... 

Propos recueillis par
Stéphanie KHOURI

Albert Dichy voit le jour le 9 juil-
let 1952 à Beyrouth dans une vieille 
famille juive venue d’Espagne et 
d’Égypte. À 23 ans, il prend le chemin 
de l’exil. La guerre civile (1975-1990) 
en est encore à ses balbutiements, mais 
elle a déjà eu le temps de broyer le 
quotidien jusque-là paisible des Bey-
routhins. C’est particulièrement vrai 
pour les habitants du centre-ville et du 
quartier juif de Wadi Abou Jmil, parmi 
les premiers à fuir les combats. L’arri-
vée à Paris est ensuite l’histoire d’une 
rupture – avec le pays, les amis, la vie 
d’avant. Mais aussi la découverte d’une 
continuité : la langue française, la litté-
rature, l’univers des livres. Quand tout 
se perd, restent les mots. Alors, c’est 
très naturellement qu’Albert Dichy se 
dirige vers le monde des archives et de 
la mémoire, participant à la création 
de l’Institut Mémoires de l’édition 
contemporaine (IMEC), dont il est 
aujourd’hui le directeur littéraire. Spé-
cialiste de l’œuvre de Jean Genet et de 
George Schéhadé, il passe 16 ans sans 
mettre un pied au Liban avant que son 
travail ne l’y ramène des décennies 
plus tard.

Vous êtes né et avez grandi à Beyrouth 
dans une famille juive qui n’a jamais 
eu la nationalité libanaise. Comment 
cela se fait-il ? 

Du côté de ma mère, mon arrière-
grand-père, qui avait été rabbin en 
Algérie, a reçu la nationalité française 
au moment de la naturalisation des 
juifs d’Algérie (décret Crémieux). 
Mon père était égyptien de naissance, 
son père était un juif d’Égypte qui 
avait été anobli par le roi Fouad Ier. 
Quand, après la guerre de 1948, il a 
voulu faire renouveler son passeport 
égyptien, on lui a indiqué qu’il devait 
se rendre en Égypte. Il savait que s’il 
s’y rendait, il ne pourrait plus en sortir. 
Il a préféré rester au Liban et perdre 
sa nationalité égyptienne. Il a deman-
dé la nationalité libanaise qui lui a été 
refusée. Il ne pouvait pas non plus de-
venir français 
car il n’était 
pas résident en 
France. Il est 
devenu apa-
tride.

À partir de 
là, mon père, avec beaucoup d’autres 
juifs du Liban, a tenté d’acheter à prix 
d’or des passeports mis en vente par 
des ambassadeurs véreux. En 1955, il 
a acheté la nationalité panaméenne à 
l’ambassadeur de ce pays – en réalité, 
de faux passeports. Toute la famille est 
devenue panaméenne. Mais quatre ans 
après, il y a eu un coup d’État au Pa-
nama, l’ambassadeur a été révoqué et 
les passeports n’ont pas été renouvelés. 
Il est redevenu apatride. Quelques an-
nées plus tard, il s’est rappelé qu’il avait 
été en classe avec le Premier ministre 
du chah d’Iran, au Lycée français de 
Beyrouth. Il lui a écrit, et ce dernier a 
accepté de vendre des passeports ira-
niens à des juifs du Liban, à condition 
qu’ils ne viennent pas en Iran…

Quel est votre rapport à la religion ? 
Mes grands-parents étaient pra-

tiquants. Mais avec la génération de 
mes parents, qui correspond à une 
période d’émancipation, la religion 
était devenue moins importante. Mes 
parents étaient assez occidentalisés, ce 
n’était déjà plus une vie organisée par 
la religion. On continuait à célébrer les 
grandes fêtes traditionnelles, Kippour 
ou Hanouka. Mes frères et moi avons 
fait notre bar-mitsva, mais je n’allais 
pas tous les samedis à la synagogue. 
On était considéré comme des « juifs 
de Kippour », c’est-à-dire ceux que l’on 
voit à la synagogue une fois par an. J’ai 
fait mes études primaires à l’Alliance 
israélite, une école laïque franco-
phone où nous avions aussi des cours 
d’hébreu. Mais on n’y apprenait pas 
l’hébreu comme une langue vivante, 
plutôt comme on apprend le latin, par 
cœur, pour réciter les prières... J’étais 

d’ailleurs très 
étonné à l’âge 
de 10 ans de 
découvrir que 
ce que je récitais 
avait une signi-
fication.

En 1975, vous décidez de quitter le 
Liban. Quelles ont été les conditions 
de ce départ ? 

À partir de la fin de l’année 1975, 
le quartier où nous habitions (Wadi 
Abou Jmil) était devenu dangereux, 
pratiquement invivable. Nous avons 
dû partir en pensant que nous allions 
revenir. On ne pensait pas que c’était 
une guerre, mais juste des « événe-
ments » et qu’ils allaient se terminer. 
Je suis arrivé en France en me di-
sant que j’avais une chance énorme 
de pouvoir y passer quelques mois. 
Même si c’était dans des conditions 
difficiles, c’était quand même Paris ! 
Un rêve.

Pendant trois, quatre ans, j’ai vécu 

avec les valises ouvertes, avec l’idée 
que j’allais revenir au Liban. Et puis, 
la guerre, au lieu de se terminer, s’est 
envenimée. Elle est devenue de plus 
en plus sinistre. Je regardais tous les 
soirs les nouvelles à la télévision qui 
commençaient souvent par le Li-
ban… C’était très angoissant. À un 
moment donné, j’ai compris que si 
je continuais à attendre de revenir au 
Liban, 15 ans allaient se passer et je 
n’allais rien faire. Je me suis dit : c’est 
dangereux, il faut faire attention, je 
peux perdre ma vie. Plus ou moins 
consciemment, je me suis alors éloi-
gné du Liban. J’ai vu moins mes amis 
libanais, qui restaient entre eux et 
qui continuaient d’attendre. Et puis, 
je suis devenu français, ce que j’étais 
déjà par ma culture, surtout littéraire, 
mais il me restait encore à devenir 
français sur le plan social.

Vos parents sont partis beaucoup plus 
tard, des années après vous. Qu’est-
ce qui les a décidés à partir ? 

Mon père dirigeait une maison com-
merciale fondée par son propre père, 
dans laquelle il engageait beaucoup 
de personnes de la communauté juive, 

presque une centaine. Il s’agissait d’une 
entreprise d’importation de matériel de 
bureau installée dans un ancien khan, 
au cœur de la vieille ville (de Beyrouth). 
Pour lui, 
partir n’était 
pas facile. 
Toute sa vie 
était au Li-
ban. Mais il 
s’est passé un 
événement important pour les derniers 
juifs du Liban. En 1984, trois chefs de 
la communauté sont arrêtés et abattus à 
un barrage. À partir de ce moment-là, 
même ceux qui voulaient rester ont pris 
le chemin de l’exil. Mon père a fait par-
tie de ces gens. Mais pour lui, partir a 
été un déchirement, un tournant dans 
sa vie.

Le discours sioniste entretient l’idée 
d’un antisémitisme qui gangrène 
les sociétés arabes afi n de justifi er 
l’exode des « juifs d’Orient » vers 
Israël. Quelle est votre expérience de 
la judéophobie et de l’antisémitisme 
au Liban ? 

Il y avait bien sûr un certain anti-
sémitisme, il ne faut pas se faire d’il-

lusions. Mais le Liban est un pays 
communautaire où l’on s’insulte assez 
facilement d’une religion à l’autre. 
Lorsque deux personnes se ren-
contrent, la première question est de 
savoir à quelle communauté on ap-
partient... Tout le monde procède à 
des assignations identitaires. Je me 
souviens de mon meilleur ami au col-
lège de Jamhour qui me disait : « Mais 
comment peux-tu être juif ? » Il pen-
sait qu’être juif au XXe siècle était une 
chose archaïque… Et je lui répon-
dais : « Tu crois que c’est plus simple 
d’être maronite ? C’est beaucoup plus 
étrange que d’être juif ! » On plaisan-
tait, on riait entre nous. Mais à l’école, 
tout le monde savait qui nous étions, 
moi et mes frères – jusqu’à présent, 
les anciens se souviennent que nous 
étions « les juifs de Jamhour ». C’était 
une forme d’antisémitisme tradition-
nel, chrétien, que je sentais même chez 

les pères 
français qui 
nous en-
seignaient. 
Dans les 
cours d’ins-
truction re-

ligieuse, j’étais horrifié de voir la façon 
dont la religion juive était présentée… 
Mais je ne veux pas exagérer ce phé-
nomène : ça n’empêchait pas de vivre, 
même s’il fallait faire attention à tout. 

La question d’Israël attisait évi-
demment les tensions. Mais en 1967, 
après la guerre des Six-Jours, une 
chose m’avait frappé. J’avais un peu 
d’appréhension, car Israël avait gagné, 
et du côté arabe, cela avait été la dé-
confiture… Or, j’ai senti au contraire 
une sorte de respect à mon égard. Je 
n’ai pas du tout aimé cette servilité. 
Au collège, un surveillant, qui aupa-
ravant me regardait de haut parce que 
j’étais juif, m’a félicité comme si j’avais 
joué un rôle. J’ai eu horreur de ce res-
pect soudain pour les vainqueurs et la 

force. Je préférais cela à son mépris, 
mais je ne me sentais pas du côté des 
vainqueurs. Cette idée qu’on appar-
tenait forcément à sa communauté 
religieuse me heurtait profondément. 

Que diriez-vous de votre rencontre 
avec la communauté juive de France ? 

Je ne sais pas si on peut parler de 
rencontre avec la communauté juive 
en tant que telle. J’ai pu rencontrer, 
bien sûr, des juifs dans telle ou telle 
situation, souvent par hasard d’ail-
leurs, mais ma famille ne s’est jamais 
adressée à des organismes caritatifs 
juifs. Ça ne nous a même pas effleuré 
l’esprit. Mon père, dont la situation 
était difficile, ne l’a jamais fait, il était 
bien trop fier pour cela. Sur un plan 
plus individuel, je suis assez sensible, 
quand il m’arrive de croiser des juifs, à 
la question de l’exil, de la mémoire, de 
la pluralité de cultures qu’ils portent 
en eux…

Beaucoup de Libanais, une fois la 
guerre terminée, sont revenus vivre 
au Liban. Pas vous. Pourquoi ? 

J’avais trouvé ma place en France, ce 
qui au départ n’était pas une chose facile. 
Quand je suis arrivé, on ne connaissait 
personne, et il nous est arrivé d’être dans 
une situation précaire. Mon père avait 
tout perdu : même financièrement, il 
n’avait pas de retraite, aucun bien... Il a 
fallu prendre le temps de faire son trou. 
Et une fois qu’on a trouvé sa place, on 
y tient. Mon frère aîné était devenu 
professeur de linguistique arabe ; mon 
jeune frère agrégé de lettres. Moi, après 
bien des tâtonnements, j’ai fini par 
trouver un poste dans une institution 
que j’ai contribué à créer. On ne pouvait 
pas revenir sur ça. Il y a aussi une ques-
tion de timing dans la vie. Pour faire 
un retour, il faut être à un moment de 
votre vie où vous pouvez recommencer 
quelque chose, mais pour moi, ces 15 
années de guerre avaient été trop lon-
gues… Et puis, le fait d’être juif, aussi, 
a dû contribuer à rendre le retour diffi-
cile. Disons qu’avant la guerre, il y avait 
un certain nombre de juifs au Liban, les 
gens étaient habitués à en côtoyer. Au-
jourd’hui, quand je dis que je suis juif, 
les gens au Liban ouvrent de grands 
yeux comme si c’était extraordinaire.

Quel lien entretenez-vous avec le 
Liban aujourd’hui ? 

Sur le plan professionnel, j’ai mul-
tiplié les passerelles avec le Liban, par 
exemple en organisant une exposition 
au musée Sursock sur Georges Sché-
hadé. En France, l’institution dans la-
quelle je travaille a accueilli de nom-
breuses archives d’auteurs libanais. Je 
suis également membre du jury qui 
remet le prix France-Liban. Sur un 
plan plus affectif, tout ce qui touche 
au Liban me bouleverse. Il n’y a pas 
un pays au monde qui me touche au-
tant. L’explosion du 4 août a été un ef-
fondrement pour moi… Je n’y habite 
plus, mais le Liban m’habite.

Pourtant, je m’en étais détourné 
pendant un long moment parce que 
le pays sombrait dans une guerre 
dans laquelle je ne me reconnaissais 
pas. Il fallait prendre parti, choisir, 
les opinions étaient devenues se-
condaires par rapport aux adhésions 
communautaires. Je suis issu d’un 
Liban pluriconfessionnel et bigarré, 
et le produit d’un pays qui offrait 
une grande liberté et un éventail de 
possibilités pour se définir. Ce que 
j’aime dans ce pays, c’est la pluralité. 
Tant qu’elle existe, je me sens plei-
nement libanais. Mais si un jour elle 
disparaît, je n’y aurai plus de place et 
il ne me restera qu’une seule chose : 
la nostalgie du Liban magnifique de 
mon enfance. 

L ’écrivain partage 
ses souvenirs 
d’une jeunesse 
interrompue trop 
tô t, la rupture 
de l’exil et la vie 
d’après.

Albert Dichy, le 21 octobre 1965, lors de sa bar-mitsva à la synagogue Maghen Abraham, rue Wadi Abou Jmil, accompagné de son père, Victor, qui se tient derrière lui. 
Photo familiale Albert Dichy

Albert Dichy, directeur littéraire de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine 
(IMEC). Photo Albert Dichy

On était considéré comme des 
« juifs de Kippour », ceux que l’on 

voit à la synagogue une fois par an

L’explosion du 4 août a été un 
effondrement… Je n’y habite 
plus, mais le Liban m’habite

Fady NOUN

C’est par une exhortation à une vie de 
prière plus profonde, au don généreux 
d’eux-mêmes et à l’assistance des plus 
pauvres que le patriarche maronite, 
Béchara Raï, s’est adressé hier aux 
évêques qui participent aux travaux du 
synode annuel de l’Église maronite, 
qui se tient à Bkerké jusqu’au 18 juin. 

Avec des mots sévères, le patriarche 
a reconnu que l’Église, en raison de la 
conduite de certains membres de sa 
hiérarchie, fait l’objet de critiques de la 
part des fidèles.

Insistant sur la nécessité que 
l’évêque soit un homme de prière et 
qu’il forme à la prière les séminaristes 
et les prêtres dont il a la charge, le 
patriarche a affirmé : « Notre peuple 
nous critique, il perd son respect 
pour nous et se détourne de l’Église à 
cause de nous. » « Nous devrions nous 
concentrer sur ces sujets, lorsque nous 
étudions la question de la formation 
cléricale et sacerdotale », a-t-il ajouté.

 « Nos diocèses ont besoin de notre 
abnégation et de notre générosité 
dans le don, même au détriment de 
notre temps personnel, de notre be-
soin de repos et de nos loisirs, a en-
chaîné le patriarche Raï. Est-ce que 
nous nous fatiguons autant que notre 
peuple ? Est-ce que nous nous don-
nons pleinement et de tout cœur ? 
Qu’est-ce que notre paternité, s’il n’y 
a pas d’amour dans nos cœurs pour 

nos prêtres et notre peuple ? Nous 
sommes là au cœur des problèmes de 
nos paroisses. En examinant ce point, 
il ne faut pas rejeter la responsabilité 
sur nos prêtres et notre peuple, mais 
sur nous-mêmes. Ce n’est pas gratui-
tement qu’ils rejettent notre paternité, 
sachant que la paternité n’abolit pas 
l’autorité, toujours indispensable, mais 
l’humanise. » 

 « Si l’amour prévaut dans nos 

cœurs d’évêques, a poursuivi le chef de 
l’Église maronite, nous le montrerons 
dans des actes de miséricorde envers 
nos frères et sœurs, dans leurs besoins 
matériels, spirituels et moraux (…) en 
coopération avec des organisations 
sociales caritatives, notamment avec 
Caritas-Liban. N’oublions pas que 
“les pauvres sont le trésor de l’Église”, 
et qu’elle se doit de les protéger du 
désespoir, de l’abattement et de l’ex-
trême pauvreté. Il est de notre devoir 
de trouver les moyens d’assurer leur 
subsistance de manière permanente 
et non saisonnière. Chaque diocèse 
est en mesure de recenser ses pauvres 
et d’organiser pour eux un service 
d’amour, si nous en faisons notre pré-
occupation. » 

À l’ordre du jour des travaux du 
synode figurent des questions natio-
nales, liturgiques, administratives et 
sociales. Ils avaient été précédés la 
semaine passée d’une retraite de cinq 
jours consacrée à la prière. Ces tra-
vaux s’achèveront par la publication, 
samedi, d’un communiqué final.

COMMUNAUTÉ

Raï reprend les évêques maronites : À cause 
de nous, des � dèles se détournent de l’Église 

Ouverture des travaux du synode annuel de l’Église maronite, à Bkerké. Photo ANI

SANTÉ

Plus de 170 cas d’hépatite A 
recensés au Liban
Le ministère de la Santé a an-
noncé hier que 174 cas d’hépatite 
A ont été enregistrés au Liban 
récemment, alors que plusieurs 
informations portant sur la pro-
pagation de cette maladie du 
foie, notamment dans des quar-
tiers populaires de Tripoli, ont 
circulé ces derniers jours. Il y a 
une semaine, des échantillons 
d’eau courante avaient été préle-
vés dans la capitale du Nord afin 
de la tester après des cas de jau-
nisse. L’Office des eaux de Tripo-
li avait affirmé après ces examens 
qu’aucun polluant et aucune bac-
térie n’avaient été détectés et que 
l’eau était saine. Les causes de la 
contagion à l’hépatite A restent 
donc jusqu’à présent inconnues. 
L’hépatite A se caractérise par les 
symptômes suivants : jaunisse, 
fièvre, fatigue, douleur abdomi-
nale.

« Le nombre de cas d’hépatite 
A enregistrés depuis le début 
de la propagation de la maladie 
s’élève à 174 », indique le minis-

tère dans un communiqué publié 
hier, sans donner de date précise 
concernant le début de la conta-
gion. « Le ministère mène les en-
quêtes nécessaires pour identifier 
les raisons de la propagation de la 
maladie », ajoute le texte, préci-
sant qu’un rapport quotidien sera 
publié, comme c’est déjà le cas 
pour le Covid-19. 

De son côté, le président de 
l’ordre des médecins à Beyrouth, 
Joseph Bakhache, a souligné 
qu’il s’agit d’une « maladie très 
contagieuse qui, dans des cas ex-
ceptionnels, pourrait causer une 
insuffisance au niveau de l’acti-
vité du foie ». Dans un commu-
niqué, il a précisé que la vitesse 
de propagation s’explique habi-
tuellement par le manque d’accès 
à l’eau potable, la pollution et le 
non-respect des mesures d’hy-
giène personnelle. Il a appelé les 
citoyens à se laver régulièrement 
les mains et exhorté les autorités 
à entamer une campagne de vac-
cination préventive.
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ENTRETIEN

Albert Dichy : Quand je dis que je suis juif, 
les Libanais ouvrent de grands yeux... 

Propos recueillis par
Stéphanie KHOURI

Albert Dichy voit le jour le 9 juil-
let 1952 à Beyrouth dans une vieille 
famille juive venue d’Espagne et 
d’Égypte. À 23 ans, il prend le chemin 
de l’exil. La guerre civile (1975-1990) 
en est encore à ses balbutiements, mais 
elle a déjà eu le temps de broyer le 
quotidien jusque-là paisible des Bey-
routhins. C’est particulièrement vrai 
pour les habitants du centre-ville et du 
quartier juif de Wadi Abou Jmil, parmi 
les premiers à fuir les combats. L’arri-
vée à Paris est ensuite l’histoire d’une 
rupture – avec le pays, les amis, la vie 
d’avant. Mais aussi la découverte d’une 
continuité : la langue française, la litté-
rature, l’univers des livres. Quand tout 
se perd, restent les mots. Alors, c’est 
très naturellement qu’Albert Dichy se 
dirige vers le monde des archives et de 
la mémoire, participant à la création 
de l’Institut Mémoires de l’édition 
contemporaine (IMEC), dont il est 
aujourd’hui le directeur littéraire. Spé-
cialiste de l’œuvre de Jean Genet et de 
George Schéhadé, il passe 16 ans sans 
mettre un pied au Liban avant que son 
travail ne l’y ramène des décennies 
plus tard.

Vous êtes né et avez grandi à Beyrouth 
dans une famille juive qui n’a jamais 
eu la nationalité libanaise. Comment 
cela se fait-il ? 

Du côté de ma mère, mon arrière-
grand-père, qui avait été rabbin en 
Algérie, a reçu la nationalité française 
au moment de la naturalisation des 
juifs d’Algérie (décret Crémieux). 
Mon père était égyptien de naissance, 
son père était un juif d’Égypte qui 
avait été anobli par le roi Fouad Ier. 
Quand, après la guerre de 1948, il a 
voulu faire renouveler son passeport 
égyptien, on lui a indiqué qu’il devait 
se rendre en Égypte. Il savait que s’il 
s’y rendait, il ne pourrait plus en sortir. 
Il a préféré rester au Liban et perdre 
sa nationalité égyptienne. Il a deman-
dé la nationalité libanaise qui lui a été 
refusée. Il ne pouvait pas non plus de-
venir français 
car il n’était 
pas résident en 
France. Il est 
devenu apa-
tride.

À partir de 
là, mon père, avec beaucoup d’autres 
juifs du Liban, a tenté d’acheter à prix 
d’or des passeports mis en vente par 
des ambassadeurs véreux. En 1955, il 
a acheté la nationalité panaméenne à 
l’ambassadeur de ce pays – en réalité, 
de faux passeports. Toute la famille est 
devenue panaméenne. Mais quatre ans 
après, il y a eu un coup d’État au Pa-
nama, l’ambassadeur a été révoqué et 
les passeports n’ont pas été renouvelés. 
Il est redevenu apatride. Quelques an-
nées plus tard, il s’est rappelé qu’il avait 
été en classe avec le Premier ministre 
du chah d’Iran, au Lycée français de 
Beyrouth. Il lui a écrit, et ce dernier a 
accepté de vendre des passeports ira-
niens à des juifs du Liban, à condition 
qu’ils ne viennent pas en Iran…

Quel est votre rapport à la religion ? 
Mes grands-parents étaient pra-

tiquants. Mais avec la génération de 
mes parents, qui correspond à une 
période d’émancipation, la religion 
était devenue moins importante. Mes 
parents étaient assez occidentalisés, ce 
n’était déjà plus une vie organisée par 
la religion. On continuait à célébrer les 
grandes fêtes traditionnelles, Kippour 
ou Hanouka. Mes frères et moi avons 
fait notre bar-mitsva, mais je n’allais 
pas tous les samedis à la synagogue. 
On était considéré comme des « juifs 
de Kippour », c’est-à-dire ceux que l’on 
voit à la synagogue une fois par an. J’ai 
fait mes études primaires à l’Alliance 
israélite, une école laïque franco-
phone où nous avions aussi des cours 
d’hébreu. Mais on n’y apprenait pas 
l’hébreu comme une langue vivante, 
plutôt comme on apprend le latin, par 
cœur, pour réciter les prières... J’étais 

d’ailleurs très 
étonné à l’âge 
de 10 ans de 
découvrir que 
ce que je récitais 
avait une signi-
fication.

En 1975, vous décidez de quitter le 
Liban. Quelles ont été les conditions 
de ce départ ? 

À partir de la fin de l’année 1975, 
le quartier où nous habitions (Wadi 
Abou Jmil) était devenu dangereux, 
pratiquement invivable. Nous avons 
dû partir en pensant que nous allions 
revenir. On ne pensait pas que c’était 
une guerre, mais juste des « événe-
ments » et qu’ils allaient se terminer. 
Je suis arrivé en France en me di-
sant que j’avais une chance énorme 
de pouvoir y passer quelques mois. 
Même si c’était dans des conditions 
difficiles, c’était quand même Paris ! 
Un rêve.

Pendant trois, quatre ans, j’ai vécu 

avec les valises ouvertes, avec l’idée 
que j’allais revenir au Liban. Et puis, 
la guerre, au lieu de se terminer, s’est 
envenimée. Elle est devenue de plus 
en plus sinistre. Je regardais tous les 
soirs les nouvelles à la télévision qui 
commençaient souvent par le Li-
ban… C’était très angoissant. À un 
moment donné, j’ai compris que si 
je continuais à attendre de revenir au 
Liban, 15 ans allaient se passer et je 
n’allais rien faire. Je me suis dit : c’est 
dangereux, il faut faire attention, je 
peux perdre ma vie. Plus ou moins 
consciemment, je me suis alors éloi-
gné du Liban. J’ai vu moins mes amis 
libanais, qui restaient entre eux et 
qui continuaient d’attendre. Et puis, 
je suis devenu français, ce que j’étais 
déjà par ma culture, surtout littéraire, 
mais il me restait encore à devenir 
français sur le plan social.

Vos parents sont partis beaucoup plus 
tard, des années après vous. Qu’est-
ce qui les a décidés à partir ? 

Mon père dirigeait une maison com-
merciale fondée par son propre père, 
dans laquelle il engageait beaucoup 
de personnes de la communauté juive, 

presque une centaine. Il s’agissait d’une 
entreprise d’importation de matériel de 
bureau installée dans un ancien khan, 
au cœur de la vieille ville (de Beyrouth). 
Pour lui, 
partir n’était 
pas facile. 
Toute sa vie 
était au Li-
ban. Mais il 
s’est passé un 
événement important pour les derniers 
juifs du Liban. En 1984, trois chefs de 
la communauté sont arrêtés et abattus à 
un barrage. À partir de ce moment-là, 
même ceux qui voulaient rester ont pris 
le chemin de l’exil. Mon père a fait par-
tie de ces gens. Mais pour lui, partir a 
été un déchirement, un tournant dans 
sa vie.

Le discours sioniste entretient l’idée 
d’un antisémitisme qui gangrène 
les sociétés arabes afi n de justifi er 
l’exode des « juifs d’Orient » vers 
Israël. Quelle est votre expérience de 
la judéophobie et de l’antisémitisme 
au Liban ? 

Il y avait bien sûr un certain anti-
sémitisme, il ne faut pas se faire d’il-

lusions. Mais le Liban est un pays 
communautaire où l’on s’insulte assez 
facilement d’une religion à l’autre. 
Lorsque deux personnes se ren-
contrent, la première question est de 
savoir à quelle communauté on ap-
partient... Tout le monde procède à 
des assignations identitaires. Je me 
souviens de mon meilleur ami au col-
lège de Jamhour qui me disait : « Mais 
comment peux-tu être juif ? » Il pen-
sait qu’être juif au XXe siècle était une 
chose archaïque… Et je lui répon-
dais : « Tu crois que c’est plus simple 
d’être maronite ? C’est beaucoup plus 
étrange que d’être juif ! » On plaisan-
tait, on riait entre nous. Mais à l’école, 
tout le monde savait qui nous étions, 
moi et mes frères – jusqu’à présent, 
les anciens se souviennent que nous 
étions « les juifs de Jamhour ». C’était 
une forme d’antisémitisme tradition-
nel, chrétien, que je sentais même chez 

les pères 
français qui 
nous en-
seignaient. 
Dans les 
cours d’ins-
truction re-

ligieuse, j’étais horrifié de voir la façon 
dont la religion juive était présentée… 
Mais je ne veux pas exagérer ce phé-
nomène : ça n’empêchait pas de vivre, 
même s’il fallait faire attention à tout. 

La question d’Israël attisait évi-
demment les tensions. Mais en 1967, 
après la guerre des Six-Jours, une 
chose m’avait frappé. J’avais un peu 
d’appréhension, car Israël avait gagné, 
et du côté arabe, cela avait été la dé-
confiture… Or, j’ai senti au contraire 
une sorte de respect à mon égard. Je 
n’ai pas du tout aimé cette servilité. 
Au collège, un surveillant, qui aupa-
ravant me regardait de haut parce que 
j’étais juif, m’a félicité comme si j’avais 
joué un rôle. J’ai eu horreur de ce res-
pect soudain pour les vainqueurs et la 

force. Je préférais cela à son mépris, 
mais je ne me sentais pas du côté des 
vainqueurs. Cette idée qu’on appar-
tenait forcément à sa communauté 
religieuse me heurtait profondément. 

Que diriez-vous de votre rencontre 
avec la communauté juive de France ? 

Je ne sais pas si on peut parler de 
rencontre avec la communauté juive 
en tant que telle. J’ai pu rencontrer, 
bien sûr, des juifs dans telle ou telle 
situation, souvent par hasard d’ail-
leurs, mais ma famille ne s’est jamais 
adressée à des organismes caritatifs 
juifs. Ça ne nous a même pas effleuré 
l’esprit. Mon père, dont la situation 
était difficile, ne l’a jamais fait, il était 
bien trop fier pour cela. Sur un plan 
plus individuel, je suis assez sensible, 
quand il m’arrive de croiser des juifs, à 
la question de l’exil, de la mémoire, de 
la pluralité de cultures qu’ils portent 
en eux…

Beaucoup de Libanais, une fois la 
guerre terminée, sont revenus vivre 
au Liban. Pas vous. Pourquoi ? 

J’avais trouvé ma place en France, ce 
qui au départ n’était pas une chose facile. 
Quand je suis arrivé, on ne connaissait 
personne, et il nous est arrivé d’être dans 
une situation précaire. Mon père avait 
tout perdu : même financièrement, il 
n’avait pas de retraite, aucun bien... Il a 
fallu prendre le temps de faire son trou. 
Et une fois qu’on a trouvé sa place, on 
y tient. Mon frère aîné était devenu 
professeur de linguistique arabe ; mon 
jeune frère agrégé de lettres. Moi, après 
bien des tâtonnements, j’ai fini par 
trouver un poste dans une institution 
que j’ai contribué à créer. On ne pouvait 
pas revenir sur ça. Il y a aussi une ques-
tion de timing dans la vie. Pour faire 
un retour, il faut être à un moment de 
votre vie où vous pouvez recommencer 
quelque chose, mais pour moi, ces 15 
années de guerre avaient été trop lon-
gues… Et puis, le fait d’être juif, aussi, 
a dû contribuer à rendre le retour diffi-
cile. Disons qu’avant la guerre, il y avait 
un certain nombre de juifs au Liban, les 
gens étaient habitués à en côtoyer. Au-
jourd’hui, quand je dis que je suis juif, 
les gens au Liban ouvrent de grands 
yeux comme si c’était extraordinaire.

Quel lien entretenez-vous avec le 
Liban aujourd’hui ? 

Sur le plan professionnel, j’ai mul-
tiplié les passerelles avec le Liban, par 
exemple en organisant une exposition 
au musée Sursock sur Georges Sché-
hadé. En France, l’institution dans la-
quelle je travaille a accueilli de nom-
breuses archives d’auteurs libanais. Je 
suis également membre du jury qui 
remet le prix France-Liban. Sur un 
plan plus affectif, tout ce qui touche 
au Liban me bouleverse. Il n’y a pas 
un pays au monde qui me touche au-
tant. L’explosion du 4 août a été un ef-
fondrement pour moi… Je n’y habite 
plus, mais le Liban m’habite.

Pourtant, je m’en étais détourné 
pendant un long moment parce que 
le pays sombrait dans une guerre 
dans laquelle je ne me reconnaissais 
pas. Il fallait prendre parti, choisir, 
les opinions étaient devenues se-
condaires par rapport aux adhésions 
communautaires. Je suis issu d’un 
Liban pluriconfessionnel et bigarré, 
et le produit d’un pays qui offrait 
une grande liberté et un éventail de 
possibilités pour se définir. Ce que 
j’aime dans ce pays, c’est la pluralité. 
Tant qu’elle existe, je me sens plei-
nement libanais. Mais si un jour elle 
disparaît, je n’y aurai plus de place et 
il ne me restera qu’une seule chose : 
la nostalgie du Liban magnifique de 
mon enfance. 

L ’écrivain partage 
ses souvenirs 
d’une jeunesse 
interrompue trop 
tô t, la rupture 
de l’exil et la vie 
d’après.

Albert Dichy, le 21 octobre 1965, lors de sa bar-mitsva à la synagogue Maghen Abraham, rue Wadi Abou Jmil, accompagné de son père, Victor, qui se tient derrière lui. 
Photo familiale Albert Dichy

Albert Dichy, directeur littéraire de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine 
(IMEC). Photo Albert Dichy

On était considéré comme des 
« juifs de Kippour », ceux que l’on 

voit à la synagogue une fois par an

L’explosion du 4 août a été un 
effondrement… Je n’y habite 
plus, mais le Liban m’habite
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C’est par une exhortation à une vie de 
prière plus profonde, au don généreux 
d’eux-mêmes et à l’assistance des plus 
pauvres que le patriarche maronite, 
Béchara Raï, s’est adressé hier aux 
évêques qui participent aux travaux du 
synode annuel de l’Église maronite, 
qui se tient à Bkerké jusqu’au 18 juin. 

Avec des mots sévères, le patriarche 
a reconnu que l’Église, en raison de la 
conduite de certains membres de sa 
hiérarchie, fait l’objet de critiques de la 
part des fidèles.

Insistant sur la nécessité que 
l’évêque soit un homme de prière et 
qu’il forme à la prière les séminaristes 
et les prêtres dont il a la charge, le 
patriarche a affirmé : « Notre peuple 
nous critique, il perd son respect 
pour nous et se détourne de l’Église à 
cause de nous. » « Nous devrions nous 
concentrer sur ces sujets, lorsque nous 
étudions la question de la formation 
cléricale et sacerdotale », a-t-il ajouté.

 « Nos diocèses ont besoin de notre 
abnégation et de notre générosité 
dans le don, même au détriment de 
notre temps personnel, de notre be-
soin de repos et de nos loisirs, a en-
chaîné le patriarche Raï. Est-ce que 
nous nous fatiguons autant que notre 
peuple ? Est-ce que nous nous don-
nons pleinement et de tout cœur ? 
Qu’est-ce que notre paternité, s’il n’y 
a pas d’amour dans nos cœurs pour 

nos prêtres et notre peuple ? Nous 
sommes là au cœur des problèmes de 
nos paroisses. En examinant ce point, 
il ne faut pas rejeter la responsabilité 
sur nos prêtres et notre peuple, mais 
sur nous-mêmes. Ce n’est pas gratui-
tement qu’ils rejettent notre paternité, 
sachant que la paternité n’abolit pas 
l’autorité, toujours indispensable, mais 
l’humanise. » 

 « Si l’amour prévaut dans nos 

cœurs d’évêques, a poursuivi le chef de 
l’Église maronite, nous le montrerons 
dans des actes de miséricorde envers 
nos frères et sœurs, dans leurs besoins 
matériels, spirituels et moraux (…) en 
coopération avec des organisations 
sociales caritatives, notamment avec 
Caritas-Liban. N’oublions pas que 
“les pauvres sont le trésor de l’Église”, 
et qu’elle se doit de les protéger du 
désespoir, de l’abattement et de l’ex-
trême pauvreté. Il est de notre devoir 
de trouver les moyens d’assurer leur 
subsistance de manière permanente 
et non saisonnière. Chaque diocèse 
est en mesure de recenser ses pauvres 
et d’organiser pour eux un service 
d’amour, si nous en faisons notre pré-
occupation. » 

À l’ordre du jour des travaux du 
synode figurent des questions natio-
nales, liturgiques, administratives et 
sociales. Ils avaient été précédés la 
semaine passée d’une retraite de cinq 
jours consacrée à la prière. Ces tra-
vaux s’achèveront par la publication, 
samedi, d’un communiqué final.

COMMUNAUTÉ

Raï reprend les évêques maronites : À cause 
de nous, des � dèles se détournent de l’Église 

Ouverture des travaux du synode annuel de l’Église maronite, à Bkerké. Photo ANI

SANTÉ

Plus de 170 cas d’hépatite A 
recensés au Liban
Le ministère de la Santé a an-
noncé hier que 174 cas d’hépatite 
A ont été enregistrés au Liban 
récemment, alors que plusieurs 
informations portant sur la pro-
pagation de cette maladie du 
foie, notamment dans des quar-
tiers populaires de Tripoli, ont 
circulé ces derniers jours. Il y a 
une semaine, des échantillons 
d’eau courante avaient été préle-
vés dans la capitale du Nord afin 
de la tester après des cas de jau-
nisse. L’Office des eaux de Tripo-
li avait affirmé après ces examens 
qu’aucun polluant et aucune bac-
térie n’avaient été détectés et que 
l’eau était saine. Les causes de la 
contagion à l’hépatite A restent 
donc jusqu’à présent inconnues. 
L’hépatite A se caractérise par les 
symptômes suivants : jaunisse, 
fièvre, fatigue, douleur abdomi-
nale.

« Le nombre de cas d’hépatite 
A enregistrés depuis le début 
de la propagation de la maladie 
s’élève à 174 », indique le minis-

tère dans un communiqué publié 
hier, sans donner de date précise 
concernant le début de la conta-
gion. « Le ministère mène les en-
quêtes nécessaires pour identifier 
les raisons de la propagation de la 
maladie », ajoute le texte, préci-
sant qu’un rapport quotidien sera 
publié, comme c’est déjà le cas 
pour le Covid-19. 

De son côté, le président de 
l’ordre des médecins à Beyrouth, 
Joseph Bakhache, a souligné 
qu’il s’agit d’une « maladie très 
contagieuse qui, dans des cas ex-
ceptionnels, pourrait causer une 
insuffisance au niveau de l’acti-
vité du foie ». Dans un commu-
niqué, il a précisé que la vitesse 
de propagation s’explique habi-
tuellement par le manque d’accès 
à l’eau potable, la pollution et le 
non-respect des mesures d’hy-
giène personnelle. Il a appelé les 
citoyens à se laver régulièrement 
les mains et exhorté les autorités 
à entamer une campagne de vac-
cination préventive.
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ENTRETIEN

Albert Dichy : Quand je dis que je suis juif, 
les Libanais ouvrent de grands yeux... 

Propos recueillis par
Stéphanie KHOURI

Albert Dichy voit le jour le 9 juil-
let 1952 à Beyrouth dans une vieille 
famille juive venue d’Espagne et 
d’Égypte. À 23 ans, il prend le chemin 
de l’exil. La guerre civile (1975-1990) 
en est encore à ses balbutiements, mais 
elle a déjà eu le temps de broyer le 
quotidien jusque-là paisible des Bey-
routhins. C’est particulièrement vrai 
pour les habitants du centre-ville et du 
quartier juif de Wadi Abou Jmil, parmi 
les premiers à fuir les combats. L’arri-
vée à Paris est ensuite l’histoire d’une 
rupture – avec le pays, les amis, la vie 
d’avant. Mais aussi la découverte d’une 
continuité : la langue française, la litté-
rature, l’univers des livres. Quand tout 
se perd, restent les mots. Alors, c’est 
très naturellement qu’Albert Dichy se 
dirige vers le monde des archives et de 
la mémoire, participant à la création 
de l’Institut Mémoires de l’édition 
contemporaine (IMEC), dont il est 
aujourd’hui le directeur littéraire. Spé-
cialiste de l’œuvre de Jean Genet et de 
George Schéhadé, il passe 16 ans sans 
mettre un pied au Liban avant que son 
travail ne l’y ramène des décennies 
plus tard.

Vous êtes né et avez grandi à Beyrouth 
dans une famille juive qui n’a jamais 
eu la nationalité libanaise. Comment 
cela se fait-il ? 

Du côté de ma mère, mon arrière-
grand-père, qui avait été rabbin en 
Algérie, a reçu la nationalité française 
au moment de la naturalisation des 
juifs d’Algérie (décret Crémieux). 
Mon père était égyptien de naissance, 
son père était un juif d’Égypte qui 
avait été anobli par le roi Fouad Ier. 
Quand, après la guerre de 1948, il a 
voulu faire renouveler son passeport 
égyptien, on lui a indiqué qu’il devait 
se rendre en Égypte. Il savait que s’il 
s’y rendait, il ne pourrait plus en sortir. 
Il a préféré rester au Liban et perdre 
sa nationalité égyptienne. Il a deman-
dé la nationalité libanaise qui lui a été 
refusée. Il ne pouvait pas non plus de-
venir français 
car il n’était 
pas résident en 
France. Il est 
devenu apa-
tride.

À partir de 
là, mon père, avec beaucoup d’autres 
juifs du Liban, a tenté d’acheter à prix 
d’or des passeports mis en vente par 
des ambassadeurs véreux. En 1955, il 
a acheté la nationalité panaméenne à 
l’ambassadeur de ce pays – en réalité, 
de faux passeports. Toute la famille est 
devenue panaméenne. Mais quatre ans 
après, il y a eu un coup d’État au Pa-
nama, l’ambassadeur a été révoqué et 
les passeports n’ont pas été renouvelés. 
Il est redevenu apatride. Quelques an-
nées plus tard, il s’est rappelé qu’il avait 
été en classe avec le Premier ministre 
du chah d’Iran, au Lycée français de 
Beyrouth. Il lui a écrit, et ce dernier a 
accepté de vendre des passeports ira-
niens à des juifs du Liban, à condition 
qu’ils ne viennent pas en Iran…

Quel est votre rapport à la religion ? 
Mes grands-parents étaient pra-

tiquants. Mais avec la génération de 
mes parents, qui correspond à une 
période d’émancipation, la religion 
était devenue moins importante. Mes 
parents étaient assez occidentalisés, ce 
n’était déjà plus une vie organisée par 
la religion. On continuait à célébrer les 
grandes fêtes traditionnelles, Kippour 
ou Hanouka. Mes frères et moi avons 
fait notre bar-mitsva, mais je n’allais 
pas tous les samedis à la synagogue. 
On était considéré comme des « juifs 
de Kippour », c’est-à-dire ceux que l’on 
voit à la synagogue une fois par an. J’ai 
fait mes études primaires à l’Alliance 
israélite, une école laïque franco-
phone où nous avions aussi des cours 
d’hébreu. Mais on n’y apprenait pas 
l’hébreu comme une langue vivante, 
plutôt comme on apprend le latin, par 
cœur, pour réciter les prières... J’étais 

d’ailleurs très 
étonné à l’âge 
de 10 ans de 
découvrir que 
ce que je récitais 
avait une signi-
fication.

En 1975, vous décidez de quitter le 
Liban. Quelles ont été les conditions 
de ce départ ? 

À partir de la fin de l’année 1975, 
le quartier où nous habitions (Wadi 
Abou Jmil) était devenu dangereux, 
pratiquement invivable. Nous avons 
dû partir en pensant que nous allions 
revenir. On ne pensait pas que c’était 
une guerre, mais juste des « événe-
ments » et qu’ils allaient se terminer. 
Je suis arrivé en France en me di-
sant que j’avais une chance énorme 
de pouvoir y passer quelques mois. 
Même si c’était dans des conditions 
difficiles, c’était quand même Paris ! 
Un rêve.

Pendant trois, quatre ans, j’ai vécu 

avec les valises ouvertes, avec l’idée 
que j’allais revenir au Liban. Et puis, 
la guerre, au lieu de se terminer, s’est 
envenimée. Elle est devenue de plus 
en plus sinistre. Je regardais tous les 
soirs les nouvelles à la télévision qui 
commençaient souvent par le Li-
ban… C’était très angoissant. À un 
moment donné, j’ai compris que si 
je continuais à attendre de revenir au 
Liban, 15 ans allaient se passer et je 
n’allais rien faire. Je me suis dit : c’est 
dangereux, il faut faire attention, je 
peux perdre ma vie. Plus ou moins 
consciemment, je me suis alors éloi-
gné du Liban. J’ai vu moins mes amis 
libanais, qui restaient entre eux et 
qui continuaient d’attendre. Et puis, 
je suis devenu français, ce que j’étais 
déjà par ma culture, surtout littéraire, 
mais il me restait encore à devenir 
français sur le plan social.

Vos parents sont partis beaucoup plus 
tard, des années après vous. Qu’est-
ce qui les a décidés à partir ? 

Mon père dirigeait une maison com-
merciale fondée par son propre père, 
dans laquelle il engageait beaucoup 
de personnes de la communauté juive, 

presque une centaine. Il s’agissait d’une 
entreprise d’importation de matériel de 
bureau installée dans un ancien khan, 
au cœur de la vieille ville (de Beyrouth). 
Pour lui, 
partir n’était 
pas facile. 
Toute sa vie 
était au Li-
ban. Mais il 
s’est passé un 
événement important pour les derniers 
juifs du Liban. En 1984, trois chefs de 
la communauté sont arrêtés et abattus à 
un barrage. À partir de ce moment-là, 
même ceux qui voulaient rester ont pris 
le chemin de l’exil. Mon père a fait par-
tie de ces gens. Mais pour lui, partir a 
été un déchirement, un tournant dans 
sa vie.

Le discours sioniste entretient l’idée 
d’un antisémitisme qui gangrène 
les sociétés arabes afi n de justifi er 
l’exode des « juifs d’Orient » vers 
Israël. Quelle est votre expérience de 
la judéophobie et de l’antisémitisme 
au Liban ? 

Il y avait bien sûr un certain anti-
sémitisme, il ne faut pas se faire d’il-

lusions. Mais le Liban est un pays 
communautaire où l’on s’insulte assez 
facilement d’une religion à l’autre. 
Lorsque deux personnes se ren-
contrent, la première question est de 
savoir à quelle communauté on ap-
partient... Tout le monde procède à 
des assignations identitaires. Je me 
souviens de mon meilleur ami au col-
lège de Jamhour qui me disait : « Mais 
comment peux-tu être juif ? » Il pen-
sait qu’être juif au XXe siècle était une 
chose archaïque… Et je lui répon-
dais : « Tu crois que c’est plus simple 
d’être maronite ? C’est beaucoup plus 
étrange que d’être juif ! » On plaisan-
tait, on riait entre nous. Mais à l’école, 
tout le monde savait qui nous étions, 
moi et mes frères – jusqu’à présent, 
les anciens se souviennent que nous 
étions « les juifs de Jamhour ». C’était 
une forme d’antisémitisme tradition-
nel, chrétien, que je sentais même chez 

les pères 
français qui 
nous en-
seignaient. 
Dans les 
cours d’ins-
truction re-

ligieuse, j’étais horrifié de voir la façon 
dont la religion juive était présentée… 
Mais je ne veux pas exagérer ce phé-
nomène : ça n’empêchait pas de vivre, 
même s’il fallait faire attention à tout. 

La question d’Israël attisait évi-
demment les tensions. Mais en 1967, 
après la guerre des Six-Jours, une 
chose m’avait frappé. J’avais un peu 
d’appréhension, car Israël avait gagné, 
et du côté arabe, cela avait été la dé-
confiture… Or, j’ai senti au contraire 
une sorte de respect à mon égard. Je 
n’ai pas du tout aimé cette servilité. 
Au collège, un surveillant, qui aupa-
ravant me regardait de haut parce que 
j’étais juif, m’a félicité comme si j’avais 
joué un rôle. J’ai eu horreur de ce res-
pect soudain pour les vainqueurs et la 

force. Je préférais cela à son mépris, 
mais je ne me sentais pas du côté des 
vainqueurs. Cette idée qu’on appar-
tenait forcément à sa communauté 
religieuse me heurtait profondément. 

Que diriez-vous de votre rencontre 
avec la communauté juive de France ? 

Je ne sais pas si on peut parler de 
rencontre avec la communauté juive 
en tant que telle. J’ai pu rencontrer, 
bien sûr, des juifs dans telle ou telle 
situation, souvent par hasard d’ail-
leurs, mais ma famille ne s’est jamais 
adressée à des organismes caritatifs 
juifs. Ça ne nous a même pas effleuré 
l’esprit. Mon père, dont la situation 
était difficile, ne l’a jamais fait, il était 
bien trop fier pour cela. Sur un plan 
plus individuel, je suis assez sensible, 
quand il m’arrive de croiser des juifs, à 
la question de l’exil, de la mémoire, de 
la pluralité de cultures qu’ils portent 
en eux…

Beaucoup de Libanais, une fois la 
guerre terminée, sont revenus vivre 
au Liban. Pas vous. Pourquoi ? 

J’avais trouvé ma place en France, ce 
qui au départ n’était pas une chose facile. 
Quand je suis arrivé, on ne connaissait 
personne, et il nous est arrivé d’être dans 
une situation précaire. Mon père avait 
tout perdu : même financièrement, il 
n’avait pas de retraite, aucun bien... Il a 
fallu prendre le temps de faire son trou. 
Et une fois qu’on a trouvé sa place, on 
y tient. Mon frère aîné était devenu 
professeur de linguistique arabe ; mon 
jeune frère agrégé de lettres. Moi, après 
bien des tâtonnements, j’ai fini par 
trouver un poste dans une institution 
que j’ai contribué à créer. On ne pouvait 
pas revenir sur ça. Il y a aussi une ques-
tion de timing dans la vie. Pour faire 
un retour, il faut être à un moment de 
votre vie où vous pouvez recommencer 
quelque chose, mais pour moi, ces 15 
années de guerre avaient été trop lon-
gues… Et puis, le fait d’être juif, aussi, 
a dû contribuer à rendre le retour diffi-
cile. Disons qu’avant la guerre, il y avait 
un certain nombre de juifs au Liban, les 
gens étaient habitués à en côtoyer. Au-
jourd’hui, quand je dis que je suis juif, 
les gens au Liban ouvrent de grands 
yeux comme si c’était extraordinaire.

Quel lien entretenez-vous avec le 
Liban aujourd’hui ? 

Sur le plan professionnel, j’ai mul-
tiplié les passerelles avec le Liban, par 
exemple en organisant une exposition 
au musée Sursock sur Georges Sché-
hadé. En France, l’institution dans la-
quelle je travaille a accueilli de nom-
breuses archives d’auteurs libanais. Je 
suis également membre du jury qui 
remet le prix France-Liban. Sur un 
plan plus affectif, tout ce qui touche 
au Liban me bouleverse. Il n’y a pas 
un pays au monde qui me touche au-
tant. L’explosion du 4 août a été un ef-
fondrement pour moi… Je n’y habite 
plus, mais le Liban m’habite.

Pourtant, je m’en étais détourné 
pendant un long moment parce que 
le pays sombrait dans une guerre 
dans laquelle je ne me reconnaissais 
pas. Il fallait prendre parti, choisir, 
les opinions étaient devenues se-
condaires par rapport aux adhésions 
communautaires. Je suis issu d’un 
Liban pluriconfessionnel et bigarré, 
et le produit d’un pays qui offrait 
une grande liberté et un éventail de 
possibilités pour se définir. Ce que 
j’aime dans ce pays, c’est la pluralité. 
Tant qu’elle existe, je me sens plei-
nement libanais. Mais si un jour elle 
disparaît, je n’y aurai plus de place et 
il ne me restera qu’une seule chose : 
la nostalgie du Liban magnifique de 
mon enfance. 

L ’écrivain partage 
ses souvenirs 
d’une jeunesse 
interrompue trop 
tô t, la rupture 
de l’exil et la vie 
d’après.

Albert Dichy, le 21 octobre 1965, lors de sa bar-mitsva à la synagogue Maghen Abraham, rue Wadi Abou Jmil, accompagné de son père, Victor, qui se tient derrière lui. 
Photo familiale Albert Dichy

Albert Dichy, directeur littéraire de l’Institut Mémoires de l’édition contemporaine 
(IMEC). Photo Albert Dichy

On était considéré comme des 
« juifs de Kippour », ceux que l’on 

voit à la synagogue une fois par an

L’explosion du 4 août a été un 
effondrement… Je n’y habite 
plus, mais le Liban m’habite

Fady NOUN

C’est par une exhortation à une vie de 
prière plus profonde, au don généreux 
d’eux-mêmes et à l’assistance des plus 
pauvres que le patriarche maronite, 
Béchara Raï, s’est adressé hier aux 
évêques qui participent aux travaux du 
synode annuel de l’Église maronite, 
qui se tient à Bkerké jusqu’au 18 juin. 

Avec des mots sévères, le patriarche 
a reconnu que l’Église, en raison de la 
conduite de certains membres de sa 
hiérarchie, fait l’objet de critiques de la 
part des fidèles.

Insistant sur la nécessité que 
l’évêque soit un homme de prière et 
qu’il forme à la prière les séminaristes 
et les prêtres dont il a la charge, le 
patriarche a affirmé : « Notre peuple 
nous critique, il perd son respect 
pour nous et se détourne de l’Église à 
cause de nous. » « Nous devrions nous 
concentrer sur ces sujets, lorsque nous 
étudions la question de la formation 
cléricale et sacerdotale », a-t-il ajouté.

 « Nos diocèses ont besoin de notre 
abnégation et de notre générosité 
dans le don, même au détriment de 
notre temps personnel, de notre be-
soin de repos et de nos loisirs, a en-
chaîné le patriarche Raï. Est-ce que 
nous nous fatiguons autant que notre 
peuple ? Est-ce que nous nous don-
nons pleinement et de tout cœur ? 
Qu’est-ce que notre paternité, s’il n’y 
a pas d’amour dans nos cœurs pour 

nos prêtres et notre peuple ? Nous 
sommes là au cœur des problèmes de 
nos paroisses. En examinant ce point, 
il ne faut pas rejeter la responsabilité 
sur nos prêtres et notre peuple, mais 
sur nous-mêmes. Ce n’est pas gratui-
tement qu’ils rejettent notre paternité, 
sachant que la paternité n’abolit pas 
l’autorité, toujours indispensable, mais 
l’humanise. » 

 « Si l’amour prévaut dans nos 

cœurs d’évêques, a poursuivi le chef de 
l’Église maronite, nous le montrerons 
dans des actes de miséricorde envers 
nos frères et sœurs, dans leurs besoins 
matériels, spirituels et moraux (…) en 
coopération avec des organisations 
sociales caritatives, notamment avec 
Caritas-Liban. N’oublions pas que 
“les pauvres sont le trésor de l’Église”, 
et qu’elle se doit de les protéger du 
désespoir, de l’abattement et de l’ex-
trême pauvreté. Il est de notre devoir 
de trouver les moyens d’assurer leur 
subsistance de manière permanente 
et non saisonnière. Chaque diocèse 
est en mesure de recenser ses pauvres 
et d’organiser pour eux un service 
d’amour, si nous en faisons notre pré-
occupation. » 

À l’ordre du jour des travaux du 
synode figurent des questions natio-
nales, liturgiques, administratives et 
sociales. Ils avaient été précédés la 
semaine passée d’une retraite de cinq 
jours consacrée à la prière. Ces tra-
vaux s’achèveront par la publication, 
samedi, d’un communiqué final.

COMMUNAUTÉ

Raï reprend les évêques maronites : À cause 
de nous, des � dèles se détournent de l’Église 

Ouverture des travaux du synode annuel de l’Église maronite, à Bkerké. Photo ANI

SANTÉ

Plus de 170 cas d’hépatite A 
recensés au Liban
Le ministère de la Santé a an-
noncé hier que 174 cas d’hépatite 
A ont été enregistrés au Liban 
récemment, alors que plusieurs 
informations portant sur la pro-
pagation de cette maladie du 
foie, notamment dans des quar-
tiers populaires de Tripoli, ont 
circulé ces derniers jours. Il y a 
une semaine, des échantillons 
d’eau courante avaient été préle-
vés dans la capitale du Nord afin 
de la tester après des cas de jau-
nisse. L’Office des eaux de Tripo-
li avait affirmé après ces examens 
qu’aucun polluant et aucune bac-
térie n’avaient été détectés et que 
l’eau était saine. Les causes de la 
contagion à l’hépatite A restent 
donc jusqu’à présent inconnues. 
L’hépatite A se caractérise par les 
symptômes suivants : jaunisse, 
fièvre, fatigue, douleur abdomi-
nale.

« Le nombre de cas d’hépatite 
A enregistrés depuis le début 
de la propagation de la maladie 
s’élève à 174 », indique le minis-

tère dans un communiqué publié 
hier, sans donner de date précise 
concernant le début de la conta-
gion. « Le ministère mène les en-
quêtes nécessaires pour identifier 
les raisons de la propagation de la 
maladie », ajoute le texte, préci-
sant qu’un rapport quotidien sera 
publié, comme c’est déjà le cas 
pour le Covid-19. 

De son côté, le président de 
l’ordre des médecins à Beyrouth, 
Joseph Bakhache, a souligné 
qu’il s’agit d’une « maladie très 
contagieuse qui, dans des cas ex-
ceptionnels, pourrait causer une 
insuffisance au niveau de l’acti-
vité du foie ». Dans un commu-
niqué, il a précisé que la vitesse 
de propagation s’explique habi-
tuellement par le manque d’accès 
à l’eau potable, la pollution et le 
non-respect des mesures d’hy-
giène personnelle. Il a appelé les 
citoyens à se laver régulièrement 
les mains et exhorté les autorités 
à entamer une campagne de vac-
cination préventive.
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Devise taux croisé LBP USD $ GBP £ CHF YEN ¥ EUR €
LBP Livre libanaise – 1 507,5 1 836,26 1 516,97 11,27 1 574,19

 $ Dollar US 0,00066 – 1,22 1,01 0,01 1,04

 £ Sterling 0,00054 0,82 – 0,83 0,01 0,86

 CHF Franc suisse 0,00066 0,99 1,21 – 0,01 1,04

¥ Yen 0,08873 133,77 162,94 134,61 – 139,79

€ Euro 0,00064 0,96 1,17 0,96 0,01 –

BYBLOS
20
0 %

Or
1 831,70
–1,84 %

Pétrole WTI
119,56
–0,14 %

AUDI
1,57
0 %

HOLCIM
25,52

+2,08 %

BLOM Stock 
Index 

1 471,04
+1,01 %

BLOM
2,5

–1,96 %

Rendement des bons du Trésor (en %)

Euro obligations libanaises - 5 ans 227,45 Obligations du Trésor français - 10 ans 1,92

Euro obligations libanaises - 10 ans 91,98 Obligations du Trésor allemand - 10 ans 1,51

Obligations américaines - 10 ans 3,28 Obligations du Trésor britannique - 10 ans 2,45

Obligations du Trésor japonais - 10 ans 0,25

Les chiffres présentés sont ceux de la dernière clôture de la Bourse.

SOLIDERE A
63,35

–1,63 %

SOLIDERE B
64,85

+1,65 %

Sayrafa
55 000 000 $   - 45,00 %

24 700 LL/$         0 %

DETTE

Bank of America émet ses projections 
concernant la restructuration des eurobonds

Service économique

Les élections législatives ont li-
vré leur verdict il y a un mois déjà. 
Pour autant, les nouveaux députés 
ne semblent toujours pas disposés 
à voter les lois que le Fonds moné-
taire international (FMI) a inscrites 
dans l’accord préliminaire du 7 avril 
dernier, et qui conditionnent le dé-
blocage d’une aide de 3 milliards de 
dollars sur 4 ans pour financer le re-
dressement du pays, en crise depuis 
2019.

En attendant que la situation se 
débloque, les institutions qui ob-
servent la situation continuent d’af-
finer leurs pronostics en interne, à 
l’image de Bank of America (BoA) 
qui a publié une nouvelle note ré-
servée à ses investisseurs, la se-
conde depuis le scrutin du 15 mai. 
Sans changer son fusil d’épaule, la 
banque d’investissement a exploré 
en profondeur (sur 55 pages au lieu 
de moins de 10 habituellement) la 
question de la restructuration de 
la dette publique en devise, et plus 
particulièrement les eurobonds 
(LEBAN-eurobonds). Le cours de 
ces derniers est passé en dessous de 
la barre des 10 cents pour un dollar 
la semaine dernière, une première 
dans l’histoire du pays. Ils se négo-
cient uniquement sur le marché se-
condaire (entre détenteurs de titres) 
dans la mesure où l’État, en défaut 
depuis mars 2020, n’en émet plus de 
nouveaux.

Pas de restructuration sans 
réformes

BoA part des trois scénarios de 
base qu’elle esquissait dans une pre-
mière note publiée en avril – avant 
l’accord préliminaire – et dans la-
quelle elle spéculait sur le degré de 
mobilisation de la classe dirigeante 
pour lancer les réformes attendues 
par le FMI, dépendamment de la re-
présentation à l’issue des législatives. 
La banque considère de prime abord 
que les détenteurs d’eurobonds per-
dront virtuellement tout espoir de 
récupérer une partie de leur mise 
en cas de statu quo sans réformes, 
ou de mise en œuvre partielle de 
ces dernières, qui ne suffiront pas à 
convaincre le FMI.

Le seul scénario viable est donc 
celui qui passe par un accord ferme 
avec l’institution, ce qui suppose 
que les autorités libanaises adoptent 
plusieurs lois critiques (contrôle 
des capitaux, aménagement du se-

cret bancaire, restructuration ban-
caire et budget pour 2022), un ré-
gime de change unifié et flottant, 
ou encore complètent un audit des 
réserves de devises de la Banque 
du Liban. Les autorités doivent en 
outre élaborer et fournir un plan de 
redressement, qui doit lui aussi être 
approuvé par le Parlement – une 
mouture a été adoptée par l’exécu-
tif avant les élections. Sans mise en 
œuvre, ce plan n’est qu’une « feuille 
de route », concède BoA. Samedi, le 
vice-Premier ministre Saadé Cha-
mi a assuré dans nos colonnes que 
le FMI n’avait pas fixé d’échéance 
pour évaluer le dossier libanais, mais 
qu’il était souhaitable que les autori-
tés parviennent à convertir l’accord 
préalable en programme d’assistan-
ce ferme dans les deux à trois mois. 
Sous peine notamment de devoir 
élaborer un nouveau plan de redres-
sement intégrant les pertes engen-
drées par ce retard supplémentaire. 

S’agissant de la restructuration 
des eurobonds, l’exécutif ne s’est pas 
fermement engagé sur un montant, 
se contentant de renvoyer aux négo-
ciations avec les créanciers. Concrè-
tement, le mécanisme de restructu-
ration implique que l’État récupère 
les titres sur lesquels il a fait défaut 
et les échange contre d’autres cor-
respondant aux modalités – matu-
rité, principal (montant initial) et 
intérêts – fixées à la suite des négo-

ciations avec les créanciers.

Deux projections
BoA part sur deux projections 

distinctes. La première, optimiste, 
considère que les dirigeants libanais 
seront à même de conclure un ac-
cord définitif avec le FMI en 2022. 
Dans ce cas, les créanciers pourraient 
espérer récupérer leur mise avec une 
décote de 72 % par rapport au prin-
cipal initialement investi et les ren-
dements qui y étaient greffés. Cela 
ferait osciller le prix des eurobonds 
renégociés entre 10 à 20 cents pour 
un dollar pour des nouvelles matu-
rités allant de 10 à 20 ans avec par 
exemple des rendements faibles, 
mais amenés à augmenter avec le 
temps (step-up coupon), ou un prix 
final incluant le principal et intérêt 
(flat coupon).

BoA émet aussi l’hypothèse d’un 
accord conclu avec le FMI en 2023, 
une situation qui pourrait être liée à 
une nouvelle période de paralysie ins-
titutionnelle jusqu’à la fin du mandat 
présidentiel, le 31 octobre prochain. 
Dans ce contexte, les créanciers ne 
pourront pas espérer mieux qu’une 
décote de près de 80 %, tandis que 
le prix des nouveaux titres oscillera 
entre 7 et 14 cents, également pour 
des maturités de 10 à 20 ans.

Le 8 juin, l’ancien ministre du Tra-
vail et spécialiste du marché des titres 
de dette Camille Abousleiman avait 

évoqué la faisabilité d’une « offre pu-
blique de rachat » par l’État des titres 
émis à 12 cents pour un dollar.

Parmi les autres estimations pu-
bliées dans sa note, BoA estime que 
la dette en devise du pays (en comp-
tant tous ses engagements, dont les 
eurobonds) a atteint 38,5 milliards 
de dollars à fin 2021, contre 33,7 
milliards à fin 2019 (soit une hausse 
de plus de 5 milliards en deux ans). 
Elle ajoute que sans accord du FMI 
et restructuration, cette dette culmi-
nera à 41,6 milliards de dollars à la 
fin de cette année. Samedi, Saadé 
Chami avait indiqué que dans le plan 
de redressement du gouvernement, la 
dette totale en devise s’élève à un peu 
plus de 27 milliards, dont environ 
2 milliards qui correspondent à des 
financements bilatéraux ou multila-
téraux qui ne seront pas restructurés.

Le ratio dette/PIB à fin 2021 est 
ainsi de 360,7 %, contre 172,3 % 
à fin 2019. Le PIB a littéralement 
fondu depuis le début de la crise, 
passant de 53,2 milliards à 19,9 mil-
liards de dollars selon BoA qui se 
base en partie sur les données four-
nies par le gouvernement. Une chute 
qui a été en grande partie provoquée 
par la dépréciation de la livre sur la 
même période (le taux de change 
était proche de 28 000 livres pour 
un dollar hier sur lirarate.org, loin de 
la parité officielle de 1 507,5 livres 
d’avant la crise).

La banque d’investissement juge possible que l’accord définitif entre le Liban et le Fonds 
monétaire international ne soit conclu qu’en 2 0 2 3 .

Dans sa note aux investisseurs, Bank of America part sur deux projections distinctes concernant la restructuration des eurobonds 
libanais. Photo AFP

TECH 

Sept start-up libanaises 
participent à l’édition 2022 
de la conférence VivaTech 
La conférence VivaTech, le plus grand 
événement européen de start-up et de 
technologies qui se déroulera de façon 
hybride – Covid-19 oblige – du 15 au 
18 juin à Paris porte de Versailles, ac-
cueillera sept start-up libanaises pour 
sa sixième édition. 

Les participants du pays du Cèdre 
seront cette fois tous présents physi-
quement sur les lieux, regroupés sous 
un pavillon national, alors que les 
membres des 8 huit start-up libanaises 
sélectionnées lors de l’édition 2021 
avaient dû se contenter d’assister à 
l’événement à distance.

Baptisé Cedars Tech, ce pavillon 
lancé pour la première fois en 2021 est 
le résultat d’une initiative lancée par 
l’Association franco-libanaise des pro-
fessionnels de l’informatique (AFPI), 
la Chambre de commerce franco-
libanaise (CCFL), Berytech et ESA 
Business School. Son ambition est de 
« créer des liens forts avec la diaspora 
pour stimuler la croissance des start-up 
et des PME locales, tout en créant des 
emplois au Liban », et de promouvoir 
le « made in Lebanon » à l’internatio-
nal. Cette année, le pavillon est spon-
sorisé par les sociétés libanaises Mu-
rex et EI-Technologies MENA – qui 
fait d’ailleurs partie de la sélection des 
start-up libanaises présentes sous ce 
pavillon.

Revenu inférieur à 10 millions 
de dollars

Après un appel à candidature lan-
cé le 22 mars, sept start-up ont été 
retenues : BSynchro, une société qui 
accompagne les compagnies d’assu-
rances dans leur processus de transfor-
mation numérique en leur proposant 
des logiciels et des services de conseil; 
EI-Technology MENA, une entre-
prise spécialisée dans la mise en place 
de systèmes de gestion des relations 
client (CRM) et dans le conseil infor-

matique spécialisé en « Cloud » ; Go-
Parkly, une plateforme numérique qui 
met en relation les conducteurs avec les 
places de parking disponibles; Gozilla, 
une application mobile de commande 
et de livraison de repas ; Shelvz, une 
société qui aide les grandes marques à 
optimiser le positionnement de leurs 
produits en grande distribution grâce 
à l’analyse de données, pour en aug-
menter les ventes ; Suppy, une société 
qui propose des solutions en marque 
blanche (white-label solutions) aux 
magasins physiques et commerces en 
ligne et d’avoir leur propre applica-
tion personnalisée à travers laquelle 
ils pourront commercialiser leurs 
produits ; et finalement Zaka, une 
start-up qui propose des formations 
aux professionnels et aux entreprises 
intéressés par l’incorporation des pro-
cessus d’intelligence artificielle à leur 
modèle de travail.

Parmi les conditions imposées pour 
être éligible à participer à cet événe-
ment sous le pavillon Cedars Tech, 
les entreprises doivent être basées au 
Liban ou au moins y avoir un bureau 
pour le développement de produits ; 
avoir au moins un membre fondateur 
de nationalité libanaise, avoir généré 
moins de 10 millions de dollars de 
revenus en 2021 ; appartenir au sec-
teur de la technologie et proposer des 
services ou des produits numériques 
qu’elles soient déjà prêtes à exporter.

Ces start-up auront l’opportunité de 
promouvoir leurs produits et services 
sur leur propre stand, physique et vir-
tuel, auprès de clients et d’investisseurs 
du monde entier. Créée en 2016, Vi-
vaTech s’attend à accueillir cette année 
plus de 140 000 visiteurs, 30 000 start-
up, 3 300 investisseurs et plus de 1 300 
journalistes en provenance de 149 
pays, selon les informations relayées 
par Berytech.

F.G.

Huit start-up libanaises avaient participé à la conférence VivaTech de 2021. Photo D.R.

Brève Liban

Brève monde

CARBURANTS
Les prix de l’essence poursuivent 
leur hausse, ceux du gaz et du 
mazout restent stables
Les prix de l’essence au Liban ont 
poursuivi leur hausse hier, sur fond de 
dépréciation de la monnaie nationale 
dans un pays en plein eff ondrement 
depuis près de trois ans. 
Selon le nouveau barème publié par 
le ministère de l’Énergie et de l’Eau, 
les prix de 20 litres d’essence 95 et 
98 octane ont augmenté de 8 000 
livres libanaises chacun, pour être 
désormais vendus respectivement à 
674 000 et 685 000 livres. Les prix de 
la bonbonne de gaz et des 20 litres de 
mazout demeurent, eux, inchangés, 
et fi xés respectivement à 358 000 et 

683 000 livres.
Commentant les nouveaux tarifs, 
le porte-parole du syndicat des 
propriétaires de stations-service, 
Georges Brax, a expliqué que cette 
majoration est due à la hausse du 
taux de change livre/dollar sur la 
plateforme Sayrafa, conçue par la 
Banque du Liban justement pour 
stabiliser cette parité sur le marché 
parallèle. En eff et, l’essence est 
entièrement importée contre des 
dollars échangés sur Sayrafa, en 
l’occurrence 24 700 livres pour un 
dollar, contre 24 400 auparavant, 
alors que le mazout et le gaz sont 
eux importés en dollars achetés sur 
le marché parallèle (un peu plus de 
28 000 livres pour un dollar).

BANQUE
Credit Suisse placée sur une liste 
de surveillance du régulateur 
britannique
L’autorité britannique de surveillance 
des marchés, la Financial Conduct 
Authority (FCA), a placé la 
banque Credit Suisse sur une liste 
d’établissements nécessitant un 
contrôle plus strict, selon le Financial 
Times.
L’autorité britannique aurait expliqué 
à Credit Suisse avoir pris cette mesure 
pour répondre à ses inquiétudes quant 
aux solutions mises en place par la 
banque pour améliorer sa culture 
d’entreprise et le contrôle des risques, 
a affi  rmé le quotidien fi nancier 
britannique dimanche soir, citant à 
l’appui une lettre de cette autorité 

datant de mi-mai qu’il a consultée.
Contactée par l’AFP, l’autorité 
fi nancière britannique n’a pas souhaité 
commenter ces révélations. Selon le 
Financial Times, une vingtaine de 
banques seulement seraient placées sur 
cette liste de surveillance sur les 60 000 
établissements réglementés par la FCA.
 « Nous ne faisons pas de 
commentaires sur nos discussions avec 
les régulateurs », a de son côté indiqué 
la banque dans un mail à l’AFP. « Nous 
sommes maintenant bien avancés dans 
l’exécution du plan visant à renforcer 
nos activités et notre culture du 
risque », a toutefois insisté une porte-
parole de la banque qui a lancé une 
réorganisation de ses activités visant, 
entre autres, à réduire la voilure dans la 
banque d’aff aires.

ACTIFS NUMÉRIQUES 

Les cryptomonnaies plongent, les beaux 
jours de 2021 derrière elles
Les cryptomonnaies, bitcoin en tête, 
poursuivaient hier leur plongeon 
dans un marché hostile au risque, 
déstabilisant ce secteur encore bal-
butiant qui a profité ces dernières 
années de l’argent facile créé par les 
banques centrales.

Le cours du bitcoin, qui avait flam-
bé fin 2020 et en 2021 pour atteindre 
un record à 68 992 dollars, renouait 
hier avec son niveau d’il y a 18 mois 
à moins de 24 000 dollars, soit une 
chute de plus de 66 %. L’ensemble du 
marché a perdu les deux tiers de sa 
valeur par rapport à son pic et vaut 
désormais à peine 1 000 milliards de 
dollars, estime le site Coingecko.

Les cryptoactifs sont « les pre-
mières victimes de l’aversion au 
risque des investisseurs, qui s’in-
quiètent de la spirale de l’inflation » 
dans le monde, commente Susannah 
Streeter, analyste chez Hargreaves 
Lansdown. Les Bourses à travers le 
monde reculaient lundi, plombées 
par les données publiées avant le 
week-end sur l’inflation américaine 
galopante, qui pèse sur l’économie 
et pousse la Réserve fédérale (Fed) à 
remonter ses taux.

Respectabilité en doute
Encore plus que les autres marchés, 

les cryptoactifs ont profité des lar-
gesses des banques centrales, qui ont 
inondé les investisseurs de liquidités 
depuis le début de la pandémie de 
Covid-19 pour empêcher l’économie 
de flancher. Fin 2020 et début 2021, 
le bitcoin avait atteint certains de ses 
records historiques juste après l’envoi 
par le gouvernement américain de 

chèques à tous les contribuables, sug-
gérant que certains en avaient profité 
pour placer leurs deniers dans la cryp-
tomonnaie.

Les cryptoactifs avaient par ailleurs 
bénéficié de l’intérêt d’investisseurs 
institutionnels et de grands groupes 
de la tech, à l’instar du patron de Tesla 
Elon Musk, qui avait placé une petite 
partie de la trésorerie de son groupe 
en bitcoin. Certains de ces investis-
seurs jugeaient que le secteur était 
devenu plus respectable et que son 
dernier plongeon, quand le bitcoin 
était passé de près de 20 000 dollars 
à un peu plus de 3 000 dollars entre 
fin 2017 et fin 2018, ne pouvait se re-
produire.

Même si les banques centrales et ré-
gulateurs ont alerté à de multiples re-
prises contre la volatilité et le manque 
de régulation des cryptomonnaies, 
les analystes de la banque JPMorgan 
avaient repris à leur compte la théo-
rie de certains partisans du bitcoin, 
qui voient dans la première crypto-

monnaie une forme d’or numérique. 
Comme l’émission de bitcoin est gou-
vernée par un algorithme et non ré-
gulée par une banque centrale, l’actif 
est protégé d’une politique d’émission 
de monnaie pour soutenir l’économie 
et pourrait théoriquement protéger 
de l’inflation, expliquaient-ils.

Pour certains analystes sceptiques 
du secteur, la chute du cours ces der-
niers mois prouve que le bitcoin « n’est 
pas une valeur anti-inflation, mais un 
actif à risque et pas un bon », résume 
Neil Wilson, analyste à Markets.com.

Projets désarçonnés
La chute du marché déstabilise des 

projets de cryptomonnaies ou d’entre-
prises qui promettaient de construire 
une finance décentralisée.

Après l’échec du stablecoin terra, 
cette cryptomonnaie dont le cours 
était censé être arrimé à celui du dol-
lar, mais qui a vu sa valeur plonger en 
mai, les déboires de Celsius inquié-
taient lundi les investisseurs. Cette en-

treprise, qui se présente comme « une 
plateforme d’intérêts et de prêts », 
propose aux investisseurs de déposer 
leurs cryptomonnaies « historiques », 
comme le bitcoin et l’ether, et de leur 
verser en échange des rendements 
bien supérieurs à ceux proposés sur le 
marché classique grâce à des prêts ou 
des placements sur de nouveaux pro-
jets de cryptoactifs. Elle avait attiré 
l’intérêt de la finance traditionnelle, 
avec par exemple une montée à son 
capital de la Caisse de dépôt et place-
ment du Québec (CDPQ).

Mais les actifs placés auprès de 
Celsius avaient vu leur valeur fondre, 
le fonds affirmant gérer 12 milliards 
de dollars mi-mai, soit moitié moins 
que fin 2021. « En raison de condi-
tions de marché extrêmes, nous sus-
pendons tous les retraits et transferts 
entre comptes », a annoncé la plate-
forme hier.

« Il y a de la casse dans l’espace 
crypto et cela risque d’empirer », pré-
vient Neil Wilson. Les partisans des 
cryptoactifs, qui ont parfois survécu 
à « l’hiver de la crypto », comme ils 
surnomment les années de vaches 
maigres après 2017, affirment en re-
vanche garder l’estomac solide.

Changpeng Zhao, patron de la plus 
grande plateforme d’achat de cryp-
tomonnaies, Binance, a ainsi affirmé 
lors d’une conférence sectorielle que 
« les échecs (de certaines entreprises) 
faisaient partie du système », ajoutant 
être sur le point de « grandir et d’em-
baucher », alors que son rival Coin-
base a annoncé le gel des embauches.

Joseph SOTINEL/AFP

Des pièces reproduisant les logos du Tether, du bitcoin et de l’Ethereum. Photo AFP
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Devise taux croisé LBP USD $ GBP £ CHF YEN ¥ EUR €
LBP Livre libanaise – 1 507,5 1 836,26 1 516,97 11,27 1 574,19

 $ Dollar US 0,00066 – 1,22 1,01 0,01 1,04

 £ Sterling 0,00054 0,82 – 0,83 0,01 0,86

 CHF Franc suisse 0,00066 0,99 1,21 – 0,01 1,04

¥ Yen 0,08873 133,77 162,94 134,61 – 139,79

€ Euro 0,00064 0,96 1,17 0,96 0,01 –

BYBLOS
20
0 %

Or
1 831,70
–1,84 %

Pétrole WTI
119,56
–0,14 %

AUDI
1,57
0 %

HOLCIM
25,52

+2,08 %

BLOM Stock 
Index 

1 471,04
+1,01 %

BLOM
2,5

–1,96 %

Rendement des bons du Trésor (en %)

Euro obligations libanaises - 5 ans 227,45 Obligations du Trésor français - 10 ans 1,92

Euro obligations libanaises - 10 ans 91,98 Obligations du Trésor allemand - 10 ans 1,51

Obligations américaines - 10 ans 3,28 Obligations du Trésor britannique - 10 ans 2,45

Obligations du Trésor japonais - 10 ans 0,25

Les chiffres présentés sont ceux de la dernière clôture de la Bourse.

SOLIDERE A
63,35

–1,63 %

SOLIDERE B
64,85

+1,65 %

Sayrafa
55 000 000 $   - 45,00 %

24 700 LL/$         0 %

DETTE

Bank of America émet ses projections 
concernant la restructuration des eurobonds

Service économique

Les élections législatives ont li-
vré leur verdict il y a un mois déjà. 
Pour autant, les nouveaux députés 
ne semblent toujours pas disposés 
à voter les lois que le Fonds moné-
taire international (FMI) a inscrites 
dans l’accord préliminaire du 7 avril 
dernier, et qui conditionnent le dé-
blocage d’une aide de 3 milliards de 
dollars sur 4 ans pour financer le re-
dressement du pays, en crise depuis 
2019.

En attendant que la situation se 
débloque, les institutions qui ob-
servent la situation continuent d’af-
finer leurs pronostics en interne, à 
l’image de Bank of America (BoA) 
qui a publié une nouvelle note ré-
servée à ses investisseurs, la se-
conde depuis le scrutin du 15 mai. 
Sans changer son fusil d’épaule, la 
banque d’investissement a exploré 
en profondeur (sur 55 pages au lieu 
de moins de 10 habituellement) la 
question de la restructuration de 
la dette publique en devise, et plus 
particulièrement les eurobonds 
(LEBAN-eurobonds). Le cours de 
ces derniers est passé en dessous de 
la barre des 10 cents pour un dollar 
la semaine dernière, une première 
dans l’histoire du pays. Ils se négo-
cient uniquement sur le marché se-
condaire (entre détenteurs de titres) 
dans la mesure où l’État, en défaut 
depuis mars 2020, n’en émet plus de 
nouveaux.

Pas de restructuration sans 
réformes

BoA part des trois scénarios de 
base qu’elle esquissait dans une pre-
mière note publiée en avril – avant 
l’accord préliminaire – et dans la-
quelle elle spéculait sur le degré de 
mobilisation de la classe dirigeante 
pour lancer les réformes attendues 
par le FMI, dépendamment de la re-
présentation à l’issue des législatives. 
La banque considère de prime abord 
que les détenteurs d’eurobonds per-
dront virtuellement tout espoir de 
récupérer une partie de leur mise 
en cas de statu quo sans réformes, 
ou de mise en œuvre partielle de 
ces dernières, qui ne suffiront pas à 
convaincre le FMI.

Le seul scénario viable est donc 
celui qui passe par un accord ferme 
avec l’institution, ce qui suppose 
que les autorités libanaises adoptent 
plusieurs lois critiques (contrôle 
des capitaux, aménagement du se-

cret bancaire, restructuration ban-
caire et budget pour 2022), un ré-
gime de change unifié et flottant, 
ou encore complètent un audit des 
réserves de devises de la Banque 
du Liban. Les autorités doivent en 
outre élaborer et fournir un plan de 
redressement, qui doit lui aussi être 
approuvé par le Parlement – une 
mouture a été adoptée par l’exécu-
tif avant les élections. Sans mise en 
œuvre, ce plan n’est qu’une « feuille 
de route », concède BoA. Samedi, le 
vice-Premier ministre Saadé Cha-
mi a assuré dans nos colonnes que 
le FMI n’avait pas fixé d’échéance 
pour évaluer le dossier libanais, mais 
qu’il était souhaitable que les autori-
tés parviennent à convertir l’accord 
préalable en programme d’assistan-
ce ferme dans les deux à trois mois. 
Sous peine notamment de devoir 
élaborer un nouveau plan de redres-
sement intégrant les pertes engen-
drées par ce retard supplémentaire. 

S’agissant de la restructuration 
des eurobonds, l’exécutif ne s’est pas 
fermement engagé sur un montant, 
se contentant de renvoyer aux négo-
ciations avec les créanciers. Concrè-
tement, le mécanisme de restructu-
ration implique que l’État récupère 
les titres sur lesquels il a fait défaut 
et les échange contre d’autres cor-
respondant aux modalités – matu-
rité, principal (montant initial) et 
intérêts – fixées à la suite des négo-

ciations avec les créanciers.

Deux projections
BoA part sur deux projections 

distinctes. La première, optimiste, 
considère que les dirigeants libanais 
seront à même de conclure un ac-
cord définitif avec le FMI en 2022. 
Dans ce cas, les créanciers pourraient 
espérer récupérer leur mise avec une 
décote de 72 % par rapport au prin-
cipal initialement investi et les ren-
dements qui y étaient greffés. Cela 
ferait osciller le prix des eurobonds 
renégociés entre 10 à 20 cents pour 
un dollar pour des nouvelles matu-
rités allant de 10 à 20 ans avec par 
exemple des rendements faibles, 
mais amenés à augmenter avec le 
temps (step-up coupon), ou un prix 
final incluant le principal et intérêt 
(flat coupon).

BoA émet aussi l’hypothèse d’un 
accord conclu avec le FMI en 2023, 
une situation qui pourrait être liée à 
une nouvelle période de paralysie ins-
titutionnelle jusqu’à la fin du mandat 
présidentiel, le 31 octobre prochain. 
Dans ce contexte, les créanciers ne 
pourront pas espérer mieux qu’une 
décote de près de 80 %, tandis que 
le prix des nouveaux titres oscillera 
entre 7 et 14 cents, également pour 
des maturités de 10 à 20 ans.

Le 8 juin, l’ancien ministre du Tra-
vail et spécialiste du marché des titres 
de dette Camille Abousleiman avait 

évoqué la faisabilité d’une « offre pu-
blique de rachat » par l’État des titres 
émis à 12 cents pour un dollar.

Parmi les autres estimations pu-
bliées dans sa note, BoA estime que 
la dette en devise du pays (en comp-
tant tous ses engagements, dont les 
eurobonds) a atteint 38,5 milliards 
de dollars à fin 2021, contre 33,7 
milliards à fin 2019 (soit une hausse 
de plus de 5 milliards en deux ans). 
Elle ajoute que sans accord du FMI 
et restructuration, cette dette culmi-
nera à 41,6 milliards de dollars à la 
fin de cette année. Samedi, Saadé 
Chami avait indiqué que dans le plan 
de redressement du gouvernement, la 
dette totale en devise s’élève à un peu 
plus de 27 milliards, dont environ 
2 milliards qui correspondent à des 
financements bilatéraux ou multila-
téraux qui ne seront pas restructurés.

Le ratio dette/PIB à fin 2021 est 
ainsi de 360,7 %, contre 172,3 % 
à fin 2019. Le PIB a littéralement 
fondu depuis le début de la crise, 
passant de 53,2 milliards à 19,9 mil-
liards de dollars selon BoA qui se 
base en partie sur les données four-
nies par le gouvernement. Une chute 
qui a été en grande partie provoquée 
par la dépréciation de la livre sur la 
même période (le taux de change 
était proche de 28 000 livres pour 
un dollar hier sur lirarate.org, loin de 
la parité officielle de 1 507,5 livres 
d’avant la crise).

La banque d’investissement juge possible que l’accord définitif entre le Liban et le Fonds 
monétaire international ne soit conclu qu’en 2 0 2 3 .

Dans sa note aux investisseurs, Bank of America part sur deux projections distinctes concernant la restructuration des eurobonds 
libanais. Photo AFP

TECH 

Sept start-up libanaises 
participent à l’édition 2022 
de la conférence VivaTech 
La conférence VivaTech, le plus grand 
événement européen de start-up et de 
technologies qui se déroulera de façon 
hybride – Covid-19 oblige – du 15 au 
18 juin à Paris porte de Versailles, ac-
cueillera sept start-up libanaises pour 
sa sixième édition. 

Les participants du pays du Cèdre 
seront cette fois tous présents physi-
quement sur les lieux, regroupés sous 
un pavillon national, alors que les 
membres des 8 huit start-up libanaises 
sélectionnées lors de l’édition 2021 
avaient dû se contenter d’assister à 
l’événement à distance.

Baptisé Cedars Tech, ce pavillon 
lancé pour la première fois en 2021 est 
le résultat d’une initiative lancée par 
l’Association franco-libanaise des pro-
fessionnels de l’informatique (AFPI), 
la Chambre de commerce franco-
libanaise (CCFL), Berytech et ESA 
Business School. Son ambition est de 
« créer des liens forts avec la diaspora 
pour stimuler la croissance des start-up 
et des PME locales, tout en créant des 
emplois au Liban », et de promouvoir 
le « made in Lebanon » à l’internatio-
nal. Cette année, le pavillon est spon-
sorisé par les sociétés libanaises Mu-
rex et EI-Technologies MENA – qui 
fait d’ailleurs partie de la sélection des 
start-up libanaises présentes sous ce 
pavillon.

Revenu inférieur à 10 millions 
de dollars

Après un appel à candidature lan-
cé le 22 mars, sept start-up ont été 
retenues : BSynchro, une société qui 
accompagne les compagnies d’assu-
rances dans leur processus de transfor-
mation numérique en leur proposant 
des logiciels et des services de conseil; 
EI-Technology MENA, une entre-
prise spécialisée dans la mise en place 
de systèmes de gestion des relations 
client (CRM) et dans le conseil infor-

matique spécialisé en « Cloud » ; Go-
Parkly, une plateforme numérique qui 
met en relation les conducteurs avec les 
places de parking disponibles; Gozilla, 
une application mobile de commande 
et de livraison de repas ; Shelvz, une 
société qui aide les grandes marques à 
optimiser le positionnement de leurs 
produits en grande distribution grâce 
à l’analyse de données, pour en aug-
menter les ventes ; Suppy, une société 
qui propose des solutions en marque 
blanche (white-label solutions) aux 
magasins physiques et commerces en 
ligne et d’avoir leur propre applica-
tion personnalisée à travers laquelle 
ils pourront commercialiser leurs 
produits ; et finalement Zaka, une 
start-up qui propose des formations 
aux professionnels et aux entreprises 
intéressés par l’incorporation des pro-
cessus d’intelligence artificielle à leur 
modèle de travail.

Parmi les conditions imposées pour 
être éligible à participer à cet événe-
ment sous le pavillon Cedars Tech, 
les entreprises doivent être basées au 
Liban ou au moins y avoir un bureau 
pour le développement de produits ; 
avoir au moins un membre fondateur 
de nationalité libanaise, avoir généré 
moins de 10 millions de dollars de 
revenus en 2021 ; appartenir au sec-
teur de la technologie et proposer des 
services ou des produits numériques 
qu’elles soient déjà prêtes à exporter.

Ces start-up auront l’opportunité de 
promouvoir leurs produits et services 
sur leur propre stand, physique et vir-
tuel, auprès de clients et d’investisseurs 
du monde entier. Créée en 2016, Vi-
vaTech s’attend à accueillir cette année 
plus de 140 000 visiteurs, 30 000 start-
up, 3 300 investisseurs et plus de 1 300 
journalistes en provenance de 149 
pays, selon les informations relayées 
par Berytech.

F.G.

Huit start-up libanaises avaient participé à la conférence VivaTech de 2021. Photo D.R.

Brève Liban

Brève monde

CARBURANTS
Les prix de l’essence poursuivent 
leur hausse, ceux du gaz et du 
mazout restent stables
Les prix de l’essence au Liban ont 
poursuivi leur hausse hier, sur fond de 
dépréciation de la monnaie nationale 
dans un pays en plein eff ondrement 
depuis près de trois ans. 
Selon le nouveau barème publié par 
le ministère de l’Énergie et de l’Eau, 
les prix de 20 litres d’essence 95 et 
98 octane ont augmenté de 8 000 
livres libanaises chacun, pour être 
désormais vendus respectivement à 
674 000 et 685 000 livres. Les prix de 
la bonbonne de gaz et des 20 litres de 
mazout demeurent, eux, inchangés, 
et fi xés respectivement à 358 000 et 

683 000 livres.
Commentant les nouveaux tarifs, 
le porte-parole du syndicat des 
propriétaires de stations-service, 
Georges Brax, a expliqué que cette 
majoration est due à la hausse du 
taux de change livre/dollar sur la 
plateforme Sayrafa, conçue par la 
Banque du Liban justement pour 
stabiliser cette parité sur le marché 
parallèle. En eff et, l’essence est 
entièrement importée contre des 
dollars échangés sur Sayrafa, en 
l’occurrence 24 700 livres pour un 
dollar, contre 24 400 auparavant, 
alors que le mazout et le gaz sont 
eux importés en dollars achetés sur 
le marché parallèle (un peu plus de 
28 000 livres pour un dollar).

BANQUE
Credit Suisse placée sur une liste 
de surveillance du régulateur 
britannique
L’autorité britannique de surveillance 
des marchés, la Financial Conduct 
Authority (FCA), a placé la 
banque Credit Suisse sur une liste 
d’établissements nécessitant un 
contrôle plus strict, selon le Financial 
Times.
L’autorité britannique aurait expliqué 
à Credit Suisse avoir pris cette mesure 
pour répondre à ses inquiétudes quant 
aux solutions mises en place par la 
banque pour améliorer sa culture 
d’entreprise et le contrôle des risques, 
a affi  rmé le quotidien fi nancier 
britannique dimanche soir, citant à 
l’appui une lettre de cette autorité 

datant de mi-mai qu’il a consultée.
Contactée par l’AFP, l’autorité 
fi nancière britannique n’a pas souhaité 
commenter ces révélations. Selon le 
Financial Times, une vingtaine de 
banques seulement seraient placées sur 
cette liste de surveillance sur les 60 000 
établissements réglementés par la FCA.
 « Nous ne faisons pas de 
commentaires sur nos discussions avec 
les régulateurs », a de son côté indiqué 
la banque dans un mail à l’AFP. « Nous 
sommes maintenant bien avancés dans 
l’exécution du plan visant à renforcer 
nos activités et notre culture du 
risque », a toutefois insisté une porte-
parole de la banque qui a lancé une 
réorganisation de ses activités visant, 
entre autres, à réduire la voilure dans la 
banque d’aff aires.

ACTIFS NUMÉRIQUES 

Les cryptomonnaies plongent, les beaux 
jours de 2021 derrière elles
Les cryptomonnaies, bitcoin en tête, 
poursuivaient hier leur plongeon 
dans un marché hostile au risque, 
déstabilisant ce secteur encore bal-
butiant qui a profité ces dernières 
années de l’argent facile créé par les 
banques centrales.

Le cours du bitcoin, qui avait flam-
bé fin 2020 et en 2021 pour atteindre 
un record à 68 992 dollars, renouait 
hier avec son niveau d’il y a 18 mois 
à moins de 24 000 dollars, soit une 
chute de plus de 66 %. L’ensemble du 
marché a perdu les deux tiers de sa 
valeur par rapport à son pic et vaut 
désormais à peine 1 000 milliards de 
dollars, estime le site Coingecko.

Les cryptoactifs sont « les pre-
mières victimes de l’aversion au 
risque des investisseurs, qui s’in-
quiètent de la spirale de l’inflation » 
dans le monde, commente Susannah 
Streeter, analyste chez Hargreaves 
Lansdown. Les Bourses à travers le 
monde reculaient lundi, plombées 
par les données publiées avant le 
week-end sur l’inflation américaine 
galopante, qui pèse sur l’économie 
et pousse la Réserve fédérale (Fed) à 
remonter ses taux.

Respectabilité en doute
Encore plus que les autres marchés, 

les cryptoactifs ont profité des lar-
gesses des banques centrales, qui ont 
inondé les investisseurs de liquidités 
depuis le début de la pandémie de 
Covid-19 pour empêcher l’économie 
de flancher. Fin 2020 et début 2021, 
le bitcoin avait atteint certains de ses 
records historiques juste après l’envoi 
par le gouvernement américain de 

chèques à tous les contribuables, sug-
gérant que certains en avaient profité 
pour placer leurs deniers dans la cryp-
tomonnaie.

Les cryptoactifs avaient par ailleurs 
bénéficié de l’intérêt d’investisseurs 
institutionnels et de grands groupes 
de la tech, à l’instar du patron de Tesla 
Elon Musk, qui avait placé une petite 
partie de la trésorerie de son groupe 
en bitcoin. Certains de ces investis-
seurs jugeaient que le secteur était 
devenu plus respectable et que son 
dernier plongeon, quand le bitcoin 
était passé de près de 20 000 dollars 
à un peu plus de 3 000 dollars entre 
fin 2017 et fin 2018, ne pouvait se re-
produire.

Même si les banques centrales et ré-
gulateurs ont alerté à de multiples re-
prises contre la volatilité et le manque 
de régulation des cryptomonnaies, 
les analystes de la banque JPMorgan 
avaient repris à leur compte la théo-
rie de certains partisans du bitcoin, 
qui voient dans la première crypto-

monnaie une forme d’or numérique. 
Comme l’émission de bitcoin est gou-
vernée par un algorithme et non ré-
gulée par une banque centrale, l’actif 
est protégé d’une politique d’émission 
de monnaie pour soutenir l’économie 
et pourrait théoriquement protéger 
de l’inflation, expliquaient-ils.

Pour certains analystes sceptiques 
du secteur, la chute du cours ces der-
niers mois prouve que le bitcoin « n’est 
pas une valeur anti-inflation, mais un 
actif à risque et pas un bon », résume 
Neil Wilson, analyste à Markets.com.

Projets désarçonnés
La chute du marché déstabilise des 

projets de cryptomonnaies ou d’entre-
prises qui promettaient de construire 
une finance décentralisée.

Après l’échec du stablecoin terra, 
cette cryptomonnaie dont le cours 
était censé être arrimé à celui du dol-
lar, mais qui a vu sa valeur plonger en 
mai, les déboires de Celsius inquié-
taient lundi les investisseurs. Cette en-

treprise, qui se présente comme « une 
plateforme d’intérêts et de prêts », 
propose aux investisseurs de déposer 
leurs cryptomonnaies « historiques », 
comme le bitcoin et l’ether, et de leur 
verser en échange des rendements 
bien supérieurs à ceux proposés sur le 
marché classique grâce à des prêts ou 
des placements sur de nouveaux pro-
jets de cryptoactifs. Elle avait attiré 
l’intérêt de la finance traditionnelle, 
avec par exemple une montée à son 
capital de la Caisse de dépôt et place-
ment du Québec (CDPQ).

Mais les actifs placés auprès de 
Celsius avaient vu leur valeur fondre, 
le fonds affirmant gérer 12 milliards 
de dollars mi-mai, soit moitié moins 
que fin 2021. « En raison de condi-
tions de marché extrêmes, nous sus-
pendons tous les retraits et transferts 
entre comptes », a annoncé la plate-
forme hier.

« Il y a de la casse dans l’espace 
crypto et cela risque d’empirer », pré-
vient Neil Wilson. Les partisans des 
cryptoactifs, qui ont parfois survécu 
à « l’hiver de la crypto », comme ils 
surnomment les années de vaches 
maigres après 2017, affirment en re-
vanche garder l’estomac solide.

Changpeng Zhao, patron de la plus 
grande plateforme d’achat de cryp-
tomonnaies, Binance, a ainsi affirmé 
lors d’une conférence sectorielle que 
« les échecs (de certaines entreprises) 
faisaient partie du système », ajoutant 
être sur le point de « grandir et d’em-
baucher », alors que son rival Coin-
base a annoncé le gel des embauches.

Joseph SOTINEL/AFP

Des pièces reproduisant les logos du Tether, du bitcoin et de l’Ethereum. Photo AFP
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Devise taux croisé LBP USD $ GBP £ CHF YEN ¥ EUR €
LBP Livre libanaise – 1 507,5 1 836,26 1 516,97 11,27 1 574,19

 $ Dollar US 0,00066 – 1,22 1,01 0,01 1,04

 £ Sterling 0,00054 0,82 – 0,83 0,01 0,86

 CHF Franc suisse 0,00066 0,99 1,21 – 0,01 1,04

¥ Yen 0,08873 133,77 162,94 134,61 – 139,79

€ Euro 0,00064 0,96 1,17 0,96 0,01 –

BYBLOS
20
0 %

Or
1 831,70
–1,84 %

Pétrole WTI
119,56
–0,14 %

AUDI
1,57
0 %

HOLCIM
25,52

+2,08 %

BLOM Stock 
Index 

1 471,04
+1,01 %

BLOM
2,5

–1,96 %

Rendement des bons du Trésor (en %)

Euro obligations libanaises - 5 ans 227,45 Obligations du Trésor français - 10 ans 1,92

Euro obligations libanaises - 10 ans 91,98 Obligations du Trésor allemand - 10 ans 1,51

Obligations américaines - 10 ans 3,28 Obligations du Trésor britannique - 10 ans 2,45

Obligations du Trésor japonais - 10 ans 0,25

Les chiffres présentés sont ceux de la dernière clôture de la Bourse.

SOLIDERE A
63,35

–1,63 %

SOLIDERE B
64,85

+1,65 %

Sayrafa
55 000 000 $   - 45,00 %

24 700 LL/$         0 %

DETTE

Bank of America émet ses projections 
concernant la restructuration des eurobonds

Service économique

Les élections législatives ont li-
vré leur verdict il y a un mois déjà. 
Pour autant, les nouveaux députés 
ne semblent toujours pas disposés 
à voter les lois que le Fonds moné-
taire international (FMI) a inscrites 
dans l’accord préliminaire du 7 avril 
dernier, et qui conditionnent le dé-
blocage d’une aide de 3 milliards de 
dollars sur 4 ans pour financer le re-
dressement du pays, en crise depuis 
2019.

En attendant que la situation se 
débloque, les institutions qui ob-
servent la situation continuent d’af-
finer leurs pronostics en interne, à 
l’image de Bank of America (BoA) 
qui a publié une nouvelle note ré-
servée à ses investisseurs, la se-
conde depuis le scrutin du 15 mai. 
Sans changer son fusil d’épaule, la 
banque d’investissement a exploré 
en profondeur (sur 55 pages au lieu 
de moins de 10 habituellement) la 
question de la restructuration de 
la dette publique en devise, et plus 
particulièrement les eurobonds 
(LEBAN-eurobonds). Le cours de 
ces derniers est passé en dessous de 
la barre des 10 cents pour un dollar 
la semaine dernière, une première 
dans l’histoire du pays. Ils se négo-
cient uniquement sur le marché se-
condaire (entre détenteurs de titres) 
dans la mesure où l’État, en défaut 
depuis mars 2020, n’en émet plus de 
nouveaux.

Pas de restructuration sans 
réformes

BoA part des trois scénarios de 
base qu’elle esquissait dans une pre-
mière note publiée en avril – avant 
l’accord préliminaire – et dans la-
quelle elle spéculait sur le degré de 
mobilisation de la classe dirigeante 
pour lancer les réformes attendues 
par le FMI, dépendamment de la re-
présentation à l’issue des législatives. 
La banque considère de prime abord 
que les détenteurs d’eurobonds per-
dront virtuellement tout espoir de 
récupérer une partie de leur mise 
en cas de statu quo sans réformes, 
ou de mise en œuvre partielle de 
ces dernières, qui ne suffiront pas à 
convaincre le FMI.

Le seul scénario viable est donc 
celui qui passe par un accord ferme 
avec l’institution, ce qui suppose 
que les autorités libanaises adoptent 
plusieurs lois critiques (contrôle 
des capitaux, aménagement du se-

cret bancaire, restructuration ban-
caire et budget pour 2022), un ré-
gime de change unifié et flottant, 
ou encore complètent un audit des 
réserves de devises de la Banque 
du Liban. Les autorités doivent en 
outre élaborer et fournir un plan de 
redressement, qui doit lui aussi être 
approuvé par le Parlement – une 
mouture a été adoptée par l’exécu-
tif avant les élections. Sans mise en 
œuvre, ce plan n’est qu’une « feuille 
de route », concède BoA. Samedi, le 
vice-Premier ministre Saadé Cha-
mi a assuré dans nos colonnes que 
le FMI n’avait pas fixé d’échéance 
pour évaluer le dossier libanais, mais 
qu’il était souhaitable que les autori-
tés parviennent à convertir l’accord 
préalable en programme d’assistan-
ce ferme dans les deux à trois mois. 
Sous peine notamment de devoir 
élaborer un nouveau plan de redres-
sement intégrant les pertes engen-
drées par ce retard supplémentaire. 

S’agissant de la restructuration 
des eurobonds, l’exécutif ne s’est pas 
fermement engagé sur un montant, 
se contentant de renvoyer aux négo-
ciations avec les créanciers. Concrè-
tement, le mécanisme de restructu-
ration implique que l’État récupère 
les titres sur lesquels il a fait défaut 
et les échange contre d’autres cor-
respondant aux modalités – matu-
rité, principal (montant initial) et 
intérêts – fixées à la suite des négo-

ciations avec les créanciers.

Deux projections
BoA part sur deux projections 

distinctes. La première, optimiste, 
considère que les dirigeants libanais 
seront à même de conclure un ac-
cord définitif avec le FMI en 2022. 
Dans ce cas, les créanciers pourraient 
espérer récupérer leur mise avec une 
décote de 72 % par rapport au prin-
cipal initialement investi et les ren-
dements qui y étaient greffés. Cela 
ferait osciller le prix des eurobonds 
renégociés entre 10 à 20 cents pour 
un dollar pour des nouvelles matu-
rités allant de 10 à 20 ans avec par 
exemple des rendements faibles, 
mais amenés à augmenter avec le 
temps (step-up coupon), ou un prix 
final incluant le principal et intérêt 
(flat coupon).

BoA émet aussi l’hypothèse d’un 
accord conclu avec le FMI en 2023, 
une situation qui pourrait être liée à 
une nouvelle période de paralysie ins-
titutionnelle jusqu’à la fin du mandat 
présidentiel, le 31 octobre prochain. 
Dans ce contexte, les créanciers ne 
pourront pas espérer mieux qu’une 
décote de près de 80 %, tandis que 
le prix des nouveaux titres oscillera 
entre 7 et 14 cents, également pour 
des maturités de 10 à 20 ans.

Le 8 juin, l’ancien ministre du Tra-
vail et spécialiste du marché des titres 
de dette Camille Abousleiman avait 

évoqué la faisabilité d’une « offre pu-
blique de rachat » par l’État des titres 
émis à 12 cents pour un dollar.

Parmi les autres estimations pu-
bliées dans sa note, BoA estime que 
la dette en devise du pays (en comp-
tant tous ses engagements, dont les 
eurobonds) a atteint 38,5 milliards 
de dollars à fin 2021, contre 33,7 
milliards à fin 2019 (soit une hausse 
de plus de 5 milliards en deux ans). 
Elle ajoute que sans accord du FMI 
et restructuration, cette dette culmi-
nera à 41,6 milliards de dollars à la 
fin de cette année. Samedi, Saadé 
Chami avait indiqué que dans le plan 
de redressement du gouvernement, la 
dette totale en devise s’élève à un peu 
plus de 27 milliards, dont environ 
2 milliards qui correspondent à des 
financements bilatéraux ou multila-
téraux qui ne seront pas restructurés.

Le ratio dette/PIB à fin 2021 est 
ainsi de 360,7 %, contre 172,3 % 
à fin 2019. Le PIB a littéralement 
fondu depuis le début de la crise, 
passant de 53,2 milliards à 19,9 mil-
liards de dollars selon BoA qui se 
base en partie sur les données four-
nies par le gouvernement. Une chute 
qui a été en grande partie provoquée 
par la dépréciation de la livre sur la 
même période (le taux de change 
était proche de 28 000 livres pour 
un dollar hier sur lirarate.org, loin de 
la parité officielle de 1 507,5 livres 
d’avant la crise).

La banque d’investissement juge possible que l’accord définitif entre le Liban et le Fonds 
monétaire international ne soit conclu qu’en 2 0 2 3 .

Dans sa note aux investisseurs, Bank of America part sur deux projections distinctes concernant la restructuration des eurobonds 
libanais. Photo AFP

TECH 

Sept start-up libanaises 
participent à l’édition 2022 
de la conférence VivaTech 
La conférence VivaTech, le plus grand 
événement européen de start-up et de 
technologies qui se déroulera de façon 
hybride – Covid-19 oblige – du 15 au 
18 juin à Paris porte de Versailles, ac-
cueillera sept start-up libanaises pour 
sa sixième édition. 

Les participants du pays du Cèdre 
seront cette fois tous présents physi-
quement sur les lieux, regroupés sous 
un pavillon national, alors que les 
membres des 8 huit start-up libanaises 
sélectionnées lors de l’édition 2021 
avaient dû se contenter d’assister à 
l’événement à distance.

Baptisé Cedars Tech, ce pavillon 
lancé pour la première fois en 2021 est 
le résultat d’une initiative lancée par 
l’Association franco-libanaise des pro-
fessionnels de l’informatique (AFPI), 
la Chambre de commerce franco-
libanaise (CCFL), Berytech et ESA 
Business School. Son ambition est de 
« créer des liens forts avec la diaspora 
pour stimuler la croissance des start-up 
et des PME locales, tout en créant des 
emplois au Liban », et de promouvoir 
le « made in Lebanon » à l’internatio-
nal. Cette année, le pavillon est spon-
sorisé par les sociétés libanaises Mu-
rex et EI-Technologies MENA – qui 
fait d’ailleurs partie de la sélection des 
start-up libanaises présentes sous ce 
pavillon.

Revenu inférieur à 10 millions 
de dollars

Après un appel à candidature lan-
cé le 22 mars, sept start-up ont été 
retenues : BSynchro, une société qui 
accompagne les compagnies d’assu-
rances dans leur processus de transfor-
mation numérique en leur proposant 
des logiciels et des services de conseil; 
EI-Technology MENA, une entre-
prise spécialisée dans la mise en place 
de systèmes de gestion des relations 
client (CRM) et dans le conseil infor-

matique spécialisé en « Cloud » ; Go-
Parkly, une plateforme numérique qui 
met en relation les conducteurs avec les 
places de parking disponibles; Gozilla, 
une application mobile de commande 
et de livraison de repas ; Shelvz, une 
société qui aide les grandes marques à 
optimiser le positionnement de leurs 
produits en grande distribution grâce 
à l’analyse de données, pour en aug-
menter les ventes ; Suppy, une société 
qui propose des solutions en marque 
blanche (white-label solutions) aux 
magasins physiques et commerces en 
ligne et d’avoir leur propre applica-
tion personnalisée à travers laquelle 
ils pourront commercialiser leurs 
produits ; et finalement Zaka, une 
start-up qui propose des formations 
aux professionnels et aux entreprises 
intéressés par l’incorporation des pro-
cessus d’intelligence artificielle à leur 
modèle de travail.

Parmi les conditions imposées pour 
être éligible à participer à cet événe-
ment sous le pavillon Cedars Tech, 
les entreprises doivent être basées au 
Liban ou au moins y avoir un bureau 
pour le développement de produits ; 
avoir au moins un membre fondateur 
de nationalité libanaise, avoir généré 
moins de 10 millions de dollars de 
revenus en 2021 ; appartenir au sec-
teur de la technologie et proposer des 
services ou des produits numériques 
qu’elles soient déjà prêtes à exporter.

Ces start-up auront l’opportunité de 
promouvoir leurs produits et services 
sur leur propre stand, physique et vir-
tuel, auprès de clients et d’investisseurs 
du monde entier. Créée en 2016, Vi-
vaTech s’attend à accueillir cette année 
plus de 140 000 visiteurs, 30 000 start-
up, 3 300 investisseurs et plus de 1 300 
journalistes en provenance de 149 
pays, selon les informations relayées 
par Berytech.

F.G.

Huit start-up libanaises avaient participé à la conférence VivaTech de 2021. Photo D.R.

Brève Liban

Brève monde

CARBURANTS
Les prix de l’essence poursuivent 
leur hausse, ceux du gaz et du 
mazout restent stables
Les prix de l’essence au Liban ont 
poursuivi leur hausse hier, sur fond de 
dépréciation de la monnaie nationale 
dans un pays en plein eff ondrement 
depuis près de trois ans. 
Selon le nouveau barème publié par 
le ministère de l’Énergie et de l’Eau, 
les prix de 20 litres d’essence 95 et 
98 octane ont augmenté de 8 000 
livres libanaises chacun, pour être 
désormais vendus respectivement à 
674 000 et 685 000 livres. Les prix de 
la bonbonne de gaz et des 20 litres de 
mazout demeurent, eux, inchangés, 
et fi xés respectivement à 358 000 et 

683 000 livres.
Commentant les nouveaux tarifs, 
le porte-parole du syndicat des 
propriétaires de stations-service, 
Georges Brax, a expliqué que cette 
majoration est due à la hausse du 
taux de change livre/dollar sur la 
plateforme Sayrafa, conçue par la 
Banque du Liban justement pour 
stabiliser cette parité sur le marché 
parallèle. En eff et, l’essence est 
entièrement importée contre des 
dollars échangés sur Sayrafa, en 
l’occurrence 24 700 livres pour un 
dollar, contre 24 400 auparavant, 
alors que le mazout et le gaz sont 
eux importés en dollars achetés sur 
le marché parallèle (un peu plus de 
28 000 livres pour un dollar).

BANQUE
Credit Suisse placée sur une liste 
de surveillance du régulateur 
britannique
L’autorité britannique de surveillance 
des marchés, la Financial Conduct 
Authority (FCA), a placé la 
banque Credit Suisse sur une liste 
d’établissements nécessitant un 
contrôle plus strict, selon le Financial 
Times.
L’autorité britannique aurait expliqué 
à Credit Suisse avoir pris cette mesure 
pour répondre à ses inquiétudes quant 
aux solutions mises en place par la 
banque pour améliorer sa culture 
d’entreprise et le contrôle des risques, 
a affi  rmé le quotidien fi nancier 
britannique dimanche soir, citant à 
l’appui une lettre de cette autorité 

datant de mi-mai qu’il a consultée.
Contactée par l’AFP, l’autorité 
fi nancière britannique n’a pas souhaité 
commenter ces révélations. Selon le 
Financial Times, une vingtaine de 
banques seulement seraient placées sur 
cette liste de surveillance sur les 60 000 
établissements réglementés par la FCA.
 « Nous ne faisons pas de 
commentaires sur nos discussions avec 
les régulateurs », a de son côté indiqué 
la banque dans un mail à l’AFP. « Nous 
sommes maintenant bien avancés dans 
l’exécution du plan visant à renforcer 
nos activités et notre culture du 
risque », a toutefois insisté une porte-
parole de la banque qui a lancé une 
réorganisation de ses activités visant, 
entre autres, à réduire la voilure dans la 
banque d’aff aires.

ACTIFS NUMÉRIQUES 

Les cryptomonnaies plongent, les beaux 
jours de 2021 derrière elles
Les cryptomonnaies, bitcoin en tête, 
poursuivaient hier leur plongeon 
dans un marché hostile au risque, 
déstabilisant ce secteur encore bal-
butiant qui a profité ces dernières 
années de l’argent facile créé par les 
banques centrales.

Le cours du bitcoin, qui avait flam-
bé fin 2020 et en 2021 pour atteindre 
un record à 68 992 dollars, renouait 
hier avec son niveau d’il y a 18 mois 
à moins de 24 000 dollars, soit une 
chute de plus de 66 %. L’ensemble du 
marché a perdu les deux tiers de sa 
valeur par rapport à son pic et vaut 
désormais à peine 1 000 milliards de 
dollars, estime le site Coingecko.

Les cryptoactifs sont « les pre-
mières victimes de l’aversion au 
risque des investisseurs, qui s’in-
quiètent de la spirale de l’inflation » 
dans le monde, commente Susannah 
Streeter, analyste chez Hargreaves 
Lansdown. Les Bourses à travers le 
monde reculaient lundi, plombées 
par les données publiées avant le 
week-end sur l’inflation américaine 
galopante, qui pèse sur l’économie 
et pousse la Réserve fédérale (Fed) à 
remonter ses taux.

Respectabilité en doute
Encore plus que les autres marchés, 

les cryptoactifs ont profité des lar-
gesses des banques centrales, qui ont 
inondé les investisseurs de liquidités 
depuis le début de la pandémie de 
Covid-19 pour empêcher l’économie 
de flancher. Fin 2020 et début 2021, 
le bitcoin avait atteint certains de ses 
records historiques juste après l’envoi 
par le gouvernement américain de 

chèques à tous les contribuables, sug-
gérant que certains en avaient profité 
pour placer leurs deniers dans la cryp-
tomonnaie.

Les cryptoactifs avaient par ailleurs 
bénéficié de l’intérêt d’investisseurs 
institutionnels et de grands groupes 
de la tech, à l’instar du patron de Tesla 
Elon Musk, qui avait placé une petite 
partie de la trésorerie de son groupe 
en bitcoin. Certains de ces investis-
seurs jugeaient que le secteur était 
devenu plus respectable et que son 
dernier plongeon, quand le bitcoin 
était passé de près de 20 000 dollars 
à un peu plus de 3 000 dollars entre 
fin 2017 et fin 2018, ne pouvait se re-
produire.

Même si les banques centrales et ré-
gulateurs ont alerté à de multiples re-
prises contre la volatilité et le manque 
de régulation des cryptomonnaies, 
les analystes de la banque JPMorgan 
avaient repris à leur compte la théo-
rie de certains partisans du bitcoin, 
qui voient dans la première crypto-

monnaie une forme d’or numérique. 
Comme l’émission de bitcoin est gou-
vernée par un algorithme et non ré-
gulée par une banque centrale, l’actif 
est protégé d’une politique d’émission 
de monnaie pour soutenir l’économie 
et pourrait théoriquement protéger 
de l’inflation, expliquaient-ils.

Pour certains analystes sceptiques 
du secteur, la chute du cours ces der-
niers mois prouve que le bitcoin « n’est 
pas une valeur anti-inflation, mais un 
actif à risque et pas un bon », résume 
Neil Wilson, analyste à Markets.com.

Projets désarçonnés
La chute du marché déstabilise des 

projets de cryptomonnaies ou d’entre-
prises qui promettaient de construire 
une finance décentralisée.

Après l’échec du stablecoin terra, 
cette cryptomonnaie dont le cours 
était censé être arrimé à celui du dol-
lar, mais qui a vu sa valeur plonger en 
mai, les déboires de Celsius inquié-
taient lundi les investisseurs. Cette en-

treprise, qui se présente comme « une 
plateforme d’intérêts et de prêts », 
propose aux investisseurs de déposer 
leurs cryptomonnaies « historiques », 
comme le bitcoin et l’ether, et de leur 
verser en échange des rendements 
bien supérieurs à ceux proposés sur le 
marché classique grâce à des prêts ou 
des placements sur de nouveaux pro-
jets de cryptoactifs. Elle avait attiré 
l’intérêt de la finance traditionnelle, 
avec par exemple une montée à son 
capital de la Caisse de dépôt et place-
ment du Québec (CDPQ).

Mais les actifs placés auprès de 
Celsius avaient vu leur valeur fondre, 
le fonds affirmant gérer 12 milliards 
de dollars mi-mai, soit moitié moins 
que fin 2021. « En raison de condi-
tions de marché extrêmes, nous sus-
pendons tous les retraits et transferts 
entre comptes », a annoncé la plate-
forme hier.

« Il y a de la casse dans l’espace 
crypto et cela risque d’empirer », pré-
vient Neil Wilson. Les partisans des 
cryptoactifs, qui ont parfois survécu 
à « l’hiver de la crypto », comme ils 
surnomment les années de vaches 
maigres après 2017, affirment en re-
vanche garder l’estomac solide.

Changpeng Zhao, patron de la plus 
grande plateforme d’achat de cryp-
tomonnaies, Binance, a ainsi affirmé 
lors d’une conférence sectorielle que 
« les échecs (de certaines entreprises) 
faisaient partie du système », ajoutant 
être sur le point de « grandir et d’em-
baucher », alors que son rival Coin-
base a annoncé le gel des embauches.

Joseph SOTINEL/AFP

Des pièces reproduisant les logos du Tether, du bitcoin et de l’Ethereum. Photo AFP
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SCULPTURE

Quand Nadim Karam emmène Fizzy,
Trypto et Tindy aux Pays-Bas

Danny MALLAT 

« Une présence sans connotations, ni 
religieuses, ni sexuelles, ni politiques, 
et qui ne renvoie pas à la santé. » Voi-
là le cahier des charges imposé par 
Erasmus MC, situé à Rotterdam, aux 
16 artistes locaux et internationaux, à 
travers une compétition, pour la créa-
tion d’une œuvre artistique majeure 
sur son esplanade. 

Considéré comme le centre médi-
cal universitaire le plus important et 
le mieux classé des Pays-Bas, Erasmus 
MC figure dans le top dix des meil-
leurs instituts médicaux d’Europe. 
Loin d’être un simple centre hospita-
lier, il s’agit davantage d’une petite ville 
médicale qui continue de s’étendre, 
permettant la collaboration et l’inno-
vation dans les technologies de la santé 
et de l’éducation. Parce que cette ins-
titution croit fermement en l’impact 
positif de l’art sur le bien-être humain 
en général et sur le processus de réta-
blissement des patients en particulier, 
l’art est présent dans plusieurs endroits 
du campus et dans ses espaces publics, 
à travers des œuvres qui racontent des 
histoires aux patients, aux visiteurs et 
à l’équipe soignante, dans le but de 
créer une connexion dynamique avec 
la ville, et spécialement avec les musées 
adjacents. C’est dans cette perspective 
artistique propre au centre médical que 
Nadim Karam a réfléchi et conçu son 
œuvre fantaisiste qui s’inscrit dans la 
pratique du sculpteur par sa dimension 
narrative, l’universalité de son langage 
et de son message et ses références 
culturelles contextuelles. Une sculpture 
qui déclenche un sourire, invite à rêver 
et à espérer, avant que les milliers de 
patients, venus affronter des épreuves 
difficiles, ne franchissent le seuil de cet 
établissement. Comme tous les projets 
et sculptures monumentales de l’artiste 
et architecte libanais qui sont dispersés 
dans les grandes métropoles du monde, 
elle a l’ambition de semer le rêve dans 
le paysage urbain. Intitulée Pop Up et 
annoncée hier comme œuvre lauréate 
du concours, elle est l’expression d’une 
abondance sensorielle d’histoires et 
de possibilités, encapsulées dans des 
bulles ascendantes en acier inoxydable 
poli, empilées au hasard sur une hau-

teur de 7,5 mètres. Une œuvre qui n’est 
pas sans rappeler le jeu qui traverse 
le temps et les continents et dont les 
enfants ne se lasseront jamais, celui de 
faire des bulles de savon.

Abondance sensorielle d’histoires 
et de possibilités

Mais les bulles de Nadim Karam 
ne sont pas vides ! Chacune renferme 
un élément du lexique des mille et 
une formes qui constitue le langage 
de l’artiste et avec lequel la scène liba-
naise et internationale est désormais 
familière. Sauf que l’artiste ne s’est 
pas contenté d’utiliser son seul champ 
lexical. Les bulles contiennent à la fois 

des éléments figuratifs et fantastiques 
pour générer des histoires, fasciner, 
susciter des envolées d’imagination 
et stimuler les questions au sein de la 
communauté. Pour le sculpteur, être 
artiste n’est pas uniquement créer une 
œuvre en forme et en couleur, mais 
présenter une vision unique où cha-
cune de ses réalisations attestera d’un 
dévouement à sa propre spiritualité, 
de l’expression de son âme. Il ne s’agit 
pas de représenter fidèlement la na-
ture, mais plutôt de voir au-delà de 
ce qu’elle veut bien nous montrer : la 
réalité émotionnelle, métaphysique, 
philosophique et autre. Chaque réali-
sation est la concrétisation, l’expression 

d’un cheminement de pensée. Et pour 
penser ses 20 bulles en acier, Nadim 
Karam s’est d’abord laissé immerger 
dans une narration onirique et ludique 
afin d’avoir une idée précise de ce qu’il 
veut atteindre. D’abord vient l’idée ou 
le concept, ensuite la réflexion sur sa 
mise en forme (comment sublimer ou 
optimiser cette pensée ou cette émo-
tion) puis enfin la réalisation. Pour lui, 
abstraite ou figurative, la narration joue 
un rôle primordial à la réussite visuelle 
et formelle d’une œuvre. Chaque bulle 
raconte une histoire différente, une 
énigme, une chanson, un fragment de 
vie, un sourire oublié, une promesse 
tenue... elles sont une effervescence 

de rêveries urbaines. Pop Up parle de 
la ville avec le rythme de ses rues, la 
présence de ses bâtiments, ses arbres 
et ses parterres fleuris et les oiseaux 
qui déchirent le ciel. Vingt petites his-
toires jointes pour créer un tout répan-
dant sans cesse joie et fascination. Pop 
Up a été développée en réponse à la 
communauté des utilisateurs et à leur 
interaction avec le contexte urbain et 
architectural. Pour donner sens à son 
œuvre et lui donner vie dans sa tête, 
pour qu’il y ait une continuation dans 
le processus créatif, le cheminement 
de l’imaginaire de l’artiste va beau-
coup plus loin. Nadim Karam crée 
une communauté où chacun des per-

sonnages se voit affublé d’un nom et 
d’une histoire. Il y a Fizzy qui chaque 
jour recueille les histoires des insectes, 
des fleurs et des oiseaux dans sa bulle ; 
Trypto aux trois têtes qui ne sont ja-
mais d’accord mais qui, une fois en 
accord, voient leur rapidité s’accroître ; 
Mo et Tindy qui répandent l’amour ; 
Lucky qui n’arrête pas de parler pour 
diffuser la connaissance ; Tree Tree qui 
grandit indéfiniment et qui aspire à 
toucher le ciel ; Hello qui ne connaît 
que ce mot qu’il répète sans cesse, et 
tous les autres qui forment l’univers 
onirique de l’artiste. 

Effervescence de rêveries 
urbaines 

La forme générale de l’œuvre est or-
ganique et en dialogue avec les arbres 
qui l’entourent. L’emplacement de la 
sculpture est visible depuis toutes les 
directions, que l’on vienne à pied ou 
véhiculé, ainsi que depuis les fenêtres 
de l’édifice, s’adressant à l’étendue de 
la communauté hospitalière. Cela se 
reflète dans le concept de la sculpture, 
pour la rendre pleinement intégrée et 
en relation avec son environnement. 
Pop Up est conçue comme une struc-
ture modulaire, avec une composition 
et un nombre de bulles flexibles pour 
s’adapter aux différentes conditions et 
contraintes du site. Elle peut égale-
ment être fragmentée en différentes 
installations, ce qui lui donne la possi-
bilité de connecter plusieurs emplace-
ments au sein d’un site et d’enrichir le 
site de rencontres « pop-up » inatten-
dues. L’acier inoxydable brossé et poli 
de l’œuvre s’intègre à l’environnement. 
La légèreté des formes circulaires et 
la composition libre des éléments vi-
suels contrastent avec la régularité des 
grands blocs linéaires de l’architecture 
et rompt son uniformité pour diriger 
le regard vers le haut. Le contenu des 
bulles peut être spécifique ou universel. 
Elles donnent l’impression qu’elles de-
viennent plus petites à mesure qu’elles 
s’élèvent en hauteur. Certains éléments 
internes tourneront sur un axe central 
en réponse aux vents. La sculpture de 
Nadim Karam est, au final, une invita-
tion ouverte à l’interprétation, le début 
d’un récit pour que la communauté 
continue et que l’art soit son humble 
serviteur...

Lauréat de la compétition lancée par le centre hospitalier E rasmus M C à  R otterdam pour un proj et d’art public, l’artiste libanais adopte 
une f ois de plus le langage visuel du cœ ur pour exprimer la diversité et inviter au rê ve avec «  P op U p » , une sculpture q ui se dresse 
pour honorer la vie.

« Pop Up », la sculpture de Nadim Karam lauréate du concours Erasmus MC à Rotterdam. Photo maquette Atelier Nadim Karam

DESIGN 

Sayar & Garibeh entrent dans la Casa
de Dolce & Gabbana

Zéna ZALZAL 

On avait quitté Stéphanie Sayar 
et Charbel Garibeh, à l’automne 
2020, douloureusement rescapés de 
la double explosion au port de Bey-
routh, qui avait soufflé leur atelier 
à Mar Mikhael. Ils soignaient alors 
leurs blessures et leurs trauma-
tismes, avec la même énergie et le 
même esprit positif qu’ils mettent 
dans toutes leurs entreprises. 

On les retrouve, deux ans plus 
tard, rayonnants et glamours, dans 
des photos postées sur les réseaux 
sociaux. Des photos prises lors de 
la soirée de lancement, la semaine 
dernière, de la ligne Dolce & Gab-
bana Casa. Un événement festif, 
qui s’est tenu dans le cadre du Salon 
du meuble de Milan, au cours du-
quel le célèbre duo de stylistes ita-
liens ont annoncé leur projet #DG-
GenD. Un programme de mentorat 
destiné à 10 talents émergeant du 
design international, visant à pro-
mouvoir leurs visions innovantes à 
travers la collection de meubles et 
d’accessoires maison de la marque 
de luxe.

Si les Sayar & Garibeh étaient de 
la fête, c’est parce qu’ils font partie 
des 10 heureux élus pour ce projet. 
Heureux, Charbel Garibeh, joint 
par L’OLJ au téléphone quelques 
heures avant son vol de retour de 
Milan, ne s’en cache pas. « C’est 
une si belle opportunité que de 
pouvoir travailler avec une maison 
d’une telle renommée, déclare-t-il. 
Nous sommes ravis et fiers, on peut 
l’avouer, d’avoir été sélectionnés 
par la curatrice Federica Sala, à qui 
les stylistes ont confié le choix des 
10 designers de cette collection de 
pièces uniques. C’est elle qui nous a 

contactés il y a six mois pour nous 
proposer d’y collaborer. »

« C’est fou ce qui se passe
avec nous cette année » 

Une première rencontre à Milan en 
novembre 2021 avec le styliste Do-
menico Dolce et son équipe les met 
en contact avec l’univers de la marque 
italienne, les valeurs qu’elle véhicule 
et tout ce qui est lié aux couleurs et 
motifs qui lui sont propres. « Parce 
que évidemment, nous allons nourrir 
notre inspiration de tout cela, tout en 
y apportant notre regard et notre style 
personnels. La seule chose qu’il nous 
est demandé c’est de réaliser nos créa-
tions avec des artisans italiens. »

Car si la fantaisie du couple Sayar 
& Garibeh – cette joyeuse combinai-
son souvent expérimentale des ma-
tières, des formes et des couleurs qui 
signe la facture de leur travail – a plu à 
l’extravagant duo de stylistes italiens, 
c’est aussi leur langage artisanal qui a 
fait pencher la balance du choix, par-
mi tous les designers de la région du 
Moyen-Orient, en leur faveur. 

Des pièces uniques, artisanales et à 
caractère singulier. Ce sont là les seuls 
indices sur l’orientation de ce projet 
que peut dévoiler pour le moment le 
duo de designers libanais. 

Un duo qu’il faut doublement féli-
citer. Car, comme cela se devine aussi 
dans les photos au ventre joliment ar-
rondi de Stéphanie Sayar, ce couple, 
dans la vie comme au travail, ac-
cueillera bientôt son premier enfant. 
« C’est fou ce qui se passe avec nous 
cette année, autant sur le plan pro-
fessionnel que personnel ! » s’exclame 
spontanément le futur père. Encore 
chamboulé par les réjouissances mi-
lanaises et la perspective de celles, 
toutes roses et libanaises, à venir in-
cessamment…

I ls sont j eunes, ils sont beaux, ils sont talentueux. E t ils cartonnent !  À  l’étranger notamment, où  leurs 
collaborations avec des artistes et des artisans leur ont ouvert de nombreuses portes. D ont, tout récemment, 
celles des célébrissimes stylistes italiens q ui viennent de lancer leur ligne de mobilier et d’accessoires pour la 
maison. 

Les Sayar & Garibeh à la soirée de lancement de DG Casa au cours de la Design Week de Milan. Photo DR

Brève
Nouveau musée national à Oslo
La Norvège a ouvert samedi 
au public son nouveau musée 
national à Oslo, un établissement 
aux dimensions monumentales 
parachevant le virage culturel de la 
capitale.Avec 6 500 œuvres, dont 
une Madone d’Edvard Munch et 
la plus célèbre version de son Cri, 
l’imposant bâtiment est le plus 
grand musée des pays nordiques et 
un des plus spacieux d’Europe, avec 
13 000 m2 de galeries.
Imaginé il y a 20 ans, le bâtiment, 
qui s’est traduit par un chantier de 
plus de huit ans au bord du �ord en 
plein centre d’Oslo, aura coûté près 
de 600 millions d’euros.
Vaste ensemble gris schiste 
surmonté d’un plus aérien rectangle 
blanc, le musée rassemble les 
collections de quatre précédents 
établissements du pays : l’ancienne 
galerie nationale, un musée de 
l’architecture, un musée des 
arts décoratifs et le musée d’art 
contemporain d’Oslo.
« Pour cela nous avions besoin d’un 
nouveau musée, pour montrer cette 
collection incroyable dans toute sa 
variété », explique à l’AFP Karin 
Hindsbo, la directrice danoise du 
« Nasjonalmuseet ».
Dessiné par l’architecte allemand 
Klaus Schuwerk, il abrite une 
collection allant des antiquités à 
l’art moderne dans près de 100 
pièces.
Parmi ses chefs-d’œuvre figure 
aussi la Nuit d ’hiver dans les 
montagnes de Harald Sohlberg.
Avec le spectaculaire nouveau 
musée Munch ouvert l’an dernier, 
la bibliothèque Deichman en 
2020 et le nouvel opéra inauguré 
en 2008, le centre d’Oslo a vu 
pousser quatre bâtiments phares en 
quelques années.
« Nous avons fait une 
transformation incroyable en une 
ville culturelle », souligne Mme 
Hindsbo.
Le musée a souffert d’importants 
retards – son inauguration 
était prévue en 2020 – et 
son architecture ne fait pas 
l’unanimité : il a parfois été décrit 
comme une prison ou un hôpital 
pour son manque de fenêtres.
Mais les habitants d’Oslo ont fini 
par le surnommer « la boîte grise ».

Source : AFP
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SCULPTURE

Quand Nadim Karam emmène Fizzy,
Trypto et Tindy aux Pays-Bas

Danny MALLAT 

« Une présence sans connotations, ni 
religieuses, ni sexuelles, ni politiques, 
et qui ne renvoie pas à la santé. » Voi-
là le cahier des charges imposé par 
Erasmus MC, situé à Rotterdam, aux 
16 artistes locaux et internationaux, à 
travers une compétition, pour la créa-
tion d’une œuvre artistique majeure 
sur son esplanade. 

Considéré comme le centre médi-
cal universitaire le plus important et 
le mieux classé des Pays-Bas, Erasmus 
MC figure dans le top dix des meil-
leurs instituts médicaux d’Europe. 
Loin d’être un simple centre hospita-
lier, il s’agit davantage d’une petite ville 
médicale qui continue de s’étendre, 
permettant la collaboration et l’inno-
vation dans les technologies de la santé 
et de l’éducation. Parce que cette ins-
titution croit fermement en l’impact 
positif de l’art sur le bien-être humain 
en général et sur le processus de réta-
blissement des patients en particulier, 
l’art est présent dans plusieurs endroits 
du campus et dans ses espaces publics, 
à travers des œuvres qui racontent des 
histoires aux patients, aux visiteurs et 
à l’équipe soignante, dans le but de 
créer une connexion dynamique avec 
la ville, et spécialement avec les musées 
adjacents. C’est dans cette perspective 
artistique propre au centre médical que 
Nadim Karam a réfléchi et conçu son 
œuvre fantaisiste qui s’inscrit dans la 
pratique du sculpteur par sa dimension 
narrative, l’universalité de son langage 
et de son message et ses références 
culturelles contextuelles. Une sculpture 
qui déclenche un sourire, invite à rêver 
et à espérer, avant que les milliers de 
patients, venus affronter des épreuves 
difficiles, ne franchissent le seuil de cet 
établissement. Comme tous les projets 
et sculptures monumentales de l’artiste 
et architecte libanais qui sont dispersés 
dans les grandes métropoles du monde, 
elle a l’ambition de semer le rêve dans 
le paysage urbain. Intitulée Pop Up et 
annoncée hier comme œuvre lauréate 
du concours, elle est l’expression d’une 
abondance sensorielle d’histoires et 
de possibilités, encapsulées dans des 
bulles ascendantes en acier inoxydable 
poli, empilées au hasard sur une hau-

teur de 7,5 mètres. Une œuvre qui n’est 
pas sans rappeler le jeu qui traverse 
le temps et les continents et dont les 
enfants ne se lasseront jamais, celui de 
faire des bulles de savon.

Abondance sensorielle d’histoires 
et de possibilités

Mais les bulles de Nadim Karam 
ne sont pas vides ! Chacune renferme 
un élément du lexique des mille et 
une formes qui constitue le langage 
de l’artiste et avec lequel la scène liba-
naise et internationale est désormais 
familière. Sauf que l’artiste ne s’est 
pas contenté d’utiliser son seul champ 
lexical. Les bulles contiennent à la fois 

des éléments figuratifs et fantastiques 
pour générer des histoires, fasciner, 
susciter des envolées d’imagination 
et stimuler les questions au sein de la 
communauté. Pour le sculpteur, être 
artiste n’est pas uniquement créer une 
œuvre en forme et en couleur, mais 
présenter une vision unique où cha-
cune de ses réalisations attestera d’un 
dévouement à sa propre spiritualité, 
de l’expression de son âme. Il ne s’agit 
pas de représenter fidèlement la na-
ture, mais plutôt de voir au-delà de 
ce qu’elle veut bien nous montrer : la 
réalité émotionnelle, métaphysique, 
philosophique et autre. Chaque réali-
sation est la concrétisation, l’expression 

d’un cheminement de pensée. Et pour 
penser ses 20 bulles en acier, Nadim 
Karam s’est d’abord laissé immerger 
dans une narration onirique et ludique 
afin d’avoir une idée précise de ce qu’il 
veut atteindre. D’abord vient l’idée ou 
le concept, ensuite la réflexion sur sa 
mise en forme (comment sublimer ou 
optimiser cette pensée ou cette émo-
tion) puis enfin la réalisation. Pour lui, 
abstraite ou figurative, la narration joue 
un rôle primordial à la réussite visuelle 
et formelle d’une œuvre. Chaque bulle 
raconte une histoire différente, une 
énigme, une chanson, un fragment de 
vie, un sourire oublié, une promesse 
tenue... elles sont une effervescence 

de rêveries urbaines. Pop Up parle de 
la ville avec le rythme de ses rues, la 
présence de ses bâtiments, ses arbres 
et ses parterres fleuris et les oiseaux 
qui déchirent le ciel. Vingt petites his-
toires jointes pour créer un tout répan-
dant sans cesse joie et fascination. Pop 
Up a été développée en réponse à la 
communauté des utilisateurs et à leur 
interaction avec le contexte urbain et 
architectural. Pour donner sens à son 
œuvre et lui donner vie dans sa tête, 
pour qu’il y ait une continuation dans 
le processus créatif, le cheminement 
de l’imaginaire de l’artiste va beau-
coup plus loin. Nadim Karam crée 
une communauté où chacun des per-

sonnages se voit affublé d’un nom et 
d’une histoire. Il y a Fizzy qui chaque 
jour recueille les histoires des insectes, 
des fleurs et des oiseaux dans sa bulle ; 
Trypto aux trois têtes qui ne sont ja-
mais d’accord mais qui, une fois en 
accord, voient leur rapidité s’accroître ; 
Mo et Tindy qui répandent l’amour ; 
Lucky qui n’arrête pas de parler pour 
diffuser la connaissance ; Tree Tree qui 
grandit indéfiniment et qui aspire à 
toucher le ciel ; Hello qui ne connaît 
que ce mot qu’il répète sans cesse, et 
tous les autres qui forment l’univers 
onirique de l’artiste. 

Effervescence de rêveries 
urbaines 

La forme générale de l’œuvre est or-
ganique et en dialogue avec les arbres 
qui l’entourent. L’emplacement de la 
sculpture est visible depuis toutes les 
directions, que l’on vienne à pied ou 
véhiculé, ainsi que depuis les fenêtres 
de l’édifice, s’adressant à l’étendue de 
la communauté hospitalière. Cela se 
reflète dans le concept de la sculpture, 
pour la rendre pleinement intégrée et 
en relation avec son environnement. 
Pop Up est conçue comme une struc-
ture modulaire, avec une composition 
et un nombre de bulles flexibles pour 
s’adapter aux différentes conditions et 
contraintes du site. Elle peut égale-
ment être fragmentée en différentes 
installations, ce qui lui donne la possi-
bilité de connecter plusieurs emplace-
ments au sein d’un site et d’enrichir le 
site de rencontres « pop-up » inatten-
dues. L’acier inoxydable brossé et poli 
de l’œuvre s’intègre à l’environnement. 
La légèreté des formes circulaires et 
la composition libre des éléments vi-
suels contrastent avec la régularité des 
grands blocs linéaires de l’architecture 
et rompt son uniformité pour diriger 
le regard vers le haut. Le contenu des 
bulles peut être spécifique ou universel. 
Elles donnent l’impression qu’elles de-
viennent plus petites à mesure qu’elles 
s’élèvent en hauteur. Certains éléments 
internes tourneront sur un axe central 
en réponse aux vents. La sculpture de 
Nadim Karam est, au final, une invita-
tion ouverte à l’interprétation, le début 
d’un récit pour que la communauté 
continue et que l’art soit son humble 
serviteur...

Lauréat de la compétition lancée par le centre hospitalier E rasmus M C à  R otterdam pour un proj et d’art public, l’artiste libanais adopte 
une f ois de plus le langage visuel du cœ ur pour exprimer la diversité et inviter au rê ve avec «  P op U p » , une sculpture q ui se dresse 
pour honorer la vie.

« Pop Up », la sculpture de Nadim Karam lauréate du concours Erasmus MC à Rotterdam. Photo maquette Atelier Nadim Karam

DESIGN 

Sayar & Garibeh entrent dans la Casa
de Dolce & Gabbana

Zéna ZALZAL 

On avait quitté Stéphanie Sayar 
et Charbel Garibeh, à l’automne 
2020, douloureusement rescapés de 
la double explosion au port de Bey-
routh, qui avait soufflé leur atelier 
à Mar Mikhael. Ils soignaient alors 
leurs blessures et leurs trauma-
tismes, avec la même énergie et le 
même esprit positif qu’ils mettent 
dans toutes leurs entreprises. 

On les retrouve, deux ans plus 
tard, rayonnants et glamours, dans 
des photos postées sur les réseaux 
sociaux. Des photos prises lors de 
la soirée de lancement, la semaine 
dernière, de la ligne Dolce & Gab-
bana Casa. Un événement festif, 
qui s’est tenu dans le cadre du Salon 
du meuble de Milan, au cours du-
quel le célèbre duo de stylistes ita-
liens ont annoncé leur projet #DG-
GenD. Un programme de mentorat 
destiné à 10 talents émergeant du 
design international, visant à pro-
mouvoir leurs visions innovantes à 
travers la collection de meubles et 
d’accessoires maison de la marque 
de luxe.

Si les Sayar & Garibeh étaient de 
la fête, c’est parce qu’ils font partie 
des 10 heureux élus pour ce projet. 
Heureux, Charbel Garibeh, joint 
par L’OLJ au téléphone quelques 
heures avant son vol de retour de 
Milan, ne s’en cache pas. « C’est 
une si belle opportunité que de 
pouvoir travailler avec une maison 
d’une telle renommée, déclare-t-il. 
Nous sommes ravis et fiers, on peut 
l’avouer, d’avoir été sélectionnés 
par la curatrice Federica Sala, à qui 
les stylistes ont confié le choix des 
10 designers de cette collection de 
pièces uniques. C’est elle qui nous a 

contactés il y a six mois pour nous 
proposer d’y collaborer. »

« C’est fou ce qui se passe
avec nous cette année » 

Une première rencontre à Milan en 
novembre 2021 avec le styliste Do-
menico Dolce et son équipe les met 
en contact avec l’univers de la marque 
italienne, les valeurs qu’elle véhicule 
et tout ce qui est lié aux couleurs et 
motifs qui lui sont propres. « Parce 
que évidemment, nous allons nourrir 
notre inspiration de tout cela, tout en 
y apportant notre regard et notre style 
personnels. La seule chose qu’il nous 
est demandé c’est de réaliser nos créa-
tions avec des artisans italiens. »

Car si la fantaisie du couple Sayar 
& Garibeh – cette joyeuse combinai-
son souvent expérimentale des ma-
tières, des formes et des couleurs qui 
signe la facture de leur travail – a plu à 
l’extravagant duo de stylistes italiens, 
c’est aussi leur langage artisanal qui a 
fait pencher la balance du choix, par-
mi tous les designers de la région du 
Moyen-Orient, en leur faveur. 

Des pièces uniques, artisanales et à 
caractère singulier. Ce sont là les seuls 
indices sur l’orientation de ce projet 
que peut dévoiler pour le moment le 
duo de designers libanais. 

Un duo qu’il faut doublement féli-
citer. Car, comme cela se devine aussi 
dans les photos au ventre joliment ar-
rondi de Stéphanie Sayar, ce couple, 
dans la vie comme au travail, ac-
cueillera bientôt son premier enfant. 
« C’est fou ce qui se passe avec nous 
cette année, autant sur le plan pro-
fessionnel que personnel ! » s’exclame 
spontanément le futur père. Encore 
chamboulé par les réjouissances mi-
lanaises et la perspective de celles, 
toutes roses et libanaises, à venir in-
cessamment…

I ls sont j eunes, ils sont beaux, ils sont talentueux. E t ils cartonnent !  À  l’étranger notamment, où  leurs 
collaborations avec des artistes et des artisans leur ont ouvert de nombreuses portes. D ont, tout récemment, 
celles des célébrissimes stylistes italiens q ui viennent de lancer leur ligne de mobilier et d’accessoires pour la 
maison. 

Les Sayar & Garibeh à la soirée de lancement de DG Casa au cours de la Design Week de Milan. Photo DR

Brève
Nouveau musée national à Oslo
La Norvège a ouvert samedi 
au public son nouveau musée 
national à Oslo, un établissement 
aux dimensions monumentales 
parachevant le virage culturel de la 
capitale.Avec 6 500 œuvres, dont 
une Madone d’Edvard Munch et 
la plus célèbre version de son Cri, 
l’imposant bâtiment est le plus 
grand musée des pays nordiques et 
un des plus spacieux d’Europe, avec 
13 000 m2 de galeries.
Imaginé il y a 20 ans, le bâtiment, 
qui s’est traduit par un chantier de 
plus de huit ans au bord du �ord en 
plein centre d’Oslo, aura coûté près 
de 600 millions d’euros.
Vaste ensemble gris schiste 
surmonté d’un plus aérien rectangle 
blanc, le musée rassemble les 
collections de quatre précédents 
établissements du pays : l’ancienne 
galerie nationale, un musée de 
l’architecture, un musée des 
arts décoratifs et le musée d’art 
contemporain d’Oslo.
« Pour cela nous avions besoin d’un 
nouveau musée, pour montrer cette 
collection incroyable dans toute sa 
variété », explique à l’AFP Karin 
Hindsbo, la directrice danoise du 
« Nasjonalmuseet ».
Dessiné par l’architecte allemand 
Klaus Schuwerk, il abrite une 
collection allant des antiquités à 
l’art moderne dans près de 100 
pièces.
Parmi ses chefs-d’œuvre figure 
aussi la Nuit d ’hiver dans les 
montagnes de Harald Sohlberg.
Avec le spectaculaire nouveau 
musée Munch ouvert l’an dernier, 
la bibliothèque Deichman en 
2020 et le nouvel opéra inauguré 
en 2008, le centre d’Oslo a vu 
pousser quatre bâtiments phares en 
quelques années.
« Nous avons fait une 
transformation incroyable en une 
ville culturelle », souligne Mme 
Hindsbo.
Le musée a souffert d’importants 
retards – son inauguration 
était prévue en 2020 – et 
son architecture ne fait pas 
l’unanimité : il a parfois été décrit 
comme une prison ou un hôpital 
pour son manque de fenêtres.
Mais les habitants d’Oslo ont fini 
par le surnommer « la boîte grise ».

Source : AFP
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SCULPTURE

Quand Nadim Karam emmène Fizzy,
Trypto et Tindy aux Pays-Bas

Danny MALLAT 

« Une présence sans connotations, ni 
religieuses, ni sexuelles, ni politiques, 
et qui ne renvoie pas à la santé. » Voi-
là le cahier des charges imposé par 
Erasmus MC, situé à Rotterdam, aux 
16 artistes locaux et internationaux, à 
travers une compétition, pour la créa-
tion d’une œuvre artistique majeure 
sur son esplanade. 

Considéré comme le centre médi-
cal universitaire le plus important et 
le mieux classé des Pays-Bas, Erasmus 
MC figure dans le top dix des meil-
leurs instituts médicaux d’Europe. 
Loin d’être un simple centre hospita-
lier, il s’agit davantage d’une petite ville 
médicale qui continue de s’étendre, 
permettant la collaboration et l’inno-
vation dans les technologies de la santé 
et de l’éducation. Parce que cette ins-
titution croit fermement en l’impact 
positif de l’art sur le bien-être humain 
en général et sur le processus de réta-
blissement des patients en particulier, 
l’art est présent dans plusieurs endroits 
du campus et dans ses espaces publics, 
à travers des œuvres qui racontent des 
histoires aux patients, aux visiteurs et 
à l’équipe soignante, dans le but de 
créer une connexion dynamique avec 
la ville, et spécialement avec les musées 
adjacents. C’est dans cette perspective 
artistique propre au centre médical que 
Nadim Karam a réfléchi et conçu son 
œuvre fantaisiste qui s’inscrit dans la 
pratique du sculpteur par sa dimension 
narrative, l’universalité de son langage 
et de son message et ses références 
culturelles contextuelles. Une sculpture 
qui déclenche un sourire, invite à rêver 
et à espérer, avant que les milliers de 
patients, venus affronter des épreuves 
difficiles, ne franchissent le seuil de cet 
établissement. Comme tous les projets 
et sculptures monumentales de l’artiste 
et architecte libanais qui sont dispersés 
dans les grandes métropoles du monde, 
elle a l’ambition de semer le rêve dans 
le paysage urbain. Intitulée Pop Up et 
annoncée hier comme œuvre lauréate 
du concours, elle est l’expression d’une 
abondance sensorielle d’histoires et 
de possibilités, encapsulées dans des 
bulles ascendantes en acier inoxydable 
poli, empilées au hasard sur une hau-

teur de 7,5 mètres. Une œuvre qui n’est 
pas sans rappeler le jeu qui traverse 
le temps et les continents et dont les 
enfants ne se lasseront jamais, celui de 
faire des bulles de savon.

Abondance sensorielle d’histoires 
et de possibilités

Mais les bulles de Nadim Karam 
ne sont pas vides ! Chacune renferme 
un élément du lexique des mille et 
une formes qui constitue le langage 
de l’artiste et avec lequel la scène liba-
naise et internationale est désormais 
familière. Sauf que l’artiste ne s’est 
pas contenté d’utiliser son seul champ 
lexical. Les bulles contiennent à la fois 

des éléments figuratifs et fantastiques 
pour générer des histoires, fasciner, 
susciter des envolées d’imagination 
et stimuler les questions au sein de la 
communauté. Pour le sculpteur, être 
artiste n’est pas uniquement créer une 
œuvre en forme et en couleur, mais 
présenter une vision unique où cha-
cune de ses réalisations attestera d’un 
dévouement à sa propre spiritualité, 
de l’expression de son âme. Il ne s’agit 
pas de représenter fidèlement la na-
ture, mais plutôt de voir au-delà de 
ce qu’elle veut bien nous montrer : la 
réalité émotionnelle, métaphysique, 
philosophique et autre. Chaque réali-
sation est la concrétisation, l’expression 

d’un cheminement de pensée. Et pour 
penser ses 20 bulles en acier, Nadim 
Karam s’est d’abord laissé immerger 
dans une narration onirique et ludique 
afin d’avoir une idée précise de ce qu’il 
veut atteindre. D’abord vient l’idée ou 
le concept, ensuite la réflexion sur sa 
mise en forme (comment sublimer ou 
optimiser cette pensée ou cette émo-
tion) puis enfin la réalisation. Pour lui, 
abstraite ou figurative, la narration joue 
un rôle primordial à la réussite visuelle 
et formelle d’une œuvre. Chaque bulle 
raconte une histoire différente, une 
énigme, une chanson, un fragment de 
vie, un sourire oublié, une promesse 
tenue... elles sont une effervescence 

de rêveries urbaines. Pop Up parle de 
la ville avec le rythme de ses rues, la 
présence de ses bâtiments, ses arbres 
et ses parterres fleuris et les oiseaux 
qui déchirent le ciel. Vingt petites his-
toires jointes pour créer un tout répan-
dant sans cesse joie et fascination. Pop 
Up a été développée en réponse à la 
communauté des utilisateurs et à leur 
interaction avec le contexte urbain et 
architectural. Pour donner sens à son 
œuvre et lui donner vie dans sa tête, 
pour qu’il y ait une continuation dans 
le processus créatif, le cheminement 
de l’imaginaire de l’artiste va beau-
coup plus loin. Nadim Karam crée 
une communauté où chacun des per-

sonnages se voit affublé d’un nom et 
d’une histoire. Il y a Fizzy qui chaque 
jour recueille les histoires des insectes, 
des fleurs et des oiseaux dans sa bulle ; 
Trypto aux trois têtes qui ne sont ja-
mais d’accord mais qui, une fois en 
accord, voient leur rapidité s’accroître ; 
Mo et Tindy qui répandent l’amour ; 
Lucky qui n’arrête pas de parler pour 
diffuser la connaissance ; Tree Tree qui 
grandit indéfiniment et qui aspire à 
toucher le ciel ; Hello qui ne connaît 
que ce mot qu’il répète sans cesse, et 
tous les autres qui forment l’univers 
onirique de l’artiste. 

Effervescence de rêveries 
urbaines 

La forme générale de l’œuvre est or-
ganique et en dialogue avec les arbres 
qui l’entourent. L’emplacement de la 
sculpture est visible depuis toutes les 
directions, que l’on vienne à pied ou 
véhiculé, ainsi que depuis les fenêtres 
de l’édifice, s’adressant à l’étendue de 
la communauté hospitalière. Cela se 
reflète dans le concept de la sculpture, 
pour la rendre pleinement intégrée et 
en relation avec son environnement. 
Pop Up est conçue comme une struc-
ture modulaire, avec une composition 
et un nombre de bulles flexibles pour 
s’adapter aux différentes conditions et 
contraintes du site. Elle peut égale-
ment être fragmentée en différentes 
installations, ce qui lui donne la possi-
bilité de connecter plusieurs emplace-
ments au sein d’un site et d’enrichir le 
site de rencontres « pop-up » inatten-
dues. L’acier inoxydable brossé et poli 
de l’œuvre s’intègre à l’environnement. 
La légèreté des formes circulaires et 
la composition libre des éléments vi-
suels contrastent avec la régularité des 
grands blocs linéaires de l’architecture 
et rompt son uniformité pour diriger 
le regard vers le haut. Le contenu des 
bulles peut être spécifique ou universel. 
Elles donnent l’impression qu’elles de-
viennent plus petites à mesure qu’elles 
s’élèvent en hauteur. Certains éléments 
internes tourneront sur un axe central 
en réponse aux vents. La sculpture de 
Nadim Karam est, au final, une invita-
tion ouverte à l’interprétation, le début 
d’un récit pour que la communauté 
continue et que l’art soit son humble 
serviteur...

Lauréat de la compétition lancée par le centre hospitalier E rasmus M C à  R otterdam pour un proj et d’art public, l’artiste libanais adopte 
une f ois de plus le langage visuel du cœ ur pour exprimer la diversité et inviter au rê ve avec «  P op U p » , une sculpture q ui se dresse 
pour honorer la vie.

« Pop Up », la sculpture de Nadim Karam lauréate du concours Erasmus MC à Rotterdam. Photo maquette Atelier Nadim Karam

DESIGN 

Sayar & Garibeh entrent dans la Casa
de Dolce & Gabbana

Zéna ZALZAL 

On avait quitté Stéphanie Sayar 
et Charbel Garibeh, à l’automne 
2020, douloureusement rescapés de 
la double explosion au port de Bey-
routh, qui avait soufflé leur atelier 
à Mar Mikhael. Ils soignaient alors 
leurs blessures et leurs trauma-
tismes, avec la même énergie et le 
même esprit positif qu’ils mettent 
dans toutes leurs entreprises. 

On les retrouve, deux ans plus 
tard, rayonnants et glamours, dans 
des photos postées sur les réseaux 
sociaux. Des photos prises lors de 
la soirée de lancement, la semaine 
dernière, de la ligne Dolce & Gab-
bana Casa. Un événement festif, 
qui s’est tenu dans le cadre du Salon 
du meuble de Milan, au cours du-
quel le célèbre duo de stylistes ita-
liens ont annoncé leur projet #DG-
GenD. Un programme de mentorat 
destiné à 10 talents émergeant du 
design international, visant à pro-
mouvoir leurs visions innovantes à 
travers la collection de meubles et 
d’accessoires maison de la marque 
de luxe.

Si les Sayar & Garibeh étaient de 
la fête, c’est parce qu’ils font partie 
des 10 heureux élus pour ce projet. 
Heureux, Charbel Garibeh, joint 
par L’OLJ au téléphone quelques 
heures avant son vol de retour de 
Milan, ne s’en cache pas. « C’est 
une si belle opportunité que de 
pouvoir travailler avec une maison 
d’une telle renommée, déclare-t-il. 
Nous sommes ravis et fiers, on peut 
l’avouer, d’avoir été sélectionnés 
par la curatrice Federica Sala, à qui 
les stylistes ont confié le choix des 
10 designers de cette collection de 
pièces uniques. C’est elle qui nous a 

contactés il y a six mois pour nous 
proposer d’y collaborer. »

« C’est fou ce qui se passe
avec nous cette année » 

Une première rencontre à Milan en 
novembre 2021 avec le styliste Do-
menico Dolce et son équipe les met 
en contact avec l’univers de la marque 
italienne, les valeurs qu’elle véhicule 
et tout ce qui est lié aux couleurs et 
motifs qui lui sont propres. « Parce 
que évidemment, nous allons nourrir 
notre inspiration de tout cela, tout en 
y apportant notre regard et notre style 
personnels. La seule chose qu’il nous 
est demandé c’est de réaliser nos créa-
tions avec des artisans italiens. »

Car si la fantaisie du couple Sayar 
& Garibeh – cette joyeuse combinai-
son souvent expérimentale des ma-
tières, des formes et des couleurs qui 
signe la facture de leur travail – a plu à 
l’extravagant duo de stylistes italiens, 
c’est aussi leur langage artisanal qui a 
fait pencher la balance du choix, par-
mi tous les designers de la région du 
Moyen-Orient, en leur faveur. 

Des pièces uniques, artisanales et à 
caractère singulier. Ce sont là les seuls 
indices sur l’orientation de ce projet 
que peut dévoiler pour le moment le 
duo de designers libanais. 

Un duo qu’il faut doublement féli-
citer. Car, comme cela se devine aussi 
dans les photos au ventre joliment ar-
rondi de Stéphanie Sayar, ce couple, 
dans la vie comme au travail, ac-
cueillera bientôt son premier enfant. 
« C’est fou ce qui se passe avec nous 
cette année, autant sur le plan pro-
fessionnel que personnel ! » s’exclame 
spontanément le futur père. Encore 
chamboulé par les réjouissances mi-
lanaises et la perspective de celles, 
toutes roses et libanaises, à venir in-
cessamment…

I ls sont j eunes, ils sont beaux, ils sont talentueux. E t ils cartonnent !  À  l’étranger notamment, où  leurs 
collaborations avec des artistes et des artisans leur ont ouvert de nombreuses portes. D ont, tout récemment, 
celles des célébrissimes stylistes italiens q ui viennent de lancer leur ligne de mobilier et d’accessoires pour la 
maison. 

Les Sayar & Garibeh à la soirée de lancement de DG Casa au cours de la Design Week de Milan. Photo DR

Brève
Nouveau musée national à Oslo
La Norvège a ouvert samedi 
au public son nouveau musée 
national à Oslo, un établissement 
aux dimensions monumentales 
parachevant le virage culturel de la 
capitale.Avec 6 500 œuvres, dont 
une Madone d’Edvard Munch et 
la plus célèbre version de son Cri, 
l’imposant bâtiment est le plus 
grand musée des pays nordiques et 
un des plus spacieux d’Europe, avec 
13 000 m2 de galeries.
Imaginé il y a 20 ans, le bâtiment, 
qui s’est traduit par un chantier de 
plus de huit ans au bord du �ord en 
plein centre d’Oslo, aura coûté près 
de 600 millions d’euros.
Vaste ensemble gris schiste 
surmonté d’un plus aérien rectangle 
blanc, le musée rassemble les 
collections de quatre précédents 
établissements du pays : l’ancienne 
galerie nationale, un musée de 
l’architecture, un musée des 
arts décoratifs et le musée d’art 
contemporain d’Oslo.
« Pour cela nous avions besoin d’un 
nouveau musée, pour montrer cette 
collection incroyable dans toute sa 
variété », explique à l’AFP Karin 
Hindsbo, la directrice danoise du 
« Nasjonalmuseet ».
Dessiné par l’architecte allemand 
Klaus Schuwerk, il abrite une 
collection allant des antiquités à 
l’art moderne dans près de 100 
pièces.
Parmi ses chefs-d’œuvre figure 
aussi la Nuit d ’hiver dans les 
montagnes de Harald Sohlberg.
Avec le spectaculaire nouveau 
musée Munch ouvert l’an dernier, 
la bibliothèque Deichman en 
2020 et le nouvel opéra inauguré 
en 2008, le centre d’Oslo a vu 
pousser quatre bâtiments phares en 
quelques années.
« Nous avons fait une 
transformation incroyable en une 
ville culturelle », souligne Mme 
Hindsbo.
Le musée a souffert d’importants 
retards – son inauguration 
était prévue en 2020 – et 
son architecture ne fait pas 
l’unanimité : il a parfois été décrit 
comme une prison ou un hôpital 
pour son manque de fenêtres.
Mais les habitants d’Oslo ont fini 
par le surnommer « la boîte grise ».

Source : AFP
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Particulièrement courtisées depuis 
le début de la guerre en Ukraine, les 
pétromonarchies du Golfe soufflent 
le chaud et le froid face à la flambée 
des cours mondiaux des hydrocar-
bures. Contrastant fortement avec 
leur situation durant la pandémie 
de coronavirus, où les prix du baril 
étaient pour certains passés en des-
sous de zéro, elles sont désormais 
celles qui tirent leur épingle du jeu 
de ce conflit aux confins de l’Europe. 
Après avoir frôlé les 140 dollars dé-
but mars dans un record historique, 
le baril tourne aujourd’hui autour de 
120 dollars. De quoi leur permettre 
de renflouer leurs coffres, dans les-
quels elles avaient été forcées de pio-
cher ces dernières années. Alors que 
la région Moyen-Orient et Afrique 
du Nord connaît ainsi une croissance 
de 5,3 %, soit plus du double des pré-
visions au niveau mondial, estimées 
à 2,9 % pour une période prolongée 
de stagflation à croissance molle et 
inflation élevée, selon un rapport de 
la Banque mondiale publié ce mois, 
les producteurs d’hydrocarbures en 
profitent pour avancer leurs pions à 
l’échelle nationale dans la perspective 
de l’ère post-pétrole, mais également 
face à d’autres acteurs régionaux et 
internationaux, afin de promouvoir 
leurs intérêts et d’obtenir des conces-
sions à bas coût. Si l’Arabie saoudite 
dispose d’une importante capacité de 
production non utilisée qui pourrait 
servir à augmenter l’offre sur le mar-
ché mondial et faire ainsi baisser les 
prix du pétrole, elle résiste jusque-là 
aux pressions américaines dans le 
but d’obtenir, selon ses termes, une 
réconciliation avec cet allié straté-
gique. Dans une moindre mesure, les 
Émirats arabes unis cherchent éga-
lement à bénéficier de leur statut de 
producteur de pétrole pour obtenir 
notamment des garanties sécuritaires. 
Premier exportateur mondial de gaz 
liquéfié naturel (GNL), le Qatar 
pose quant à lui les jalons d’une en-
trée en force sur le marché européen. 
« Les exportateurs nets de pétrole au 
Moyen-Orient sont probablement 
parmi les rares pays qui bénéficient 
notablement d’une augmentation 
des prix de l’énergie alimentée par 
le conflit en Urkaine », résume Ca-
role Nakhlé, fondatrice et PDG de 
la société Crystol Energy, basée à 
Londres. 

Une manne exceptionnelle
Si la montée des cours était une 

source d’inquiétude avant même 
la guerre, celle-ci a accéléré la ten-
dance, donnant ainsi à la Russie, l’un 
des plus grands producteurs d’hy-
drocarbures au monde, une manne 
importante pour financer son ef-
fort de guerre face à Kiev, malgré 
les sanctions occidentales. Selon un 

rapport du Centre for Research on 
Energy and Clean Air (CREA), 
Moscou aurait empoché 98 milliards 
de dollars dans les 100 premiers 
jours du conflit pour ses exporta-
tions de pétrole et produits dérivés, 
de gaz et de charbon, à destination 
notamment de l’Union européenne, 
l’Allemagne arrivant juste derrière 
la Chine. Faire baisser les cours des 
hydrocarbures, et par conséquent les 
revenus du Kremlin, permettrait ain-
si aux sanctions occidentales d’avoir 
plus d’impact sur l’économie russe. 
Cet objectif présente également un 
intérêt national pour les pays comme 
les États-Unis, où l’inflation liée no-
tamment aux prix des énergies fos-
siles touche les ménages dans leur 
vie quotidienne et fait poindre un 
mécontentement populaire avant les 
élections de mi-mandat. 

Indirectement concernés, les pays 
exportateurs profitent pour le mo-
ment d’une manne exceptionnelle 
qui ne pourra pas s’inscrire dans la 
durée. « Le talon d’Achille des ex-
portateurs d’hydrocarbures reste 
leur forte dépendance aux revenus 
pétroliers et gaziers. C’est en accé-
lérant la diversification économique 
à travers la région, en évitant de se 
lancer dans des dépenses effrénées 
et en préservant la manne addition-
nelle liée aux hydrocarbures qu’ils 
pourront se prémunir des défis po-
sés par une baisse des cours », pour-

suit-elle. Depuis des années, l’inten-
tion des pétromonarchies du Golfe 
est de préparer l’ère post-pétrole en 
cherchant à attirer des investisseurs 
et des travailleurs qualifiés, tout en 
variant leurs sources de revenus – 
une politique cristallisée par le plan 
de réformes économiques et sociales 
baptisé Vision 2030 en Arabie saou-
dite. Cette période faste « pourrait 
notamment donner des idées au 
PIF saoudien (fonds d’investisse-
ment souverain) pour investir dans 
des compagnies technologiques aux 
États-Unis et en Europe, alors que 
leur idée de la transition énergétique 
est d’augmenter leur capacité tech-
nologique dans de nombreux autres 
domaines que le pétrole », suggère 
Jean-François Seznec, professeur 
adjoint à la Johns Hopkins Univer-
sity à Washington. Selon l’agence 
Bloomberg, Riyad aurait encaissé en 
mars un milliard de dollar par jour 
grâce à ses exportations de pétrole. 
Le royaume pourrait ainsi gagner 
entre 342 et 400 milliards de dol-
lars tirés de ces revenus cette année, 
anticipent divers rapports cités par 
le média émirati �e National. « En 
2022, la croissance réelle du PIB des 
exportateurs pétroliers du Golfe est 
effectivement très forte, se situant 
entre 4 et 5 %. C’est la nature des dé-
penses procycliques et le profit tiré 
des dépôts gouvernementaux dans 
les banques qui stimulent les autres 

secteurs économiques », analyse Ka-
ren Young, directrice du programme 
énergie et économie au Middle East 
Institute.

Obtenir des concessions
C’est dans ce contexte que Riyad 

joue depuis l’invasion russe en 
Ukraine de sa position prépondé-
rante dans l’organisation élargie des 
pays producteurs de pétrole OPEP+, 
dont la Russie est un membre presque 
aussi important. Après de longues 
tractations, ce n’est qu’au début du 
mois que le cartel a finalement dé-
cidé d’augmenter sa production de 
200 000 barils par jour pour juil-
let et août par rapport à ce qui était 
planifié. « Un changement motivé 
par une combinaison d’intérêts poli-
tiques, stratégiques et économiques : 
la restauration de la relation améri-
cano-saoudienne ; le maintien de la 
Russie dans l’alliance OPEP+, qui se 
révèle important pour son influence 
et sa longévité ; et la réduction du 
risque de l’érosion de la demande de 
pétrole », pointe Carole Nakhlé. Joe 
Biden semble ainsi avoir infléchi ré-
cemment sa position face au dauphin 
saoudien, prêt à le réhabiliter, alors 
qu’il entendait initialement l’isoler 
pour son approbation présumée de 
l’assassinat du journaliste saoudien 
Jamal Khashoggi dans le consulat de 
son pays à Istanbul en 2018. Si le pré-
sident démocrate a dit samedi der-

nier qu’un éventuel voyage en Arabie 
saoudite pour y rencontrer Moham-
mad ben Salmane « n’a pas encore été 
décidé », celui-ci avait toutefois été 
annoncé dans le cadre d’une tournée 
du locataire de la Maison-Blanche en 
Europe et en Israël dans les semaines 
à venir. 

À l’instar de leur voisin saoudien, 
les EAU utilisent eux aussi leur pou-
voir pétrolier ainsi que leur neutrali-
té affichée par rapport à la guerre en 
Ukraine pour obtenir des concessions 
américaines face à leur crainte de la 
menace iranienne dans la région. 
Face au refus de voir Washington 
remettre les rebelles houthis, sou-
tenus par Téhéran, sur sa liste noire 
des organisations terroristes suite à 
des attaques sur son sol, Abou Dhabi 
a refusé de s’aligner aux côtés de son 
allié américain contre son partenaire 
russe lors du vote de deux résolutions 
au Conseil de sécurité de l’ONU. 
Dans ce rapport de forces, il semble 
qu’Abou Dhabi cherche des garanties 
sécuritaires de la part de la première 
puissance mondiale. Si le site d’in-
formation Axios révélait au début du 
mois la préparation d’un arrangement 
formel entre Washington et Abou 
Dhabi, en plein marasme des négo-
ciations de Vienne pour revenir à 
l’accord nucléaire iranien, celui-ci né-
cessiterait l’approbation du Congrès 
américain et pourrait être vu comme 
contraire aux intérêts américains. La 

Maison-Blanche pourrait à la place 
offrir aux EAU le statut d’allié ma-
jeur non membre de l’OTAN, selon le 
site d’information Amwaj, à l’image 
du Qatar qui l’a obtenu suite à la vi-
site à Washington de l’émir Tamim 
ben Hamad al-�ani fin janvier, venu 
discuter de l’approvisionnement de 
l’Europe en gaz liquéfié. 

Dynamiques de fond
Interlocuteur privilégié des Oc-

cidentaux, le petit mais riche émirat 
gazier s’est positionné relativement 
tôt comme une alternative courtisée 
au gaz naturel russe pour l’Union 
européenne, qui importait de Mos-
cou environ 40 % de sa consomma-
tion au début du conflit ukrainien. 
Alors que le Qatar avait déjà annoncé 
l’année dernière un mégaplan d’in-
vestissement en vue d’augmenter sa 
production de GNL de plus de 60 % 
d’ici à 2027, il est désormais en me-
sure de négocier des contrats à long 
terme avec des pays européens, alors 
qu’un contentieux légal a récem-
ment été clôturé par Bruxelles. « En 
augmentant ses capacités de produc-
tion, le Qatar bénéficie d’un énorme 
avantage. Bruxelles va être obligé de 
travailler de très près avec l’émirat », 
souligne Jean-François Seznec. Doha 
a notamment signé le mois dernier 
des accords avec Berlin, auquel il 
veut fournir 20 à 25 % de ses besoins 
gaziers dès 2024 pour compenser 
l’élimination progressive de l’appro-
visionnement russe dans son mix 
énergétique. 

Des circonstances qui devraient 
également affecter les dynamiques 
régionales. « Avec la montée des 
cours, le fait que l’Arabie saoudite 
et les Émirats pèsent beaucoup plus 
lourd sur le marché international 
est difficile à accepter pour Téhéran, 
qui ne peut pas en bénéficier de la 
même façon », souligne pour sa part 
Jean-François Seznec. Sous sanctions 
occidentales renforcées depuis 2018 
et la politique de « pression maxi-
male » mise en place par Donald Tru-
mp après son retrait unilatéral de l’ac-
cord sur le nucléaire, Téhéran – bête 
noire de Riyad et d’Abou Dhabi – fait 
face à des difficultés d’ordre financier 
et légal pour exporter son pétrole et 
son gaz. Bien que le ministère iranien 
du Pétrole ait déclaré exporter actuel-
lement plus d’un million de barils de 
pétrole et de gaz condensé par jour, 
selon l’agence de presse officielle 
IRNA, la Chine, qui était son prin-
cipal client, achète dorénavant des 
hydrocarbures au rabais de la Russie, 
soumise elle aussi à une forte pression 
occidentale. « Nous devrions voir 
émerger des tensions dans la relation 
russo-iranienne du fait de l’isolement 
croissant de Téhéran à cause de ses 
activités nucléaires et du rappro-
chement des pays du Golfe avec les 
États-Unis et Israël dans une attitude 
défensive », estime Karen Young.

Les forces ukrainiennes ont reconnu 
lundi avoir abandonné le centre de 
Severodonetsk, à la suite d’une nou-
velle offensive russe sur cette ville 
clef de l’est de l’Ukraine, que les deux 
belligérants se disputent depuis des 
semaines.

« Avec le soutien de l’artillerie, l’en-
nemi a mené un assaut à Severodo-
netsk, a enregistré un succès partiel et 
repoussé nos unités du centre-ville. 
Les hostilités se poursuivent », a in-
diqué l’état-major ukrainien dans son 
point du matin publié sur Facebook.

Serguiï Gaïdaï, gouverneur de la 
région de Lougansk – dont Severo-
donetsk est le centre administratif 
pour la partie contrôlée par les auto-
rités ukrainiennes – a confirmé que 
les forces ukrainiennes avaient été 
repoussées du centre. « Les combats 
de rue se poursuivent (...), les Russes 
continuent de détruire la ville », a-t-il 
écrit sur Facebook, publiant des pho-
tos d’immeubles dévastés en flammes.

Les séparatistes prorusses combat-
tant avec les Russes dans cette région 
ont affirmé que les dernières divi-
sions ukrainiennes à Severodonetsk 
étaient désormais « bloquées », après 
la destruction du dernier pont qui 
permettait de gagner la ville voisine 
de Lyssytchansk. « Elles ont deux 

possibilités (..), se rendre ou mou-
rir », a affirmé Edouard Bassourine, 
porte-parole des séparatistes. M. 
Gaïdaï a cependant démenti tout 
blocage.

Chair à canon
Le président ukrainien Volodymyr 

Zelensky, dans un message vidéo di-
manche soir, avait qualifié de « très 
violents » les combats à Severodo-
netsk, affirmant que Moscou dé-
ployait des troupes insuffisamment 
entraînées et les utilisait comme 
« chair à canon ».

La prise de cette cité donnerait à 
Moscou le contrôle de la région de 
Lougansk et lui ouvrirait la route 
d’une autre grande ville, Kramatorsk, 
capitale de la région voisine de Do-
netsk. Une étape indispensable pour 
conquérir l’intégralité du bassin du 
Donbass, région essentiellement rus-
sophone en partie tenue par des sépa-
ratistes prorusses depuis 2014.

Selon le gouverneur Gaïdaï, des 
bombardements russes ont notam-
ment visé l’usine chimique Azot, où 
ont trouvé refuge selon lui près de 500 
civils dont 40 enfants, et touché des 
stations d’épuration de la ville. « On 
essaie de négocier un couloir huma-
nitaire » pour les civils, « pour l’ins-

tant sans succès », a-t-il dit sur son 
compte Telegram. À Lyssytchansk, 
trois civils dont un garçon de six ans 
ont péri dans des bombardements au 
cours des dernières 24 heures, selon 
lui.

Par ailleurs, sept corps ont été dé-
couverts lundi dans une nouvelle 
fosse, près de Boutcha, où des ca-
davres de civils ont été retrouvés après 
le retrait de l’armée russe de la région 
de Kiev fin mars, a annoncé la police 
de Kiev. « Sept civils ont été torturés 
par les Russes puis lâchement exécu-
tés d’une balle dans la tête », a indiqué 
sur Facebook le chef de la police de 
Kiev, Andriï Nebytov, précisant que 
« plusieurs victimes avaient les mains 
liées et les genoux attachés ». « Cette 
fosse a été découverte aujourd’hui là 
où les militaires russes étaient sta-
tionnés, près du village de Myrots-
ké, situé respectivement à 10 km au 
nord-ouest de Boutcha et à 35 km de 
Kiev sur le même axe », a-t-il ajouté. 
Le chef de la police de la région de 
Kiev a indiqué « travailler actuelle-
ment à l’identification des victimes ».

Tensions à l’OMC
Sur le plan diplomatique, la prési-

dente de la Commission européenne 
Ursula von der Leyen a reconnu di-
manche que les Vingt-Sept restaient 
divisés sur la question de l’octroi à 
l’Ukraine du statut de candidat à une 
adhésion à l’UE. « Le défi (sera) de 
sortir du Conseil européen (prévu les 
23 et 24 juin) avec une position unie 

qui reflète l’énormité de ces décisions 
historiques », a-t-elle déclaré, alors 
que la Commission doit rendre un 
premier avis sur cette question d’ici à 
la fin de la semaine.

De leur côté, les États membres 
de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) se sont réunis di-
manche à Genève avec l’espoir d’ai-
der à une solution face au risque de 
grave crise alimentaire que fait planer 
sur la planète l’invasion de l’Ukraine, 
dont les terres fertiles nourrissent 
traditionnellement des centaines de 
millions de personnes dans le monde. 
Les tensions se sont manifestées lors 
d’une réunion à huis clos pendant la-
quelle des délégués ont pris la parole 
pour condamner l’agression russe. 
Le délégué ukrainien a été accueil-
li par une ovation debout, selon le 
porte-parole de l’OMC, Dan Pru-
zin. Puis, juste avant que le ministre 
russe du Développement économique 
Maxime Rechetnikov ne prenne la 
parole, une trentaine de délégués 
« ont quitté la salle », a-t-il indiqué. 

Les sanctions occidentales contre 
Moscou n’ont pas empêché la Russie 
d’engranger 93 milliards d’euros de 
revenus tirés de l’exportation d’éner-
gies fossiles durant les 100 premiers 
jours de guerre, dont une majorité vers 
l’UE, selon le rapport d’un centre de 
recherche indépendant publié lundi.

Bombes à sous-munitions
À Mikolaïv, grand port de l’estuaire 

du Dniepr, dans le Sud, l’avancée 

russe a été stoppée aux abords de la 
ville et l’armée ukrainienne a creusé 
des tranchées face aux Russes. « Les 
Russes bluffent. Ils sont nombreux, 
ils ont beaucoup d’armes, anciennes 
et nouvelles, mais ce ne sont pas des 
soldats », assurait dimanche Ser-
guiï, 54 ans, un capitaine de brigade 
ukrainien, tandis que ses compagnons 
d’armes tiraient vers les positions en-
nemies.

Dans un rapport publié lun-
di, Amnesty International a accu-
sé la Russie de crimes de guerre en 
Ukraine, affirmant que des centaines 
de civils avaient péri dans des attaques 
incessantes sur Kharkiv (Nord-Est), 
menées notamment avec des bombes 
à sous-munitions. Après une enquête 
approfondie, l’ONG dit avoir trou-
vé des preuves de l’utilisation par les 
forces russes, dans sept attaques sur 
des quartiers de la deuxième ville 
d’Ukraine, de bombes à sous-muni-
tions de type 9N210 et 9N235 et des 
mines à dispersion, deux catégories 
interdites par des traités internatio-
naux.

L’ONG Human Rights Watch 
(HRW) a, elle, évoqué lundi le cas 
d’une enseignante ukrainienne, Vik-
toria Androucha, 25 ans, que les 
forces russes, l’accusant de renseigner 
l’armée ukrainienne, ont fait dis-
paraître de force après son arresta-
tion fin mars. Mme Androucha est, 
comme d’autres citoyens ukrainiens, 
aujourd’hui emprisonnée en Russie et 
son avocat n’a pas accès à elle, a dé-

ploré HRW dans un communiqué, 
rappelant que les disparitions forcées 
relèvent du crime contre l’humanité.

Du 24 février au 10 mai, l’ONU 
a documenté en Ukraine « 204 cas 
apparents de disparitions forcées 
concernant 169 hommes, 34 femmes 
et un garçon, en très grande majorité 
imputées aux forces russes » et pro-
russes, selon HRW.

La justice ukrainienne a ouvert plus 
de 12 000 enquêtes pour crimes de 
guerre dans le pays depuis le début de 
l’invasion russe, selon le parquet.

Alors que les négociations entre 
les belligérants sont dans l’impasse, 
Mikhaïl Kassianov, le premier chef 
de gouvernement (2000-2004) du 
président russe Vladimir Poutine, a 
prévenu que le chef du Kremlin avait 
d’autres pays dans son viseur. « Si 
l’Ukraine tombe, alors les pays baltes 
seront les prochains » sur la liste, a 
assuré l’opposant. Il s’est aussi dit en 
désaccord « catégorique » avec l’idée 
qu’il faut éviter d’« humilier » Vladi-
mir Poutine – comme l’a suggéré ré-
cemment Emmanuel Macron.

Le président français a demandé 
lundi une « réévaluation » de la loi 
de programmation militaire 2019-
2025 pour « ajuster les moyens aux 
menaces », sur fond de guerre en 
Ukraine. La France est « entrée dans 
une économie de guerre dans laquelle, 
je crois, nous allons durablement nous 
organiser », a-t-il déclaré hier.

Source : AFP
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Particulièrement courtisées depuis 
le début de la guerre en Ukraine, les 
pétromonarchies du Golfe soufflent 
le chaud et le froid face à la flambée 
des cours mondiaux des hydrocar-
bures. Contrastant fortement avec 
leur situation durant la pandémie 
de coronavirus, où les prix du baril 
étaient pour certains passés en des-
sous de zéro, elles sont désormais 
celles qui tirent leur épingle du jeu 
de ce conflit aux confins de l’Europe. 
Après avoir frôlé les 140 dollars dé-
but mars dans un record historique, 
le baril tourne aujourd’hui autour de 
120 dollars. De quoi leur permettre 
de renflouer leurs coffres, dans les-
quels elles avaient été forcées de pio-
cher ces dernières années. Alors que 
la région Moyen-Orient et Afrique 
du Nord connaît ainsi une croissance 
de 5,3 %, soit plus du double des pré-
visions au niveau mondial, estimées 
à 2,9 % pour une période prolongée 
de stagflation à croissance molle et 
inflation élevée, selon un rapport de 
la Banque mondiale publié ce mois, 
les producteurs d’hydrocarbures en 
profitent pour avancer leurs pions à 
l’échelle nationale dans la perspective 
de l’ère post-pétrole, mais également 
face à d’autres acteurs régionaux et 
internationaux, afin de promouvoir 
leurs intérêts et d’obtenir des conces-
sions à bas coût. Si l’Arabie saoudite 
dispose d’une importante capacité de 
production non utilisée qui pourrait 
servir à augmenter l’offre sur le mar-
ché mondial et faire ainsi baisser les 
prix du pétrole, elle résiste jusque-là 
aux pressions américaines dans le 
but d’obtenir, selon ses termes, une 
réconciliation avec cet allié straté-
gique. Dans une moindre mesure, les 
Émirats arabes unis cherchent éga-
lement à bénéficier de leur statut de 
producteur de pétrole pour obtenir 
notamment des garanties sécuritaires. 
Premier exportateur mondial de gaz 
liquéfié naturel (GNL), le Qatar 
pose quant à lui les jalons d’une en-
trée en force sur le marché européen. 
« Les exportateurs nets de pétrole au 
Moyen-Orient sont probablement 
parmi les rares pays qui bénéficient 
notablement d’une augmentation 
des prix de l’énergie alimentée par 
le conflit en Urkaine », résume Ca-
role Nakhlé, fondatrice et PDG de 
la société Crystol Energy, basée à 
Londres. 

Une manne exceptionnelle
Si la montée des cours était une 

source d’inquiétude avant même 
la guerre, celle-ci a accéléré la ten-
dance, donnant ainsi à la Russie, l’un 
des plus grands producteurs d’hy-
drocarbures au monde, une manne 
importante pour financer son ef-
fort de guerre face à Kiev, malgré 
les sanctions occidentales. Selon un 

rapport du Centre for Research on 
Energy and Clean Air (CREA), 
Moscou aurait empoché 98 milliards 
de dollars dans les 100 premiers 
jours du conflit pour ses exporta-
tions de pétrole et produits dérivés, 
de gaz et de charbon, à destination 
notamment de l’Union européenne, 
l’Allemagne arrivant juste derrière 
la Chine. Faire baisser les cours des 
hydrocarbures, et par conséquent les 
revenus du Kremlin, permettrait ain-
si aux sanctions occidentales d’avoir 
plus d’impact sur l’économie russe. 
Cet objectif présente également un 
intérêt national pour les pays comme 
les États-Unis, où l’inflation liée no-
tamment aux prix des énergies fos-
siles touche les ménages dans leur 
vie quotidienne et fait poindre un 
mécontentement populaire avant les 
élections de mi-mandat. 

Indirectement concernés, les pays 
exportateurs profitent pour le mo-
ment d’une manne exceptionnelle 
qui ne pourra pas s’inscrire dans la 
durée. « Le talon d’Achille des ex-
portateurs d’hydrocarbures reste 
leur forte dépendance aux revenus 
pétroliers et gaziers. C’est en accé-
lérant la diversification économique 
à travers la région, en évitant de se 
lancer dans des dépenses effrénées 
et en préservant la manne addition-
nelle liée aux hydrocarbures qu’ils 
pourront se prémunir des défis po-
sés par une baisse des cours », pour-

suit-elle. Depuis des années, l’inten-
tion des pétromonarchies du Golfe 
est de préparer l’ère post-pétrole en 
cherchant à attirer des investisseurs 
et des travailleurs qualifiés, tout en 
variant leurs sources de revenus – 
une politique cristallisée par le plan 
de réformes économiques et sociales 
baptisé Vision 2030 en Arabie saou-
dite. Cette période faste « pourrait 
notamment donner des idées au 
PIF saoudien (fonds d’investisse-
ment souverain) pour investir dans 
des compagnies technologiques aux 
États-Unis et en Europe, alors que 
leur idée de la transition énergétique 
est d’augmenter leur capacité tech-
nologique dans de nombreux autres 
domaines que le pétrole », suggère 
Jean-François Seznec, professeur 
adjoint à la Johns Hopkins Univer-
sity à Washington. Selon l’agence 
Bloomberg, Riyad aurait encaissé en 
mars un milliard de dollar par jour 
grâce à ses exportations de pétrole. 
Le royaume pourrait ainsi gagner 
entre 342 et 400 milliards de dol-
lars tirés de ces revenus cette année, 
anticipent divers rapports cités par 
le média émirati �e National. « En 
2022, la croissance réelle du PIB des 
exportateurs pétroliers du Golfe est 
effectivement très forte, se situant 
entre 4 et 5 %. C’est la nature des dé-
penses procycliques et le profit tiré 
des dépôts gouvernementaux dans 
les banques qui stimulent les autres 

secteurs économiques », analyse Ka-
ren Young, directrice du programme 
énergie et économie au Middle East 
Institute.

Obtenir des concessions
C’est dans ce contexte que Riyad 

joue depuis l’invasion russe en 
Ukraine de sa position prépondé-
rante dans l’organisation élargie des 
pays producteurs de pétrole OPEP+, 
dont la Russie est un membre presque 
aussi important. Après de longues 
tractations, ce n’est qu’au début du 
mois que le cartel a finalement dé-
cidé d’augmenter sa production de 
200 000 barils par jour pour juil-
let et août par rapport à ce qui était 
planifié. « Un changement motivé 
par une combinaison d’intérêts poli-
tiques, stratégiques et économiques : 
la restauration de la relation améri-
cano-saoudienne ; le maintien de la 
Russie dans l’alliance OPEP+, qui se 
révèle important pour son influence 
et sa longévité ; et la réduction du 
risque de l’érosion de la demande de 
pétrole », pointe Carole Nakhlé. Joe 
Biden semble ainsi avoir infléchi ré-
cemment sa position face au dauphin 
saoudien, prêt à le réhabiliter, alors 
qu’il entendait initialement l’isoler 
pour son approbation présumée de 
l’assassinat du journaliste saoudien 
Jamal Khashoggi dans le consulat de 
son pays à Istanbul en 2018. Si le pré-
sident démocrate a dit samedi der-

nier qu’un éventuel voyage en Arabie 
saoudite pour y rencontrer Moham-
mad ben Salmane « n’a pas encore été 
décidé », celui-ci avait toutefois été 
annoncé dans le cadre d’une tournée 
du locataire de la Maison-Blanche en 
Europe et en Israël dans les semaines 
à venir. 

À l’instar de leur voisin saoudien, 
les EAU utilisent eux aussi leur pou-
voir pétrolier ainsi que leur neutrali-
té affichée par rapport à la guerre en 
Ukraine pour obtenir des concessions 
américaines face à leur crainte de la 
menace iranienne dans la région. 
Face au refus de voir Washington 
remettre les rebelles houthis, sou-
tenus par Téhéran, sur sa liste noire 
des organisations terroristes suite à 
des attaques sur son sol, Abou Dhabi 
a refusé de s’aligner aux côtés de son 
allié américain contre son partenaire 
russe lors du vote de deux résolutions 
au Conseil de sécurité de l’ONU. 
Dans ce rapport de forces, il semble 
qu’Abou Dhabi cherche des garanties 
sécuritaires de la part de la première 
puissance mondiale. Si le site d’in-
formation Axios révélait au début du 
mois la préparation d’un arrangement 
formel entre Washington et Abou 
Dhabi, en plein marasme des négo-
ciations de Vienne pour revenir à 
l’accord nucléaire iranien, celui-ci né-
cessiterait l’approbation du Congrès 
américain et pourrait être vu comme 
contraire aux intérêts américains. La 

Maison-Blanche pourrait à la place 
offrir aux EAU le statut d’allié ma-
jeur non membre de l’OTAN, selon le 
site d’information Amwaj, à l’image 
du Qatar qui l’a obtenu suite à la vi-
site à Washington de l’émir Tamim 
ben Hamad al-�ani fin janvier, venu 
discuter de l’approvisionnement de 
l’Europe en gaz liquéfié. 

Dynamiques de fond
Interlocuteur privilégié des Oc-

cidentaux, le petit mais riche émirat 
gazier s’est positionné relativement 
tôt comme une alternative courtisée 
au gaz naturel russe pour l’Union 
européenne, qui importait de Mos-
cou environ 40 % de sa consomma-
tion au début du conflit ukrainien. 
Alors que le Qatar avait déjà annoncé 
l’année dernière un mégaplan d’in-
vestissement en vue d’augmenter sa 
production de GNL de plus de 60 % 
d’ici à 2027, il est désormais en me-
sure de négocier des contrats à long 
terme avec des pays européens, alors 
qu’un contentieux légal a récem-
ment été clôturé par Bruxelles. « En 
augmentant ses capacités de produc-
tion, le Qatar bénéficie d’un énorme 
avantage. Bruxelles va être obligé de 
travailler de très près avec l’émirat », 
souligne Jean-François Seznec. Doha 
a notamment signé le mois dernier 
des accords avec Berlin, auquel il 
veut fournir 20 à 25 % de ses besoins 
gaziers dès 2024 pour compenser 
l’élimination progressive de l’appro-
visionnement russe dans son mix 
énergétique. 

Des circonstances qui devraient 
également affecter les dynamiques 
régionales. « Avec la montée des 
cours, le fait que l’Arabie saoudite 
et les Émirats pèsent beaucoup plus 
lourd sur le marché international 
est difficile à accepter pour Téhéran, 
qui ne peut pas en bénéficier de la 
même façon », souligne pour sa part 
Jean-François Seznec. Sous sanctions 
occidentales renforcées depuis 2018 
et la politique de « pression maxi-
male » mise en place par Donald Tru-
mp après son retrait unilatéral de l’ac-
cord sur le nucléaire, Téhéran – bête 
noire de Riyad et d’Abou Dhabi – fait 
face à des difficultés d’ordre financier 
et légal pour exporter son pétrole et 
son gaz. Bien que le ministère iranien 
du Pétrole ait déclaré exporter actuel-
lement plus d’un million de barils de 
pétrole et de gaz condensé par jour, 
selon l’agence de presse officielle 
IRNA, la Chine, qui était son prin-
cipal client, achète dorénavant des 
hydrocarbures au rabais de la Russie, 
soumise elle aussi à une forte pression 
occidentale. « Nous devrions voir 
émerger des tensions dans la relation 
russo-iranienne du fait de l’isolement 
croissant de Téhéran à cause de ses 
activités nucléaires et du rappro-
chement des pays du Golfe avec les 
États-Unis et Israël dans une attitude 
défensive », estime Karen Young.

Les forces ukrainiennes ont reconnu 
lundi avoir abandonné le centre de 
Severodonetsk, à la suite d’une nou-
velle offensive russe sur cette ville 
clef de l’est de l’Ukraine, que les deux 
belligérants se disputent depuis des 
semaines.

« Avec le soutien de l’artillerie, l’en-
nemi a mené un assaut à Severodo-
netsk, a enregistré un succès partiel et 
repoussé nos unités du centre-ville. 
Les hostilités se poursuivent », a in-
diqué l’état-major ukrainien dans son 
point du matin publié sur Facebook.

Serguiï Gaïdaï, gouverneur de la 
région de Lougansk – dont Severo-
donetsk est le centre administratif 
pour la partie contrôlée par les auto-
rités ukrainiennes – a confirmé que 
les forces ukrainiennes avaient été 
repoussées du centre. « Les combats 
de rue se poursuivent (...), les Russes 
continuent de détruire la ville », a-t-il 
écrit sur Facebook, publiant des pho-
tos d’immeubles dévastés en flammes.

Les séparatistes prorusses combat-
tant avec les Russes dans cette région 
ont affirmé que les dernières divi-
sions ukrainiennes à Severodonetsk 
étaient désormais « bloquées », après 
la destruction du dernier pont qui 
permettait de gagner la ville voisine 
de Lyssytchansk. « Elles ont deux 

possibilités (..), se rendre ou mou-
rir », a affirmé Edouard Bassourine, 
porte-parole des séparatistes. M. 
Gaïdaï a cependant démenti tout 
blocage.

Chair à canon
Le président ukrainien Volodymyr 

Zelensky, dans un message vidéo di-
manche soir, avait qualifié de « très 
violents » les combats à Severodo-
netsk, affirmant que Moscou dé-
ployait des troupes insuffisamment 
entraînées et les utilisait comme 
« chair à canon ».

La prise de cette cité donnerait à 
Moscou le contrôle de la région de 
Lougansk et lui ouvrirait la route 
d’une autre grande ville, Kramatorsk, 
capitale de la région voisine de Do-
netsk. Une étape indispensable pour 
conquérir l’intégralité du bassin du 
Donbass, région essentiellement rus-
sophone en partie tenue par des sépa-
ratistes prorusses depuis 2014.

Selon le gouverneur Gaïdaï, des 
bombardements russes ont notam-
ment visé l’usine chimique Azot, où 
ont trouvé refuge selon lui près de 500 
civils dont 40 enfants, et touché des 
stations d’épuration de la ville. « On 
essaie de négocier un couloir huma-
nitaire » pour les civils, « pour l’ins-

tant sans succès », a-t-il dit sur son 
compte Telegram. À Lyssytchansk, 
trois civils dont un garçon de six ans 
ont péri dans des bombardements au 
cours des dernières 24 heures, selon 
lui.

Par ailleurs, sept corps ont été dé-
couverts lundi dans une nouvelle 
fosse, près de Boutcha, où des ca-
davres de civils ont été retrouvés après 
le retrait de l’armée russe de la région 
de Kiev fin mars, a annoncé la police 
de Kiev. « Sept civils ont été torturés 
par les Russes puis lâchement exécu-
tés d’une balle dans la tête », a indiqué 
sur Facebook le chef de la police de 
Kiev, Andriï Nebytov, précisant que 
« plusieurs victimes avaient les mains 
liées et les genoux attachés ». « Cette 
fosse a été découverte aujourd’hui là 
où les militaires russes étaient sta-
tionnés, près du village de Myrots-
ké, situé respectivement à 10 km au 
nord-ouest de Boutcha et à 35 km de 
Kiev sur le même axe », a-t-il ajouté. 
Le chef de la police de la région de 
Kiev a indiqué « travailler actuelle-
ment à l’identification des victimes ».

Tensions à l’OMC
Sur le plan diplomatique, la prési-

dente de la Commission européenne 
Ursula von der Leyen a reconnu di-
manche que les Vingt-Sept restaient 
divisés sur la question de l’octroi à 
l’Ukraine du statut de candidat à une 
adhésion à l’UE. « Le défi (sera) de 
sortir du Conseil européen (prévu les 
23 et 24 juin) avec une position unie 

qui reflète l’énormité de ces décisions 
historiques », a-t-elle déclaré, alors 
que la Commission doit rendre un 
premier avis sur cette question d’ici à 
la fin de la semaine.

De leur côté, les États membres 
de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) se sont réunis di-
manche à Genève avec l’espoir d’ai-
der à une solution face au risque de 
grave crise alimentaire que fait planer 
sur la planète l’invasion de l’Ukraine, 
dont les terres fertiles nourrissent 
traditionnellement des centaines de 
millions de personnes dans le monde. 
Les tensions se sont manifestées lors 
d’une réunion à huis clos pendant la-
quelle des délégués ont pris la parole 
pour condamner l’agression russe. 
Le délégué ukrainien a été accueil-
li par une ovation debout, selon le 
porte-parole de l’OMC, Dan Pru-
zin. Puis, juste avant que le ministre 
russe du Développement économique 
Maxime Rechetnikov ne prenne la 
parole, une trentaine de délégués 
« ont quitté la salle », a-t-il indiqué. 

Les sanctions occidentales contre 
Moscou n’ont pas empêché la Russie 
d’engranger 93 milliards d’euros de 
revenus tirés de l’exportation d’éner-
gies fossiles durant les 100 premiers 
jours de guerre, dont une majorité vers 
l’UE, selon le rapport d’un centre de 
recherche indépendant publié lundi.

Bombes à sous-munitions
À Mikolaïv, grand port de l’estuaire 

du Dniepr, dans le Sud, l’avancée 

russe a été stoppée aux abords de la 
ville et l’armée ukrainienne a creusé 
des tranchées face aux Russes. « Les 
Russes bluffent. Ils sont nombreux, 
ils ont beaucoup d’armes, anciennes 
et nouvelles, mais ce ne sont pas des 
soldats », assurait dimanche Ser-
guiï, 54 ans, un capitaine de brigade 
ukrainien, tandis que ses compagnons 
d’armes tiraient vers les positions en-
nemies.

Dans un rapport publié lun-
di, Amnesty International a accu-
sé la Russie de crimes de guerre en 
Ukraine, affirmant que des centaines 
de civils avaient péri dans des attaques 
incessantes sur Kharkiv (Nord-Est), 
menées notamment avec des bombes 
à sous-munitions. Après une enquête 
approfondie, l’ONG dit avoir trou-
vé des preuves de l’utilisation par les 
forces russes, dans sept attaques sur 
des quartiers de la deuxième ville 
d’Ukraine, de bombes à sous-muni-
tions de type 9N210 et 9N235 et des 
mines à dispersion, deux catégories 
interdites par des traités internatio-
naux.

L’ONG Human Rights Watch 
(HRW) a, elle, évoqué lundi le cas 
d’une enseignante ukrainienne, Vik-
toria Androucha, 25 ans, que les 
forces russes, l’accusant de renseigner 
l’armée ukrainienne, ont fait dis-
paraître de force après son arresta-
tion fin mars. Mme Androucha est, 
comme d’autres citoyens ukrainiens, 
aujourd’hui emprisonnée en Russie et 
son avocat n’a pas accès à elle, a dé-

ploré HRW dans un communiqué, 
rappelant que les disparitions forcées 
relèvent du crime contre l’humanité.

Du 24 février au 10 mai, l’ONU 
a documenté en Ukraine « 204 cas 
apparents de disparitions forcées 
concernant 169 hommes, 34 femmes 
et un garçon, en très grande majorité 
imputées aux forces russes » et pro-
russes, selon HRW.

La justice ukrainienne a ouvert plus 
de 12 000 enquêtes pour crimes de 
guerre dans le pays depuis le début de 
l’invasion russe, selon le parquet.

Alors que les négociations entre 
les belligérants sont dans l’impasse, 
Mikhaïl Kassianov, le premier chef 
de gouvernement (2000-2004) du 
président russe Vladimir Poutine, a 
prévenu que le chef du Kremlin avait 
d’autres pays dans son viseur. « Si 
l’Ukraine tombe, alors les pays baltes 
seront les prochains » sur la liste, a 
assuré l’opposant. Il s’est aussi dit en 
désaccord « catégorique » avec l’idée 
qu’il faut éviter d’« humilier » Vladi-
mir Poutine – comme l’a suggéré ré-
cemment Emmanuel Macron.

Le président français a demandé 
lundi une « réévaluation » de la loi 
de programmation militaire 2019-
2025 pour « ajuster les moyens aux 
menaces », sur fond de guerre en 
Ukraine. La France est « entrée dans 
une économie de guerre dans laquelle, 
je crois, nous allons durablement nous 
organiser », a-t-il déclaré hier.
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Particulièrement courtisées depuis 
le début de la guerre en Ukraine, les 
pétromonarchies du Golfe soufflent 
le chaud et le froid face à la flambée 
des cours mondiaux des hydrocar-
bures. Contrastant fortement avec 
leur situation durant la pandémie 
de coronavirus, où les prix du baril 
étaient pour certains passés en des-
sous de zéro, elles sont désormais 
celles qui tirent leur épingle du jeu 
de ce conflit aux confins de l’Europe. 
Après avoir frôlé les 140 dollars dé-
but mars dans un record historique, 
le baril tourne aujourd’hui autour de 
120 dollars. De quoi leur permettre 
de renflouer leurs coffres, dans les-
quels elles avaient été forcées de pio-
cher ces dernières années. Alors que 
la région Moyen-Orient et Afrique 
du Nord connaît ainsi une croissance 
de 5,3 %, soit plus du double des pré-
visions au niveau mondial, estimées 
à 2,9 % pour une période prolongée 
de stagflation à croissance molle et 
inflation élevée, selon un rapport de 
la Banque mondiale publié ce mois, 
les producteurs d’hydrocarbures en 
profitent pour avancer leurs pions à 
l’échelle nationale dans la perspective 
de l’ère post-pétrole, mais également 
face à d’autres acteurs régionaux et 
internationaux, afin de promouvoir 
leurs intérêts et d’obtenir des conces-
sions à bas coût. Si l’Arabie saoudite 
dispose d’une importante capacité de 
production non utilisée qui pourrait 
servir à augmenter l’offre sur le mar-
ché mondial et faire ainsi baisser les 
prix du pétrole, elle résiste jusque-là 
aux pressions américaines dans le 
but d’obtenir, selon ses termes, une 
réconciliation avec cet allié straté-
gique. Dans une moindre mesure, les 
Émirats arabes unis cherchent éga-
lement à bénéficier de leur statut de 
producteur de pétrole pour obtenir 
notamment des garanties sécuritaires. 
Premier exportateur mondial de gaz 
liquéfié naturel (GNL), le Qatar 
pose quant à lui les jalons d’une en-
trée en force sur le marché européen. 
« Les exportateurs nets de pétrole au 
Moyen-Orient sont probablement 
parmi les rares pays qui bénéficient 
notablement d’une augmentation 
des prix de l’énergie alimentée par 
le conflit en Urkaine », résume Ca-
role Nakhlé, fondatrice et PDG de 
la société Crystol Energy, basée à 
Londres. 

Une manne exceptionnelle
Si la montée des cours était une 

source d’inquiétude avant même 
la guerre, celle-ci a accéléré la ten-
dance, donnant ainsi à la Russie, l’un 
des plus grands producteurs d’hy-
drocarbures au monde, une manne 
importante pour financer son ef-
fort de guerre face à Kiev, malgré 
les sanctions occidentales. Selon un 

rapport du Centre for Research on 
Energy and Clean Air (CREA), 
Moscou aurait empoché 98 milliards 
de dollars dans les 100 premiers 
jours du conflit pour ses exporta-
tions de pétrole et produits dérivés, 
de gaz et de charbon, à destination 
notamment de l’Union européenne, 
l’Allemagne arrivant juste derrière 
la Chine. Faire baisser les cours des 
hydrocarbures, et par conséquent les 
revenus du Kremlin, permettrait ain-
si aux sanctions occidentales d’avoir 
plus d’impact sur l’économie russe. 
Cet objectif présente également un 
intérêt national pour les pays comme 
les États-Unis, où l’inflation liée no-
tamment aux prix des énergies fos-
siles touche les ménages dans leur 
vie quotidienne et fait poindre un 
mécontentement populaire avant les 
élections de mi-mandat. 

Indirectement concernés, les pays 
exportateurs profitent pour le mo-
ment d’une manne exceptionnelle 
qui ne pourra pas s’inscrire dans la 
durée. « Le talon d’Achille des ex-
portateurs d’hydrocarbures reste 
leur forte dépendance aux revenus 
pétroliers et gaziers. C’est en accé-
lérant la diversification économique 
à travers la région, en évitant de se 
lancer dans des dépenses effrénées 
et en préservant la manne addition-
nelle liée aux hydrocarbures qu’ils 
pourront se prémunir des défis po-
sés par une baisse des cours », pour-

suit-elle. Depuis des années, l’inten-
tion des pétromonarchies du Golfe 
est de préparer l’ère post-pétrole en 
cherchant à attirer des investisseurs 
et des travailleurs qualifiés, tout en 
variant leurs sources de revenus – 
une politique cristallisée par le plan 
de réformes économiques et sociales 
baptisé Vision 2030 en Arabie saou-
dite. Cette période faste « pourrait 
notamment donner des idées au 
PIF saoudien (fonds d’investisse-
ment souverain) pour investir dans 
des compagnies technologiques aux 
États-Unis et en Europe, alors que 
leur idée de la transition énergétique 
est d’augmenter leur capacité tech-
nologique dans de nombreux autres 
domaines que le pétrole », suggère 
Jean-François Seznec, professeur 
adjoint à la Johns Hopkins Univer-
sity à Washington. Selon l’agence 
Bloomberg, Riyad aurait encaissé en 
mars un milliard de dollar par jour 
grâce à ses exportations de pétrole. 
Le royaume pourrait ainsi gagner 
entre 342 et 400 milliards de dol-
lars tirés de ces revenus cette année, 
anticipent divers rapports cités par 
le média émirati �e National. « En 
2022, la croissance réelle du PIB des 
exportateurs pétroliers du Golfe est 
effectivement très forte, se situant 
entre 4 et 5 %. C’est la nature des dé-
penses procycliques et le profit tiré 
des dépôts gouvernementaux dans 
les banques qui stimulent les autres 

secteurs économiques », analyse Ka-
ren Young, directrice du programme 
énergie et économie au Middle East 
Institute.

Obtenir des concessions
C’est dans ce contexte que Riyad 

joue depuis l’invasion russe en 
Ukraine de sa position prépondé-
rante dans l’organisation élargie des 
pays producteurs de pétrole OPEP+, 
dont la Russie est un membre presque 
aussi important. Après de longues 
tractations, ce n’est qu’au début du 
mois que le cartel a finalement dé-
cidé d’augmenter sa production de 
200 000 barils par jour pour juil-
let et août par rapport à ce qui était 
planifié. « Un changement motivé 
par une combinaison d’intérêts poli-
tiques, stratégiques et économiques : 
la restauration de la relation améri-
cano-saoudienne ; le maintien de la 
Russie dans l’alliance OPEP+, qui se 
révèle important pour son influence 
et sa longévité ; et la réduction du 
risque de l’érosion de la demande de 
pétrole », pointe Carole Nakhlé. Joe 
Biden semble ainsi avoir infléchi ré-
cemment sa position face au dauphin 
saoudien, prêt à le réhabiliter, alors 
qu’il entendait initialement l’isoler 
pour son approbation présumée de 
l’assassinat du journaliste saoudien 
Jamal Khashoggi dans le consulat de 
son pays à Istanbul en 2018. Si le pré-
sident démocrate a dit samedi der-

nier qu’un éventuel voyage en Arabie 
saoudite pour y rencontrer Moham-
mad ben Salmane « n’a pas encore été 
décidé », celui-ci avait toutefois été 
annoncé dans le cadre d’une tournée 
du locataire de la Maison-Blanche en 
Europe et en Israël dans les semaines 
à venir. 

À l’instar de leur voisin saoudien, 
les EAU utilisent eux aussi leur pou-
voir pétrolier ainsi que leur neutrali-
té affichée par rapport à la guerre en 
Ukraine pour obtenir des concessions 
américaines face à leur crainte de la 
menace iranienne dans la région. 
Face au refus de voir Washington 
remettre les rebelles houthis, sou-
tenus par Téhéran, sur sa liste noire 
des organisations terroristes suite à 
des attaques sur son sol, Abou Dhabi 
a refusé de s’aligner aux côtés de son 
allié américain contre son partenaire 
russe lors du vote de deux résolutions 
au Conseil de sécurité de l’ONU. 
Dans ce rapport de forces, il semble 
qu’Abou Dhabi cherche des garanties 
sécuritaires de la part de la première 
puissance mondiale. Si le site d’in-
formation Axios révélait au début du 
mois la préparation d’un arrangement 
formel entre Washington et Abou 
Dhabi, en plein marasme des négo-
ciations de Vienne pour revenir à 
l’accord nucléaire iranien, celui-ci né-
cessiterait l’approbation du Congrès 
américain et pourrait être vu comme 
contraire aux intérêts américains. La 

Maison-Blanche pourrait à la place 
offrir aux EAU le statut d’allié ma-
jeur non membre de l’OTAN, selon le 
site d’information Amwaj, à l’image 
du Qatar qui l’a obtenu suite à la vi-
site à Washington de l’émir Tamim 
ben Hamad al-�ani fin janvier, venu 
discuter de l’approvisionnement de 
l’Europe en gaz liquéfié. 

Dynamiques de fond
Interlocuteur privilégié des Oc-

cidentaux, le petit mais riche émirat 
gazier s’est positionné relativement 
tôt comme une alternative courtisée 
au gaz naturel russe pour l’Union 
européenne, qui importait de Mos-
cou environ 40 % de sa consomma-
tion au début du conflit ukrainien. 
Alors que le Qatar avait déjà annoncé 
l’année dernière un mégaplan d’in-
vestissement en vue d’augmenter sa 
production de GNL de plus de 60 % 
d’ici à 2027, il est désormais en me-
sure de négocier des contrats à long 
terme avec des pays européens, alors 
qu’un contentieux légal a récem-
ment été clôturé par Bruxelles. « En 
augmentant ses capacités de produc-
tion, le Qatar bénéficie d’un énorme 
avantage. Bruxelles va être obligé de 
travailler de très près avec l’émirat », 
souligne Jean-François Seznec. Doha 
a notamment signé le mois dernier 
des accords avec Berlin, auquel il 
veut fournir 20 à 25 % de ses besoins 
gaziers dès 2024 pour compenser 
l’élimination progressive de l’appro-
visionnement russe dans son mix 
énergétique. 

Des circonstances qui devraient 
également affecter les dynamiques 
régionales. « Avec la montée des 
cours, le fait que l’Arabie saoudite 
et les Émirats pèsent beaucoup plus 
lourd sur le marché international 
est difficile à accepter pour Téhéran, 
qui ne peut pas en bénéficier de la 
même façon », souligne pour sa part 
Jean-François Seznec. Sous sanctions 
occidentales renforcées depuis 2018 
et la politique de « pression maxi-
male » mise en place par Donald Tru-
mp après son retrait unilatéral de l’ac-
cord sur le nucléaire, Téhéran – bête 
noire de Riyad et d’Abou Dhabi – fait 
face à des difficultés d’ordre financier 
et légal pour exporter son pétrole et 
son gaz. Bien que le ministère iranien 
du Pétrole ait déclaré exporter actuel-
lement plus d’un million de barils de 
pétrole et de gaz condensé par jour, 
selon l’agence de presse officielle 
IRNA, la Chine, qui était son prin-
cipal client, achète dorénavant des 
hydrocarbures au rabais de la Russie, 
soumise elle aussi à une forte pression 
occidentale. « Nous devrions voir 
émerger des tensions dans la relation 
russo-iranienne du fait de l’isolement 
croissant de Téhéran à cause de ses 
activités nucléaires et du rappro-
chement des pays du Golfe avec les 
États-Unis et Israël dans une attitude 
défensive », estime Karen Young.

Les forces ukrainiennes ont reconnu 
lundi avoir abandonné le centre de 
Severodonetsk, à la suite d’une nou-
velle offensive russe sur cette ville 
clef de l’est de l’Ukraine, que les deux 
belligérants se disputent depuis des 
semaines.

« Avec le soutien de l’artillerie, l’en-
nemi a mené un assaut à Severodo-
netsk, a enregistré un succès partiel et 
repoussé nos unités du centre-ville. 
Les hostilités se poursuivent », a in-
diqué l’état-major ukrainien dans son 
point du matin publié sur Facebook.

Serguiï Gaïdaï, gouverneur de la 
région de Lougansk – dont Severo-
donetsk est le centre administratif 
pour la partie contrôlée par les auto-
rités ukrainiennes – a confirmé que 
les forces ukrainiennes avaient été 
repoussées du centre. « Les combats 
de rue se poursuivent (...), les Russes 
continuent de détruire la ville », a-t-il 
écrit sur Facebook, publiant des pho-
tos d’immeubles dévastés en flammes.

Les séparatistes prorusses combat-
tant avec les Russes dans cette région 
ont affirmé que les dernières divi-
sions ukrainiennes à Severodonetsk 
étaient désormais « bloquées », après 
la destruction du dernier pont qui 
permettait de gagner la ville voisine 
de Lyssytchansk. « Elles ont deux 

possibilités (..), se rendre ou mou-
rir », a affirmé Edouard Bassourine, 
porte-parole des séparatistes. M. 
Gaïdaï a cependant démenti tout 
blocage.

Chair à canon
Le président ukrainien Volodymyr 

Zelensky, dans un message vidéo di-
manche soir, avait qualifié de « très 
violents » les combats à Severodo-
netsk, affirmant que Moscou dé-
ployait des troupes insuffisamment 
entraînées et les utilisait comme 
« chair à canon ».

La prise de cette cité donnerait à 
Moscou le contrôle de la région de 
Lougansk et lui ouvrirait la route 
d’une autre grande ville, Kramatorsk, 
capitale de la région voisine de Do-
netsk. Une étape indispensable pour 
conquérir l’intégralité du bassin du 
Donbass, région essentiellement rus-
sophone en partie tenue par des sépa-
ratistes prorusses depuis 2014.

Selon le gouverneur Gaïdaï, des 
bombardements russes ont notam-
ment visé l’usine chimique Azot, où 
ont trouvé refuge selon lui près de 500 
civils dont 40 enfants, et touché des 
stations d’épuration de la ville. « On 
essaie de négocier un couloir huma-
nitaire » pour les civils, « pour l’ins-

tant sans succès », a-t-il dit sur son 
compte Telegram. À Lyssytchansk, 
trois civils dont un garçon de six ans 
ont péri dans des bombardements au 
cours des dernières 24 heures, selon 
lui.

Par ailleurs, sept corps ont été dé-
couverts lundi dans une nouvelle 
fosse, près de Boutcha, où des ca-
davres de civils ont été retrouvés après 
le retrait de l’armée russe de la région 
de Kiev fin mars, a annoncé la police 
de Kiev. « Sept civils ont été torturés 
par les Russes puis lâchement exécu-
tés d’une balle dans la tête », a indiqué 
sur Facebook le chef de la police de 
Kiev, Andriï Nebytov, précisant que 
« plusieurs victimes avaient les mains 
liées et les genoux attachés ». « Cette 
fosse a été découverte aujourd’hui là 
où les militaires russes étaient sta-
tionnés, près du village de Myrots-
ké, situé respectivement à 10 km au 
nord-ouest de Boutcha et à 35 km de 
Kiev sur le même axe », a-t-il ajouté. 
Le chef de la police de la région de 
Kiev a indiqué « travailler actuelle-
ment à l’identification des victimes ».

Tensions à l’OMC
Sur le plan diplomatique, la prési-

dente de la Commission européenne 
Ursula von der Leyen a reconnu di-
manche que les Vingt-Sept restaient 
divisés sur la question de l’octroi à 
l’Ukraine du statut de candidat à une 
adhésion à l’UE. « Le défi (sera) de 
sortir du Conseil européen (prévu les 
23 et 24 juin) avec une position unie 

qui reflète l’énormité de ces décisions 
historiques », a-t-elle déclaré, alors 
que la Commission doit rendre un 
premier avis sur cette question d’ici à 
la fin de la semaine.

De leur côté, les États membres 
de l’Organisation mondiale du com-
merce (OMC) se sont réunis di-
manche à Genève avec l’espoir d’ai-
der à une solution face au risque de 
grave crise alimentaire que fait planer 
sur la planète l’invasion de l’Ukraine, 
dont les terres fertiles nourrissent 
traditionnellement des centaines de 
millions de personnes dans le monde. 
Les tensions se sont manifestées lors 
d’une réunion à huis clos pendant la-
quelle des délégués ont pris la parole 
pour condamner l’agression russe. 
Le délégué ukrainien a été accueil-
li par une ovation debout, selon le 
porte-parole de l’OMC, Dan Pru-
zin. Puis, juste avant que le ministre 
russe du Développement économique 
Maxime Rechetnikov ne prenne la 
parole, une trentaine de délégués 
« ont quitté la salle », a-t-il indiqué. 

Les sanctions occidentales contre 
Moscou n’ont pas empêché la Russie 
d’engranger 93 milliards d’euros de 
revenus tirés de l’exportation d’éner-
gies fossiles durant les 100 premiers 
jours de guerre, dont une majorité vers 
l’UE, selon le rapport d’un centre de 
recherche indépendant publié lundi.

Bombes à sous-munitions
À Mikolaïv, grand port de l’estuaire 

du Dniepr, dans le Sud, l’avancée 

russe a été stoppée aux abords de la 
ville et l’armée ukrainienne a creusé 
des tranchées face aux Russes. « Les 
Russes bluffent. Ils sont nombreux, 
ils ont beaucoup d’armes, anciennes 
et nouvelles, mais ce ne sont pas des 
soldats », assurait dimanche Ser-
guiï, 54 ans, un capitaine de brigade 
ukrainien, tandis que ses compagnons 
d’armes tiraient vers les positions en-
nemies.

Dans un rapport publié lun-
di, Amnesty International a accu-
sé la Russie de crimes de guerre en 
Ukraine, affirmant que des centaines 
de civils avaient péri dans des attaques 
incessantes sur Kharkiv (Nord-Est), 
menées notamment avec des bombes 
à sous-munitions. Après une enquête 
approfondie, l’ONG dit avoir trou-
vé des preuves de l’utilisation par les 
forces russes, dans sept attaques sur 
des quartiers de la deuxième ville 
d’Ukraine, de bombes à sous-muni-
tions de type 9N210 et 9N235 et des 
mines à dispersion, deux catégories 
interdites par des traités internatio-
naux.

L’ONG Human Rights Watch 
(HRW) a, elle, évoqué lundi le cas 
d’une enseignante ukrainienne, Vik-
toria Androucha, 25 ans, que les 
forces russes, l’accusant de renseigner 
l’armée ukrainienne, ont fait dis-
paraître de force après son arresta-
tion fin mars. Mme Androucha est, 
comme d’autres citoyens ukrainiens, 
aujourd’hui emprisonnée en Russie et 
son avocat n’a pas accès à elle, a dé-

ploré HRW dans un communiqué, 
rappelant que les disparitions forcées 
relèvent du crime contre l’humanité.

Du 24 février au 10 mai, l’ONU 
a documenté en Ukraine « 204 cas 
apparents de disparitions forcées 
concernant 169 hommes, 34 femmes 
et un garçon, en très grande majorité 
imputées aux forces russes » et pro-
russes, selon HRW.

La justice ukrainienne a ouvert plus 
de 12 000 enquêtes pour crimes de 
guerre dans le pays depuis le début de 
l’invasion russe, selon le parquet.

Alors que les négociations entre 
les belligérants sont dans l’impasse, 
Mikhaïl Kassianov, le premier chef 
de gouvernement (2000-2004) du 
président russe Vladimir Poutine, a 
prévenu que le chef du Kremlin avait 
d’autres pays dans son viseur. « Si 
l’Ukraine tombe, alors les pays baltes 
seront les prochains » sur la liste, a 
assuré l’opposant. Il s’est aussi dit en 
désaccord « catégorique » avec l’idée 
qu’il faut éviter d’« humilier » Vladi-
mir Poutine – comme l’a suggéré ré-
cemment Emmanuel Macron.

Le président français a demandé 
lundi une « réévaluation » de la loi 
de programmation militaire 2019-
2025 pour « ajuster les moyens aux 
menaces », sur fond de guerre en 
Ukraine. La France est « entrée dans 
une économie de guerre dans laquelle, 
je crois, nous allons durablement nous 
organiser », a-t-il déclaré hier.

Source : AFP
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Comment la guerre en Ukraine pro�te 
aux pétromonarchies du Golfe

CONFLIT

L’armée ukrainienne abandonne le centre 
de Severodonetsk aux Russes 

F ac e aux  c o urs trè s é lev é s d es h y d ro c arb ures, les pay s ex po rtateurs d e pé tro le et d e gaz  d e la ré gio n o nt rempli leurs c o f f res to ut en 
av anç ant leurs pio ns à  l’ é c h elle natio nale et internatio nale.

Les V ingt-S ept restent d iv isé s sur la 
q uestio n d e l’ o c tro i à  K iev  d u statut d e 
c and id at à  une ad h é sio n à  l’ U E .

L’installation pétrolière de Dhahran de la société pétrolière saoudienne Aramco. Photo d’archives Saudi Aramco via AFP 
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Moqtada Sadr plonge un peu 
plus l’Irak dans l’inconnu
Soulayma MARDAM BEY

Après le temps du blocage, voici venu 
celui de la spirale descendante. Les 73 
députés sadristes au sein du Parlement 
irakien ont présenté dimanche soir 
leur démission à la demande de leur 
chef, le clerc chiite Moqtada Sadr, 
plongeant un peu plus le pays dans 
l’inconnu. Certes, il s’agit officielle-
ment de mettre un terme à l’impasse 
politique qui dure depuis le scrutin lé-
gislatif tenu il y a huit mois, en octobre 
2021, à l’issue duquel le mouvement 
sadriste était arrivé largement en tête. 
Et la manœuvre pourrait à première 
vue paraître banale venant d’un Mo-
qtada Sadr habitué des volte-face et 
des coups d’éclat. Mais ses humeurs 
pourraient cette fois-ci avoir des 
conséquences bien plus lourdes que 
son retrait provisoire du processus de 
formation du gouvernement à la fin du 
mois de mars. « Ce serait la première 
fois que les sadristes n’ont pas de re-
présentation parlementaire », explique 
à L’OLJ Farhad Alaaldin, directeur de 
l’Iraqi Advisory Council, rappelant par 
ailleurs, dans un tweet publié lundi 
matin, que ce cas de figure n’avait ja-
mais eu lieu depuis 2006. Le courant 
sadriste s’était auparavant retiré du 
gouvernement en 2010, 2014 et 2018, 
mais jamais de la Chambre des repré-
sentants. « Il y a plusieurs points de 
vue légaux en ce moment concernant 
le caractère officiel ou non de cette 
démission, commente pour sa part le 
politologue Hamzé Haddad. Beau-
coup pensent que cela requiert un vote 
du Parlement et que, dans ce cas, (les 
sadristes) sont toujours députés. » 

Sacrifice
Depuis sa victoire d’octobre, Moq-

tada Sadr – de concert avec ses alliés 
sunnites et kurdes, à savoir Moham-
mad el-Halboussi à la tête de la Coa-
lition de la souveraineté et l’homme 
d’affaires Khamis el-Khanjar pour les 
premiers ; et le KDP de Massoud Bar-
zani pour les seconds – tente d’imposer 
un gouvernement de majorité dans un 
pays qui, depuis l’invasion américaine 
en 2003 et le renversement de Saddam 
Hussein, était rodé au consensus. For-
cément, ses adversaires du Cadre de 
coordination chiite (CCC), dont fait 
partie l’Alliance du Fateh – bras po-
litique de la coalition paramilitaire 
d’al-Hachd ach-chaabi (PMF) majori-
tairement liée à l’Iran – ne l’entendent 
pas de cette oreille. Et ce d’autant plus 
que le Fateh est sorti laminé des urnes 
et que lui et ses alliés se sont pas dispo-
sés à rejoindre les rangs de l’opposition. 
« Nous avons accepté à contrecœur les 
demandes de démission de nos frères et 
sœurs représentants du bloc sadriste », 
a déclaré le président du Parlement 

Mohammad el-Halboussi sur Twitter 
après avoir reçu les lettres de démission 
des 73 parlementaires. Une menace 
que faisait déjà planer Moqtada Sadr 
depuis quelques jours. Jeudi, le leader 
populiste avait en effet exhorté les dé-
putés de son bloc, soit le plus grand du 
Parlement, à se retirer prochainement. 
Lundi, il a qualifié sa démarche de 
« sacrifice pour le pays et le peuple afin 
de les débarrasser du destin inconnu ». 
Ironiquement pourtant, jamais, depuis 
le scrutin d’octobre, l’avenir n’avait paru 
si flou. Car, d’après la loi irakienne, si 
un siège au Parlement devait se trouver 
vacant, c’est alors au deuxième candi-
dat ayant obtenu le plus de voix dans 
la même circonscription qu’il devrait 
revenir. La porte ouverte à des gains 
pro-iraniens que Moqtada Sadr peut, 
théoriquement, difficilement accepter. 
Milicien et politicien à la fois, chantre 
d’un nationalisme chiite antiaméricain 
et distant de Téhéran, il semble depuis 
peu appuyé à demi-mot et à reculons 
par Washington et Riyad qui voient en 
lui le seul capable de contenir l’hégé-
monie de la République islamique dans 
le pays.

Croisade
Pour certains analystes, le retrait des 

sadristes est un aveu d’échec, la confir-
mation publique par Moqtada Sadr 
qu’il est impossible de former un gou-
vernement loin des poulains de Téhé-
ran. Mais Téhéran et ses alliés irakiens 
du CCC peuvent-ils se permettre une 
relégation du vainqueur des élections 
hors du circuit politique officiel alors 
qu’il est le seul dans le pays à pouvoir 
mobiliser dans la rue des centaines de 
milliers de partisans ? Armé jusqu’aux 
dents, le mouvement est aussi en ca-

pacité d’envoyer ses affidés à la bagarre 
avec d’autres groupes armés proches de 
l’Iran. Si, en apparence, le retrait des 
sadristes confère de facto une majorité 
au bloc pro-iranien, il s’agit – semble-t-
il – d’un cadeau empoisonné. Car, pour 
la République islamique et ses proxies, 
la meilleure option dans les circons-
tances actuelles est celle du consensus: 
avec eux ; avec Sadr. « Le pire scénario 
pour Téhéran en Irak est une guerre in-
trachiite. La crise de Bagdad est avant 
tout un combat politique intrachiite. 
Téhéran tentera de contenir cette crise 
et, si nécessaire, d’utiliser la violence 
afin d’augmenter pour Sadr les coûts de 
sa manœuvre d’escalade, analyse Randa 
Slim, directrice du programme Conflict 
Resolution and Track II Dialogues au 
Middle East Institute. La question 
qui demeure est: que feront ensuite les 
alliés sunnites et kurdes de Sadr ? Té-
héran cherchera également à travailler 
avec eux dans leurs efforts pour conte-
nir Sadr. » Si la décision sadriste est 
actée, il faudra alors suivre de près les 
tractations entre le bloc parlementaire 
du Cadre de coordination et ces anciens 
partenaires du clerc afin d’envisager 
les compromis possibles, notamment 
concernant la présidence et les rivalités 
dans l’arène politique kurde opposant le 
KDP au PUK, proche du CCC. Une 
rencontre est prévue prochainement à 
Erbil entre Mohammad el-Halboussi, 
Khamis el-Khanjar et Massoud Barza-
ni. « On finira par savoir ce que Sadr a 
en tête, mais le moment choisi semble 
être mû par la volonté de rejeter la res-
ponsabilité de l’absence de formation 
de gouvernement sur les autres partis 
chiites », avance Hamzé Haddad. 

Avant les élections d’octobre, le tru-
blion de la scène politique irakienne 

avait annoncé son retrait des législa-
tives pour divertir l’attention à la suite 
d’incendies d’hôpitaux et du fait de la 
déliquescence des services d’électrici-
té, deux ministères aux mains des sa-
dristes… D’aucuns doutent ainsi non 
seulement du caractère irrévocable de 
ce nouveau coup, mais également de 
la volonté réelle de Moqtada Sadr de 
former un gouvernement de majorité. 
Car, même s’il y parvenait, cela l’expo-
serait davantage et ne lui permettrait 
plus de partir discursivement en croi-
sade contre la corruption et l’incompé-
tence des pouvoirs publics auxquelles 
le mouvement sadriste participe à 
grande échelle, mais de manière plus 
discrète que d’autres formations poli-
tiques. « S’il était sérieux à propos de 
sa volonté de former une opposition 
au gouvernement, il aurait alors sûre-
ment fait en sorte que ses députés de-
viennent l’opposition et aurait permis 
aux autres partis politiques chiites de 
former un gouvernement plutôt que de 
pousser ses parlementaires à se retirer, 
analyse Hamzé Haddad. Il est possible 
qu’il essaye de gagner du temps pour 
négocier un gouvernement de consen-
sus. » Cette récente initiative aurait 
alors pour but de le soustraire à la cri-
tique si un gouvernement de consensus 
est formé, « puisqu’il pourra prétendre 
qu’il est allé jusqu’à faire démissionner 
ses députés ». Depuis octobre 2021, les 
législateurs ont déjà échoué trois fois 
à élire un nouveau président, étape-
clé avant la nomination d’un Premier 
ministre et la mise en place d’un gou-
vernement. Si l’impasse se poursuivait, 
de nouvelles élections pourraient être 
organisées. Mais il faudrait, pour cela, 
que les députés dissolvent le Parle-
ment. 

L a démission des députés sadristes dimanche soir interroge à la fois sur les ambitions de 
leur chef, les nouvelles alliances envisageables et la possibilité de nouvelles élections.

Un partisan du clerc chiite irakien Moqtada al-Sadr tient sa photo lors d’une célébration, à Bagdad le 26 mai 2022, après que le 
Parlement irakien a adopté une loi criminalisant la normalisation des relations avec Israël. Thaier Al-Sudani/Reuters 

FRANCE

Bousculé par la gauche, le camp Macron entame une semaine 
décisive pour la majorité absolue à l’Assemblée

Bousculé par la gauche au premier tour 
des élections législatives, Emmanuel 
Macron et son camp entament une 
semaine décisive pour tenter d’obte-
nir dimanche prochain une majorité 
absolue à l’Assemblée, indispensable 
pour le train de réformes que le chef de 
l’État français sortant entend mettre en 
œuvre ces cinq prochaines années.

« Nous allons être très mobilisés pour 
donner une majorité claire et forte, 
nous avons besoin de cette majorité, la 
France en a besoin », a déclaré la Pre-
mière ministre Élisabeth Borne lundi 
lors d’un déplacement dans le Calva-
dos (Nord-Ouest) où elle est arrivée 
confortablement en tête de la 6e cir-
conscription au premier tour.

« Il y a des urgences sur le pouvoir 
d’achat (...), nous avons la guerre aux 
portes de l’Europe, nous avons be-
soin de stabilité », a-t-elle fait valoir, 
au lendemain d’une prise de parole au 
cours de laquelle elle avait évoqué une 
« confusion inédite entre les extrêmes ».

Réelu fin avril face à l’extrême droite, 
Emmanuel Macron, centriste libéral, 
doit composer avec un panorama moins 
favorable que lorsque sa première ac-
cession au pouvoir en 2017, avec, pour 
l’édition 2022, une abstention record et 

une double percée de la gauche et de 
l’extrême droite.

Emmenée par Jean-Luc Mélenchon, 
la Nupes (communistes, écologistes, so-
cialistes, gauche radicale) a fait jeu quasi 
égal avec la majorité présidentielle sor-
tante, réunie sous l’étiquette Ensemble ! 
et arrivée en tête dimanche soir à l’issue 
du premier tour avec seulement 21 000 
voix d’avance, sur les 23,3 millions de 
votants.

Si la coalition présidentielle conserve 
l’avantage dans les projections des 577 
sièges de députés (255 à 295), devant la 
Nupes (150 à 210), elle n’est pas pour 
autant assurée à ce stade de conserver sa 
majorité absolue – dont le seuil est fixé 
à 289 sièges.

Dans ce contexte, la semaine qui 
vient s’annonce donc cruciale pour le 
camp présidentiel qui va devoir ten-
ter de maintenir la mobilisation de ses 
électeurs et convaincre ceux de droite 
de glisser un bulletin Ensemble ! dans 
l’urne dimanche.

 « C’est toute l’ironie de l’histoire 
politique : aujourd’hui ma famille poli-
tique ne va pas bien, et pour autant on 
peut avoir besoin des Républicains », a 

relevé sur France 2 l’élu Les Républi-
cains (droite) Jean-François Copé dont 
le parti va perdre le statut de premier 
groupe d’opposition à l’Assemblée, 
mais dont les électeurs et les futurs 
députés pourraient être précieux à  
Emmanuel Macron.

Présents sur les radios et TV lun-
di matin, les ténors du camp prési-
dentiel ont assuré que « rien n’était 
joué », à l’image du ministre chargé 
des Comptes publics Gabriel Attal ou 
encore de la porte-parole du gouverne-
ment Olivia Grégoire.

L’absence de majorité absolue du 
camp présidentiel compliquerait la 
tâche de l’exécutif et serait une première 
depuis les législatives de 1988, lorsque 
les socialistes et leurs alliés n’étaient pas 
parvenus à obtenir une majorité abso-
lue.

Le gouvernement de Michel Rocard 
avait alors dû faire des alliances avec le 
centre-droit pour faire voter ses textes, 
souvent à l’aide de l’article 49.3 de la 
Constitution.

Convaincre les abstentionnistes
Dans le camp de la Nupes, l’enjeu de 

la semaine sera de convaincre les élec-
teurs de se déplacer jusqu’aux bureaux 
de vote dimanche, après l’abstention 
record enregistrée dimanche – moins 
d’un électeur sur deux s’est rendu aux 
urnes pour le premier tour.

« Le jeu est ouvert », a estimé la dé-
putée LFI Clémentine Autain lundi sur 
France inter, évoquant une « défaite as-
sez cinglante pour le pouvoir en place » 
et appelant les électeurs à « prendre la 
mesure du champ des possibles en une 
semaine ».

S’exprimant quelques minutes plus 
tard sur la même radio, Gabriel Attal 
a insisté sur les différences entre les 
programmes des deux camps, vantant 
leur projet « profondément européen » 
et « profondément républicain ». Le 
camp présidentiel met en garde contre 
le danger que représente selon lui l’im-
portance de « l’extrême gauche » dans 
Nupes.

Signe des enjeux et du duel qui 
s’annonce dans les prochains jours, la 
Nupes a accusé le ministère de l’Inté-
rieur de « tripatouillages » pour n’avoir 
pas, selon l’alliance de gauche, décomp-
té toutes les voix lui revenant au pre-
mier tour. Le ministère a de son côté 
expliqué s’en tenir aux listes de candi-
dats déclarés.

Le camp présidentiel doit également 
composer avec certains ministres en 
ballottage défavorable face à la Nupes, 
à l’image d’Amélie de Montchalin 
(Transition écologique) ou de Clément 
Beaune (Affaires européennes). La 
règle imposée par l’Élysée veut qu’un 
ministre battu dans les urnes quitte le 
gouvernement.

Quant au RN, parti de Marine Le 
Pen, finaliste de la présidentielle le 24 
avril, il est arrivé en troisième position 
avec environ 19 % des voix, loin devant 
la droite traditionnelle.

Source : AFP

L a coalition 
présidentielle 
conserve l’avantage 
dans les projections 
des 5 7 7  sièges de 
députés ( 2 5 5  à 2 9 5 ) , 
mais n’est pas pour 
autant assurée à ce 
stade de conserver le 
seuil de 2 8 9  sièges.

La Première ministre française, Élisabeth Borne, en déplacement à Conde-en-
Normandie, hier. Sameer al-Douny/AFP 

Brèves régionales
MENACES
Israël appelle ses ressortissants 
à quitter la Turquie par crainte 
d’attaques de l’Iran
Le ministre israélien des Affaires 
étrangères Yaïr Lapid a appelé lundi 
les ressortissants israéliens qui se 
trouvent en Turquie à quitter « dès 
que possible » ce pays par crainte 
d’attaques iraniennes. « À la suite 
d’une série de tentatives d’attentats 
terroristes iraniens ces dernières 
semaines contre des Israéliens en 
vacances à Istanbul, nous appelons 
les Israéliens à ne pas prendre l’avion 
pour Istanbul et (...) si vous êtes déjà 
à Istanbul, retournez en Israël dès que 
possible », a déclaré M. Lapid dans un 
communiqué. Au cours des dernières 
semaines, la presse israélienne a fait 
état de tentatives d’attaques contre 
des Israéliens en Turquie, citant des 
sources ayant requis l’anonymat. Ces 
attentats auraient été déjoués grâce 
à une collaboration entre services de 
sécurité israéliens et turcs, les deux 
pays ayant resserré leurs relations ces 
derniers mois. Évoquant un « danger 
réel et immédiat d’assassinat et de 
kidnapping », le ministre Lapid a 
indiqué que « la vie de plusieurs 
Israéliens a été sauvée ». « Je voudrais 
remercier le gouvernement turc pour 
les efforts qu’il déploie pour protéger 
la vie des citoyens israéliens », a-t-
il dit. Et d’ajouter en s’adressant à 
l’Iran : « Quiconque cause du tort 
aux Israéliens en paiera le prix, nous 
les traquerons peu importe où ils se 
trouvent. »

NUCLÉAIRE
Téhéran assure que la réduction 
de ses engagements nucléaires 
est « réversible » 
L’Iran a déclaré lundi que toutes 
les mesures décidées pour revenir 
sur les engagements pris dans le 
cadre de l’accord international de 
2015 censé limiter son programme 
nucléaire sont « réversibles ». « Si un 
accord est finalisé à Vienne demain, 
toutes les mesures prises par l’Iran 
sont techniquement réversibles », a 
déclaré à la presse le porte-parole 
du ministère iranien des Affaires 
étrangères, Saïd Khatibzadeh. Les 
pourparlers lancés il y a plus d’un an 
à Vienne pour ramener les États-
Unis à l’accord nucléaire de 2015 
sont au point mort depuis mars. 
Washington s’était unilatéralement 
retiré du pacte en 2018 réimposant 
des sanctions étouffantes à l’Iran, qui 
a riposté en revenant progressivement 
sur ses propres engagements. L’accord 
de 2015 accorde un allégement 
des sanctions à l’Iran en échange 
de restrictions sur son programme 
nucléaire pour garantir que Téhéran ne 
puisse développer une arme nucléaire 
– ce qu’il a toujours nié vouloir faire. 
M. Khatibzadeh a jugé hier que le 
dialogue à Vienne pouvait donner
des résultats si les États-Unis cessent 
« d’utiliser les négociations comme
un effet de levier » et « acceptent
de respecter pleinement leurs
engagements ». « Malheureusement, 
les États-Unis prolongent les
pourparlers et veulent résoudre
certains des problèmes bilatéraux par
le biais des négociations de Vienne, ce 
qui est impossible », a-t-il accusé.

IRAN
Deux militaires travaillant dans 
l’aérospatial décèdent  
en « mission » 
Deux militaires iraniens travaillant 
dans le domaine de l’aérospatial, 
dont un membre des gardiens de la 
révolution, l’armée idéologique de 
l’Iran, sont morts dans deux incidents 
distincts alors qu’ils étaient en 
« mission » dans le centre du pays, ont 
affirmé lundi les autorités. Ali Kamani, 
membre de la division aérospatiale 
des gardiens, est mort « en martyr 
lors d’une mission dans la ville de 
Khomein », dans la province centrale 
de Markazi, a rapporté l’agence de 
presse Fars, citant un communiqué 
des gardiens. Dans un autre incident 
survenu dans la province de Semnan, 
à l’est de Téhéran, « Mohammad 
Abdous, un employé du ministère 
de la Défense et de la Logistique 
des forces armées, est tombé en 
martyr dimanche soir alors qu’il 
était en mission », a indiqué lundi un 
communiqué du ministère sans donner 
plus de précisions. Selon l’agence Fars, 
Mohammad Abdous, 33 ans, était 
membre du personnel aérospatial. Il 
y a deux semaines, l’agence de presse 
officielle IRNA avait annoncé qu’un 
commandant de la Force Qods, l’unité 
chargée des opérations extérieures 
au sein des gardiens, le colonel Ali 
Esmaïlzadeh, est décédé « dans un 
accident à son domicile ».

ALGÉRIE
Un magnat de la presse 
condamné à 10 ans de prison
Le PDG du premier groupe de médias 
privé algérien Ennahar, Anis Rahmani, 
a été condamné lundi par un tribunal 
algérois à dix ans de prison ferme 
pour des faits de corruption. De son 
vrai nom Mohammad Mokaddem, 
Anis Rahmani, 50 ans, purgeait déjà 
une peine de trois ans de prison dans 
une autre affaire. Il servira à présent 
seulement la nouvelle sentence, plus 
lourde, puisque les peines de prison 
en Algérie ne sont pas cumulables. 
Anis Rahmani était poursuivi par le 
tribunal de Sidi M’Hamed à Alger 
pour « mauvais usage des fonds de 
la Sarl el-Athir presse (relevant du 

groupe Ennahar) », « infraction à 
la réglementation des changes », 
« trafic d’influence pour l’obtention 
d’avantages indus » et « fausse 
déclaration », selon l’agence officielle 
APS. Par ailleurs, el-Athir presse a 
été condamné à une amende de 32 
millions de dinars (près de 209 000 
euros) avec versement d’une indemnité 
de 10 millions de dinars (plus de 
65 000 euros) au profit du Trésor 
public. Lancée en 2012, Ennahar 
TV, chaîne d’information en continu, 
se targue d’être « la première chaîne 
d’info en Algérie ». Mais elle a été 
critiquée pour être une arme contre les 
opposants au « système » de l’ancien 
président feu Abdelaziz Bouteflika, 
poussé à la démission en 2019 sous la 
pression de l’armée et du Hirak, un 
mouvement de contestation. Lors de la 
campagne pour l’élection présidentielle 
de décembre 2019, la chaîne avait 
attaqué le candidat Abdelmadjid 
Tebboune, devenu président.

CENSURE
Les Émirats interdisent un film 
Pixar contenant un baiser entre 
deux femmes
Les Émirats arabes unis ont 
annoncé lundi l’interdiction du 
film d’animation des studios Pixar 
Lightyear, le premier de la grande 
société de production américaine à 
contenir une scène de baiser entre 
deux personnes de même sexe. Le 
riche État du Golfe, qui comprend 
notamment l’émirat de Dubaï, et est 
doté d’un ministère de la Tolérance, 
est relativement libéral par rapport 
à ses voisins mais reste régi par 
de nombreuses restrictions sur 
l’aspect politique et social. « Le film 
d’animation Lightyear, dont la sortie 
est prévue le 16 juin, n’est pas autorisé 
à être projeté dans aucun cinéma des 
Émirats arabes unis, en raison d’une 
violation des normes liées au contenu 
médiatique en vigueur dans le pays », 
a annoncé sur Twitter le Bureau de 
régulation des médias. Selon cet 
organisme dépendant du ministère 
de la Culture et de la Jeunesse, tous 
les films « font l’objet d’un suivi et 
d’une évaluation avant la date de 
projection au public afin de garantir 
que le contenu diffusé soit approprié 
au regard de la classification par âge ». 
Cette interdiction intervient six mois 
après que le pays a annoncé que les 
films diffusés dans ses cinémas ne 
seraient plus censurés, mais seulement 
classifiés selon l’âge des spectateurs, 
avec une nouvelle catégorie d’œuvres 
interdites aux moins de 21 ans. La 
censure est une pratique répandue 
dans le monde arabe, notamment dans 
la région très conservatrice du Golfe. 
Les films qui comportent des scènes 
considérées comme pouvant porter 
atteinte aux mœurs sont souvent 
coupés, voire complètement bannis.

SOUDAN
Plus de 100 morts dans  
des violences au Darfour 
Plus de 100 personnes ont été tuées 
dans de nouveaux affrontements 
tribaux au Darfour ces derniers jours, 
a indiqué lundi un chef tribal de 
cette région de l’ouest du Soudan 
régulièrement endeuillée par des 
conflits pour la terre ou l’eau. Selon 
Ibrahim Hachem, un chef de la 
tribu gimir, « les affrontements ont 
causé la mort de 117 personnes, et 
14 villages ont été incendiés ». Ces 
combats opposant la tribu non arabe 
des gimir à la tribu arabe des rizeigat 
au Darfour-Ouest ont, selon lui, coûté 
la vie à des gimir en grande majorité. 
Ces violences ont débuté la semaine 
dernière suite à un conflit foncier 
opposant un membre des rizeigat à 
un autre des gimir dans la région de 
Kolbous, à près de 160 kilomètres 
au sud d’el-Geneina, la capitale du 
Darfour-Ouest. L’État du Darfour-
Ouest, région aride frontalière du 
Tchad, est en proie ces derniers mois 
à des violences meurtrières. En avril 
déjà, plus de 200 personnes y ont été 
tuées dans des affrontements opposant 
tribus arabes et tribus non arabes de la 
région. 

ÉGYPTE
La justice ordonne la libération 
de huit détenus politiques
La justice égyptienne a ordonné 
la libération de huit prisonniers 
politiques en détention préventive, a 
déclaré lundi un avocat membre de la 
commission des grâces présidentielles. 
Maître Tarek el-Awadi a annoncé 
sur Twitter la décision du parquet 
de la Haute Cour de sûreté de 
l’État de « libérer huit prisonniers 
en détention préventive », dont 
le monteur de cinéma Moataz 
Abdelwahab. M. Abdelwahab, 45 ans, 
producteur et monteur de films et 
de documentaires avait été arrêté en 
mai 2020 pour diffusion de « fausses 
informations » et « terrorisme ». Fin 
avril, le président égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi a réactivé le comité 
des grâces présidentielles, en sommeil 
depuis des années, suscitant des 
espoirs concernant la libération des 
prisonniers d’opinion. Dans la foulée, 
M. Sissi avait gracié 3 273 condamnés 
– pour leur écrasante majorité des 
détenus de droit commun, mais 
incluant le célèbre opposant Hossam 
Moniss – et, début mai, trois 
journalistes sont sortis de prison dans 
un pays à la 168e place sur 180 dans 
le classement de la liberté de la presse 
de l’ONG Reporters sans frontières 
(RSF).
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ÉCLAIRAGE

Moqtada Sadr plonge un peu 
plus l’Irak dans l’inconnu
Soulayma MARDAM BEY

Après le temps du blocage, voici venu 
celui de la spirale descendante. Les 73 
députés sadristes au sein du Parlement 
irakien ont présenté dimanche soir 
leur démission à la demande de leur 
chef, le clerc chiite Moqtada Sadr, 
plongeant un peu plus le pays dans 
l’inconnu. Certes, il s’agit officielle-
ment de mettre un terme à l’impasse 
politique qui dure depuis le scrutin lé-
gislatif tenu il y a huit mois, en octobre 
2021, à l’issue duquel le mouvement 
sadriste était arrivé largement en tête. 
Et la manœuvre pourrait à première 
vue paraître banale venant d’un Mo-
qtada Sadr habitué des volte-face et 
des coups d’éclat. Mais ses humeurs 
pourraient cette fois-ci avoir des 
conséquences bien plus lourdes que 
son retrait provisoire du processus de 
formation du gouvernement à la fin du 
mois de mars. « Ce serait la première 
fois que les sadristes n’ont pas de re-
présentation parlementaire », explique 
à L’OLJ Farhad Alaaldin, directeur de 
l’Iraqi Advisory Council, rappelant par 
ailleurs, dans un tweet publié lundi 
matin, que ce cas de figure n’avait ja-
mais eu lieu depuis 2006. Le courant 
sadriste s’était auparavant retiré du 
gouvernement en 2010, 2014 et 2018, 
mais jamais de la Chambre des repré-
sentants. « Il y a plusieurs points de 
vue légaux en ce moment concernant 
le caractère officiel ou non de cette 
démission, commente pour sa part le 
politologue Hamzé Haddad. Beau-
coup pensent que cela requiert un vote 
du Parlement et que, dans ce cas, (les 
sadristes) sont toujours députés. » 

Sacrifice
Depuis sa victoire d’octobre, Moq-

tada Sadr – de concert avec ses alliés 
sunnites et kurdes, à savoir Moham-
mad el-Halboussi à la tête de la Coa-
lition de la souveraineté et l’homme 
d’affaires Khamis el-Khanjar pour les 
premiers ; et le KDP de Massoud Bar-
zani pour les seconds – tente d’imposer 
un gouvernement de majorité dans un 
pays qui, depuis l’invasion américaine 
en 2003 et le renversement de Saddam 
Hussein, était rodé au consensus. For-
cément, ses adversaires du Cadre de 
coordination chiite (CCC), dont fait 
partie l’Alliance du Fateh – bras po-
litique de la coalition paramilitaire 
d’al-Hachd ach-chaabi (PMF) majori-
tairement liée à l’Iran – ne l’entendent 
pas de cette oreille. Et ce d’autant plus 
que le Fateh est sorti laminé des urnes 
et que lui et ses alliés se sont pas dispo-
sés à rejoindre les rangs de l’opposition. 
« Nous avons accepté à contrecœur les 
demandes de démission de nos frères et 
sœurs représentants du bloc sadriste », 
a déclaré le président du Parlement 

Mohammad el-Halboussi sur Twitter 
après avoir reçu les lettres de démission 
des 73 parlementaires. Une menace 
que faisait déjà planer Moqtada Sadr 
depuis quelques jours. Jeudi, le leader 
populiste avait en effet exhorté les dé-
putés de son bloc, soit le plus grand du 
Parlement, à se retirer prochainement. 
Lundi, il a qualifié sa démarche de 
« sacrifice pour le pays et le peuple afin 
de les débarrasser du destin inconnu ». 
Ironiquement pourtant, jamais, depuis 
le scrutin d’octobre, l’avenir n’avait paru 
si flou. Car, d’après la loi irakienne, si 
un siège au Parlement devait se trouver 
vacant, c’est alors au deuxième candi-
dat ayant obtenu le plus de voix dans 
la même circonscription qu’il devrait 
revenir. La porte ouverte à des gains 
pro-iraniens que Moqtada Sadr peut, 
théoriquement, difficilement accepter. 
Milicien et politicien à la fois, chantre 
d’un nationalisme chiite antiaméricain 
et distant de Téhéran, il semble depuis 
peu appuyé à demi-mot et à reculons 
par Washington et Riyad qui voient en 
lui le seul capable de contenir l’hégé-
monie de la République islamique dans 
le pays.

Croisade
Pour certains analystes, le retrait des 

sadristes est un aveu d’échec, la confir-
mation publique par Moqtada Sadr 
qu’il est impossible de former un gou-
vernement loin des poulains de Téhé-
ran. Mais Téhéran et ses alliés irakiens 
du CCC peuvent-ils se permettre une 
relégation du vainqueur des élections 
hors du circuit politique officiel alors 
qu’il est le seul dans le pays à pouvoir 
mobiliser dans la rue des centaines de 
milliers de partisans ? Armé jusqu’aux 
dents, le mouvement est aussi en ca-

pacité d’envoyer ses affidés à la bagarre 
avec d’autres groupes armés proches de 
l’Iran. Si, en apparence, le retrait des 
sadristes confère de facto une majorité 
au bloc pro-iranien, il s’agit – semble-t-
il – d’un cadeau empoisonné. Car, pour 
la République islamique et ses proxies, 
la meilleure option dans les circons-
tances actuelles est celle du consensus: 
avec eux ; avec Sadr. « Le pire scénario 
pour Téhéran en Irak est une guerre in-
trachiite. La crise de Bagdad est avant 
tout un combat politique intrachiite. 
Téhéran tentera de contenir cette crise 
et, si nécessaire, d’utiliser la violence 
afin d’augmenter pour Sadr les coûts de 
sa manœuvre d’escalade, analyse Randa 
Slim, directrice du programme Conflict 
Resolution and Track II Dialogues au 
Middle East Institute. La question 
qui demeure est: que feront ensuite les 
alliés sunnites et kurdes de Sadr ? Té-
héran cherchera également à travailler 
avec eux dans leurs efforts pour conte-
nir Sadr. » Si la décision sadriste est 
actée, il faudra alors suivre de près les 
tractations entre le bloc parlementaire 
du Cadre de coordination et ces anciens 
partenaires du clerc afin d’envisager 
les compromis possibles, notamment 
concernant la présidence et les rivalités 
dans l’arène politique kurde opposant le 
KDP au PUK, proche du CCC. Une 
rencontre est prévue prochainement à 
Erbil entre Mohammad el-Halboussi, 
Khamis el-Khanjar et Massoud Barza-
ni. « On finira par savoir ce que Sadr a 
en tête, mais le moment choisi semble 
être mû par la volonté de rejeter la res-
ponsabilité de l’absence de formation 
de gouvernement sur les autres partis 
chiites », avance Hamzé Haddad. 

Avant les élections d’octobre, le tru-
blion de la scène politique irakienne 

avait annoncé son retrait des législa-
tives pour divertir l’attention à la suite 
d’incendies d’hôpitaux et du fait de la 
déliquescence des services d’électrici-
té, deux ministères aux mains des sa-
dristes… D’aucuns doutent ainsi non 
seulement du caractère irrévocable de 
ce nouveau coup, mais également de 
la volonté réelle de Moqtada Sadr de 
former un gouvernement de majorité. 
Car, même s’il y parvenait, cela l’expo-
serait davantage et ne lui permettrait 
plus de partir discursivement en croi-
sade contre la corruption et l’incompé-
tence des pouvoirs publics auxquelles 
le mouvement sadriste participe à 
grande échelle, mais de manière plus 
discrète que d’autres formations poli-
tiques. « S’il était sérieux à propos de 
sa volonté de former une opposition 
au gouvernement, il aurait alors sûre-
ment fait en sorte que ses députés de-
viennent l’opposition et aurait permis 
aux autres partis politiques chiites de 
former un gouvernement plutôt que de 
pousser ses parlementaires à se retirer, 
analyse Hamzé Haddad. Il est possible 
qu’il essaye de gagner du temps pour 
négocier un gouvernement de consen-
sus. » Cette récente initiative aurait 
alors pour but de le soustraire à la cri-
tique si un gouvernement de consensus 
est formé, « puisqu’il pourra prétendre 
qu’il est allé jusqu’à faire démissionner 
ses députés ». Depuis octobre 2021, les 
législateurs ont déjà échoué trois fois 
à élire un nouveau président, étape-
clé avant la nomination d’un Premier 
ministre et la mise en place d’un gou-
vernement. Si l’impasse se poursuivait, 
de nouvelles élections pourraient être 
organisées. Mais il faudrait, pour cela, 
que les députés dissolvent le Parle-
ment. 

L a démission des députés sadristes dimanche soir interroge à la fois sur les ambitions de 
leur chef, les nouvelles alliances envisageables et la possibilité de nouvelles élections.

Un partisan du clerc chiite irakien Moqtada al-Sadr tient sa photo lors d’une célébration, à Bagdad le 26 mai 2022, après que le 
Parlement irakien a adopté une loi criminalisant la normalisation des relations avec Israël. Thaier Al-Sudani/Reuters 

FRANCE

Bousculé par la gauche, le camp Macron entame une semaine 
décisive pour la majorité absolue à l’Assemblée

Bousculé par la gauche au premier tour 
des élections législatives, Emmanuel 
Macron et son camp entament une 
semaine décisive pour tenter d’obte-
nir dimanche prochain une majorité 
absolue à l’Assemblée, indispensable 
pour le train de réformes que le chef de 
l’État français sortant entend mettre en 
œuvre ces cinq prochaines années.

« Nous allons être très mobilisés pour 
donner une majorité claire et forte, 
nous avons besoin de cette majorité, la 
France en a besoin », a déclaré la Pre-
mière ministre Élisabeth Borne lundi 
lors d’un déplacement dans le Calva-
dos (Nord-Ouest) où elle est arrivée 
confortablement en tête de la 6e cir-
conscription au premier tour.

« Il y a des urgences sur le pouvoir 
d’achat (...), nous avons la guerre aux 
portes de l’Europe, nous avons be-
soin de stabilité », a-t-elle fait valoir, 
au lendemain d’une prise de parole au 
cours de laquelle elle avait évoqué une 
« confusion inédite entre les extrêmes ».

Réelu fin avril face à l’extrême droite, 
Emmanuel Macron, centriste libéral, 
doit composer avec un panorama moins 
favorable que lorsque sa première ac-
cession au pouvoir en 2017, avec, pour 
l’édition 2022, une abstention record et 

une double percée de la gauche et de 
l’extrême droite.

Emmenée par Jean-Luc Mélenchon, 
la Nupes (communistes, écologistes, so-
cialistes, gauche radicale) a fait jeu quasi 
égal avec la majorité présidentielle sor-
tante, réunie sous l’étiquette Ensemble ! 
et arrivée en tête dimanche soir à l’issue 
du premier tour avec seulement 21 000 
voix d’avance, sur les 23,3 millions de 
votants.

Si la coalition présidentielle conserve 
l’avantage dans les projections des 577 
sièges de députés (255 à 295), devant la 
Nupes (150 à 210), elle n’est pas pour 
autant assurée à ce stade de conserver sa 
majorité absolue – dont le seuil est fixé 
à 289 sièges.

Dans ce contexte, la semaine qui 
vient s’annonce donc cruciale pour le 
camp présidentiel qui va devoir ten-
ter de maintenir la mobilisation de ses 
électeurs et convaincre ceux de droite 
de glisser un bulletin Ensemble ! dans 
l’urne dimanche.

 « C’est toute l’ironie de l’histoire 
politique : aujourd’hui ma famille poli-
tique ne va pas bien, et pour autant on 
peut avoir besoin des Républicains », a 

relevé sur France 2 l’élu Les Républi-
cains (droite) Jean-François Copé dont 
le parti va perdre le statut de premier 
groupe d’opposition à l’Assemblée, 
mais dont les électeurs et les futurs 
députés pourraient être précieux à  
Emmanuel Macron.

Présents sur les radios et TV lun-
di matin, les ténors du camp prési-
dentiel ont assuré que « rien n’était 
joué », à l’image du ministre chargé 
des Comptes publics Gabriel Attal ou 
encore de la porte-parole du gouverne-
ment Olivia Grégoire.

L’absence de majorité absolue du 
camp présidentiel compliquerait la 
tâche de l’exécutif et serait une première 
depuis les législatives de 1988, lorsque 
les socialistes et leurs alliés n’étaient pas 
parvenus à obtenir une majorité abso-
lue.

Le gouvernement de Michel Rocard 
avait alors dû faire des alliances avec le 
centre-droit pour faire voter ses textes, 
souvent à l’aide de l’article 49.3 de la 
Constitution.

Convaincre les abstentionnistes
Dans le camp de la Nupes, l’enjeu de 

la semaine sera de convaincre les élec-
teurs de se déplacer jusqu’aux bureaux 
de vote dimanche, après l’abstention 
record enregistrée dimanche – moins 
d’un électeur sur deux s’est rendu aux 
urnes pour le premier tour.

« Le jeu est ouvert », a estimé la dé-
putée LFI Clémentine Autain lundi sur 
France inter, évoquant une « défaite as-
sez cinglante pour le pouvoir en place » 
et appelant les électeurs à « prendre la 
mesure du champ des possibles en une 
semaine ».

S’exprimant quelques minutes plus 
tard sur la même radio, Gabriel Attal 
a insisté sur les différences entre les 
programmes des deux camps, vantant 
leur projet « profondément européen » 
et « profondément républicain ». Le 
camp présidentiel met en garde contre 
le danger que représente selon lui l’im-
portance de « l’extrême gauche » dans 
Nupes.

Signe des enjeux et du duel qui 
s’annonce dans les prochains jours, la 
Nupes a accusé le ministère de l’Inté-
rieur de « tripatouillages » pour n’avoir 
pas, selon l’alliance de gauche, décomp-
té toutes les voix lui revenant au pre-
mier tour. Le ministère a de son côté 
expliqué s’en tenir aux listes de candi-
dats déclarés.

Le camp présidentiel doit également 
composer avec certains ministres en 
ballottage défavorable face à la Nupes, 
à l’image d’Amélie de Montchalin 
(Transition écologique) ou de Clément 
Beaune (Affaires européennes). La 
règle imposée par l’Élysée veut qu’un 
ministre battu dans les urnes quitte le 
gouvernement.

Quant au RN, parti de Marine Le 
Pen, finaliste de la présidentielle le 24 
avril, il est arrivé en troisième position 
avec environ 19 % des voix, loin devant 
la droite traditionnelle.

Source : AFP

L a coalition 
présidentielle 
conserve l’avantage 
dans les projections 
des 5 7 7  sièges de 
députés ( 2 5 5  à 2 9 5 ) , 
mais n’est pas pour 
autant assurée à ce 
stade de conserver le 
seuil de 2 8 9  sièges.

La Première ministre française, Élisabeth Borne, en déplacement à Conde-en-
Normandie, hier. Sameer al-Douny/AFP 

Brèves régionales
MENACES
Israël appelle ses ressortissants 
à quitter la Turquie par crainte 
d’attaques de l’Iran
Le ministre israélien des Affaires 
étrangères Yaïr Lapid a appelé lundi 
les ressortissants israéliens qui se 
trouvent en Turquie à quitter « dès 
que possible » ce pays par crainte 
d’attaques iraniennes. « À la suite 
d’une série de tentatives d’attentats 
terroristes iraniens ces dernières 
semaines contre des Israéliens en 
vacances à Istanbul, nous appelons 
les Israéliens à ne pas prendre l’avion 
pour Istanbul et (...) si vous êtes déjà 
à Istanbul, retournez en Israël dès que 
possible », a déclaré M. Lapid dans un 
communiqué. Au cours des dernières 
semaines, la presse israélienne a fait 
état de tentatives d’attaques contre 
des Israéliens en Turquie, citant des 
sources ayant requis l’anonymat. Ces 
attentats auraient été déjoués grâce 
à une collaboration entre services de 
sécurité israéliens et turcs, les deux 
pays ayant resserré leurs relations ces 
derniers mois. Évoquant un « danger 
réel et immédiat d’assassinat et de 
kidnapping », le ministre Lapid a 
indiqué que « la vie de plusieurs 
Israéliens a été sauvée ». « Je voudrais 
remercier le gouvernement turc pour 
les efforts qu’il déploie pour protéger 
la vie des citoyens israéliens », a-t-
il dit. Et d’ajouter en s’adressant à 
l’Iran : « Quiconque cause du tort 
aux Israéliens en paiera le prix, nous 
les traquerons peu importe où ils se 
trouvent. »

NUCLÉAIRE
Téhéran assure que la réduction 
de ses engagements nucléaires 
est « réversible » 
L’Iran a déclaré lundi que toutes 
les mesures décidées pour revenir 
sur les engagements pris dans le 
cadre de l’accord international de 
2015 censé limiter son programme 
nucléaire sont « réversibles ». « Si un 
accord est finalisé à Vienne demain, 
toutes les mesures prises par l’Iran 
sont techniquement réversibles », a 
déclaré à la presse le porte-parole 
du ministère iranien des Affaires 
étrangères, Saïd Khatibzadeh. Les 
pourparlers lancés il y a plus d’un an 
à Vienne pour ramener les États-
Unis à l’accord nucléaire de 2015 
sont au point mort depuis mars. 
Washington s’était unilatéralement 
retiré du pacte en 2018 réimposant 
des sanctions étouffantes à l’Iran, qui 
a riposté en revenant progressivement 
sur ses propres engagements. L’accord 
de 2015 accorde un allégement 
des sanctions à l’Iran en échange 
de restrictions sur son programme 
nucléaire pour garantir que Téhéran ne 
puisse développer une arme nucléaire 
– ce qu’il a toujours nié vouloir faire. 
M. Khatibzadeh a jugé hier que le 
dialogue à Vienne pouvait donner
des résultats si les États-Unis cessent 
« d’utiliser les négociations comme
un effet de levier » et « acceptent
de respecter pleinement leurs
engagements ». « Malheureusement, 
les États-Unis prolongent les
pourparlers et veulent résoudre
certains des problèmes bilatéraux par
le biais des négociations de Vienne, ce 
qui est impossible », a-t-il accusé.

IRAN
Deux militaires travaillant dans 
l’aérospatial décèdent  
en « mission » 
Deux militaires iraniens travaillant 
dans le domaine de l’aérospatial, 
dont un membre des gardiens de la 
révolution, l’armée idéologique de 
l’Iran, sont morts dans deux incidents 
distincts alors qu’ils étaient en 
« mission » dans le centre du pays, ont 
affirmé lundi les autorités. Ali Kamani, 
membre de la division aérospatiale 
des gardiens, est mort « en martyr 
lors d’une mission dans la ville de 
Khomein », dans la province centrale 
de Markazi, a rapporté l’agence de 
presse Fars, citant un communiqué 
des gardiens. Dans un autre incident 
survenu dans la province de Semnan, 
à l’est de Téhéran, « Mohammad 
Abdous, un employé du ministère 
de la Défense et de la Logistique 
des forces armées, est tombé en 
martyr dimanche soir alors qu’il 
était en mission », a indiqué lundi un 
communiqué du ministère sans donner 
plus de précisions. Selon l’agence Fars, 
Mohammad Abdous, 33 ans, était 
membre du personnel aérospatial. Il 
y a deux semaines, l’agence de presse 
officielle IRNA avait annoncé qu’un 
commandant de la Force Qods, l’unité 
chargée des opérations extérieures 
au sein des gardiens, le colonel Ali 
Esmaïlzadeh, est décédé « dans un 
accident à son domicile ».

ALGÉRIE
Un magnat de la presse 
condamné à 10 ans de prison
Le PDG du premier groupe de médias 
privé algérien Ennahar, Anis Rahmani, 
a été condamné lundi par un tribunal 
algérois à dix ans de prison ferme 
pour des faits de corruption. De son 
vrai nom Mohammad Mokaddem, 
Anis Rahmani, 50 ans, purgeait déjà 
une peine de trois ans de prison dans 
une autre affaire. Il servira à présent 
seulement la nouvelle sentence, plus 
lourde, puisque les peines de prison 
en Algérie ne sont pas cumulables. 
Anis Rahmani était poursuivi par le 
tribunal de Sidi M’Hamed à Alger 
pour « mauvais usage des fonds de 
la Sarl el-Athir presse (relevant du 

groupe Ennahar) », « infraction à 
la réglementation des changes », 
« trafic d’influence pour l’obtention 
d’avantages indus » et « fausse 
déclaration », selon l’agence officielle 
APS. Par ailleurs, el-Athir presse a 
été condamné à une amende de 32 
millions de dinars (près de 209 000 
euros) avec versement d’une indemnité 
de 10 millions de dinars (plus de 
65 000 euros) au profit du Trésor 
public. Lancée en 2012, Ennahar 
TV, chaîne d’information en continu, 
se targue d’être « la première chaîne 
d’info en Algérie ». Mais elle a été 
critiquée pour être une arme contre les 
opposants au « système » de l’ancien 
président feu Abdelaziz Bouteflika, 
poussé à la démission en 2019 sous la 
pression de l’armée et du Hirak, un 
mouvement de contestation. Lors de la 
campagne pour l’élection présidentielle 
de décembre 2019, la chaîne avait 
attaqué le candidat Abdelmadjid 
Tebboune, devenu président.

CENSURE
Les Émirats interdisent un film 
Pixar contenant un baiser entre 
deux femmes
Les Émirats arabes unis ont 
annoncé lundi l’interdiction du 
film d’animation des studios Pixar 
Lightyear, le premier de la grande 
société de production américaine à 
contenir une scène de baiser entre 
deux personnes de même sexe. Le 
riche État du Golfe, qui comprend 
notamment l’émirat de Dubaï, et est 
doté d’un ministère de la Tolérance, 
est relativement libéral par rapport 
à ses voisins mais reste régi par 
de nombreuses restrictions sur 
l’aspect politique et social. « Le film 
d’animation Lightyear, dont la sortie 
est prévue le 16 juin, n’est pas autorisé 
à être projeté dans aucun cinéma des 
Émirats arabes unis, en raison d’une 
violation des normes liées au contenu 
médiatique en vigueur dans le pays », 
a annoncé sur Twitter le Bureau de 
régulation des médias. Selon cet 
organisme dépendant du ministère 
de la Culture et de la Jeunesse, tous 
les films « font l’objet d’un suivi et 
d’une évaluation avant la date de 
projection au public afin de garantir 
que le contenu diffusé soit approprié 
au regard de la classification par âge ». 
Cette interdiction intervient six mois 
après que le pays a annoncé que les 
films diffusés dans ses cinémas ne 
seraient plus censurés, mais seulement 
classifiés selon l’âge des spectateurs, 
avec une nouvelle catégorie d’œuvres 
interdites aux moins de 21 ans. La 
censure est une pratique répandue 
dans le monde arabe, notamment dans 
la région très conservatrice du Golfe. 
Les films qui comportent des scènes 
considérées comme pouvant porter 
atteinte aux mœurs sont souvent 
coupés, voire complètement bannis.

SOUDAN
Plus de 100 morts dans  
des violences au Darfour 
Plus de 100 personnes ont été tuées 
dans de nouveaux affrontements 
tribaux au Darfour ces derniers jours, 
a indiqué lundi un chef tribal de 
cette région de l’ouest du Soudan 
régulièrement endeuillée par des 
conflits pour la terre ou l’eau. Selon 
Ibrahim Hachem, un chef de la 
tribu gimir, « les affrontements ont 
causé la mort de 117 personnes, et 
14 villages ont été incendiés ». Ces 
combats opposant la tribu non arabe 
des gimir à la tribu arabe des rizeigat 
au Darfour-Ouest ont, selon lui, coûté 
la vie à des gimir en grande majorité. 
Ces violences ont débuté la semaine 
dernière suite à un conflit foncier 
opposant un membre des rizeigat à 
un autre des gimir dans la région de 
Kolbous, à près de 160 kilomètres 
au sud d’el-Geneina, la capitale du 
Darfour-Ouest. L’État du Darfour-
Ouest, région aride frontalière du 
Tchad, est en proie ces derniers mois 
à des violences meurtrières. En avril 
déjà, plus de 200 personnes y ont été 
tuées dans des affrontements opposant 
tribus arabes et tribus non arabes de la 
région. 

ÉGYPTE
La justice ordonne la libération 
de huit détenus politiques
La justice égyptienne a ordonné 
la libération de huit prisonniers 
politiques en détention préventive, a 
déclaré lundi un avocat membre de la 
commission des grâces présidentielles. 
Maître Tarek el-Awadi a annoncé 
sur Twitter la décision du parquet 
de la Haute Cour de sûreté de 
l’État de « libérer huit prisonniers 
en détention préventive », dont 
le monteur de cinéma Moataz 
Abdelwahab. M. Abdelwahab, 45 ans, 
producteur et monteur de films et 
de documentaires avait été arrêté en 
mai 2020 pour diffusion de « fausses 
informations » et « terrorisme ». Fin 
avril, le président égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi a réactivé le comité 
des grâces présidentielles, en sommeil 
depuis des années, suscitant des 
espoirs concernant la libération des 
prisonniers d’opinion. Dans la foulée, 
M. Sissi avait gracié 3 273 condamnés 
– pour leur écrasante majorité des 
détenus de droit commun, mais 
incluant le célèbre opposant Hossam 
Moniss – et, début mai, trois 
journalistes sont sortis de prison dans 
un pays à la 168e place sur 180 dans 
le classement de la liberté de la presse 
de l’ONG Reporters sans frontières 
(RSF).
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ÉCLAIRAGE

Moqtada Sadr plonge un peu 
plus l’Irak dans l’inconnu
Soulayma MARDAM BEY

Après le temps du blocage, voici venu 
celui de la spirale descendante. Les 73 
députés sadristes au sein du Parlement 
irakien ont présenté dimanche soir 
leur démission à la demande de leur 
chef, le clerc chiite Moqtada Sadr, 
plongeant un peu plus le pays dans 
l’inconnu. Certes, il s’agit officielle-
ment de mettre un terme à l’impasse 
politique qui dure depuis le scrutin lé-
gislatif tenu il y a huit mois, en octobre 
2021, à l’issue duquel le mouvement 
sadriste était arrivé largement en tête. 
Et la manœuvre pourrait à première 
vue paraître banale venant d’un Mo-
qtada Sadr habitué des volte-face et 
des coups d’éclat. Mais ses humeurs 
pourraient cette fois-ci avoir des 
conséquences bien plus lourdes que 
son retrait provisoire du processus de 
formation du gouvernement à la fin du 
mois de mars. « Ce serait la première 
fois que les sadristes n’ont pas de re-
présentation parlementaire », explique 
à L’OLJ Farhad Alaaldin, directeur de 
l’Iraqi Advisory Council, rappelant par 
ailleurs, dans un tweet publié lundi 
matin, que ce cas de figure n’avait ja-
mais eu lieu depuis 2006. Le courant 
sadriste s’était auparavant retiré du 
gouvernement en 2010, 2014 et 2018, 
mais jamais de la Chambre des repré-
sentants. « Il y a plusieurs points de 
vue légaux en ce moment concernant 
le caractère officiel ou non de cette 
démission, commente pour sa part le 
politologue Hamzé Haddad. Beau-
coup pensent que cela requiert un vote 
du Parlement et que, dans ce cas, (les 
sadristes) sont toujours députés. » 

Sacrifice
Depuis sa victoire d’octobre, Moq-

tada Sadr – de concert avec ses alliés 
sunnites et kurdes, à savoir Moham-
mad el-Halboussi à la tête de la Coa-
lition de la souveraineté et l’homme 
d’affaires Khamis el-Khanjar pour les 
premiers ; et le KDP de Massoud Bar-
zani pour les seconds – tente d’imposer 
un gouvernement de majorité dans un 
pays qui, depuis l’invasion américaine 
en 2003 et le renversement de Saddam 
Hussein, était rodé au consensus. For-
cément, ses adversaires du Cadre de 
coordination chiite (CCC), dont fait 
partie l’Alliance du Fateh – bras po-
litique de la coalition paramilitaire 
d’al-Hachd ach-chaabi (PMF) majori-
tairement liée à l’Iran – ne l’entendent 
pas de cette oreille. Et ce d’autant plus 
que le Fateh est sorti laminé des urnes 
et que lui et ses alliés se sont pas dispo-
sés à rejoindre les rangs de l’opposition. 
« Nous avons accepté à contrecœur les 
demandes de démission de nos frères et 
sœurs représentants du bloc sadriste », 
a déclaré le président du Parlement 

Mohammad el-Halboussi sur Twitter 
après avoir reçu les lettres de démission 
des 73 parlementaires. Une menace 
que faisait déjà planer Moqtada Sadr 
depuis quelques jours. Jeudi, le leader 
populiste avait en effet exhorté les dé-
putés de son bloc, soit le plus grand du 
Parlement, à se retirer prochainement. 
Lundi, il a qualifié sa démarche de 
« sacrifice pour le pays et le peuple afin 
de les débarrasser du destin inconnu ». 
Ironiquement pourtant, jamais, depuis 
le scrutin d’octobre, l’avenir n’avait paru 
si flou. Car, d’après la loi irakienne, si 
un siège au Parlement devait se trouver 
vacant, c’est alors au deuxième candi-
dat ayant obtenu le plus de voix dans 
la même circonscription qu’il devrait 
revenir. La porte ouverte à des gains 
pro-iraniens que Moqtada Sadr peut, 
théoriquement, difficilement accepter. 
Milicien et politicien à la fois, chantre 
d’un nationalisme chiite antiaméricain 
et distant de Téhéran, il semble depuis 
peu appuyé à demi-mot et à reculons 
par Washington et Riyad qui voient en 
lui le seul capable de contenir l’hégé-
monie de la République islamique dans 
le pays.

Croisade
Pour certains analystes, le retrait des 

sadristes est un aveu d’échec, la confir-
mation publique par Moqtada Sadr 
qu’il est impossible de former un gou-
vernement loin des poulains de Téhé-
ran. Mais Téhéran et ses alliés irakiens 
du CCC peuvent-ils se permettre une 
relégation du vainqueur des élections 
hors du circuit politique officiel alors 
qu’il est le seul dans le pays à pouvoir 
mobiliser dans la rue des centaines de 
milliers de partisans ? Armé jusqu’aux 
dents, le mouvement est aussi en ca-

pacité d’envoyer ses affidés à la bagarre 
avec d’autres groupes armés proches de 
l’Iran. Si, en apparence, le retrait des 
sadristes confère de facto une majorité 
au bloc pro-iranien, il s’agit – semble-t-
il – d’un cadeau empoisonné. Car, pour 
la République islamique et ses proxies, 
la meilleure option dans les circons-
tances actuelles est celle du consensus: 
avec eux ; avec Sadr. « Le pire scénario 
pour Téhéran en Irak est une guerre in-
trachiite. La crise de Bagdad est avant 
tout un combat politique intrachiite. 
Téhéran tentera de contenir cette crise 
et, si nécessaire, d’utiliser la violence 
afin d’augmenter pour Sadr les coûts de 
sa manœuvre d’escalade, analyse Randa 
Slim, directrice du programme Conflict 
Resolution and Track II Dialogues au 
Middle East Institute. La question 
qui demeure est: que feront ensuite les 
alliés sunnites et kurdes de Sadr ? Té-
héran cherchera également à travailler 
avec eux dans leurs efforts pour conte-
nir Sadr. » Si la décision sadriste est 
actée, il faudra alors suivre de près les 
tractations entre le bloc parlementaire 
du Cadre de coordination et ces anciens 
partenaires du clerc afin d’envisager 
les compromis possibles, notamment 
concernant la présidence et les rivalités 
dans l’arène politique kurde opposant le 
KDP au PUK, proche du CCC. Une 
rencontre est prévue prochainement à 
Erbil entre Mohammad el-Halboussi, 
Khamis el-Khanjar et Massoud Barza-
ni. « On finira par savoir ce que Sadr a 
en tête, mais le moment choisi semble 
être mû par la volonté de rejeter la res-
ponsabilité de l’absence de formation 
de gouvernement sur les autres partis 
chiites », avance Hamzé Haddad. 

Avant les élections d’octobre, le tru-
blion de la scène politique irakienne 

avait annoncé son retrait des législa-
tives pour divertir l’attention à la suite 
d’incendies d’hôpitaux et du fait de la 
déliquescence des services d’électrici-
té, deux ministères aux mains des sa-
dristes… D’aucuns doutent ainsi non 
seulement du caractère irrévocable de 
ce nouveau coup, mais également de 
la volonté réelle de Moqtada Sadr de 
former un gouvernement de majorité. 
Car, même s’il y parvenait, cela l’expo-
serait davantage et ne lui permettrait 
plus de partir discursivement en croi-
sade contre la corruption et l’incompé-
tence des pouvoirs publics auxquelles 
le mouvement sadriste participe à 
grande échelle, mais de manière plus 
discrète que d’autres formations poli-
tiques. « S’il était sérieux à propos de 
sa volonté de former une opposition 
au gouvernement, il aurait alors sûre-
ment fait en sorte que ses députés de-
viennent l’opposition et aurait permis 
aux autres partis politiques chiites de 
former un gouvernement plutôt que de 
pousser ses parlementaires à se retirer, 
analyse Hamzé Haddad. Il est possible 
qu’il essaye de gagner du temps pour 
négocier un gouvernement de consen-
sus. » Cette récente initiative aurait 
alors pour but de le soustraire à la cri-
tique si un gouvernement de consensus 
est formé, « puisqu’il pourra prétendre 
qu’il est allé jusqu’à faire démissionner 
ses députés ». Depuis octobre 2021, les 
législateurs ont déjà échoué trois fois 
à élire un nouveau président, étape-
clé avant la nomination d’un Premier 
ministre et la mise en place d’un gou-
vernement. Si l’impasse se poursuivait, 
de nouvelles élections pourraient être 
organisées. Mais il faudrait, pour cela, 
que les députés dissolvent le Parle-
ment. 

L a démission des députés sadristes dimanche soir interroge à la fois sur les ambitions de 
leur chef, les nouvelles alliances envisageables et la possibilité de nouvelles élections.

Un partisan du clerc chiite irakien Moqtada al-Sadr tient sa photo lors d’une célébration, à Bagdad le 26 mai 2022, après que le 
Parlement irakien a adopté une loi criminalisant la normalisation des relations avec Israël. Thaier Al-Sudani/Reuters 

FRANCE

Bousculé par la gauche, le camp Macron entame une semaine 
décisive pour la majorité absolue à l’Assemblée

Bousculé par la gauche au premier tour 
des élections législatives, Emmanuel 
Macron et son camp entament une 
semaine décisive pour tenter d’obte-
nir dimanche prochain une majorité 
absolue à l’Assemblée, indispensable 
pour le train de réformes que le chef de 
l’État français sortant entend mettre en 
œuvre ces cinq prochaines années.

« Nous allons être très mobilisés pour 
donner une majorité claire et forte, 
nous avons besoin de cette majorité, la 
France en a besoin », a déclaré la Pre-
mière ministre Élisabeth Borne lundi 
lors d’un déplacement dans le Calva-
dos (Nord-Ouest) où elle est arrivée 
confortablement en tête de la 6e cir-
conscription au premier tour.

« Il y a des urgences sur le pouvoir 
d’achat (...), nous avons la guerre aux 
portes de l’Europe, nous avons be-
soin de stabilité », a-t-elle fait valoir, 
au lendemain d’une prise de parole au 
cours de laquelle elle avait évoqué une 
« confusion inédite entre les extrêmes ».

Réelu fin avril face à l’extrême droite, 
Emmanuel Macron, centriste libéral, 
doit composer avec un panorama moins 
favorable que lorsque sa première ac-
cession au pouvoir en 2017, avec, pour 
l’édition 2022, une abstention record et 

une double percée de la gauche et de 
l’extrême droite.

Emmenée par Jean-Luc Mélenchon, 
la Nupes (communistes, écologistes, so-
cialistes, gauche radicale) a fait jeu quasi 
égal avec la majorité présidentielle sor-
tante, réunie sous l’étiquette Ensemble ! 
et arrivée en tête dimanche soir à l’issue 
du premier tour avec seulement 21 000 
voix d’avance, sur les 23,3 millions de 
votants.

Si la coalition présidentielle conserve 
l’avantage dans les projections des 577 
sièges de députés (255 à 295), devant la 
Nupes (150 à 210), elle n’est pas pour 
autant assurée à ce stade de conserver sa 
majorité absolue – dont le seuil est fixé 
à 289 sièges.

Dans ce contexte, la semaine qui 
vient s’annonce donc cruciale pour le 
camp présidentiel qui va devoir ten-
ter de maintenir la mobilisation de ses 
électeurs et convaincre ceux de droite 
de glisser un bulletin Ensemble ! dans 
l’urne dimanche.

 « C’est toute l’ironie de l’histoire 
politique : aujourd’hui ma famille poli-
tique ne va pas bien, et pour autant on 
peut avoir besoin des Républicains », a 

relevé sur France 2 l’élu Les Républi-
cains (droite) Jean-François Copé dont 
le parti va perdre le statut de premier 
groupe d’opposition à l’Assemblée, 
mais dont les électeurs et les futurs 
députés pourraient être précieux à  
Emmanuel Macron.

Présents sur les radios et TV lun-
di matin, les ténors du camp prési-
dentiel ont assuré que « rien n’était 
joué », à l’image du ministre chargé 
des Comptes publics Gabriel Attal ou 
encore de la porte-parole du gouverne-
ment Olivia Grégoire.

L’absence de majorité absolue du 
camp présidentiel compliquerait la 
tâche de l’exécutif et serait une première 
depuis les législatives de 1988, lorsque 
les socialistes et leurs alliés n’étaient pas 
parvenus à obtenir une majorité abso-
lue.

Le gouvernement de Michel Rocard 
avait alors dû faire des alliances avec le 
centre-droit pour faire voter ses textes, 
souvent à l’aide de l’article 49.3 de la 
Constitution.

Convaincre les abstentionnistes
Dans le camp de la Nupes, l’enjeu de 

la semaine sera de convaincre les élec-
teurs de se déplacer jusqu’aux bureaux 
de vote dimanche, après l’abstention 
record enregistrée dimanche – moins 
d’un électeur sur deux s’est rendu aux 
urnes pour le premier tour.

« Le jeu est ouvert », a estimé la dé-
putée LFI Clémentine Autain lundi sur 
France inter, évoquant une « défaite as-
sez cinglante pour le pouvoir en place » 
et appelant les électeurs à « prendre la 
mesure du champ des possibles en une 
semaine ».

S’exprimant quelques minutes plus 
tard sur la même radio, Gabriel Attal 
a insisté sur les différences entre les 
programmes des deux camps, vantant 
leur projet « profondément européen » 
et « profondément républicain ». Le 
camp présidentiel met en garde contre 
le danger que représente selon lui l’im-
portance de « l’extrême gauche » dans 
Nupes.

Signe des enjeux et du duel qui 
s’annonce dans les prochains jours, la 
Nupes a accusé le ministère de l’Inté-
rieur de « tripatouillages » pour n’avoir 
pas, selon l’alliance de gauche, décomp-
té toutes les voix lui revenant au pre-
mier tour. Le ministère a de son côté 
expliqué s’en tenir aux listes de candi-
dats déclarés.

Le camp présidentiel doit également 
composer avec certains ministres en 
ballottage défavorable face à la Nupes, 
à l’image d’Amélie de Montchalin 
(Transition écologique) ou de Clément 
Beaune (Affaires européennes). La 
règle imposée par l’Élysée veut qu’un 
ministre battu dans les urnes quitte le 
gouvernement.

Quant au RN, parti de Marine Le 
Pen, finaliste de la présidentielle le 24 
avril, il est arrivé en troisième position 
avec environ 19 % des voix, loin devant 
la droite traditionnelle.

Source : AFP

L a coalition 
présidentielle 
conserve l’avantage 
dans les projections 
des 5 7 7  sièges de 
députés ( 2 5 5  à 2 9 5 ) , 
mais n’est pas pour 
autant assurée à ce 
stade de conserver le 
seuil de 2 8 9  sièges.

La Première ministre française, Élisabeth Borne, en déplacement à Conde-en-
Normandie, hier. Sameer al-Douny/AFP 

Brèves régionales
MENACES
Israël appelle ses ressortissants 
à quitter la Turquie par crainte 
d’attaques de l’Iran
Le ministre israélien des Affaires 
étrangères Yaïr Lapid a appelé lundi 
les ressortissants israéliens qui se 
trouvent en Turquie à quitter « dès 
que possible » ce pays par crainte 
d’attaques iraniennes. « À la suite 
d’une série de tentatives d’attentats 
terroristes iraniens ces dernières 
semaines contre des Israéliens en 
vacances à Istanbul, nous appelons 
les Israéliens à ne pas prendre l’avion 
pour Istanbul et (...) si vous êtes déjà 
à Istanbul, retournez en Israël dès que 
possible », a déclaré M. Lapid dans un 
communiqué. Au cours des dernières 
semaines, la presse israélienne a fait 
état de tentatives d’attaques contre 
des Israéliens en Turquie, citant des 
sources ayant requis l’anonymat. Ces 
attentats auraient été déjoués grâce 
à une collaboration entre services de 
sécurité israéliens et turcs, les deux 
pays ayant resserré leurs relations ces 
derniers mois. Évoquant un « danger 
réel et immédiat d’assassinat et de 
kidnapping », le ministre Lapid a 
indiqué que « la vie de plusieurs 
Israéliens a été sauvée ». « Je voudrais 
remercier le gouvernement turc pour 
les efforts qu’il déploie pour protéger 
la vie des citoyens israéliens », a-t-
il dit. Et d’ajouter en s’adressant à 
l’Iran : « Quiconque cause du tort 
aux Israéliens en paiera le prix, nous 
les traquerons peu importe où ils se 
trouvent. »

NUCLÉAIRE
Téhéran assure que la réduction 
de ses engagements nucléaires 
est « réversible » 
L’Iran a déclaré lundi que toutes 
les mesures décidées pour revenir 
sur les engagements pris dans le 
cadre de l’accord international de 
2015 censé limiter son programme 
nucléaire sont « réversibles ». « Si un 
accord est finalisé à Vienne demain, 
toutes les mesures prises par l’Iran 
sont techniquement réversibles », a 
déclaré à la presse le porte-parole 
du ministère iranien des Affaires 
étrangères, Saïd Khatibzadeh. Les 
pourparlers lancés il y a plus d’un an 
à Vienne pour ramener les États-
Unis à l’accord nucléaire de 2015 
sont au point mort depuis mars. 
Washington s’était unilatéralement 
retiré du pacte en 2018 réimposant 
des sanctions étouffantes à l’Iran, qui 
a riposté en revenant progressivement 
sur ses propres engagements. L’accord 
de 2015 accorde un allégement 
des sanctions à l’Iran en échange 
de restrictions sur son programme 
nucléaire pour garantir que Téhéran ne 
puisse développer une arme nucléaire 
– ce qu’il a toujours nié vouloir faire. 
M. Khatibzadeh a jugé hier que le 
dialogue à Vienne pouvait donner
des résultats si les États-Unis cessent 
« d’utiliser les négociations comme
un effet de levier » et « acceptent
de respecter pleinement leurs
engagements ». « Malheureusement, 
les États-Unis prolongent les
pourparlers et veulent résoudre
certains des problèmes bilatéraux par
le biais des négociations de Vienne, ce 
qui est impossible », a-t-il accusé.

IRAN
Deux militaires travaillant dans 
l’aérospatial décèdent  
en « mission » 
Deux militaires iraniens travaillant 
dans le domaine de l’aérospatial, 
dont un membre des gardiens de la 
révolution, l’armée idéologique de 
l’Iran, sont morts dans deux incidents 
distincts alors qu’ils étaient en 
« mission » dans le centre du pays, ont 
affirmé lundi les autorités. Ali Kamani, 
membre de la division aérospatiale 
des gardiens, est mort « en martyr 
lors d’une mission dans la ville de 
Khomein », dans la province centrale 
de Markazi, a rapporté l’agence de 
presse Fars, citant un communiqué 
des gardiens. Dans un autre incident 
survenu dans la province de Semnan, 
à l’est de Téhéran, « Mohammad 
Abdous, un employé du ministère 
de la Défense et de la Logistique 
des forces armées, est tombé en 
martyr dimanche soir alors qu’il 
était en mission », a indiqué lundi un 
communiqué du ministère sans donner 
plus de précisions. Selon l’agence Fars, 
Mohammad Abdous, 33 ans, était 
membre du personnel aérospatial. Il 
y a deux semaines, l’agence de presse 
officielle IRNA avait annoncé qu’un 
commandant de la Force Qods, l’unité 
chargée des opérations extérieures 
au sein des gardiens, le colonel Ali 
Esmaïlzadeh, est décédé « dans un 
accident à son domicile ».

ALGÉRIE
Un magnat de la presse 
condamné à 10 ans de prison
Le PDG du premier groupe de médias 
privé algérien Ennahar, Anis Rahmani, 
a été condamné lundi par un tribunal 
algérois à dix ans de prison ferme 
pour des faits de corruption. De son 
vrai nom Mohammad Mokaddem, 
Anis Rahmani, 50 ans, purgeait déjà 
une peine de trois ans de prison dans 
une autre affaire. Il servira à présent 
seulement la nouvelle sentence, plus 
lourde, puisque les peines de prison 
en Algérie ne sont pas cumulables. 
Anis Rahmani était poursuivi par le 
tribunal de Sidi M’Hamed à Alger 
pour « mauvais usage des fonds de 
la Sarl el-Athir presse (relevant du 

groupe Ennahar) », « infraction à 
la réglementation des changes », 
« trafic d’influence pour l’obtention 
d’avantages indus » et « fausse 
déclaration », selon l’agence officielle 
APS. Par ailleurs, el-Athir presse a 
été condamné à une amende de 32 
millions de dinars (près de 209 000 
euros) avec versement d’une indemnité 
de 10 millions de dinars (plus de 
65 000 euros) au profit du Trésor 
public. Lancée en 2012, Ennahar 
TV, chaîne d’information en continu, 
se targue d’être « la première chaîne 
d’info en Algérie ». Mais elle a été 
critiquée pour être une arme contre les 
opposants au « système » de l’ancien 
président feu Abdelaziz Bouteflika, 
poussé à la démission en 2019 sous la 
pression de l’armée et du Hirak, un 
mouvement de contestation. Lors de la 
campagne pour l’élection présidentielle 
de décembre 2019, la chaîne avait 
attaqué le candidat Abdelmadjid 
Tebboune, devenu président.

CENSURE
Les Émirats interdisent un film 
Pixar contenant un baiser entre 
deux femmes
Les Émirats arabes unis ont 
annoncé lundi l’interdiction du 
film d’animation des studios Pixar 
Lightyear, le premier de la grande 
société de production américaine à 
contenir une scène de baiser entre 
deux personnes de même sexe. Le 
riche État du Golfe, qui comprend 
notamment l’émirat de Dubaï, et est 
doté d’un ministère de la Tolérance, 
est relativement libéral par rapport 
à ses voisins mais reste régi par 
de nombreuses restrictions sur 
l’aspect politique et social. « Le film 
d’animation Lightyear, dont la sortie 
est prévue le 16 juin, n’est pas autorisé 
à être projeté dans aucun cinéma des 
Émirats arabes unis, en raison d’une 
violation des normes liées au contenu 
médiatique en vigueur dans le pays », 
a annoncé sur Twitter le Bureau de 
régulation des médias. Selon cet 
organisme dépendant du ministère 
de la Culture et de la Jeunesse, tous 
les films « font l’objet d’un suivi et 
d’une évaluation avant la date de 
projection au public afin de garantir 
que le contenu diffusé soit approprié 
au regard de la classification par âge ». 
Cette interdiction intervient six mois 
après que le pays a annoncé que les 
films diffusés dans ses cinémas ne 
seraient plus censurés, mais seulement 
classifiés selon l’âge des spectateurs, 
avec une nouvelle catégorie d’œuvres 
interdites aux moins de 21 ans. La 
censure est une pratique répandue 
dans le monde arabe, notamment dans 
la région très conservatrice du Golfe. 
Les films qui comportent des scènes 
considérées comme pouvant porter 
atteinte aux mœurs sont souvent 
coupés, voire complètement bannis.

SOUDAN
Plus de 100 morts dans  
des violences au Darfour 
Plus de 100 personnes ont été tuées 
dans de nouveaux affrontements 
tribaux au Darfour ces derniers jours, 
a indiqué lundi un chef tribal de 
cette région de l’ouest du Soudan 
régulièrement endeuillée par des 
conflits pour la terre ou l’eau. Selon 
Ibrahim Hachem, un chef de la 
tribu gimir, « les affrontements ont 
causé la mort de 117 personnes, et 
14 villages ont été incendiés ». Ces 
combats opposant la tribu non arabe 
des gimir à la tribu arabe des rizeigat 
au Darfour-Ouest ont, selon lui, coûté 
la vie à des gimir en grande majorité. 
Ces violences ont débuté la semaine 
dernière suite à un conflit foncier 
opposant un membre des rizeigat à 
un autre des gimir dans la région de 
Kolbous, à près de 160 kilomètres 
au sud d’el-Geneina, la capitale du 
Darfour-Ouest. L’État du Darfour-
Ouest, région aride frontalière du 
Tchad, est en proie ces derniers mois 
à des violences meurtrières. En avril 
déjà, plus de 200 personnes y ont été 
tuées dans des affrontements opposant 
tribus arabes et tribus non arabes de la 
région. 

ÉGYPTE
La justice ordonne la libération 
de huit détenus politiques
La justice égyptienne a ordonné 
la libération de huit prisonniers 
politiques en détention préventive, a 
déclaré lundi un avocat membre de la 
commission des grâces présidentielles. 
Maître Tarek el-Awadi a annoncé 
sur Twitter la décision du parquet 
de la Haute Cour de sûreté de 
l’État de « libérer huit prisonniers 
en détention préventive », dont 
le monteur de cinéma Moataz 
Abdelwahab. M. Abdelwahab, 45 ans, 
producteur et monteur de films et 
de documentaires avait été arrêté en 
mai 2020 pour diffusion de « fausses 
informations » et « terrorisme ». Fin 
avril, le président égyptien Abdel 
Fattah al-Sissi a réactivé le comité 
des grâces présidentielles, en sommeil 
depuis des années, suscitant des 
espoirs concernant la libération des 
prisonniers d’opinion. Dans la foulée, 
M. Sissi avait gracié 3 273 condamnés 
– pour leur écrasante majorité des 
détenus de droit commun, mais 
incluant le célèbre opposant Hossam 
Moniss – et, début mai, trois 
journalistes sont sortis de prison dans 
un pays à la 168e place sur 180 dans 
le classement de la liberté de la presse 
de l’ONG Reporters sans frontières 
(RSF).
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Brèves
TRAIL / GR 20
Anne-Lise Rousset partie pour
un record en moins de 40 heures
La traileuse Anne-Lise Rousset est 
partie hier matin depuis Calenzana 
(Haute-Corse) pour tenter de battre le 
record féminin du GR 20, le mythique 
sentier de randonnée, soit quelque 170 
km et 13 000 m de dénivelé positif à 
parcourir. Elle vise la traversée nord-
sud du sentier en 36 heures, soit 5 
heures de moins que le record détenu 
depuis 10 ans par Émilie Lecomte (41 
heures et 22 minutes en 2012). Elle est 
attendue au point d’arrivée à Conca 
(Corse du Sud) ce soir. Rousset, âgée 
de 33 ans, a quitté le village départ 
accompagnée de deux pacers (lièvres), 
Florian Bernabeu et, surtout, Lambert 
Santelli, détenteur du record masculin 
depuis juin 2021 en 30 heures et 25 
minutes.

ALPINISME
Kristin Harila vise le record des 
14 sommets de plus de 8 000 m
Engagée en faveur de la 
reconnaissance des femmes dans le 
sport, l’alpiniste norvégienne Kristin 
Harila vise très haut : elle est bien 
partie pour gravir les 14 sommets de 
plus de 8 000 m de la planète dans 
un temps record. « Dans l’histoire et 
jusqu’à présent, ce sont les hommes 
forts et machos qui partent escalader 
des montagnes », a expliqué Harila, 
qui a déjà gravi six des 14 plus 
hauts sommets de la planète, dont 
l’Everest (8 849 m), au cours des 
deux derniers mois. L’alpiniste âgée 
de 36 ans espère aujourd’hui égaler, 
voire améliorer, le record du Népalais 
Nirmal Purja, son « inspiration », 
qui avait mis six mois et six jours en 
2019 pour gravir ces 14 sommets.

IMMOBILIER LOCATION

Achrafieh, Abdel-Wahab, appt 300m2, 
3e étage, a/c central & ind., chauff., 
génér., park. s-s. Tél.  : 03/694691. 

Achrafieh, proche Saïfi, bel 
appartement 400m2, 4 chambres, vue 
mer, balcon, 3 park., élec. 24h, 30000$/
an. Tél. : 01/616000, www.s-gestion.com 

IMMOBILIER VENTE

For sale or rent cabana in Mövenpick 
for the summer season, prime location 
on ground floor. Contact: 03/243096.

Pour placer vos Petites 
Annonces à partir du web :

www.lorientlejour.com,, 
onglet « Petites Annonces ».

PETITES ANNONCES

Devon Allen, qui jongle entre le 
sprint et le football américain (NFL), 
puisqu’il s’est engagé en avril avec les 
Philadelphia Eagles, a réalisé le troi-
sième meilleur temps de l’histoire 
sur 110 m haies en 12 sec 84/100es 
au Grand Prix de New York d’athlé-
tisme. Âgé de 27 ans, l’Américain a 
survolé la course, remportée devant 
Grant Holloway, médaillé d’or aux 
championnats du monde 2019 (13 
sec 06/100es) et Daniel Roberts (13 
sec 17/100es). Seuls deux hommes 
ont couru plus vite sur la distance : le 
détenteur du record du monde Aries 
Merritt (12 sec 80/100es) et Grant 
Holloway (12 sec 81/100es).

« C’était là. J’avais ce temps dans 
mes jambes à l’entraînement au cours 
des six dernières semaines. Il fallait 
juste qu’elles soient fraîches. Je viens 
aux séances avec l’équipe de football à 
Philadelphia et je me suis amusé avec 
les gars. Mais maintenant, je suis en 
mode piste pour les deux prochaines 
semaines », a expliqué Devon Allen. 
« Vraiment, le plus important, c’est de 
me sentir frais et pouvoir courir vite, 
je suis vraiment galvanisé », a ajouté 
le sprinteur, qui fut des finales olym-
piques à Rio en 2016 et l’an passé à 
Tokyo.

Sha’Carri Richardson en progrès
Christian Coleman, lui, monte 

en puissance à un mois et demi des 
Mondiaux de Eugene (État de l’Ore-
gon) où il défendra son titre : il s’est 
imposé sur le 100 m sprint en 9 sec 
92/100es, de loin son meilleur chro-
no de la saison, devant le Jamaïcain 
Ackeem Blake (9 sec 95/100es). Ce 
n’est pas encore la meilleure perfor-
mance mondiale de l’année, tou-
jours propriété du Kényan Fernand 
Omanyala (9 sec 85/100es), ni son 
temps référence à lui (9 sec 76/100es), 
mais Coleman a réussi sa course la 
plus aboutie de l’année sur la ligne 
droite. Auteur d’un retour timide (10 
sec 09/100es) le 8 mai à Tokyo, après 
sa suspension de 18 mois pour des 

manquements à ses obligations de lo-
calisation antidopage, il avait ensuite 
couru en 10 sec 04/100es, le 28 mai, 
pour se classer 3e à Eugene où faisait 
étape la Ligue de diamant. Eugene où 
les championnats du monde d’athlé-
tisme auront lieu du 15 au 24 juillet, 
précédés des sélections américaines 
du 23 au 26 juin. Les deux plus im-
portants rendez-vous pour le sprin-
teur âgé de 26 ans qui avait remporté 
l’or à Doha (Qatar) lors de la dernière 
édition en 2019.

Chez les femmes, Sha’Carri Ri-

chardson, elle aussi à la recherche 
de sa forme optimale, a certes fini 2e 
du 100 m, derrière sa compatriote 
Aleia Hobbs (10 sec 83/100es), 
mais son temps de 10 sec 85/100es 
est de loin son meilleur cette sai-
son. Elle avait fait sensation l’an 
dernier aux sélections olympiques 
américaines en courant en 10 sec 
64/100es (avec l’aide du vent) en 
demi-finales avant de remporter 
la finale. Mais elle avait été privée 
des Jeux olympiques de Tokyo pour 
avoir fumé du cannabis. La sprin-

teuse âgée de 22 ans, remarquée 
dans une combinaison violette, avec 
des mailles rouges aux jambes et 
aux bras, s’est en revanche imposée 
un peu plus tard sur le 200 m en 22 
sec 38/100es.

Dans les autres épreuves du jour, 
Noah Lyles, médaillé de bronze 
olympique à Tokyo l’an dernier, a 
enlevé le 200 m hommes en 19 sec 
61/100es, son temps de référence 
cette saison.

Source : AFP

ATHLÉTISME / GRAND PRIX DE NEW YORK

Devon Allen réussit le 3e meilleur
chrono de l’histoire sur 110 m haies

En 12 sec 84/100es, Devon Allen (à droite) a réalisé le troisième meilleur temps de l’histoire sur 110 m haies au Grand Prix de 
New York d’athlétisme. Mike Stobe/Getty Images/AFP

MÉTÉO
Vent S-O, 25 à 50 km/h. 

Humidité 60 à 80 %. 

Visibilité moyenne.

Mer 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 22/27°

Beyrouth 21/27° 

Tyr 20/27°

Zahlé 16/29°

Qartaba 16/21°

FOOTBALL

Costa Rica ou Nouvelle-Zélande, qui sera
le dernier quali�é pour la Coupe du monde ? 

Le Costa Rica et la Nouvelle- 
Zélande s’affronteront cette nuit 
au Qatar, pays hôte de la Coupe du 
monde 2022 de football (21 no-
vembre-18 décembre), pour le der-
nier des 32 billets donnant accès au 
Mondial, épilogue d’une très longue 
campagne qualificative débutée en 
juin 2019. Ce sésame versera le vain-
queur dans le relevé groupe E du pre-
mier tour – aux côtés de l’Espagne, de 
l’Allemagne et du Japon.

L’équipe centraméricaine dirigée 
par le Colombien Luis Fernando 
Suárez, 4e des qualifications de la 
zone Concacaf (Amérique du Nord, 
Amérique centrale et Caraïbes), a déjà 
participé à cinq Coupes du monde et 
vise son troisième Mondial consécu-
tif. Pour les Néo-Zélandais, candidats 
uniques de la zone Océanie, ce serait 
une troisième participation après 
1982 et 2010. Outre l’expérience, 
leurs positions respectives au classe-
ment FIFA – 31e contre 101e – plaide 
en faveur du Costa Rica. « Peut-être 
que les gens pensent qu’ils (les Néo- 
Zélandais) seront un adversaire fa-
cile, mais ce n’est pas le cas, c’est une 
équipe forte et qui contre-attaque », 
estimait toutefois l’arrière gauche 
costaricien Bryan Oviedo lors de la 
première séance d’entraînement au 
Qatar mercredi dernier. « Ce sera un 
match où l’équipe qui gère le mieux 
les erreurs de ses adversaires l’empor-
tera », ajoutait le lendemain Rónald 
Gómez, entraîneur adjoint d’une sé-
lection qui a engagé les services d’un 
psychologue pour mieux faire face à 
l’enjeu.

Los Ticos, parmi lesquels évolue 
le gardien du PSG Keylor Navas, 
restent sur une défaite (2-0) au Pa-
nama, le 3 juin, et une victoire (2-0) 
contre la Martinique, le 5 juin, en 
Ligue des nations de la Concacaf. 
Quant aux Kiwis, ils ont perdu (1-
0) contre le Pérou le 5 juin, avant de 
faire match nul (0-0) contre Oman
jeudi dernier, dans des matches ami-
caux de préparation au Mondial joués 
sans leur capitaine Winston Reid, 

préservé à cause d’une douleur à 
l’aine. « Ce n’était pas notre meilleure 
performance de tous les temps, a ad-
mis le sélectionneur Danny Hay. Cela 
dit, je pense que tout le monde avait 
un œil, sinon les deux yeux, tournés 
vers le Costa Rica. » Pour l’histoire, 
leur unique rencontre remonte à 
2007. Les Costariciens s’étaient im-
posés (4-0) en match amical.

Ligue des nations UEFA
Cette nuit également, l’affiche 

prestigieuse entre l’Allemagne et 
l’Italie dominera le programme des 
rencontres disputées dans le cadre de 
la 4e journée de la Ligue des nations 
de l’UEFA. Cette rencontre oppose 

deux quadruples vainqueurs de la 
Coupe du monde aux dynamiques 
très éloignées l’une de l’autre, et qui, 
il y a dix jours, n’ont pas pu se dépar-
tager à Bologne (1-1) en ouverture du 
tournoi. La Nazionale, championne 
d’Europe en titre, a échoué à se qua-
lifier pour le Mondial pour la seconde 
fois d’affilée après celui de 2018 en 
Russie. Dans ce contexte très morose, 
la Ligue des nations représente pour 
elle un petit bol d’air frais, et elle 
occupe d’ailleurs la tête du groupe 
3 de la Ligue A avec cinq points. À 
l’inverse, la Mannschaft, dirigée par 
Hansi Flick, est invaincue en douze 
rencontres depuis que l’ancien en-
traîneur du Bayern Munich en a pris 

les rênes, il y a près d’un an. Et elle 
aborde la Coupe du monde au Qatar 
dans cinq mois avec de grandes ambi-
tions. Mais l’Allemagne reste sur trois 
matches nuls de suite dans ce groupe 
3, où évoluent également l’Angleterre 
(deux points) et la Hongrie (quatre 
points). Les Anglais, frustrés en fi-
nale de l’Euro l’été dernier chez eux à 
Wembley par l’Italie et qui accueillent 
les Hongrois, ont l’obligation de se re-
prendre. Dans le groupe 4 de la Ligue 
A, la Pologne (quatre points) recevra 
la Belgique (quatre points) et le pays 
de Galles (un point) se déplacera chez 
le leader, les Pays-Bas (sept points).

Toujours en Ligue A, petit  
chassé-croisé : l’Espagne, qui a 

battu la République tchèque (2-0) 
dimanche tard la nuit à Malaga, 
s’est emparée de la première place 
du groupe 2 à la faveur de la dé-
faite (1-0) du Portugal en Suisse. 
À la décharge de la Selecção, Cris-
tiano Ronaldo ne jouait pas. Avec 
huit points, l’Espagne, invaincue en 
quatre matches, devance son voi-
sin portugais d’une longueur. Dans 
la Ligue B, échelon inférieur de la 
compétition, le choc entre Scandi-
naves du groupe 4 a vu les Norvé-
giens dominer les Suédois (3-2), 
dans le sillage d’un grand Erling 
Haaland, auteur d’un doublé et 
d’une passe décisive. Le futur atta-
quant de Manchester City a ouvert 

la marque en reprenant avec auto-
rité un centre sur lequel la défense 
adverse s’est montrée laxiste. En-
suite, il a fait le break sur un penalty 
accordé à son équipe après recours 
à la VAR. Alors que le capitaine 
Emil Forsberg avait remis la Suède 
dans le match, Alexander Sorloth 
a donné l’avantage aux Norvégiens 
avant qu’ils ne se fassent peur avec 
la réduction du score par Viktor 
Gyökeres. Avec ce succès, conjugué 
au match nul entre la Slovénie et 
la Serbie (2-2), les coéquipiers de 
Haaland creusent l’écart au classe-
ment avec dix points, devant la Ser-
bie (2e, sept points) et la Suède (3e, 
trois points), la Slovénie fermant la 
marche avec deux points.

À l’issue de cette 4e journée, les 
sélections auront près de trois mois 
pour préparer la suite de la compéti-
tion, les 5e et 6e journées de la phase 
de groupes de la Ligue des nations 
étant programmées fin septembre.

Le hors-jeu attendra
D’autre part, les cinq change-

ments par équipe et par match au 
lieu de trois ont été « validés défini-
tivement » par l’International board 
(IFAB), garant des lois du football, 
hier à Doha (Qatar), mais la détec-
tion semi-automatique des hors-jeu 
attendra. L’évaluation de cette tech-
nologie « jusque-là très satisfaisante » 
continue et « nos experts vont ana-
lyser cela avant de décider si nous 
l’utilisons à la Coupe du monde ou 
non », a précisé Gianni Infantino, le 
président de la FIFA, l’instance diri-
geante du foot mondial, au terme de 
la 136e assemblée générale annuelle 
de l’IFAB. Pierluigi Collina, pré-
sident de la Commission des arbitres 
de la FIFA, s’est, lui, dit « confiant » 
quant à son usage pendant le tournoi 
au Qatar. Ce système de suivi op-
tique en soutien de l’arbitrage vidéo 
(VAR), testé à la Coupe arabe fin 
2021 puis au Mondial des clubs dé-
but 2022, doit permettre d’accélérer 
la prise de décision arbitrale.

Quant à la pérennisation du pas-
sage de trois à cinq changements par 
match dans toutes les compétitions 
organisées par la FIFA, elle sera ef-
fective au 1er juillet. Les membres de 
l’IFAB ont également décidé d’aug-
menter le nombre maximum de rem-
plaçants sur la feuille de match « de 
12 à 15 à la discrétion des organisa-
teurs des compétitions ». Cela ouvre 
la voie à des listes de 26 joueurs, et 
non plus 23, pour la prochaine Coupe 
du monde au Qatar, un souhait de 
nombreux sélectionneurs.

Source : AFP

Allemagne-Italie, 
une affiche de 
prestige en Ligue 
des nations ; 
l’IFAB valide 
« définitivement » 
les cinq 
changements.

Lors de la 4e journée de la Ligue des nations UEFA, le Portugal, privé de Cristiano Ronaldo, a été battu (1-0) par la Suisse. Fabrice Coffrini/AFP
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Brèves
TRAIL / GR 20
Anne-Lise Rousset partie pour
un record en moins de 40 heures
La traileuse Anne-Lise Rousset est 
partie hier matin depuis Calenzana 
(Haute-Corse) pour tenter de battre le 
record féminin du GR 20, le mythique 
sentier de randonnée, soit quelque 170 
km et 13 000 m de dénivelé positif à 
parcourir. Elle vise la traversée nord-
sud du sentier en 36 heures, soit 5 
heures de moins que le record détenu 
depuis 10 ans par Émilie Lecomte (41 
heures et 22 minutes en 2012). Elle est 
attendue au point d’arrivée à Conca 
(Corse du Sud) ce soir. Rousset, âgée 
de 33 ans, a quitté le village départ 
accompagnée de deux pacers (lièvres), 
Florian Bernabeu et, surtout, Lambert 
Santelli, détenteur du record masculin 
depuis juin 2021 en 30 heures et 25 
minutes.

ALPINISME
Kristin Harila vise le record des 
14 sommets de plus de 8 000 m
Engagée en faveur de la 
reconnaissance des femmes dans le 
sport, l’alpiniste norvégienne Kristin 
Harila vise très haut : elle est bien 
partie pour gravir les 14 sommets de 
plus de 8 000 m de la planète dans 
un temps record. « Dans l’histoire et 
jusqu’à présent, ce sont les hommes 
forts et machos qui partent escalader 
des montagnes », a expliqué Harila, 
qui a déjà gravi six des 14 plus 
hauts sommets de la planète, dont 
l’Everest (8 849 m), au cours des 
deux derniers mois. L’alpiniste âgée 
de 36 ans espère aujourd’hui égaler, 
voire améliorer, le record du Népalais 
Nirmal Purja, son « inspiration », 
qui avait mis six mois et six jours en 
2019 pour gravir ces 14 sommets.

IMMOBILIER LOCATION

Achrafieh, Abdel-Wahab, appt 300m2, 
3e étage, a/c central & ind., chauff., 
génér., park. s-s. Tél.  : 03/694691. 

Achrafieh, proche Saïfi, bel 
appartement 400m2, 4 chambres, vue 
mer, balcon, 3 park., élec. 24h, 30000$/
an. Tél. : 01/616000, www.s-gestion.com 

IMMOBILIER VENTE

For sale or rent cabana in Mövenpick 
for the summer season, prime location 
on ground floor. Contact: 03/243096.

Pour placer vos Petites 
Annonces à partir du web :

www.lorientlejour.com,, 
onglet « Petites Annonces ».

PETITES ANNONCES

Devon Allen, qui jongle entre le 
sprint et le football américain (NFL), 
puisqu’il s’est engagé en avril avec les 
Philadelphia Eagles, a réalisé le troi-
sième meilleur temps de l’histoire 
sur 110 m haies en 12 sec 84/100es 
au Grand Prix de New York d’athlé-
tisme. Âgé de 27 ans, l’Américain a 
survolé la course, remportée devant 
Grant Holloway, médaillé d’or aux 
championnats du monde 2019 (13 
sec 06/100es) et Daniel Roberts (13 
sec 17/100es). Seuls deux hommes 
ont couru plus vite sur la distance : le 
détenteur du record du monde Aries 
Merritt (12 sec 80/100es) et Grant 
Holloway (12 sec 81/100es).

« C’était là. J’avais ce temps dans 
mes jambes à l’entraînement au cours 
des six dernières semaines. Il fallait 
juste qu’elles soient fraîches. Je viens 
aux séances avec l’équipe de football à 
Philadelphia et je me suis amusé avec 
les gars. Mais maintenant, je suis en 
mode piste pour les deux prochaines 
semaines », a expliqué Devon Allen. 
« Vraiment, le plus important, c’est de 
me sentir frais et pouvoir courir vite, 
je suis vraiment galvanisé », a ajouté 
le sprinteur, qui fut des finales olym-
piques à Rio en 2016 et l’an passé à 
Tokyo.

Sha’Carri Richardson en progrès
Christian Coleman, lui, monte 

en puissance à un mois et demi des 
Mondiaux de Eugene (État de l’Ore-
gon) où il défendra son titre : il s’est 
imposé sur le 100 m sprint en 9 sec 
92/100es, de loin son meilleur chro-
no de la saison, devant le Jamaïcain 
Ackeem Blake (9 sec 95/100es). Ce 
n’est pas encore la meilleure perfor-
mance mondiale de l’année, tou-
jours propriété du Kényan Fernand 
Omanyala (9 sec 85/100es), ni son 
temps référence à lui (9 sec 76/100es), 
mais Coleman a réussi sa course la 
plus aboutie de l’année sur la ligne 
droite. Auteur d’un retour timide (10 
sec 09/100es) le 8 mai à Tokyo, après 
sa suspension de 18 mois pour des 

manquements à ses obligations de lo-
calisation antidopage, il avait ensuite 
couru en 10 sec 04/100es, le 28 mai, 
pour se classer 3e à Eugene où faisait 
étape la Ligue de diamant. Eugene où 
les championnats du monde d’athlé-
tisme auront lieu du 15 au 24 juillet, 
précédés des sélections américaines 
du 23 au 26 juin. Les deux plus im-
portants rendez-vous pour le sprin-
teur âgé de 26 ans qui avait remporté 
l’or à Doha (Qatar) lors de la dernière 
édition en 2019.

Chez les femmes, Sha’Carri Ri-

chardson, elle aussi à la recherche 
de sa forme optimale, a certes fini 2e 
du 100 m, derrière sa compatriote 
Aleia Hobbs (10 sec 83/100es), 
mais son temps de 10 sec 85/100es 
est de loin son meilleur cette sai-
son. Elle avait fait sensation l’an 
dernier aux sélections olympiques 
américaines en courant en 10 sec 
64/100es (avec l’aide du vent) en 
demi-finales avant de remporter 
la finale. Mais elle avait été privée 
des Jeux olympiques de Tokyo pour 
avoir fumé du cannabis. La sprin-

teuse âgée de 22 ans, remarquée 
dans une combinaison violette, avec 
des mailles rouges aux jambes et 
aux bras, s’est en revanche imposée 
un peu plus tard sur le 200 m en 22 
sec 38/100es.

Dans les autres épreuves du jour, 
Noah Lyles, médaillé de bronze 
olympique à Tokyo l’an dernier, a 
enlevé le 200 m hommes en 19 sec 
61/100es, son temps de référence 
cette saison.

Source : AFP
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Devon Allen réussit le 3e meilleur
chrono de l’histoire sur 110 m haies

En 12 sec 84/100es, Devon Allen (à droite) a réalisé le troisième meilleur temps de l’histoire sur 110 m haies au Grand Prix de 
New York d’athlétisme. Mike Stobe/Getty Images/AFP

MÉTÉO
Vent S-O, 25 à 50 km/h. 

Humidité 60 à 80 %. 

Visibilité moyenne.

Mer 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 22/27°

Beyrouth 21/27° 

Tyr 20/27°

Zahlé 16/29°

Qartaba 16/21°

FOOTBALL

Costa Rica ou Nouvelle-Zélande, qui sera
le dernier quali�é pour la Coupe du monde ? 

Le Costa Rica et la Nouvelle- 
Zélande s’affronteront cette nuit 
au Qatar, pays hôte de la Coupe du 
monde 2022 de football (21 no-
vembre-18 décembre), pour le der-
nier des 32 billets donnant accès au 
Mondial, épilogue d’une très longue 
campagne qualificative débutée en 
juin 2019. Ce sésame versera le vain-
queur dans le relevé groupe E du pre-
mier tour – aux côtés de l’Espagne, de 
l’Allemagne et du Japon.

L’équipe centraméricaine dirigée 
par le Colombien Luis Fernando 
Suárez, 4e des qualifications de la 
zone Concacaf (Amérique du Nord, 
Amérique centrale et Caraïbes), a déjà 
participé à cinq Coupes du monde et 
vise son troisième Mondial consécu-
tif. Pour les Néo-Zélandais, candidats 
uniques de la zone Océanie, ce serait 
une troisième participation après 
1982 et 2010. Outre l’expérience, 
leurs positions respectives au classe-
ment FIFA – 31e contre 101e – plaide 
en faveur du Costa Rica. « Peut-être 
que les gens pensent qu’ils (les Néo- 
Zélandais) seront un adversaire fa-
cile, mais ce n’est pas le cas, c’est une 
équipe forte et qui contre-attaque », 
estimait toutefois l’arrière gauche 
costaricien Bryan Oviedo lors de la 
première séance d’entraînement au 
Qatar mercredi dernier. « Ce sera un 
match où l’équipe qui gère le mieux 
les erreurs de ses adversaires l’empor-
tera », ajoutait le lendemain Rónald 
Gómez, entraîneur adjoint d’une sé-
lection qui a engagé les services d’un 
psychologue pour mieux faire face à 
l’enjeu.

Los Ticos, parmi lesquels évolue 
le gardien du PSG Keylor Navas, 
restent sur une défaite (2-0) au Pa-
nama, le 3 juin, et une victoire (2-0) 
contre la Martinique, le 5 juin, en 
Ligue des nations de la Concacaf. 
Quant aux Kiwis, ils ont perdu (1-
0) contre le Pérou le 5 juin, avant de 
faire match nul (0-0) contre Oman
jeudi dernier, dans des matches ami-
caux de préparation au Mondial joués 
sans leur capitaine Winston Reid, 

préservé à cause d’une douleur à 
l’aine. « Ce n’était pas notre meilleure 
performance de tous les temps, a ad-
mis le sélectionneur Danny Hay. Cela 
dit, je pense que tout le monde avait 
un œil, sinon les deux yeux, tournés 
vers le Costa Rica. » Pour l’histoire, 
leur unique rencontre remonte à 
2007. Les Costariciens s’étaient im-
posés (4-0) en match amical.

Ligue des nations UEFA
Cette nuit également, l’affiche 

prestigieuse entre l’Allemagne et 
l’Italie dominera le programme des 
rencontres disputées dans le cadre de 
la 4e journée de la Ligue des nations 
de l’UEFA. Cette rencontre oppose 

deux quadruples vainqueurs de la 
Coupe du monde aux dynamiques 
très éloignées l’une de l’autre, et qui, 
il y a dix jours, n’ont pas pu se dépar-
tager à Bologne (1-1) en ouverture du 
tournoi. La Nazionale, championne 
d’Europe en titre, a échoué à se qua-
lifier pour le Mondial pour la seconde 
fois d’affilée après celui de 2018 en 
Russie. Dans ce contexte très morose, 
la Ligue des nations représente pour 
elle un petit bol d’air frais, et elle 
occupe d’ailleurs la tête du groupe 
3 de la Ligue A avec cinq points. À 
l’inverse, la Mannschaft, dirigée par 
Hansi Flick, est invaincue en douze 
rencontres depuis que l’ancien en-
traîneur du Bayern Munich en a pris 

les rênes, il y a près d’un an. Et elle 
aborde la Coupe du monde au Qatar 
dans cinq mois avec de grandes ambi-
tions. Mais l’Allemagne reste sur trois 
matches nuls de suite dans ce groupe 
3, où évoluent également l’Angleterre 
(deux points) et la Hongrie (quatre 
points). Les Anglais, frustrés en fi-
nale de l’Euro l’été dernier chez eux à 
Wembley par l’Italie et qui accueillent 
les Hongrois, ont l’obligation de se re-
prendre. Dans le groupe 4 de la Ligue 
A, la Pologne (quatre points) recevra 
la Belgique (quatre points) et le pays 
de Galles (un point) se déplacera chez 
le leader, les Pays-Bas (sept points).

Toujours en Ligue A, petit  
chassé-croisé : l’Espagne, qui a 

battu la République tchèque (2-0) 
dimanche tard la nuit à Malaga, 
s’est emparée de la première place 
du groupe 2 à la faveur de la dé-
faite (1-0) du Portugal en Suisse. 
À la décharge de la Selecção, Cris-
tiano Ronaldo ne jouait pas. Avec 
huit points, l’Espagne, invaincue en 
quatre matches, devance son voi-
sin portugais d’une longueur. Dans 
la Ligue B, échelon inférieur de la 
compétition, le choc entre Scandi-
naves du groupe 4 a vu les Norvé-
giens dominer les Suédois (3-2), 
dans le sillage d’un grand Erling 
Haaland, auteur d’un doublé et 
d’une passe décisive. Le futur atta-
quant de Manchester City a ouvert 

la marque en reprenant avec auto-
rité un centre sur lequel la défense 
adverse s’est montrée laxiste. En-
suite, il a fait le break sur un penalty 
accordé à son équipe après recours 
à la VAR. Alors que le capitaine 
Emil Forsberg avait remis la Suède 
dans le match, Alexander Sorloth 
a donné l’avantage aux Norvégiens 
avant qu’ils ne se fassent peur avec 
la réduction du score par Viktor 
Gyökeres. Avec ce succès, conjugué 
au match nul entre la Slovénie et 
la Serbie (2-2), les coéquipiers de 
Haaland creusent l’écart au classe-
ment avec dix points, devant la Ser-
bie (2e, sept points) et la Suède (3e, 
trois points), la Slovénie fermant la 
marche avec deux points.

À l’issue de cette 4e journée, les 
sélections auront près de trois mois 
pour préparer la suite de la compéti-
tion, les 5e et 6e journées de la phase 
de groupes de la Ligue des nations 
étant programmées fin septembre.

Le hors-jeu attendra
D’autre part, les cinq change-

ments par équipe et par match au 
lieu de trois ont été « validés défini-
tivement » par l’International board 
(IFAB), garant des lois du football, 
hier à Doha (Qatar), mais la détec-
tion semi-automatique des hors-jeu 
attendra. L’évaluation de cette tech-
nologie « jusque-là très satisfaisante » 
continue et « nos experts vont ana-
lyser cela avant de décider si nous 
l’utilisons à la Coupe du monde ou 
non », a précisé Gianni Infantino, le 
président de la FIFA, l’instance diri-
geante du foot mondial, au terme de 
la 136e assemblée générale annuelle 
de l’IFAB. Pierluigi Collina, pré-
sident de la Commission des arbitres 
de la FIFA, s’est, lui, dit « confiant » 
quant à son usage pendant le tournoi 
au Qatar. Ce système de suivi op-
tique en soutien de l’arbitrage vidéo 
(VAR), testé à la Coupe arabe fin 
2021 puis au Mondial des clubs dé-
but 2022, doit permettre d’accélérer 
la prise de décision arbitrale.

Quant à la pérennisation du pas-
sage de trois à cinq changements par 
match dans toutes les compétitions 
organisées par la FIFA, elle sera ef-
fective au 1er juillet. Les membres de 
l’IFAB ont également décidé d’aug-
menter le nombre maximum de rem-
plaçants sur la feuille de match « de 
12 à 15 à la discrétion des organisa-
teurs des compétitions ». Cela ouvre 
la voie à des listes de 26 joueurs, et 
non plus 23, pour la prochaine Coupe 
du monde au Qatar, un souhait de 
nombreux sélectionneurs.

Source : AFP

Allemagne-Italie, 
une affiche de 
prestige en Ligue 
des nations ; 
l’IFAB valide 
« définitivement » 
les cinq 
changements.

Lors de la 4e journée de la Ligue des nations UEFA, le Portugal, privé de Cristiano Ronaldo, a été battu (1-0) par la Suisse. Fabrice Coffrini/AFP
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Brèves
TRAIL / GR 20
Anne-Lise Rousset partie pour
un record en moins de 40 heures
La traileuse Anne-Lise Rousset est 
partie hier matin depuis Calenzana 
(Haute-Corse) pour tenter de battre le 
record féminin du GR 20, le mythique 
sentier de randonnée, soit quelque 170 
km et 13 000 m de dénivelé positif à 
parcourir. Elle vise la traversée nord-
sud du sentier en 36 heures, soit 5 
heures de moins que le record détenu 
depuis 10 ans par Émilie Lecomte (41 
heures et 22 minutes en 2012). Elle est 
attendue au point d’arrivée à Conca 
(Corse du Sud) ce soir. Rousset, âgée 
de 33 ans, a quitté le village départ 
accompagnée de deux pacers (lièvres), 
Florian Bernabeu et, surtout, Lambert 
Santelli, détenteur du record masculin 
depuis juin 2021 en 30 heures et 25 
minutes.

ALPINISME
Kristin Harila vise le record des 
14 sommets de plus de 8 000 m
Engagée en faveur de la 
reconnaissance des femmes dans le 
sport, l’alpiniste norvégienne Kristin 
Harila vise très haut : elle est bien 
partie pour gravir les 14 sommets de 
plus de 8 000 m de la planète dans 
un temps record. « Dans l’histoire et 
jusqu’à présent, ce sont les hommes 
forts et machos qui partent escalader 
des montagnes », a expliqué Harila, 
qui a déjà gravi six des 14 plus 
hauts sommets de la planète, dont 
l’Everest (8 849 m), au cours des 
deux derniers mois. L’alpiniste âgée 
de 36 ans espère aujourd’hui égaler, 
voire améliorer, le record du Népalais 
Nirmal Purja, son « inspiration », 
qui avait mis six mois et six jours en 
2019 pour gravir ces 14 sommets.

IMMOBILIER LOCATION

Achrafieh, Abdel-Wahab, appt 300m2, 
3e étage, a/c central & ind., chauff., 
génér., park. s-s. Tél.  : 03/694691. 

Achrafieh, proche Saïfi, bel 
appartement 400m2, 4 chambres, vue 
mer, balcon, 3 park., élec. 24h, 30000$/
an. Tél. : 01/616000, www.s-gestion.com 

IMMOBILIER VENTE

For sale or rent cabana in Mövenpick 
for the summer season, prime location 
on ground floor. Contact: 03/243096.

Pour placer vos Petites 
Annonces à partir du web :

www.lorientlejour.com,, 
onglet « Petites Annonces ».

PETITES ANNONCES

Devon Allen, qui jongle entre le 
sprint et le football américain (NFL), 
puisqu’il s’est engagé en avril avec les 
Philadelphia Eagles, a réalisé le troi-
sième meilleur temps de l’histoire 
sur 110 m haies en 12 sec 84/100es 
au Grand Prix de New York d’athlé-
tisme. Âgé de 27 ans, l’Américain a 
survolé la course, remportée devant 
Grant Holloway, médaillé d’or aux 
championnats du monde 2019 (13 
sec 06/100es) et Daniel Roberts (13 
sec 17/100es). Seuls deux hommes 
ont couru plus vite sur la distance : le 
détenteur du record du monde Aries 
Merritt (12 sec 80/100es) et Grant 
Holloway (12 sec 81/100es).

« C’était là. J’avais ce temps dans 
mes jambes à l’entraînement au cours 
des six dernières semaines. Il fallait 
juste qu’elles soient fraîches. Je viens 
aux séances avec l’équipe de football à 
Philadelphia et je me suis amusé avec 
les gars. Mais maintenant, je suis en 
mode piste pour les deux prochaines 
semaines », a expliqué Devon Allen. 
« Vraiment, le plus important, c’est de 
me sentir frais et pouvoir courir vite, 
je suis vraiment galvanisé », a ajouté 
le sprinteur, qui fut des finales olym-
piques à Rio en 2016 et l’an passé à 
Tokyo.

Sha’Carri Richardson en progrès
Christian Coleman, lui, monte 

en puissance à un mois et demi des 
Mondiaux de Eugene (État de l’Ore-
gon) où il défendra son titre : il s’est 
imposé sur le 100 m sprint en 9 sec 
92/100es, de loin son meilleur chro-
no de la saison, devant le Jamaïcain 
Ackeem Blake (9 sec 95/100es). Ce 
n’est pas encore la meilleure perfor-
mance mondiale de l’année, tou-
jours propriété du Kényan Fernand 
Omanyala (9 sec 85/100es), ni son 
temps référence à lui (9 sec 76/100es), 
mais Coleman a réussi sa course la 
plus aboutie de l’année sur la ligne 
droite. Auteur d’un retour timide (10 
sec 09/100es) le 8 mai à Tokyo, après 
sa suspension de 18 mois pour des 

manquements à ses obligations de lo-
calisation antidopage, il avait ensuite 
couru en 10 sec 04/100es, le 28 mai, 
pour se classer 3e à Eugene où faisait 
étape la Ligue de diamant. Eugene où 
les championnats du monde d’athlé-
tisme auront lieu du 15 au 24 juillet, 
précédés des sélections américaines 
du 23 au 26 juin. Les deux plus im-
portants rendez-vous pour le sprin-
teur âgé de 26 ans qui avait remporté 
l’or à Doha (Qatar) lors de la dernière 
édition en 2019.

Chez les femmes, Sha’Carri Ri-

chardson, elle aussi à la recherche 
de sa forme optimale, a certes fini 2e 
du 100 m, derrière sa compatriote 
Aleia Hobbs (10 sec 83/100es), 
mais son temps de 10 sec 85/100es 
est de loin son meilleur cette sai-
son. Elle avait fait sensation l’an 
dernier aux sélections olympiques 
américaines en courant en 10 sec 
64/100es (avec l’aide du vent) en 
demi-finales avant de remporter 
la finale. Mais elle avait été privée 
des Jeux olympiques de Tokyo pour 
avoir fumé du cannabis. La sprin-

teuse âgée de 22 ans, remarquée 
dans une combinaison violette, avec 
des mailles rouges aux jambes et 
aux bras, s’est en revanche imposée 
un peu plus tard sur le 200 m en 22 
sec 38/100es.

Dans les autres épreuves du jour, 
Noah Lyles, médaillé de bronze 
olympique à Tokyo l’an dernier, a 
enlevé le 200 m hommes en 19 sec 
61/100es, son temps de référence 
cette saison.

Source : AFP

ATHLÉTISME / GRAND PRIX DE NEW YORK

Devon Allen réussit le 3e meilleur
chrono de l’histoire sur 110 m haies

En 12 sec 84/100es, Devon Allen (à droite) a réalisé le troisième meilleur temps de l’histoire sur 110 m haies au Grand Prix de 
New York d’athlétisme. Mike Stobe/Getty Images/AFP

MÉTÉO
Vent S-O, 25 à 50 km/h. 

Humidité 60 à 80 %. 

Visibilité moyenne.

Mer 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 22/27°

Beyrouth 21/27° 

Tyr 20/27°

Zahlé 16/29°

Qartaba 16/21°

FOOTBALL

Costa Rica ou Nouvelle-Zélande, qui sera
le dernier quali�é pour la Coupe du monde ? 

Le Costa Rica et la Nouvelle- 
Zélande s’affronteront cette nuit 
au Qatar, pays hôte de la Coupe du 
monde 2022 de football (21 no-
vembre-18 décembre), pour le der-
nier des 32 billets donnant accès au 
Mondial, épilogue d’une très longue 
campagne qualificative débutée en 
juin 2019. Ce sésame versera le vain-
queur dans le relevé groupe E du pre-
mier tour – aux côtés de l’Espagne, de 
l’Allemagne et du Japon.

L’équipe centraméricaine dirigée 
par le Colombien Luis Fernando 
Suárez, 4e des qualifications de la 
zone Concacaf (Amérique du Nord, 
Amérique centrale et Caraïbes), a déjà 
participé à cinq Coupes du monde et 
vise son troisième Mondial consécu-
tif. Pour les Néo-Zélandais, candidats 
uniques de la zone Océanie, ce serait 
une troisième participation après 
1982 et 2010. Outre l’expérience, 
leurs positions respectives au classe-
ment FIFA – 31e contre 101e – plaide 
en faveur du Costa Rica. « Peut-être 
que les gens pensent qu’ils (les Néo- 
Zélandais) seront un adversaire fa-
cile, mais ce n’est pas le cas, c’est une 
équipe forte et qui contre-attaque », 
estimait toutefois l’arrière gauche 
costaricien Bryan Oviedo lors de la 
première séance d’entraînement au 
Qatar mercredi dernier. « Ce sera un 
match où l’équipe qui gère le mieux 
les erreurs de ses adversaires l’empor-
tera », ajoutait le lendemain Rónald 
Gómez, entraîneur adjoint d’une sé-
lection qui a engagé les services d’un 
psychologue pour mieux faire face à 
l’enjeu.

Los Ticos, parmi lesquels évolue 
le gardien du PSG Keylor Navas, 
restent sur une défaite (2-0) au Pa-
nama, le 3 juin, et une victoire (2-0) 
contre la Martinique, le 5 juin, en 
Ligue des nations de la Concacaf. 
Quant aux Kiwis, ils ont perdu (1-
0) contre le Pérou le 5 juin, avant de 
faire match nul (0-0) contre Oman
jeudi dernier, dans des matches ami-
caux de préparation au Mondial joués 
sans leur capitaine Winston Reid, 

préservé à cause d’une douleur à 
l’aine. « Ce n’était pas notre meilleure 
performance de tous les temps, a ad-
mis le sélectionneur Danny Hay. Cela 
dit, je pense que tout le monde avait 
un œil, sinon les deux yeux, tournés 
vers le Costa Rica. » Pour l’histoire, 
leur unique rencontre remonte à 
2007. Les Costariciens s’étaient im-
posés (4-0) en match amical.

Ligue des nations UEFA
Cette nuit également, l’affiche 

prestigieuse entre l’Allemagne et 
l’Italie dominera le programme des 
rencontres disputées dans le cadre de 
la 4e journée de la Ligue des nations 
de l’UEFA. Cette rencontre oppose 

deux quadruples vainqueurs de la 
Coupe du monde aux dynamiques 
très éloignées l’une de l’autre, et qui, 
il y a dix jours, n’ont pas pu se dépar-
tager à Bologne (1-1) en ouverture du 
tournoi. La Nazionale, championne 
d’Europe en titre, a échoué à se qua-
lifier pour le Mondial pour la seconde 
fois d’affilée après celui de 2018 en 
Russie. Dans ce contexte très morose, 
la Ligue des nations représente pour 
elle un petit bol d’air frais, et elle 
occupe d’ailleurs la tête du groupe 
3 de la Ligue A avec cinq points. À 
l’inverse, la Mannschaft, dirigée par 
Hansi Flick, est invaincue en douze 
rencontres depuis que l’ancien en-
traîneur du Bayern Munich en a pris 

les rênes, il y a près d’un an. Et elle 
aborde la Coupe du monde au Qatar 
dans cinq mois avec de grandes ambi-
tions. Mais l’Allemagne reste sur trois 
matches nuls de suite dans ce groupe 
3, où évoluent également l’Angleterre 
(deux points) et la Hongrie (quatre 
points). Les Anglais, frustrés en fi-
nale de l’Euro l’été dernier chez eux à 
Wembley par l’Italie et qui accueillent 
les Hongrois, ont l’obligation de se re-
prendre. Dans le groupe 4 de la Ligue 
A, la Pologne (quatre points) recevra 
la Belgique (quatre points) et le pays 
de Galles (un point) se déplacera chez 
le leader, les Pays-Bas (sept points).

Toujours en Ligue A, petit  
chassé-croisé : l’Espagne, qui a 

battu la République tchèque (2-0) 
dimanche tard la nuit à Malaga, 
s’est emparée de la première place 
du groupe 2 à la faveur de la dé-
faite (1-0) du Portugal en Suisse. 
À la décharge de la Selecção, Cris-
tiano Ronaldo ne jouait pas. Avec 
huit points, l’Espagne, invaincue en 
quatre matches, devance son voi-
sin portugais d’une longueur. Dans 
la Ligue B, échelon inférieur de la 
compétition, le choc entre Scandi-
naves du groupe 4 a vu les Norvé-
giens dominer les Suédois (3-2), 
dans le sillage d’un grand Erling 
Haaland, auteur d’un doublé et 
d’une passe décisive. Le futur atta-
quant de Manchester City a ouvert 

la marque en reprenant avec auto-
rité un centre sur lequel la défense 
adverse s’est montrée laxiste. En-
suite, il a fait le break sur un penalty 
accordé à son équipe après recours 
à la VAR. Alors que le capitaine 
Emil Forsberg avait remis la Suède 
dans le match, Alexander Sorloth 
a donné l’avantage aux Norvégiens 
avant qu’ils ne se fassent peur avec 
la réduction du score par Viktor 
Gyökeres. Avec ce succès, conjugué 
au match nul entre la Slovénie et 
la Serbie (2-2), les coéquipiers de 
Haaland creusent l’écart au classe-
ment avec dix points, devant la Ser-
bie (2e, sept points) et la Suède (3e, 
trois points), la Slovénie fermant la 
marche avec deux points.

À l’issue de cette 4e journée, les 
sélections auront près de trois mois 
pour préparer la suite de la compéti-
tion, les 5e et 6e journées de la phase 
de groupes de la Ligue des nations 
étant programmées fin septembre.

Le hors-jeu attendra
D’autre part, les cinq change-

ments par équipe et par match au 
lieu de trois ont été « validés défini-
tivement » par l’International board 
(IFAB), garant des lois du football, 
hier à Doha (Qatar), mais la détec-
tion semi-automatique des hors-jeu 
attendra. L’évaluation de cette tech-
nologie « jusque-là très satisfaisante » 
continue et « nos experts vont ana-
lyser cela avant de décider si nous 
l’utilisons à la Coupe du monde ou 
non », a précisé Gianni Infantino, le 
président de la FIFA, l’instance diri-
geante du foot mondial, au terme de 
la 136e assemblée générale annuelle 
de l’IFAB. Pierluigi Collina, pré-
sident de la Commission des arbitres 
de la FIFA, s’est, lui, dit « confiant » 
quant à son usage pendant le tournoi 
au Qatar. Ce système de suivi op-
tique en soutien de l’arbitrage vidéo 
(VAR), testé à la Coupe arabe fin 
2021 puis au Mondial des clubs dé-
but 2022, doit permettre d’accélérer 
la prise de décision arbitrale.

Quant à la pérennisation du pas-
sage de trois à cinq changements par 
match dans toutes les compétitions 
organisées par la FIFA, elle sera ef-
fective au 1er juillet. Les membres de 
l’IFAB ont également décidé d’aug-
menter le nombre maximum de rem-
plaçants sur la feuille de match « de 
12 à 15 à la discrétion des organisa-
teurs des compétitions ». Cela ouvre 
la voie à des listes de 26 joueurs, et 
non plus 23, pour la prochaine Coupe 
du monde au Qatar, un souhait de 
nombreux sélectionneurs.

Source : AFP

Allemagne-Italie, 
une affiche de 
prestige en Ligue 
des nations ; 
l’IFAB valide 
« définitivement » 
les cinq 
changements.

Lors de la 4e journée de la Ligue des nations UEFA, le Portugal, privé de Cristiano Ronaldo, a été battu (1-0) par la Suisse. Fabrice Coffrini/AFP



9Santémardi 14 juin 2022 L’Orient-Le Jour

Techno

INFOX

La variole du singe déjà 
contaminée par les rumeurs
Maladie « causée par les vaccins », 
« fomentée par Bill Gates » : l’ap-
parition récente de cas de variole 
du singe hors d’Afrique suscite 
déjà moult infox, rumeurs et insi-
nuations complotistes sur internet, 
largement calquées sur celles qui 
circulent depuis 2020 autour du 
Covid.

- La variole du singe et le vac-
cin AstraZeneca. La « variole est
un des effets secondaires d’Astra 
Zeneca », affirment des internautes,
une infox particulièrement répan-
due dans le monde entier. En guise 
de « preuve », ils font valoir qu’un
« adénovirus de chimpanzé » a été
utilisé pour créer le vaccin. Mais
les experts interrogés par l’AFP ex-
pliquent que c’est totalement « in-
fondé » et que les deux maladies
n’ont rien à voir, elles appartiennent 
à des familles de virus différentes
(poxvirus pour la variole du singe et 
adénovirus pour le Covid-19).

Il n’est « pas possible que cet adé-
novirus se transforme » en virus
responsable de la variole du singe,
explique Teresa Lambe, profes-
seure d’immunologie à l’Université 
d’Oxford. L’adénovirus est utilisé
dans le vaccin comme vecteur, c’est-
à-dire comme un simple véhicule
pour transporter les instructions
génétiques jusqu’aux cellules du
vacciné qui peut alors créer sa ré-
ponse immunitaire contre le Covid.
Et comme dans les autres vaccins
dits « à vecteur viral », l’adénovirus
a été modifié de façon à ne pas
contaminer l’organisme du vacciné, 
ajoute-t-elle.

Enfin, la variole du singe doit son
nom au fait qu’elle a été découverte 
pour la première fois chez des ma-
caques en 1958, mais elle n’est pas
particulière à cette espèce, note
l’Inserm. On la retrouve aussi chez 
les rongeurs par exemple.

- La variole du singe « fomentée » 
par les « élites ». En 2021, NTI, une
organisation américaine spécialisée
dans la prévention des risques nu-
cléaires et bactériologiques, a orga-
nisé une simulation d’épidémie de
variole du singe. La date retenue
pour ce scénario fictif ? Mai 2022.

Cette coïncidence est largement
instrumentalisée pour affirmer ou
laisser entendre que la multiplica-
tion de cas de « monkeypox » a été 

orchestrée.
Comme la Fondation Bill et Me-

linda Gates fait partie des nom-
breux contributeurs de NTI, le mil-
liardaire américain – déjà ciblé par 
de nombreuses thèses complotistes 
depuis des années – est, de surcroît, 
accusé d’être derrière cette nouvelle 
alerte sanitaire.

« Pour les besoins de l’exercice, 
nous voulions sélectionner un pa-
thogène qui soit plausible dans 
notre scwénario et nous avons 
choisi la variole du singe parmi 
plusieurs options proposées par 
nos experts », a expliqué NTI, qui 
souligne que « les risques posés par 
la variole du singe sont bien docu-
mentés depuis des années par de 
nombreuses autorités sanitaires ». 
« Ce qu’il faut retenir (de la simu-
lation de 2021, NDLR), ce n’est pas 
la maladie en particulier (choisie) 
dans notre scénario fictif, (mais) le 
fait que le monde n’est absolument 
pas préparé à de futures pandémies 
et que nous devons agir urgemment 
pour pallier cette faiblesse », ajoute 
l’organisation.

Une rumeur similaire avait circu-
lé en 2020 à propos du Covid, basée 
sur une simulation d’épidémie de 
coronavirus menée en 2019.

- La doxycycline, nouveau pseudo 
remède. De nombreuses publica-
tions affirment que la doxycycline,
un antibiotique qui « soigne la va-
riole du singe en deux jours », aurait
été interdite par un arrêté du minis-
tère de la Santé. C’est faux : le texte 
officiel ne dit pas cela, il permet
d’autoriser la vaccination – dans
certains cas précis – de personnes
exposées au virus de la variole du
singe et ne mentionne pas la doxy-
cycline.

Par ailleurs, la doxycycline n’est
pas considérée comme un traite-
ment contre cette maladie, comme
l’ont expliqué plusieurs experts à
l’AFP, ne serait-ce que parce que
c’est un antibiotique, qui sert donc
à lutter contre les bactéries et non
les virus.

En revanche, si besoin est, des
médicaments antiviraux (comme
le tecovirimat) peuvent être utilisés 
contre la variole du singe, rappellent 
médecins et autorités sanitaires.

Julie CHARPENTRAT/AFP

« L’interface entre l’homme et l’ani-
mal est devenue assez instable », s’est 
alarmé il y a quelques jours le Dr Mike 
Ryan, responsable des situations d’ur-
gence à l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). « Les facteurs d’émer-
gence et d’amplification de maladies 
ont augmenté », selon lui. On vient de 
le voir avec la variole du singe, mais 
pas seulement, a-t-il mis en garde.

Cette variole du singe – « monkey-
pox » en anglais –, causée par un virus 
transmis à l’homme par des animaux 
infectés – le plus souvent des rongeurs 
–, est le dernier exemple en date de la 
multiplication de ces zoonoses.

Il s’agit de maladies infectieuses 
que les animaux vertébrés peuvent 
transmettre aux humains. Certaines 
finissent même par devenir spécifi-
quement humaines, à l’instar du Co-
vid-19.

D’après l’Organisation mondiale 
de la santé animale, environ 60 % des 
maladies émergentes sont d’origine 
zoonotique.

Apparues il y a des milliers d’an-
nées, depuis que l’homme a intensifié 
ses interactions avec les animaux en 
les domestiquant, elles ont vu leur 
fréquence augmenter beaucoup ces 
vingt ou trente dernières années.

L’écosystème perturbé
En cause, « l’intensification des 

voyages, qui leur permet de se diffu-
ser plus rapidement et de manière 
incontrôlée », a souligné auprès de 
l’AFP Marc Eloit, responsable du la-
boratoire Découverte de pathogènes 
à l’Institut Pasteur.

En occupant des zones du globe de 

plus en plus larges, l’homme contri-
bue aussi à perturber l’écosystème et 
à favoriser la transmission des virus.

L’intensification des élevages in-
dustriels accroît ainsi le risque de 
propagation de pathogènes entre les 
animaux. Le commerce d’animaux 
sauvages augmente aussi l’exposition 
humaine aux microbes qu’ils sont sus-
ceptibles de porter. La déforestation 
renforce, elle, le risque de contacts 
entre la faune sauvage, les animaux 
domestiques et les populations hu-
maines.

« Quand on déforeste, on diminue 
la biodiversité ; on perd des animaux 
qui régulent naturellement les virus, 
ce qui leur permet de se diffuser plus 
facilement », a expliqué à l’AFP Ben-
jamin Roche, biologiste à l’Institut 
de recherche pour le développement 
(IRD), spécialiste des zoonoses.

Le dérèglement climatique va par 
ailleurs pousser nombre d’animaux 
à fuir leurs écosystèmes pour des 
contrées plus vivables, a alerté fin 
avril une étude parue dans Nature. 
Or, en se mélangeant plus, les espèces 
se transmettront davantage leurs 
virus, ce qui favorisera l’émergence de 

nouvelles maladies potentiellement 
transmissibles à l’homme.

« Nous avons besoin d’une sur-
veillance améliorée chez les animaux 
à la fois urbains et sauvages afin de 
pouvoir identifier quand un agent 
pathogène est passé d’une espèce à 
une autre, a déclaré Gregory Albery, 
spécialiste de santé environnemen-
tale à l’Université de Georgetown 
aux États-Unis et coauteur de l’étude. 
Et si l’hôte récepteur est urbain ou à 
proximité des humains, nous devons 
nous inquiéter particulièrement. »

« Être prêt » 
L’étude dessine un futur « réseau » 

de virus sautant d’espèce en espèce, et 
grossissant à mesure que la planète se 
réchauffe.

« On dispose aujourd’hui de 
moyens d’investigation faciles et ra-
pides qui permettent de réagir vite en 
cas d’apparition de nouveaux virus », 
a rassuré Marc Eloit, de l’Institut Pas-
teur. « On est aussi capables de déve-
lopper très rapidement des vaccins », 
comme on l’a vu avec le Covid-19.

Mais « toute une lignée de nou-
velles maladies risquent d’émerger, 

potentiellement dangereuses. Il fau-
dra être prêt », a prévenu Éric Fèvre, 
professeur spécialiste des maladies 
infectieuses vétérinaires à l’Univer-
sité de Liverpool (Royaume-Uni) et 
à l’International Livestock Research 
Institute (Kenya).

Cela signifie, selon lui, « mettre 
l’accent sur la santé publique des po-
pulations » dans les environnements 
les plus reculés et « mieux étudier 
l’écologie de ces zones naturelles pour 
comprendre comment les différentes 
espèces interagissent ».

Depuis le début des années 2000, le 
concept « One Health » (« une seule 
santé ») est mis en avant : il promeut 
une approche pluridisciplinaire et glo-
bale des enjeux sanitaires avec des liens 
étroits entre la santé humaine, celle des 
animaux et l’état écologique global.

La France a aussi lancé en 2021 
l’initiative internationale « Prezode » 
qui vise à prévenir les risques d’émer-
gences zoonotiques et de pandémies 
en renforçant les coopérations avec les 
régions du monde les plus concernées.

Daniel LAWLER 
et Isabelle TOURNÉ/AFP

VIROLOGIE

Vers davantage de « zoonoses », avec 
le risque de nouvelles pandémies
Favorisées par nos 
modes de vie, les 
zoonoses, maladies 
transmises à 
l’homme par des 
animaux, se sont 
multipliées ces 
dernières années.

Certaines maladies infectieuses que les animaux vertébrés peuvent transmettre aux hommes finissent même par devenir 
spécifiquement humaines, à l’instar du Covid-19. Photo d’illustration Bigstock

DÉPOLLUTION 

Récup et recyclage pour endiguer 
la marée des déchets électroniques 

LOCALISATION

Immersive View : la 
nouvelle vue spectaculaire 
de Google Maps

Pour à peine 500 shillings par jour 
(moins de 4 euros), ces hommes en tee-
shirts et tongs sont en première ligne 
d’une bataille contre une menace gran-
dissante pour l’environnement.

Obsolètes ou cassés, les objets élec-
troniques jetés au rebut sont devenus un 
fléau mondial. Selon l’ONU, l’industrie 
électronique génère des déchets à un 
rythme plus rapide que tout autre sec-
teur, y compris le textile et les plastiques.

Inondée depuis longtemps par les dé-
chets électroniques d’Europe et d’Asie, 
l’Afrique est désormais également 
confrontée à d’énormes volumes générés 
localement par la frénésie pour les smart-
phones, ordinateurs et appareils électro-
ménagers.

Au Kenya, quatre entreprises – Sint-
mund Group, WEEE Center, Sinomet 
Kenya et Electronic Waste Initiative 
Kenya (E-WIK) – tentent d’endiguer 
cette marée électronique en prolongeant 
la vie de ces produits.

Recomposés puis revendus
Dans les locaux d’E-WIK à Nairo-

bi, des dizaines d’employés démontent 
soigneusement cartes-mères, batteries, 
écrans et câbles, qui constitueront des 
ordinateurs portables recomposés puis 
revendus.

« Quand vous avez une carte-mère 
d’ordinateur en état de marche, vous 
recherchez une alimentation électrique 
et, à partir de là, vous commencez à as-
sembler d’autres composants », explique 
George Kimani, président d’E-WIK et 
ancien mécanicien automobile.

En plus d’acheter les déchets aux ra-
masseurs d’ordures, E-WIK collecte 
également les appareils électroniques 
mis au rebut par des particuliers et des 
entreprises.

Liesl Smit, qui vit dans une réserve 
naturelle privée près de Nairobi, a ainsi 
rassemblé un vieil ordinateur Macintosh, 
des machines à écrire rétro et des télé-
phones fixes.

« Je suis tellement heureuse qu’ils les 
emportent », confie cette responsable 
du ranch de la réserve, pendant que des 
employés d’E-WIK chargent ses objets 
dans un camion.

« Nous sommes une réserve naturelle. 

Il est important pour moi, et pour nous 
tous ici, de savoir que les déchets sont éli-
minés de manière responsable, (...) qu’ils 
ne finiront pas dans une rivière ou qu’ils 
ne pollueront pas des espaces sauvages », 
explique-t-elle.

Bon marché
Le marché pour les appareils remis 

à neuf – dont les prix défient toute 
concurrence – est énorme au Kenya, 
pays où 36 % de la population vivait 
dans la pauvreté en 2020, selon un rap-
port gouvernemental.

Boulangère de 28 ans, Nicole Awuor 
a déjà acheté un micro-ondes et un télé-
phone portable recyclés. Pour une seule 
raison, assure-t-elle : « C’est moins cher 
et c’est souvent dans votre budget. »

L’ordinateur portable le plus cher 
d’E-WIK coûte 15 000 shillings (118 
euros), un prix dérisoire comparé à celui 
d’un modèle neuf aux caractéristiques 
similaires.

« Il y a un marché. Nous leur don-
nons la garantie que dans le cas où cela 
ne fonctionnerait pas correctement, ils 
peuvent toujours revenir nous voir », 

assure Kimani.
Mais ces initiatives restent insuffi-

santes face à l’ampleur de la tâche. Avec 
seulement quatre entreprises de recy-
clage autorisées dans ce pays de près de 
50 millions d’habitants, locomotive éco-
nomique de l’Afrique de l’Est, la plupart 
des déchets finissent souvent dans des 
décharges où ils libèrent plomb, mercure 
et autres substances toxiques.

Le volume de déchets électroniques 
collectés ou recyclés « n’est pas recen-
sé, et la plupart » finissent à Dandora, 
une décharge de la taille de 20 terrains 
de football située dans l’est de Nairobi, 
concédait le ministère de l’Environne-
ment en 2020.

De plus, les entreprises comme 
E-WIK n’ont pas la technologie néces-
saire pour extraire les métaux précieux 
et minéraux rares, comme le cobalt, 
des déchets collectés, et perdent ainsi la 
possibilité de recycler des matières pre-
mières de valeur.

Initiatives motivées 
par la pauvreté

Le Kenya, dont le lucratif secteur 

touristique repose sur la préservation 
de ses parcs naturels et plages para-
disiaques, martèle régulièrement sa 
détermination à protéger l’environ-
nement.

Mais plutôt que d’être incitées par 
l’État, les initiatives de recyclage exis-
tantes sont avant tout « motivées par 
la pauvreté », souligne le secrétaire 
général de l’Association kényane des 
recycleurs de déchets Richard Kai-
nika. « Les ramasseurs d’ordures ne 
récupéreraient pas ces déchets s’ils 
n’avaient pas une valeur tangible et 
immédiate », a-t-il déclaré.

Les sociétés de recyclage soulignent 
par ailleurs les difficultés à réutiliser 
les produits récents, dont les compo-
sants soudés sont plus difficiles à dé-
monter et plus compliqués à réparer.

 « J’aime les vieux téléviseurs. Ils 
sont plus facilement récupérables, 
souligne Peter Mutonga, employé 
chez E-WIK: Sur les nouveaux mo-
dèles, un seul petit problème et ils 
sont foutus. » 

Source : AFP

Durant sa conférence des déve-
loppeurs Google I/O 2022, qui s’est 
tenue le mois dernier, le géant amé-
ricain a fait la démonstration de ses 
avancées sur plusieurs domaines au 
cœur de ses activités, comme Android, 
Google Search, mais aussi Google 
Maps. L’outil cartographique, utilisé 
aussi bien sur les ordinateurs que les 
smartphones, se dote ainsi d’une nou-
velle fonction spectaculaire baptisée 
Immersive View (ou vue immersive). 
Immersive View combine les images 
satellite et celles provenant de Street 
View que possède la firme. Ces cli-
chés, savamment retravaillés afin de 
conserver les proportions de chaque 
bâtiment, donnent un résultat bluf-
fant. Derrière son écran, l’utilisateur a 
ainsi l’impression de survoler une ville 
entièrement modélisée en 3D, un peu 
à la manière des scènes cinématiques 
de nombreux jeux vidéo. Un excellent 
moyen par exemple de visualiser un 
quartier afin de se rendre compte de la 
hauteur des immeubles, de la largeur 
des rues, etc. Et ce n’est pas tout. Goo-
gle a ajouté une couche d’informations 
supplémentaires. Vous pourrez juger 
en direct de la météo actuelle, de l’état 
du trafic ou encore de l’activité qui 
règne dans le quartier grâce à toutes 
les données collectées par Google et 

dont on dispose déjà dans Maps.

Comme un drone éclaireur
Pour pousser l’immersion encore plus 

loin, Google propose même d’entrer dans 
certains bâtiments ou établissements, 
comme des restaurants, afin de voir à quoi 
ils ressemblent à l’intérieur. Un peu comme 
si on envoyait un drone en éclaireur. Le 
résultat semble vraiment impressionnant. 
Et pour ne rien gâcher, la firme indique 
que ce nouveau mode de navigation fonc-
tionnera sur pratiquement n’importe quel 
appareil. Pas besoin donc de posséder un 
smartphone haut de gamme de dernière 
génération ou un ordinateur surpuissant 
pour en profiter.

Immersive View est en cours de dé-
ploiement pour les villes de Los Angeles, 
Londres, New York et San Francisco. 
Tokyo devrait rejoindre ce petit groupe plus 
tard dans l’année. Google prévoit bien sûr 
d’intégrer d’autres villes. Avec Immersive 
View, Google Maps se transforme encore 
un peu plus en Google Earth, mais avec 
des capacités décuplées puisque s’y ajoutent 
des données collectées en temps réel et un 
niveau de détails bien supérieur. Mais l’outil 
de découverte du monde a encore de beaux 
jours devant lui puisque Immersive View 
se concentre pour le moment sur la modé-
lisation des grandes villes.

Sources : rédaction et web

À travers toute la capitale kényane, on peut les voir inspecter minutieusement des tas 
d’ordures. Ces chiffonniers de Nairobi n’y cherchent ni vêtements ni nourriture, mais des 
déchets électroniques à revendre aux rares entreprises kényanes qui recyclent ces produits.

Avec Immersive View, Google ajoute un nouveau 
mode de visualisation dans Google Maps en offrant 
une vision immersive vraiment spectaculaire qui 
permet d’explorer des villes selon un point de vue 
inédit. Succès garanti ! 

Surchargés de matériel sophistiqué, les agents de Google sont disséminés à travers 
le monde pour mettre à jour les bases de données photo de Maps et Google Street 
View. Photo Bigstock

L’industrie électronique génère des déchets à un rythme plus rapide que tout autre secteur. Photo Bigstock
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La variole du singe déjà 
contaminée par les rumeurs
Maladie « causée par les vaccins », 
« fomentée par Bill Gates » : l’ap-
parition récente de cas de variole 
du singe hors d’Afrique suscite 
déjà moult infox, rumeurs et insi-
nuations complotistes sur internet, 
largement calquées sur celles qui 
circulent depuis 2020 autour du 
Covid.

- La variole du singe et le vac-
cin AstraZeneca. La « variole est
un des effets secondaires d’Astra 
Zeneca », affirment des internautes,
une infox particulièrement répan-
due dans le monde entier. En guise 
de « preuve », ils font valoir qu’un
« adénovirus de chimpanzé » a été
utilisé pour créer le vaccin. Mais
les experts interrogés par l’AFP ex-
pliquent que c’est totalement « in-
fondé » et que les deux maladies
n’ont rien à voir, elles appartiennent 
à des familles de virus différentes
(poxvirus pour la variole du singe et 
adénovirus pour le Covid-19).

Il n’est « pas possible que cet adé-
novirus se transforme » en virus
responsable de la variole du singe,
explique Teresa Lambe, profes-
seure d’immunologie à l’Université 
d’Oxford. L’adénovirus est utilisé
dans le vaccin comme vecteur, c’est-
à-dire comme un simple véhicule
pour transporter les instructions
génétiques jusqu’aux cellules du
vacciné qui peut alors créer sa ré-
ponse immunitaire contre le Covid.
Et comme dans les autres vaccins
dits « à vecteur viral », l’adénovirus
a été modifié de façon à ne pas
contaminer l’organisme du vacciné, 
ajoute-t-elle.

Enfin, la variole du singe doit son
nom au fait qu’elle a été découverte 
pour la première fois chez des ma-
caques en 1958, mais elle n’est pas
particulière à cette espèce, note
l’Inserm. On la retrouve aussi chez 
les rongeurs par exemple.

- La variole du singe « fomentée » 
par les « élites ». En 2021, NTI, une
organisation américaine spécialisée
dans la prévention des risques nu-
cléaires et bactériologiques, a orga-
nisé une simulation d’épidémie de
variole du singe. La date retenue
pour ce scénario fictif ? Mai 2022.

Cette coïncidence est largement
instrumentalisée pour affirmer ou
laisser entendre que la multiplica-
tion de cas de « monkeypox » a été 

orchestrée.
Comme la Fondation Bill et Me-

linda Gates fait partie des nom-
breux contributeurs de NTI, le mil-
liardaire américain – déjà ciblé par 
de nombreuses thèses complotistes 
depuis des années – est, de surcroît, 
accusé d’être derrière cette nouvelle 
alerte sanitaire.

« Pour les besoins de l’exercice, 
nous voulions sélectionner un pa-
thogène qui soit plausible dans 
notre scwénario et nous avons 
choisi la variole du singe parmi 
plusieurs options proposées par 
nos experts », a expliqué NTI, qui 
souligne que « les risques posés par 
la variole du singe sont bien docu-
mentés depuis des années par de 
nombreuses autorités sanitaires ». 
« Ce qu’il faut retenir (de la simu-
lation de 2021, NDLR), ce n’est pas 
la maladie en particulier (choisie) 
dans notre scénario fictif, (mais) le 
fait que le monde n’est absolument 
pas préparé à de futures pandémies 
et que nous devons agir urgemment 
pour pallier cette faiblesse », ajoute 
l’organisation.

Une rumeur similaire avait circu-
lé en 2020 à propos du Covid, basée 
sur une simulation d’épidémie de 
coronavirus menée en 2019.

- La doxycycline, nouveau pseudo 
remède. De nombreuses publica-
tions affirment que la doxycycline,
un antibiotique qui « soigne la va-
riole du singe en deux jours », aurait
été interdite par un arrêté du minis-
tère de la Santé. C’est faux : le texte 
officiel ne dit pas cela, il permet
d’autoriser la vaccination – dans
certains cas précis – de personnes
exposées au virus de la variole du
singe et ne mentionne pas la doxy-
cycline.

Par ailleurs, la doxycycline n’est
pas considérée comme un traite-
ment contre cette maladie, comme
l’ont expliqué plusieurs experts à
l’AFP, ne serait-ce que parce que
c’est un antibiotique, qui sert donc
à lutter contre les bactéries et non
les virus.

En revanche, si besoin est, des
médicaments antiviraux (comme
le tecovirimat) peuvent être utilisés 
contre la variole du singe, rappellent 
médecins et autorités sanitaires.

Julie CHARPENTRAT/AFP

« L’interface entre l’homme et l’ani-
mal est devenue assez instable », s’est 
alarmé il y a quelques jours le Dr Mike 
Ryan, responsable des situations d’ur-
gence à l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). « Les facteurs d’émer-
gence et d’amplification de maladies 
ont augmenté », selon lui. On vient de 
le voir avec la variole du singe, mais 
pas seulement, a-t-il mis en garde.

Cette variole du singe – « monkey-
pox » en anglais –, causée par un virus 
transmis à l’homme par des animaux 
infectés – le plus souvent des rongeurs 
–, est le dernier exemple en date de la 
multiplication de ces zoonoses.

Il s’agit de maladies infectieuses 
que les animaux vertébrés peuvent 
transmettre aux humains. Certaines 
finissent même par devenir spécifi-
quement humaines, à l’instar du Co-
vid-19.

D’après l’Organisation mondiale 
de la santé animale, environ 60 % des 
maladies émergentes sont d’origine 
zoonotique.

Apparues il y a des milliers d’an-
nées, depuis que l’homme a intensifié 
ses interactions avec les animaux en 
les domestiquant, elles ont vu leur 
fréquence augmenter beaucoup ces 
vingt ou trente dernières années.

L’écosystème perturbé
En cause, « l’intensification des 

voyages, qui leur permet de se diffu-
ser plus rapidement et de manière 
incontrôlée », a souligné auprès de 
l’AFP Marc Eloit, responsable du la-
boratoire Découverte de pathogènes 
à l’Institut Pasteur.

En occupant des zones du globe de 

plus en plus larges, l’homme contri-
bue aussi à perturber l’écosystème et 
à favoriser la transmission des virus.

L’intensification des élevages in-
dustriels accroît ainsi le risque de 
propagation de pathogènes entre les 
animaux. Le commerce d’animaux 
sauvages augmente aussi l’exposition 
humaine aux microbes qu’ils sont sus-
ceptibles de porter. La déforestation 
renforce, elle, le risque de contacts 
entre la faune sauvage, les animaux 
domestiques et les populations hu-
maines.

« Quand on déforeste, on diminue 
la biodiversité ; on perd des animaux 
qui régulent naturellement les virus, 
ce qui leur permet de se diffuser plus 
facilement », a expliqué à l’AFP Ben-
jamin Roche, biologiste à l’Institut 
de recherche pour le développement 
(IRD), spécialiste des zoonoses.

Le dérèglement climatique va par 
ailleurs pousser nombre d’animaux 
à fuir leurs écosystèmes pour des 
contrées plus vivables, a alerté fin 
avril une étude parue dans Nature. 
Or, en se mélangeant plus, les espèces 
se transmettront davantage leurs 
virus, ce qui favorisera l’émergence de 

nouvelles maladies potentiellement 
transmissibles à l’homme.

« Nous avons besoin d’une sur-
veillance améliorée chez les animaux 
à la fois urbains et sauvages afin de 
pouvoir identifier quand un agent 
pathogène est passé d’une espèce à 
une autre, a déclaré Gregory Albery, 
spécialiste de santé environnemen-
tale à l’Université de Georgetown 
aux États-Unis et coauteur de l’étude. 
Et si l’hôte récepteur est urbain ou à 
proximité des humains, nous devons 
nous inquiéter particulièrement. »

« Être prêt » 
L’étude dessine un futur « réseau » 

de virus sautant d’espèce en espèce, et 
grossissant à mesure que la planète se 
réchauffe.

« On dispose aujourd’hui de 
moyens d’investigation faciles et ra-
pides qui permettent de réagir vite en 
cas d’apparition de nouveaux virus », 
a rassuré Marc Eloit, de l’Institut Pas-
teur. « On est aussi capables de déve-
lopper très rapidement des vaccins », 
comme on l’a vu avec le Covid-19.

Mais « toute une lignée de nou-
velles maladies risquent d’émerger, 

potentiellement dangereuses. Il fau-
dra être prêt », a prévenu Éric Fèvre, 
professeur spécialiste des maladies 
infectieuses vétérinaires à l’Univer-
sité de Liverpool (Royaume-Uni) et 
à l’International Livestock Research 
Institute (Kenya).

Cela signifie, selon lui, « mettre 
l’accent sur la santé publique des po-
pulations » dans les environnements 
les plus reculés et « mieux étudier 
l’écologie de ces zones naturelles pour 
comprendre comment les différentes 
espèces interagissent ».

Depuis le début des années 2000, le 
concept « One Health » (« une seule 
santé ») est mis en avant : il promeut 
une approche pluridisciplinaire et glo-
bale des enjeux sanitaires avec des liens 
étroits entre la santé humaine, celle des 
animaux et l’état écologique global.

La France a aussi lancé en 2021 
l’initiative internationale « Prezode » 
qui vise à prévenir les risques d’émer-
gences zoonotiques et de pandémies 
en renforçant les coopérations avec les 
régions du monde les plus concernées.

Daniel LAWLER 
et Isabelle TOURNÉ/AFP

VIROLOGIE

Vers davantage de « zoonoses », avec 
le risque de nouvelles pandémies
Favorisées par nos 
modes de vie, les 
zoonoses, maladies 
transmises à 
l’homme par des 
animaux, se sont 
multipliées ces 
dernières années.

Certaines maladies infectieuses que les animaux vertébrés peuvent transmettre aux hommes finissent même par devenir 
spécifiquement humaines, à l’instar du Covid-19. Photo d’illustration Bigstock
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Immersive View : la 
nouvelle vue spectaculaire 
de Google Maps

Pour à peine 500 shillings par jour 
(moins de 4 euros), ces hommes en tee-
shirts et tongs sont en première ligne 
d’une bataille contre une menace gran-
dissante pour l’environnement.

Obsolètes ou cassés, les objets élec-
troniques jetés au rebut sont devenus un 
fléau mondial. Selon l’ONU, l’industrie 
électronique génère des déchets à un 
rythme plus rapide que tout autre sec-
teur, y compris le textile et les plastiques.

Inondée depuis longtemps par les dé-
chets électroniques d’Europe et d’Asie, 
l’Afrique est désormais également 
confrontée à d’énormes volumes générés 
localement par la frénésie pour les smart-
phones, ordinateurs et appareils électro-
ménagers.

Au Kenya, quatre entreprises – Sint-
mund Group, WEEE Center, Sinomet 
Kenya et Electronic Waste Initiative 
Kenya (E-WIK) – tentent d’endiguer 
cette marée électronique en prolongeant 
la vie de ces produits.

Recomposés puis revendus
Dans les locaux d’E-WIK à Nairo-

bi, des dizaines d’employés démontent 
soigneusement cartes-mères, batteries, 
écrans et câbles, qui constitueront des 
ordinateurs portables recomposés puis 
revendus.

« Quand vous avez une carte-mère 
d’ordinateur en état de marche, vous 
recherchez une alimentation électrique 
et, à partir de là, vous commencez à as-
sembler d’autres composants », explique 
George Kimani, président d’E-WIK et 
ancien mécanicien automobile.

En plus d’acheter les déchets aux ra-
masseurs d’ordures, E-WIK collecte 
également les appareils électroniques 
mis au rebut par des particuliers et des 
entreprises.

Liesl Smit, qui vit dans une réserve 
naturelle privée près de Nairobi, a ainsi 
rassemblé un vieil ordinateur Macintosh, 
des machines à écrire rétro et des télé-
phones fixes.

« Je suis tellement heureuse qu’ils les 
emportent », confie cette responsable 
du ranch de la réserve, pendant que des 
employés d’E-WIK chargent ses objets 
dans un camion.

« Nous sommes une réserve naturelle. 

Il est important pour moi, et pour nous 
tous ici, de savoir que les déchets sont éli-
minés de manière responsable, (...) qu’ils 
ne finiront pas dans une rivière ou qu’ils 
ne pollueront pas des espaces sauvages », 
explique-t-elle.

Bon marché
Le marché pour les appareils remis 

à neuf – dont les prix défient toute 
concurrence – est énorme au Kenya, 
pays où 36 % de la population vivait 
dans la pauvreté en 2020, selon un rap-
port gouvernemental.

Boulangère de 28 ans, Nicole Awuor 
a déjà acheté un micro-ondes et un télé-
phone portable recyclés. Pour une seule 
raison, assure-t-elle : « C’est moins cher 
et c’est souvent dans votre budget. »

L’ordinateur portable le plus cher 
d’E-WIK coûte 15 000 shillings (118 
euros), un prix dérisoire comparé à celui 
d’un modèle neuf aux caractéristiques 
similaires.

« Il y a un marché. Nous leur don-
nons la garantie que dans le cas où cela 
ne fonctionnerait pas correctement, ils 
peuvent toujours revenir nous voir », 

assure Kimani.
Mais ces initiatives restent insuffi-

santes face à l’ampleur de la tâche. Avec 
seulement quatre entreprises de recy-
clage autorisées dans ce pays de près de 
50 millions d’habitants, locomotive éco-
nomique de l’Afrique de l’Est, la plupart 
des déchets finissent souvent dans des 
décharges où ils libèrent plomb, mercure 
et autres substances toxiques.

Le volume de déchets électroniques 
collectés ou recyclés « n’est pas recen-
sé, et la plupart » finissent à Dandora, 
une décharge de la taille de 20 terrains 
de football située dans l’est de Nairobi, 
concédait le ministère de l’Environne-
ment en 2020.

De plus, les entreprises comme 
E-WIK n’ont pas la technologie néces-
saire pour extraire les métaux précieux 
et minéraux rares, comme le cobalt, 
des déchets collectés, et perdent ainsi la 
possibilité de recycler des matières pre-
mières de valeur.

Initiatives motivées 
par la pauvreté

Le Kenya, dont le lucratif secteur 

touristique repose sur la préservation 
de ses parcs naturels et plages para-
disiaques, martèle régulièrement sa 
détermination à protéger l’environ-
nement.

Mais plutôt que d’être incitées par 
l’État, les initiatives de recyclage exis-
tantes sont avant tout « motivées par 
la pauvreté », souligne le secrétaire 
général de l’Association kényane des 
recycleurs de déchets Richard Kai-
nika. « Les ramasseurs d’ordures ne 
récupéreraient pas ces déchets s’ils 
n’avaient pas une valeur tangible et 
immédiate », a-t-il déclaré.

Les sociétés de recyclage soulignent 
par ailleurs les difficultés à réutiliser 
les produits récents, dont les compo-
sants soudés sont plus difficiles à dé-
monter et plus compliqués à réparer.

 « J’aime les vieux téléviseurs. Ils 
sont plus facilement récupérables, 
souligne Peter Mutonga, employé 
chez E-WIK: Sur les nouveaux mo-
dèles, un seul petit problème et ils 
sont foutus. » 

Source : AFP

Durant sa conférence des déve-
loppeurs Google I/O 2022, qui s’est 
tenue le mois dernier, le géant amé-
ricain a fait la démonstration de ses 
avancées sur plusieurs domaines au 
cœur de ses activités, comme Android, 
Google Search, mais aussi Google 
Maps. L’outil cartographique, utilisé 
aussi bien sur les ordinateurs que les 
smartphones, se dote ainsi d’une nou-
velle fonction spectaculaire baptisée 
Immersive View (ou vue immersive). 
Immersive View combine les images 
satellite et celles provenant de Street 
View que possède la firme. Ces cli-
chés, savamment retravaillés afin de 
conserver les proportions de chaque 
bâtiment, donnent un résultat bluf-
fant. Derrière son écran, l’utilisateur a 
ainsi l’impression de survoler une ville 
entièrement modélisée en 3D, un peu 
à la manière des scènes cinématiques 
de nombreux jeux vidéo. Un excellent 
moyen par exemple de visualiser un 
quartier afin de se rendre compte de la 
hauteur des immeubles, de la largeur 
des rues, etc. Et ce n’est pas tout. Goo-
gle a ajouté une couche d’informations 
supplémentaires. Vous pourrez juger 
en direct de la météo actuelle, de l’état 
du trafic ou encore de l’activité qui 
règne dans le quartier grâce à toutes 
les données collectées par Google et 

dont on dispose déjà dans Maps.

Comme un drone éclaireur
Pour pousser l’immersion encore plus 

loin, Google propose même d’entrer dans 
certains bâtiments ou établissements, 
comme des restaurants, afin de voir à quoi 
ils ressemblent à l’intérieur. Un peu comme 
si on envoyait un drone en éclaireur. Le 
résultat semble vraiment impressionnant. 
Et pour ne rien gâcher, la firme indique 
que ce nouveau mode de navigation fonc-
tionnera sur pratiquement n’importe quel 
appareil. Pas besoin donc de posséder un 
smartphone haut de gamme de dernière 
génération ou un ordinateur surpuissant 
pour en profiter.

Immersive View est en cours de dé-
ploiement pour les villes de Los Angeles, 
Londres, New York et San Francisco. 
Tokyo devrait rejoindre ce petit groupe plus 
tard dans l’année. Google prévoit bien sûr 
d’intégrer d’autres villes. Avec Immersive 
View, Google Maps se transforme encore 
un peu plus en Google Earth, mais avec 
des capacités décuplées puisque s’y ajoutent 
des données collectées en temps réel et un 
niveau de détails bien supérieur. Mais l’outil 
de découverte du monde a encore de beaux 
jours devant lui puisque Immersive View 
se concentre pour le moment sur la modé-
lisation des grandes villes.

Sources : rédaction et web

À travers toute la capitale kényane, on peut les voir inspecter minutieusement des tas 
d’ordures. Ces chiffonniers de Nairobi n’y cherchent ni vêtements ni nourriture, mais des 
déchets électroniques à revendre aux rares entreprises kényanes qui recyclent ces produits.

Avec Immersive View, Google ajoute un nouveau 
mode de visualisation dans Google Maps en offrant 
une vision immersive vraiment spectaculaire qui 
permet d’explorer des villes selon un point de vue 
inédit. Succès garanti ! 

Surchargés de matériel sophistiqué, les agents de Google sont disséminés à travers 
le monde pour mettre à jour les bases de données photo de Maps et Google Street 
View. Photo Bigstock

L’industrie électronique génère des déchets à un rythme plus rapide que tout autre secteur. Photo Bigstock

9Santémardi 14 juin 2022 L’Orient-Le Jour

Techno

INFOX

La variole du singe déjà 
contaminée par les rumeurs
Maladie « causée par les vaccins », 
« fomentée par Bill Gates » : l’ap-
parition récente de cas de variole 
du singe hors d’Afrique suscite 
déjà moult infox, rumeurs et insi-
nuations complotistes sur internet, 
largement calquées sur celles qui 
circulent depuis 2020 autour du 
Covid.

- La variole du singe et le vac-
cin AstraZeneca. La « variole est
un des effets secondaires d’Astra 
Zeneca », affirment des internautes,
une infox particulièrement répan-
due dans le monde entier. En guise 
de « preuve », ils font valoir qu’un
« adénovirus de chimpanzé » a été
utilisé pour créer le vaccin. Mais
les experts interrogés par l’AFP ex-
pliquent que c’est totalement « in-
fondé » et que les deux maladies
n’ont rien à voir, elles appartiennent 
à des familles de virus différentes
(poxvirus pour la variole du singe et 
adénovirus pour le Covid-19).

Il n’est « pas possible que cet adé-
novirus se transforme » en virus
responsable de la variole du singe,
explique Teresa Lambe, profes-
seure d’immunologie à l’Université 
d’Oxford. L’adénovirus est utilisé
dans le vaccin comme vecteur, c’est-
à-dire comme un simple véhicule
pour transporter les instructions
génétiques jusqu’aux cellules du
vacciné qui peut alors créer sa ré-
ponse immunitaire contre le Covid.
Et comme dans les autres vaccins
dits « à vecteur viral », l’adénovirus
a été modifié de façon à ne pas
contaminer l’organisme du vacciné, 
ajoute-t-elle.

Enfin, la variole du singe doit son
nom au fait qu’elle a été découverte 
pour la première fois chez des ma-
caques en 1958, mais elle n’est pas
particulière à cette espèce, note
l’Inserm. On la retrouve aussi chez 
les rongeurs par exemple.

- La variole du singe « fomentée » 
par les « élites ». En 2021, NTI, une
organisation américaine spécialisée
dans la prévention des risques nu-
cléaires et bactériologiques, a orga-
nisé une simulation d’épidémie de
variole du singe. La date retenue
pour ce scénario fictif ? Mai 2022.

Cette coïncidence est largement
instrumentalisée pour affirmer ou
laisser entendre que la multiplica-
tion de cas de « monkeypox » a été 

orchestrée.
Comme la Fondation Bill et Me-

linda Gates fait partie des nom-
breux contributeurs de NTI, le mil-
liardaire américain – déjà ciblé par 
de nombreuses thèses complotistes 
depuis des années – est, de surcroît, 
accusé d’être derrière cette nouvelle 
alerte sanitaire.

« Pour les besoins de l’exercice, 
nous voulions sélectionner un pa-
thogène qui soit plausible dans 
notre scwénario et nous avons 
choisi la variole du singe parmi 
plusieurs options proposées par 
nos experts », a expliqué NTI, qui 
souligne que « les risques posés par 
la variole du singe sont bien docu-
mentés depuis des années par de 
nombreuses autorités sanitaires ». 
« Ce qu’il faut retenir (de la simu-
lation de 2021, NDLR), ce n’est pas 
la maladie en particulier (choisie) 
dans notre scénario fictif, (mais) le 
fait que le monde n’est absolument 
pas préparé à de futures pandémies 
et que nous devons agir urgemment 
pour pallier cette faiblesse », ajoute 
l’organisation.

Une rumeur similaire avait circu-
lé en 2020 à propos du Covid, basée 
sur une simulation d’épidémie de 
coronavirus menée en 2019.

- La doxycycline, nouveau pseudo 
remède. De nombreuses publica-
tions affirment que la doxycycline,
un antibiotique qui « soigne la va-
riole du singe en deux jours », aurait
été interdite par un arrêté du minis-
tère de la Santé. C’est faux : le texte 
officiel ne dit pas cela, il permet
d’autoriser la vaccination – dans
certains cas précis – de personnes
exposées au virus de la variole du
singe et ne mentionne pas la doxy-
cycline.

Par ailleurs, la doxycycline n’est
pas considérée comme un traite-
ment contre cette maladie, comme
l’ont expliqué plusieurs experts à
l’AFP, ne serait-ce que parce que
c’est un antibiotique, qui sert donc
à lutter contre les bactéries et non
les virus.

En revanche, si besoin est, des
médicaments antiviraux (comme
le tecovirimat) peuvent être utilisés 
contre la variole du singe, rappellent 
médecins et autorités sanitaires.

Julie CHARPENTRAT/AFP

« L’interface entre l’homme et l’ani-
mal est devenue assez instable », s’est 
alarmé il y a quelques jours le Dr Mike 
Ryan, responsable des situations d’ur-
gence à l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS). « Les facteurs d’émer-
gence et d’amplification de maladies 
ont augmenté », selon lui. On vient de 
le voir avec la variole du singe, mais 
pas seulement, a-t-il mis en garde.

Cette variole du singe – « monkey-
pox » en anglais –, causée par un virus 
transmis à l’homme par des animaux 
infectés – le plus souvent des rongeurs 
–, est le dernier exemple en date de la 
multiplication de ces zoonoses.

Il s’agit de maladies infectieuses 
que les animaux vertébrés peuvent 
transmettre aux humains. Certaines 
finissent même par devenir spécifi-
quement humaines, à l’instar du Co-
vid-19.

D’après l’Organisation mondiale 
de la santé animale, environ 60 % des 
maladies émergentes sont d’origine 
zoonotique.

Apparues il y a des milliers d’an-
nées, depuis que l’homme a intensifié 
ses interactions avec les animaux en 
les domestiquant, elles ont vu leur 
fréquence augmenter beaucoup ces 
vingt ou trente dernières années.

L’écosystème perturbé
En cause, « l’intensification des 

voyages, qui leur permet de se diffu-
ser plus rapidement et de manière 
incontrôlée », a souligné auprès de 
l’AFP Marc Eloit, responsable du la-
boratoire Découverte de pathogènes 
à l’Institut Pasteur.

En occupant des zones du globe de 

plus en plus larges, l’homme contri-
bue aussi à perturber l’écosystème et 
à favoriser la transmission des virus.

L’intensification des élevages in-
dustriels accroît ainsi le risque de 
propagation de pathogènes entre les 
animaux. Le commerce d’animaux 
sauvages augmente aussi l’exposition 
humaine aux microbes qu’ils sont sus-
ceptibles de porter. La déforestation 
renforce, elle, le risque de contacts 
entre la faune sauvage, les animaux 
domestiques et les populations hu-
maines.

« Quand on déforeste, on diminue 
la biodiversité ; on perd des animaux 
qui régulent naturellement les virus, 
ce qui leur permet de se diffuser plus 
facilement », a expliqué à l’AFP Ben-
jamin Roche, biologiste à l’Institut 
de recherche pour le développement 
(IRD), spécialiste des zoonoses.

Le dérèglement climatique va par 
ailleurs pousser nombre d’animaux 
à fuir leurs écosystèmes pour des 
contrées plus vivables, a alerté fin 
avril une étude parue dans Nature. 
Or, en se mélangeant plus, les espèces 
se transmettront davantage leurs 
virus, ce qui favorisera l’émergence de 

nouvelles maladies potentiellement 
transmissibles à l’homme.

« Nous avons besoin d’une sur-
veillance améliorée chez les animaux 
à la fois urbains et sauvages afin de 
pouvoir identifier quand un agent 
pathogène est passé d’une espèce à 
une autre, a déclaré Gregory Albery, 
spécialiste de santé environnemen-
tale à l’Université de Georgetown 
aux États-Unis et coauteur de l’étude. 
Et si l’hôte récepteur est urbain ou à 
proximité des humains, nous devons 
nous inquiéter particulièrement. »

« Être prêt » 
L’étude dessine un futur « réseau » 

de virus sautant d’espèce en espèce, et 
grossissant à mesure que la planète se 
réchauffe.

« On dispose aujourd’hui de 
moyens d’investigation faciles et ra-
pides qui permettent de réagir vite en 
cas d’apparition de nouveaux virus », 
a rassuré Marc Eloit, de l’Institut Pas-
teur. « On est aussi capables de déve-
lopper très rapidement des vaccins », 
comme on l’a vu avec le Covid-19.

Mais « toute une lignée de nou-
velles maladies risquent d’émerger, 

potentiellement dangereuses. Il fau-
dra être prêt », a prévenu Éric Fèvre, 
professeur spécialiste des maladies 
infectieuses vétérinaires à l’Univer-
sité de Liverpool (Royaume-Uni) et 
à l’International Livestock Research 
Institute (Kenya).

Cela signifie, selon lui, « mettre 
l’accent sur la santé publique des po-
pulations » dans les environnements 
les plus reculés et « mieux étudier 
l’écologie de ces zones naturelles pour 
comprendre comment les différentes 
espèces interagissent ».

Depuis le début des années 2000, le 
concept « One Health » (« une seule 
santé ») est mis en avant : il promeut 
une approche pluridisciplinaire et glo-
bale des enjeux sanitaires avec des liens 
étroits entre la santé humaine, celle des 
animaux et l’état écologique global.

La France a aussi lancé en 2021 
l’initiative internationale « Prezode » 
qui vise à prévenir les risques d’émer-
gences zoonotiques et de pandémies 
en renforçant les coopérations avec les 
régions du monde les plus concernées.

Daniel LAWLER 
et Isabelle TOURNÉ/AFP
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Vers davantage de « zoonoses », avec 
le risque de nouvelles pandémies
Favorisées par nos 
modes de vie, les 
zoonoses, maladies 
transmises à 
l’homme par des 
animaux, se sont 
multipliées ces 
dernières années.

Certaines maladies infectieuses que les animaux vertébrés peuvent transmettre aux hommes finissent même par devenir 
spécifiquement humaines, à l’instar du Covid-19. Photo d’illustration Bigstock
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Pour à peine 500 shillings par jour 
(moins de 4 euros), ces hommes en tee-
shirts et tongs sont en première ligne 
d’une bataille contre une menace gran-
dissante pour l’environnement.

Obsolètes ou cassés, les objets élec-
troniques jetés au rebut sont devenus un 
fléau mondial. Selon l’ONU, l’industrie 
électronique génère des déchets à un 
rythme plus rapide que tout autre sec-
teur, y compris le textile et les plastiques.

Inondée depuis longtemps par les dé-
chets électroniques d’Europe et d’Asie, 
l’Afrique est désormais également 
confrontée à d’énormes volumes générés 
localement par la frénésie pour les smart-
phones, ordinateurs et appareils électro-
ménagers.

Au Kenya, quatre entreprises – Sint-
mund Group, WEEE Center, Sinomet 
Kenya et Electronic Waste Initiative 
Kenya (E-WIK) – tentent d’endiguer 
cette marée électronique en prolongeant 
la vie de ces produits.

Recomposés puis revendus
Dans les locaux d’E-WIK à Nairo-

bi, des dizaines d’employés démontent 
soigneusement cartes-mères, batteries, 
écrans et câbles, qui constitueront des 
ordinateurs portables recomposés puis 
revendus.

« Quand vous avez une carte-mère 
d’ordinateur en état de marche, vous 
recherchez une alimentation électrique 
et, à partir de là, vous commencez à as-
sembler d’autres composants », explique 
George Kimani, président d’E-WIK et 
ancien mécanicien automobile.

En plus d’acheter les déchets aux ra-
masseurs d’ordures, E-WIK collecte 
également les appareils électroniques 
mis au rebut par des particuliers et des 
entreprises.

Liesl Smit, qui vit dans une réserve 
naturelle privée près de Nairobi, a ainsi 
rassemblé un vieil ordinateur Macintosh, 
des machines à écrire rétro et des télé-
phones fixes.

« Je suis tellement heureuse qu’ils les 
emportent », confie cette responsable 
du ranch de la réserve, pendant que des 
employés d’E-WIK chargent ses objets 
dans un camion.

« Nous sommes une réserve naturelle. 

Il est important pour moi, et pour nous 
tous ici, de savoir que les déchets sont éli-
minés de manière responsable, (...) qu’ils 
ne finiront pas dans une rivière ou qu’ils 
ne pollueront pas des espaces sauvages », 
explique-t-elle.

Bon marché
Le marché pour les appareils remis 

à neuf – dont les prix défient toute 
concurrence – est énorme au Kenya, 
pays où 36 % de la population vivait 
dans la pauvreté en 2020, selon un rap-
port gouvernemental.

Boulangère de 28 ans, Nicole Awuor 
a déjà acheté un micro-ondes et un télé-
phone portable recyclés. Pour une seule 
raison, assure-t-elle : « C’est moins cher 
et c’est souvent dans votre budget. »

L’ordinateur portable le plus cher 
d’E-WIK coûte 15 000 shillings (118 
euros), un prix dérisoire comparé à celui 
d’un modèle neuf aux caractéristiques 
similaires.

« Il y a un marché. Nous leur don-
nons la garantie que dans le cas où cela 
ne fonctionnerait pas correctement, ils 
peuvent toujours revenir nous voir », 

assure Kimani.
Mais ces initiatives restent insuffi-

santes face à l’ampleur de la tâche. Avec 
seulement quatre entreprises de recy-
clage autorisées dans ce pays de près de 
50 millions d’habitants, locomotive éco-
nomique de l’Afrique de l’Est, la plupart 
des déchets finissent souvent dans des 
décharges où ils libèrent plomb, mercure 
et autres substances toxiques.

Le volume de déchets électroniques 
collectés ou recyclés « n’est pas recen-
sé, et la plupart » finissent à Dandora, 
une décharge de la taille de 20 terrains 
de football située dans l’est de Nairobi, 
concédait le ministère de l’Environne-
ment en 2020.

De plus, les entreprises comme 
E-WIK n’ont pas la technologie néces-
saire pour extraire les métaux précieux 
et minéraux rares, comme le cobalt, 
des déchets collectés, et perdent ainsi la 
possibilité de recycler des matières pre-
mières de valeur.

Initiatives motivées 
par la pauvreté

Le Kenya, dont le lucratif secteur 

touristique repose sur la préservation 
de ses parcs naturels et plages para-
disiaques, martèle régulièrement sa 
détermination à protéger l’environ-
nement.

Mais plutôt que d’être incitées par 
l’État, les initiatives de recyclage exis-
tantes sont avant tout « motivées par 
la pauvreté », souligne le secrétaire 
général de l’Association kényane des 
recycleurs de déchets Richard Kai-
nika. « Les ramasseurs d’ordures ne 
récupéreraient pas ces déchets s’ils 
n’avaient pas une valeur tangible et 
immédiate », a-t-il déclaré.

Les sociétés de recyclage soulignent 
par ailleurs les difficultés à réutiliser 
les produits récents, dont les compo-
sants soudés sont plus difficiles à dé-
monter et plus compliqués à réparer.

 « J’aime les vieux téléviseurs. Ils 
sont plus facilement récupérables, 
souligne Peter Mutonga, employé 
chez E-WIK: Sur les nouveaux mo-
dèles, un seul petit problème et ils 
sont foutus. » 

Source : AFP

Durant sa conférence des déve-
loppeurs Google I/O 2022, qui s’est 
tenue le mois dernier, le géant amé-
ricain a fait la démonstration de ses 
avancées sur plusieurs domaines au 
cœur de ses activités, comme Android, 
Google Search, mais aussi Google 
Maps. L’outil cartographique, utilisé 
aussi bien sur les ordinateurs que les 
smartphones, se dote ainsi d’une nou-
velle fonction spectaculaire baptisée 
Immersive View (ou vue immersive). 
Immersive View combine les images 
satellite et celles provenant de Street 
View que possède la firme. Ces cli-
chés, savamment retravaillés afin de 
conserver les proportions de chaque 
bâtiment, donnent un résultat bluf-
fant. Derrière son écran, l’utilisateur a 
ainsi l’impression de survoler une ville 
entièrement modélisée en 3D, un peu 
à la manière des scènes cinématiques 
de nombreux jeux vidéo. Un excellent 
moyen par exemple de visualiser un 
quartier afin de se rendre compte de la 
hauteur des immeubles, de la largeur 
des rues, etc. Et ce n’est pas tout. Goo-
gle a ajouté une couche d’informations 
supplémentaires. Vous pourrez juger 
en direct de la météo actuelle, de l’état 
du trafic ou encore de l’activité qui 
règne dans le quartier grâce à toutes 
les données collectées par Google et 

dont on dispose déjà dans Maps.

Comme un drone éclaireur
Pour pousser l’immersion encore plus 

loin, Google propose même d’entrer dans 
certains bâtiments ou établissements, 
comme des restaurants, afin de voir à quoi 
ils ressemblent à l’intérieur. Un peu comme 
si on envoyait un drone en éclaireur. Le 
résultat semble vraiment impressionnant. 
Et pour ne rien gâcher, la firme indique 
que ce nouveau mode de navigation fonc-
tionnera sur pratiquement n’importe quel 
appareil. Pas besoin donc de posséder un 
smartphone haut de gamme de dernière 
génération ou un ordinateur surpuissant 
pour en profiter.

Immersive View est en cours de dé-
ploiement pour les villes de Los Angeles, 
Londres, New York et San Francisco. 
Tokyo devrait rejoindre ce petit groupe plus 
tard dans l’année. Google prévoit bien sûr 
d’intégrer d’autres villes. Avec Immersive 
View, Google Maps se transforme encore 
un peu plus en Google Earth, mais avec 
des capacités décuplées puisque s’y ajoutent 
des données collectées en temps réel et un 
niveau de détails bien supérieur. Mais l’outil 
de découverte du monde a encore de beaux 
jours devant lui puisque Immersive View 
se concentre pour le moment sur la modé-
lisation des grandes villes.

Sources : rédaction et web

À travers toute la capitale kényane, on peut les voir inspecter minutieusement des tas 
d’ordures. Ces chiffonniers de Nairobi n’y cherchent ni vêtements ni nourriture, mais des 
déchets électroniques à revendre aux rares entreprises kényanes qui recyclent ces produits.

Avec Immersive View, Google ajoute un nouveau 
mode de visualisation dans Google Maps en offrant 
une vision immersive vraiment spectaculaire qui 
permet d’explorer des villes selon un point de vue 
inédit. Succès garanti ! 

Surchargés de matériel sophistiqué, les agents de Google sont disséminés à travers 
le monde pour mettre à jour les bases de données photo de Maps et Google Street 
View. Photo Bigstock

L’industrie électronique génère des déchets à un rythme plus rapide que tout autre secteur. Photo Bigstock
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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 451

For more puzzles, visit www.krazydad.com/puzzles

7 3
2 8

3 4 6 5
9 2 7

8 1
8 3 5

9 5 6 7
8 7

1 8

Solutions des mots fléchés,
des mots croisés et des sudokus
du précédent numéro

Sudoku T dif 444
8 4 6 1 5 9 7

1 9 7 4 3 6
5 9 7 3 8 1 4

5 4 9 8 2
8 7 3 4 6 5 9

1 3 5 7 8
7 2 5 8 6 4 3

6 1 9 7 8 2
9 3 1 2 7 5 4

3 2

8 2 5

6 2

6 7 1 3

2 1

2 9 6 4

9 1

4 5 3

8 6

Sudoku moyen 450
6 2 8 1 5 7

1 4 7 2 6
5 7 8 6 9 3 1 4
3 2 9 4 1 6 7

8 2 5 9 1
5 1 6 7 2 9 8

2 7 1 8 4 3 5 6
1 9 3 4 2

6 4 7 5 9 8

9 4 3

3 5 8 9

2

8 5

7 6 4 3

4 3

9

8 5 6 7

3 2 1

Sudoku T dif 445

3 2 4 5
1 5

9 8
2 7 8

1 7
9 3 4

2 3
6 8

7 1 9 2

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° 16396

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

	F	 O	 R	 E	 S	 T	 I	 E	 R	 E
	O	 N	 U	 S	 I	 E	 N	 I	 V
	R	 D	 A	 G	 R	 O	 U	 P	 E
	T	 I	 S	 A	 N	 E	 S	 E	 N
	E	 N	 Z	 E	 B	 R	 E	 T
	R	 E	 P	 U	 I	 E	 M	 E
	E	 O	 R	 I	 N	 D	 O
	S	 T	 E	 S	 T	 R	 A	 T	 E
	S	 A	 L	 E	 H	 U	 M	 E	 R
	E	 G	 E	 R	 I	 E	 E	 T	 E

HORIZONTALEMENT :

1. Drôlement, mais pas élégamment. – 2. Ne se dé-
bite pas sans être grossier. – 3. Dans la gamme. Dont
l’utilité n’est plus d’actua lité. Préparation militaire. 
– 4. Faire le malin. – 5. Dépourvus d’intérêt. Excitant dans 
les pays chauds. – 6. Ils aiment faire des conquêtes. 
– 7. Biens ruraux. Assure l’enchaînement. – 8. Virginie y fait 
un tabac. Jamais pour l’insatisfait, toujours pour l’avare. 
– 9. Piège. Elle alla de mâle en pis. – 10. Jouée. Dubrovnik. 

VERTICALEMENT :

A. Manque de loyauté. – B. Marcher sans rien dire. Fut
aveuglé par des lentilles. – C. Parfois déroutants pour le
voyageur. Polluant des nappes phréatiques. – D. Toilette 
iranienne. – E. Mettre de nouveau en état de marche.
– F. Marque la provenance. De bien mauvaises têtes.
Donna longtemps à réfléchir. – G. Ne manque pas de 
cran. Sigle bancaire. – H. Hisser et tendre le plus pos-
sible une voile. – I. N’est plus brouillon. Ancien comté.
– J. Se voient à l’œuvre. Narra d’extraordinaires histoires.

HOROSCOPE
BÉLIER (21 mars - 19 
avril) : Des nouvelles venues 

de l’étranger vous tracasseront. Ne 
vous énervez pas, vous aurez tout 
le temps de prendre la décision qui 
redressera la situation.

TAUREAU (20 avril - 20 
mai) : Vous serez très sollici-

té et n’allez pas manquer d’occasions 
de faire de nouvelles rencontres 
enrichissantes. Dans le domaine 
intellectuel, les idées fusent.

GÉMEAUX (21 mai - 20 
juin) : Tout vous paraîtra 

compliqué aujourd’hui, mais peut-
être serait-il juste d’admettre que 
vous n’avez recherché ni la tranquilli-
té ni la facilité d’esprit.

CANCER (21 juin - 22 
juillet) : Des idées lumi-

neuses jailliront aujourd’hui. Mettez 
l’accent sur votre créativité. Votre en-
vie de communiquer avec les autres 
sera accentuée.

LION (23 juillet - 22 
août) : Côté cœur, les 

conseils que vous donnerez autour de 
vous seront judicieux. Comptez sur 
vous-même pour résoudre certains 
problèmes. Vous avez l’énergie néces-
saire pour vous débrouiller seul.

VIERGE (23 août - 22 
septembre) : Faites des re-

cherches vous-même, mais deman-
dez également des conseils en ce
qui concerne un problème d’argent.
Vous êtes d’humeur à prendre des 
risques qui pourraient entraîner des 
pertes.

BALANCE (23 septembre 
- 22 octobre) : Ne vous 

liez pas trop vite avec les gens. Si 
vous vous laissez envahir, cela risque 
de sérieuses répercussions dans
votre vie privée.

SCORPION (23 octobre 
- 21 novembre) : Au-

jourd’hui, vous pourrez souffler un 
peu. Vous aurez même l’occasion
de vous consacrer à vos affaires de 
cœur. Remettez à plus tard les déci-
sions financières importantes.

SAGITTAIRE (22 no-
vembre - 21 décembre) : 

Vous êtes dévoré par une curiosité 
avide de découverte, un constant
besoin de changement et de mouve-
ment. Vitalité toujours importante 
et ressources bien soutenues.

CAPRICORNE (22 dé-
cembre - 19 janvier) : 

Vous trouverez l’objet exact que 
vous recherchiez pour votre maison,
mais faites attention aux autres 
dépenses. N’essayez pas de spéculer.

VERSEAU (20 janvier
- 19 février) : Dans la 

mesure où vous garderez votre ligne 
de conduite et vous ne vous lancerez 
pas dans des controverses stériles, 
vous goûterez une journée paisible 
et fort reposante.

POISSONS (20 février 
- 20 mars) : Bien que des 

circonstances imprévues viennent 
modifier certains de vos projets, 
vous n’en viendrez pas moins à bout 
de ce que vous aviez décidé de faire.

AGENDA
EXPOSITIONS

BAHRAM HAJOU : PORTRAIT OF A COUPLE à la galerie
Aïda Cherfan et Christiane Ashkar, Starco, bloc B, jusqu’au 14 
juillet. Tél. : 81/386339. 

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.

NESLY 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. 
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

Bridge
Vous en aurez le souffle coupé ! Appeler le petit
chelem, en guise de sauvetage, et le réussir avec
onze malheureux points dans la ligne, du jamais-vu
jusqu’à ce fatidique tournoi du mercredi :

L’adversaire, en Est, ouvre d’Un Pique ; vert contre 
rouge, vous barrez en Sud à Trois Trèfles pour un 
cue-bid à Quatre Trèfles en Ouest et un appui à 
Cinq Trèfles en Nord ; l’ouvreur relance à Cinq Pi-
ques suivis d’un sauvetage à Six Trèfles, contrat final 
suavement contré.
Ouest a une entame facile et naturelle de l’As de 
Carreau coupé en main ; Pique vers la coupe au
mort, Carreau vers cette autre coupe en main ; 
re-Pique vers le mort et re-Carreau vers la main ; le 
7 de Pique subit le même sort que ses confrères. À
sept cartes de la fin, la situation se décante :

Vous présentez le 8 de Carreau : a) Est écarte l’As 
de Pique ; vous coupez, grimpez au mort à l’As de 
Cœur et impassez à Trèfle ; b) Est se déleste de son
6 de Cœur, vous coupez toujours et ralliez le mort 
par coupe du Valet de Pique ; dernier Carreau as-
sommé en main au 9 de Trèfle ; le 3 de Cœur est
avancé vers l’As du mort pour réussir brillamment 
l’impasse à l’atout en baisser de rideau.

* * *

Sud, donneur, ouvre en faiblesse de Deux Cœurs ; 
vous intervenez en Ouest à Deux Piques ; votre
partenaire vous « fitte » au palier de Trois pour votre
conclusion à la manche à Pique… sur entame du 
Valet de Cœur. Sud surmonte de la Dame avant
de défiler les As et Roi de la couleur ; vous coupez 
maitre en main et disposez de tout votre temps pour 
cogiter : une évidence s’impose, le Roi de Carreau
loge à 100 % en Nord ; dans le cas contraire, Sud, 
avec ses douze points, aurait ouvert d’Un Cœur.
Quid du Valet de Carreau ? Peu importe son em-
placement ; vous allez en effet gagner où qu’il soit : 
vous commencez par éliminer les Trèfles et par ex-
tirper les atouts adverses en deux tours ; vous avan-
cez ensuite le 3 de Carreau ; Nord laisse filer vers la
Dame obligatoire du mort, gagnant automatique-
ment avec le Valet sec en Sud, ce qui n’est guère le 
cas ; vous rejoignez votre main à l’atout pour rejouer
petit Carreau vers le 10 : a) couleur initialement
3-2, c’est dans la poche ; b) les Carreaux sont qua-
trièmes chez Nord, ce dernier prend du Valet pour
rentrer, au choix, Carreau dans la fourchette As-10 
ou Trèfle dans coupe et défausse.

* * *
Penchons-nous sur le casse-tête à cartes ouvertesde 
la semaine passée…

… où il était question de gagner en Sud le petit che-
lem à Sans-Atout sur entame du 3 de Carreau… 
L’As de Carreau réalise le premier pli, suivi du 2 de
Cœur pour le 9 à droite et le 10 de la main ; dépla-
cement vers le mort au Roi de Carreau pour avancer
le 3 de Cœur vers le Valet adverse et la Dame ; les 
As et 8 de Cœur suivent pour la défausse, en face, 
des deux honneurs restants à Carreau… Et mainte-
nant, place à la parade consistant à coller Ouest en 
main à Carreau,ayant donc pris, au préalable, grand 
soin de conserver jalousement la carte de la mise 
en main du 2 de Carreau. Ainsi mis en main, ce
dernier sera acculé à vous gratifier de quatre levées
de Pique.
Autrement exprimé : un pli de dilapidé à Carreau 
pour deux de retrouvés à Pique et douze plis dans 
votre escarcelle.

Charles NASR
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A D 9 8
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10 4 3
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A D 10 8
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8 6
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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 451

For more puzzles, visit www.krazydad.com/puzzles

7 3
2 8

3 4 6 5
9 2 7

8 1
8 3 5

9 5 6 7
8 7

1 8

Solutions des mots fléchés,
des mots croisés et des sudokus
du précédent numéro

Sudoku T dif 444
8 4 6 1 5 9 7

1 9 7 4 3 6
5 9 7 3 8 1 4

5 4 9 8 2
8 7 3 4 6 5 9

1 3 5 7 8
7 2 5 8 6 4 3

6 1 9 7 8 2
9 3 1 2 7 5 4

3 2

8 2 5

6 2

6 7 1 3

2 1

2 9 6 4

9 1

4 5 3

8 6

Sudoku moyen 450
6 2 8 1 5 7

1 4 7 2 6
5 7 8 6 9 3 1 4
3 2 9 4 1 6 7

8 2 5 9 1
5 1 6 7 2 9 8

2 7 1 8 4 3 5 6
1 9 3 4 2

6 4 7 5 9 8

9 4 3

3 5 8 9

2

8 5

7 6 4 3

4 3

9

8 5 6 7

3 2 1

Sudoku T dif 445

3 2 4 5
1 5

9 8
2 7 8

1 7
9 3 4

2 3
6 8

7 1 9 2

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° 16396

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

	F	 O	 R	 E	 S	 T	 I	 E	 R	 E
	O	 N	 U	 S	 I	 E	 N	 I	 V
	R	 D	 A	 G	 R	 O	 U	 P	 E
	T	 I	 S	 A	 N	 E	 S	 E	 N
	E	 N	 Z	 E	 B	 R	 E	 T
	R	 E	 P	 U	 I	 E	 M	 E
	E	 O	 R	 I	 N	 D	 O
	S	 T	 E	 S	 T	 R	 A	 T	 E
	S	 A	 L	 E	 H	 U	 M	 E	 R
	E	 G	 E	 R	 I	 E	 E	 T	 E

HORIZONTALEMENT :

1. Drôlement, mais pas élégamment. – 2. Ne se dé-
bite pas sans être grossier. – 3. Dans la gamme. Dont
l’utilité n’est plus d’actua lité. Préparation militaire. 
– 4. Faire le malin. – 5. Dépourvus d’intérêt. Excitant dans 
les pays chauds. – 6. Ils aiment faire des conquêtes. 
– 7. Biens ruraux. Assure l’enchaînement. – 8. Virginie y fait 
un tabac. Jamais pour l’insatisfait, toujours pour l’avare. 
– 9. Piège. Elle alla de mâle en pis. – 10. Jouée. Dubrovnik. 

VERTICALEMENT :

A. Manque de loyauté. – B. Marcher sans rien dire. Fut
aveuglé par des lentilles. – C. Parfois déroutants pour le
voyageur. Polluant des nappes phréatiques. – D. Toilette 
iranienne. – E. Mettre de nouveau en état de marche.
– F. Marque la provenance. De bien mauvaises têtes.
Donna longtemps à réfléchir. – G. Ne manque pas de 
cran. Sigle bancaire. – H. Hisser et tendre le plus pos-
sible une voile. – I. N’est plus brouillon. Ancien comté.
– J. Se voient à l’œuvre. Narra d’extraordinaires histoires.

HOROSCOPE
BÉLIER (21 mars - 19 
avril) : Des nouvelles venues 

de l’étranger vous tracasseront. Ne 
vous énervez pas, vous aurez tout 
le temps de prendre la décision qui 
redressera la situation.

TAUREAU (20 avril - 20 
mai) : Vous serez très sollici-

té et n’allez pas manquer d’occasions 
de faire de nouvelles rencontres 
enrichissantes. Dans le domaine 
intellectuel, les idées fusent.

GÉMEAUX (21 mai - 20 
juin) : Tout vous paraîtra 

compliqué aujourd’hui, mais peut-
être serait-il juste d’admettre que 
vous n’avez recherché ni la tranquilli-
té ni la facilité d’esprit.

CANCER (21 juin - 22 
juillet) : Des idées lumi-

neuses jailliront aujourd’hui. Mettez 
l’accent sur votre créativité. Votre en-
vie de communiquer avec les autres 
sera accentuée.

LION (23 juillet - 22 
août) : Côté cœur, les 

conseils que vous donnerez autour de 
vous seront judicieux. Comptez sur 
vous-même pour résoudre certains 
problèmes. Vous avez l’énergie néces-
saire pour vous débrouiller seul.

VIERGE (23 août - 22 
septembre) : Faites des re-

cherches vous-même, mais deman-
dez également des conseils en ce
qui concerne un problème d’argent.
Vous êtes d’humeur à prendre des 
risques qui pourraient entraîner des 
pertes.

BALANCE (23 septembre 
- 22 octobre) : Ne vous 

liez pas trop vite avec les gens. Si 
vous vous laissez envahir, cela risque 
de sérieuses répercussions dans
votre vie privée.

SCORPION (23 octobre 
- 21 novembre) : Au-

jourd’hui, vous pourrez souffler un 
peu. Vous aurez même l’occasion
de vous consacrer à vos affaires de 
cœur. Remettez à plus tard les déci-
sions financières importantes.

SAGITTAIRE (22 no-
vembre - 21 décembre) : 

Vous êtes dévoré par une curiosité 
avide de découverte, un constant
besoin de changement et de mouve-
ment. Vitalité toujours importante 
et ressources bien soutenues.

CAPRICORNE (22 dé-
cembre - 19 janvier) : 

Vous trouverez l’objet exact que 
vous recherchiez pour votre maison,
mais faites attention aux autres 
dépenses. N’essayez pas de spéculer.

VERSEAU (20 janvier
- 19 février) : Dans la 

mesure où vous garderez votre ligne 
de conduite et vous ne vous lancerez 
pas dans des controverses stériles, 
vous goûterez une journée paisible 
et fort reposante.

POISSONS (20 février 
- 20 mars) : Bien que des 

circonstances imprévues viennent 
modifier certains de vos projets, 
vous n’en viendrez pas moins à bout 
de ce que vous aviez décidé de faire.

AGENDA
EXPOSITIONS

BAHRAM HAJOU : PORTRAIT OF A COUPLE à la galerie
Aïda Cherfan et Christiane Ashkar, Starco, bloc B, jusqu’au 14 
juillet. Tél. : 81/386339. 

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.

NESLY 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. 
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

Bridge
Vous en aurez le souffle coupé ! Appeler le petit
chelem, en guise de sauvetage, et le réussir avec
onze malheureux points dans la ligne, du jamais-vu
jusqu’à ce fatidique tournoi du mercredi :

L’adversaire, en Est, ouvre d’Un Pique ; vert contre 
rouge, vous barrez en Sud à Trois Trèfles pour un 
cue-bid à Quatre Trèfles en Ouest et un appui à 
Cinq Trèfles en Nord ; l’ouvreur relance à Cinq Pi-
ques suivis d’un sauvetage à Six Trèfles, contrat final 
suavement contré.
Ouest a une entame facile et naturelle de l’As de 
Carreau coupé en main ; Pique vers la coupe au
mort, Carreau vers cette autre coupe en main ; 
re-Pique vers le mort et re-Carreau vers la main ; le 
7 de Pique subit le même sort que ses confrères. À
sept cartes de la fin, la situation se décante :

Vous présentez le 8 de Carreau : a) Est écarte l’As 
de Pique ; vous coupez, grimpez au mort à l’As de 
Cœur et impassez à Trèfle ; b) Est se déleste de son
6 de Cœur, vous coupez toujours et ralliez le mort 
par coupe du Valet de Pique ; dernier Carreau as-
sommé en main au 9 de Trèfle ; le 3 de Cœur est
avancé vers l’As du mort pour réussir brillamment 
l’impasse à l’atout en baisser de rideau.

* * *

Sud, donneur, ouvre en faiblesse de Deux Cœurs ; 
vous intervenez en Ouest à Deux Piques ; votre
partenaire vous « fitte » au palier de Trois pour votre
conclusion à la manche à Pique… sur entame du 
Valet de Cœur. Sud surmonte de la Dame avant
de défiler les As et Roi de la couleur ; vous coupez 
maitre en main et disposez de tout votre temps pour 
cogiter : une évidence s’impose, le Roi de Carreau
loge à 100 % en Nord ; dans le cas contraire, Sud, 
avec ses douze points, aurait ouvert d’Un Cœur.
Quid du Valet de Carreau ? Peu importe son em-
placement ; vous allez en effet gagner où qu’il soit : 
vous commencez par éliminer les Trèfles et par ex-
tirper les atouts adverses en deux tours ; vous avan-
cez ensuite le 3 de Carreau ; Nord laisse filer vers la
Dame obligatoire du mort, gagnant automatique-
ment avec le Valet sec en Sud, ce qui n’est guère le 
cas ; vous rejoignez votre main à l’atout pour rejouer
petit Carreau vers le 10 : a) couleur initialement
3-2, c’est dans la poche ; b) les Carreaux sont qua-
trièmes chez Nord, ce dernier prend du Valet pour
rentrer, au choix, Carreau dans la fourchette As-10 
ou Trèfle dans coupe et défausse.

* * *
Penchons-nous sur le casse-tête à cartes ouvertesde 
la semaine passée…

… où il était question de gagner en Sud le petit che-
lem à Sans-Atout sur entame du 3 de Carreau… 
L’As de Carreau réalise le premier pli, suivi du 2 de
Cœur pour le 9 à droite et le 10 de la main ; dépla-
cement vers le mort au Roi de Carreau pour avancer
le 3 de Cœur vers le Valet adverse et la Dame ; les 
As et 8 de Cœur suivent pour la défausse, en face, 
des deux honneurs restants à Carreau… Et mainte-
nant, place à la parade consistant à coller Ouest en 
main à Carreau,ayant donc pris, au préalable, grand 
soin de conserver jalousement la carte de la mise 
en main du 2 de Carreau. Ainsi mis en main, ce
dernier sera acculé à vous gratifier de quatre levées
de Pique.
Autrement exprimé : un pli de dilapidé à Carreau 
pour deux de retrouvés à Pique et douze plis dans 
votre escarcelle.

Charles NASR
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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 451

For more puzzles, visit www.krazydad.com/puzzles

7 3
2 8

3 4 6 5
9 2 7

8 1
8 3 5

9 5 6 7
8 7

1 8

Solutions des mots fléchés,
des mots croisés et des sudokus
du précédent numéro

Sudoku T dif 444
8 4 6 1 5 9 7

1 9 7 4 3 6
5 9 7 3 8 1 4

5 4 9 8 2
8 7 3 4 6 5 9

1 3 5 7 8
7 2 5 8 6 4 3

6 1 9 7 8 2
9 3 1 2 7 5 4

3 2

8 2 5

6 2

6 7 1 3

2 1

2 9 6 4

9 1

4 5 3

8 6

Sudoku moyen 450
6 2 8 1 5 7

1 4 7 2 6
5 7 8 6 9 3 1 4
3 2 9 4 1 6 7

8 2 5 9 1
5 1 6 7 2 9 8

2 7 1 8 4 3 5 6
1 9 3 4 2

6 4 7 5 9 8

9 4 3

3 5 8 9

2

8 5

7 6 4 3

4 3

9

8 5 6 7

3 2 1

Sudoku T dif 445

3 2 4 5
1 5

9 8
2 7 8

1 7
9 3 4

2 3
6 8

7 1 9 2

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° 16396

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

	F	 O	 R	 E	 S	 T	 I	 E	 R	 E
	O	 N	 U	 S	 I	 E	 N	 I	 V
	R	 D	 A	 G	 R	 O	 U	 P	 E
	T	 I	 S	 A	 N	 E	 S	 E	 N
	E	 N	 Z	 E	 B	 R	 E	 T
	R	 E	 P	 U	 I	 E	 M	 E
	E	 O	 R	 I	 N	 D	 O
	S	 T	 E	 S	 T	 R	 A	 T	 E
	S	 A	 L	 E	 H	 U	 M	 E	 R
	E	 G	 E	 R	 I	 E	 E	 T	 E

HORIZONTALEMENT :

1. Drôlement, mais pas élégamment. – 2. Ne se dé-
bite pas sans être grossier. – 3. Dans la gamme. Dont
l’utilité n’est plus d’actua lité. Préparation militaire. 
– 4. Faire le malin. – 5. Dépourvus d’intérêt. Excitant dans 
les pays chauds. – 6. Ils aiment faire des conquêtes. 
– 7. Biens ruraux. Assure l’enchaînement. – 8. Virginie y fait 
un tabac. Jamais pour l’insatisfait, toujours pour l’avare. 
– 9. Piège. Elle alla de mâle en pis. – 10. Jouée. Dubrovnik. 

VERTICALEMENT :

A. Manque de loyauté. – B. Marcher sans rien dire. Fut
aveuglé par des lentilles. – C. Parfois déroutants pour le
voyageur. Polluant des nappes phréatiques. – D. Toilette 
iranienne. – E. Mettre de nouveau en état de marche.
– F. Marque la provenance. De bien mauvaises têtes.
Donna longtemps à réfléchir. – G. Ne manque pas de 
cran. Sigle bancaire. – H. Hisser et tendre le plus pos-
sible une voile. – I. N’est plus brouillon. Ancien comté.
– J. Se voient à l’œuvre. Narra d’extraordinaires histoires.

HOROSCOPE
BÉLIER (21 mars - 19 
avril) : Des nouvelles venues 

de l’étranger vous tracasseront. Ne 
vous énervez pas, vous aurez tout 
le temps de prendre la décision qui 
redressera la situation.

TAUREAU (20 avril - 20 
mai) : Vous serez très sollici-

té et n’allez pas manquer d’occasions 
de faire de nouvelles rencontres 
enrichissantes. Dans le domaine 
intellectuel, les idées fusent.

GÉMEAUX (21 mai - 20 
juin) : Tout vous paraîtra 

compliqué aujourd’hui, mais peut-
être serait-il juste d’admettre que 
vous n’avez recherché ni la tranquilli-
té ni la facilité d’esprit.

CANCER (21 juin - 22 
juillet) : Des idées lumi-

neuses jailliront aujourd’hui. Mettez 
l’accent sur votre créativité. Votre en-
vie de communiquer avec les autres 
sera accentuée.

LION (23 juillet - 22 
août) : Côté cœur, les 

conseils que vous donnerez autour de 
vous seront judicieux. Comptez sur 
vous-même pour résoudre certains 
problèmes. Vous avez l’énergie néces-
saire pour vous débrouiller seul.

VIERGE (23 août - 22 
septembre) : Faites des re-

cherches vous-même, mais deman-
dez également des conseils en ce
qui concerne un problème d’argent.
Vous êtes d’humeur à prendre des 
risques qui pourraient entraîner des 
pertes.

BALANCE (23 septembre 
- 22 octobre) : Ne vous 

liez pas trop vite avec les gens. Si 
vous vous laissez envahir, cela risque 
de sérieuses répercussions dans
votre vie privée.

SCORPION (23 octobre 
- 21 novembre) : Au-

jourd’hui, vous pourrez souffler un 
peu. Vous aurez même l’occasion
de vous consacrer à vos affaires de 
cœur. Remettez à plus tard les déci-
sions financières importantes.

SAGITTAIRE (22 no-
vembre - 21 décembre) : 

Vous êtes dévoré par une curiosité 
avide de découverte, un constant
besoin de changement et de mouve-
ment. Vitalité toujours importante 
et ressources bien soutenues.

CAPRICORNE (22 dé-
cembre - 19 janvier) : 

Vous trouverez l’objet exact que 
vous recherchiez pour votre maison,
mais faites attention aux autres 
dépenses. N’essayez pas de spéculer.

VERSEAU (20 janvier
- 19 février) : Dans la 

mesure où vous garderez votre ligne 
de conduite et vous ne vous lancerez 
pas dans des controverses stériles, 
vous goûterez une journée paisible 
et fort reposante.

POISSONS (20 février 
- 20 mars) : Bien que des 

circonstances imprévues viennent 
modifier certains de vos projets, 
vous n’en viendrez pas moins à bout 
de ce que vous aviez décidé de faire.

AGENDA
EXPOSITIONS

BAHRAM HAJOU : PORTRAIT OF A COUPLE à la galerie
Aïda Cherfan et Christiane Ashkar, Starco, bloc B, jusqu’au 14 
juillet. Tél. : 81/386339. 

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.

NESLY 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. 
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

Bridge
Vous en aurez le souffle coupé ! Appeler le petit
chelem, en guise de sauvetage, et le réussir avec
onze malheureux points dans la ligne, du jamais-vu
jusqu’à ce fatidique tournoi du mercredi :

L’adversaire, en Est, ouvre d’Un Pique ; vert contre 
rouge, vous barrez en Sud à Trois Trèfles pour un 
cue-bid à Quatre Trèfles en Ouest et un appui à 
Cinq Trèfles en Nord ; l’ouvreur relance à Cinq Pi-
ques suivis d’un sauvetage à Six Trèfles, contrat final 
suavement contré.
Ouest a une entame facile et naturelle de l’As de 
Carreau coupé en main ; Pique vers la coupe au
mort, Carreau vers cette autre coupe en main ; 
re-Pique vers le mort et re-Carreau vers la main ; le 
7 de Pique subit le même sort que ses confrères. À
sept cartes de la fin, la situation se décante :

Vous présentez le 8 de Carreau : a) Est écarte l’As 
de Pique ; vous coupez, grimpez au mort à l’As de 
Cœur et impassez à Trèfle ; b) Est se déleste de son
6 de Cœur, vous coupez toujours et ralliez le mort 
par coupe du Valet de Pique ; dernier Carreau as-
sommé en main au 9 de Trèfle ; le 3 de Cœur est
avancé vers l’As du mort pour réussir brillamment 
l’impasse à l’atout en baisser de rideau.

* * *

Sud, donneur, ouvre en faiblesse de Deux Cœurs ; 
vous intervenez en Ouest à Deux Piques ; votre
partenaire vous « fitte » au palier de Trois pour votre
conclusion à la manche à Pique… sur entame du 
Valet de Cœur. Sud surmonte de la Dame avant
de défiler les As et Roi de la couleur ; vous coupez 
maitre en main et disposez de tout votre temps pour 
cogiter : une évidence s’impose, le Roi de Carreau
loge à 100 % en Nord ; dans le cas contraire, Sud, 
avec ses douze points, aurait ouvert d’Un Cœur.
Quid du Valet de Carreau ? Peu importe son em-
placement ; vous allez en effet gagner où qu’il soit : 
vous commencez par éliminer les Trèfles et par ex-
tirper les atouts adverses en deux tours ; vous avan-
cez ensuite le 3 de Carreau ; Nord laisse filer vers la
Dame obligatoire du mort, gagnant automatique-
ment avec le Valet sec en Sud, ce qui n’est guère le 
cas ; vous rejoignez votre main à l’atout pour rejouer
petit Carreau vers le 10 : a) couleur initialement
3-2, c’est dans la poche ; b) les Carreaux sont qua-
trièmes chez Nord, ce dernier prend du Valet pour
rentrer, au choix, Carreau dans la fourchette As-10 
ou Trèfle dans coupe et défausse.

* * *
Penchons-nous sur le casse-tête à cartes ouvertesde 
la semaine passée…

… où il était question de gagner en Sud le petit che-
lem à Sans-Atout sur entame du 3 de Carreau… 
L’As de Carreau réalise le premier pli, suivi du 2 de
Cœur pour le 9 à droite et le 10 de la main ; dépla-
cement vers le mort au Roi de Carreau pour avancer
le 3 de Cœur vers le Valet adverse et la Dame ; les 
As et 8 de Cœur suivent pour la défausse, en face, 
des deux honneurs restants à Carreau… Et mainte-
nant, place à la parade consistant à coller Ouest en 
main à Carreau,ayant donc pris, au préalable, grand 
soin de conserver jalousement la carte de la mise 
en main du 2 de Carreau. Ainsi mis en main, ce
dernier sera acculé à vous gratifier de quatre levées
de Pique.
Autrement exprimé : un pli de dilapidé à Carreau 
pour deux de retrouvés à Pique et douze plis dans 
votre escarcelle.

Charles NASR
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Madeleine Daher
Victor et son épouse Lara Abou Saifan
L’ingénieur François, son épouse Rana Khalil et famille
Rosy et ses enfants
ont la douleur de faire part du décès, survenu samedi 11 juin 2022, 
de leur regretté

FRANCE VICTOR BRESSE
Les condoléances seront reçues aujourd’hui mardi 14 juin, au 
domicile du défunt, à Ballouné, rue n° 7, B5,3 ou aux numéros 
suivants : 
Madeleine : 03/360222 ; Victor : 03/487292 ; 
François : 03/564612.

Me Antoine Hayek, son épouse Me Éliana Habib et leur famille
Rita Hayek, Vve Boulos Néaïmé, et ses enfants
ainsi que les familles Hayek, Zalzal, Akl, Habib, Néaïmé, Abela, 
Ziadé, Arej Saadé, Assaf, tous les habitants de Aïn Alak, de Bickfaya 
et leurs alliés au Liban et à l ’étranger
ont la profonde douleur d’annoncer le rappel à Dieu, survenu mardi 
13 juin 2022, de leur regrettée mère, belle-mère et grand-mère

LISETTE RAYMOND ZALZAL
Vve Alfred Hayek

Les obsèques auront lieu aujourd’hui mardi 14 juin à 16h, en l ’église 
du Sacré-Cœur, avenue Sami el-Solh, Badaro.
La dépouille mortelle sera transférée à Aïn Alak, où l ’inhumation 
aura lieu dans le caveau de la famille.
Les condoléances seront reçues avant l ’absoute à partir de 13h, ainsi 
que demain mercredi 15 juin, de 15h à 18h, dans le salon de l ’église.

★ ★ ★ ★ ★

L’équipe de L’Orient-Le Jour présente à son fils, notre ancien 
collègue Me Antoine Hayek, ses sincères condoléances.

★ ★ ★ ★ ★

Monique Michel Keyrouz
Igor et famille (à l ’étranger)
Muriel, épouse Philippe Pedraza, et famille (à l ’étranger)
Lyliane, épouse Jean François Bedos, et leur famille
ainsi que les familles Menegaux, Keyrouz, Pedraza, Bedos, Boueiz, 
Salhab, Kanaan, Chaftari et leurs alliés au Liban et à l ’étranger
ont la douleur de faire part du décès de leur regretté époux, père, 
beau-père, grand-père, frère, beau-frère et oncle

ROLAND LUCIEN MENEGAUX
Les obsèques auront lieu aujourd’hui mardi 14 juin à 11h, en l ’église 
Mar Takla, Jal el-Dib.
L’inhumation aura lieu dans le caveau de la famille, à Bécharré.
En raison des circonstances actuelles, la famille s’excuse de ne pouvoir 
recevoir les condoléances et remercie tous ceux qui s’associeront à ses 
prières depuis leur domicile.
Pour les condoléances par téléphone :
Monique : 03/085805.

★ ★ ★ ★ ★

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’ingénieur 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 aujourd’hui 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.

Nécrologie

Condoléances Courrier

Législatives 2022 : comment expliquer la 
survie des partis traditionnels au Liban ? 

TOURISME

Lancement de la saison d’été à Ziré-Saïda

Ce 15 mai 2022, l’heure du juge-
ment dernier a eu lieu pour cer-
tains et moins pour d’autres lors 
des élections législatives libanaises, 
et malgré toutes les infractions qui 
ont pu avoir lieu, un nouveau Par-
lement s’est constitué avec quelques 
nouveaux visages. Mais pourquoi au-
jourd’hui les partis politiques tradi-
tionnels semblent-ils toujours aussi 
influents ? 

Une question inverse s’impose 
d’abord : pourquoi les partis poli-
tiques traditionnels sont-ils contestés 
par une bonne partie de la popula-
tion? Plusieurs critères apportent 
des éléments de réponse : auteurs de 
crimes pendant la guerre civile ; ils 
font partie intégrante du système et 
des institutions politiques corrom-
pues, menant à la pauvreté qui ne 
cesse de croître dans le pays ; manque 
de responsabilité lors de la double 
explosion du 4 août, sabotage des dé-
marches judiciaires pour condamner 
les coupables ; et ils sont en faveur de 
l’intervention de nations étrangères 
dans les affaires nationales.

Qu’est-ce qui alors attache toujours 
les partisans à leur parti archaïque ? 
C’est une sorte de confiance et d’at-
tachement. Ceux-ci peuvent être re-
traçables en premier lieu au niveau de 
l’histoire, puisque le regroupement 
politique constitue une référence à 
ses militants jusqu’à aujourd’hui. Par 
exemple, dans le cas de la guerre ci-
vile, certains groupes sont encore très 
liés par la mémoire collective qu’ils 
conservent de ces temps. 

Pour un bon nombre d’enrôlés dans 
le parti aussi, le chef politique est un 
personnage héroïque et superpuis-

sant qui, grâce à ses pouvoirs, a été en 
mesure de redresser bon nombre de 
situations désastreuses auxquelles il a 
été confronté par le passé. 

En plus de cela, le parti leur semble 
bien organisé, contrairement aux 
nouveaux partis qui naissent et qui, 
pour eux, n’ont pas d’avenir certain.

Un autre facteur peut s’ajouter au 
précédent, qui n’est autre que les liens 
affectifs qu’ont des personnes avec les 
anciennes coalitions. Ainsi, plusieurs 
individus, confrontés à la question 
suivante : « Pourquoi choisir ce parti 
politique ? », répondent tout simple-
ment : « Parce que j’aime ce parti. » 

Cela explique pourquoi les chefs 
politiques font de leur mieux afin de 
se rapprocher de leurs partisans. En 
effet, la communication entre chefs et 
adhérents serait cruciale dans la créa-
tion de cette loyauté affective. Les 
chefs et les autorités qui représentent 
ces derniers descendent ainsi sur le 
terrain et maintiennent le contact 
avec leurs affiliés. 

Dans une société libanaise fondée 
sur le modèle familial et souvent pa-
triarcal, il n’est pas étonnant d’obser-
ver ce dernier schéma se reproduire 
au niveau des organisations poli-
tiques !

Pour finir, les partis semblent 
avancer des arguments concoctés à 
la sophiste. Par exemple, pour beau-
coup, permettre à un certain groupe 
politique de dominer au Parlement 
mènera à la restriction de plusieurs li-
bertés que possèdent les autres com-
munautés libanaises.

Les adhérents ont aussi confiance 
en un parti qui, pour eux, est ca-
pable de contrer la situation actuelle 

que tout Libanais vit, et ce grâce au 
capital que possèdent les groupes 
politiques. Et dans la situation éco-
nomique actuelle, ces derniers pour-
raient toujours subvenir aux besoins 
des militants…

Il est alors même possible de dire 
que ces groupes politiques comptent 
des personnes en qui les affiliés ont 
confiance parce qu’ils les ont beau-
coup aidés dans le passé : qui n’a ja-
mais entendu la phrase « C’est parce 
que je te connais que je vais voter 
pour toi et ton parti » ?

En fin de compte, il s’avère que 
la situation politique libanaise est 
bien plus complexe que l’on puisse le 
croire. En tout cas, c’est en se mettant 
dans la peau de l’autre et en cherchant 
à adopter son point de vue qu’il serait 
possible de comprendre ses décisions. 
L’adhésion persistante de personnes 
à des partis politiques traditionnels 
peut alors s’expliquer et se résumer 
en une loyauté parfois aveugle et iné-
branlable. Ainsi, beaucoup préfèrent 
rester dans ce qui, pour eux, est sûr, 
plutôt que de prendre des risques et 
de se retrouver déçus. Face à cela, il 
serait possible de proposer d’éduquer 
la nouvelle génération sur sa respon-
sabilité citoyenne, non seulement 
parce que 51 % de la population s’est 
abstenue de voter aux législatives de 
2022, mais aussi pour que la nou-
velle génération ait les bonnes clés en 
main pour pouvoir exercer son devoir 
citoyen.

Christelle KARKOUR
Étudiante en deuxième année de licence 

en lettres françaises à l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth

L’association des Amis de Ziré – du 
nom de l’île portuaire située au large 
de Saïda – et de la plage de Saïda a 
lancé la saison touristique estivale 
sur le site de Ziré sous les auspices 

de la municipalité de Saïda, avec une 
campagne de nettoyage à laquelle 
ont participé différentes associations 
scoutes ainsi que le syndicat des plon-
geurs professionnels. 

Dans un discours de bienvenue, le 
membre du conseil municipal Mo-
hammad el-Baba, représentant le 
président de la municipalité, a salué 
« les efforts de l’association et des 
participants à la campagne », notant 
« l’importance de l’ouverture de la 
saison touristique estivale à Ziré qui 
constitue une belle échappatoire pour 
les amateurs de natation et des habi-
tants de la région ». 

Pour sa part, Rabih el-Auji, 
membre militant de l’association, 
a transmis aux participants les salu-
tations du président de l’association 
Kamel Kazbar et a passé en revue 
le travail mené par l’association en 
coopération avec la municipalité de 
Saïda.

« Le site de Ziré attire plusieurs 
milliers de personnes chaque été, car 
c’est devenu l’une des principales at-
tractions touristiques de Saïda, sur-
tout avec un parc aquatique inauguré 
il y a quelques années. »

Un bureau de vote à Batroun, le 15 mai 2022. Ibrahim Chalhoub/AFP

AGENDA
NOUVEAUTÉS

JIM BUTTON AND THE 
WILD 13 de Dennis Gansel. 
Grand Cinemas ABC Achrafi eh/
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 
Achrafi eh/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 Connelly. 
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 Achrafi eh/

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 Achrafi eh/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 
Achrafi eh/Dbayeh/Verdun/
Las Salinas/Galaxy. 

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

Ce programme est 
communiqué sous réserve 
de modifi cations.

LOTO

LES RÉSULTATS DE YAWMIEH N° 1235
Yawmieh 3 : 103, Yawmieh 4 : 3756, Yawmieh 5 : 15347

111

LES RÉSULTATS DU LOTO N° 2013

1er rang (6 bons 
numéros) 
pas de grille gagnante

2e rang (5 bons 
numéros + complé-
mentaire) 
Valeur totale des lots : 
291 155 200 LL
Nombre de grilles 
gagnantes : 1
Lot pour chaque grille : 
291 155 200 LL

3e rang (5 bons 
numéros)
Valeur totale des lots : 
150 681 600 LL
Nombre de grilles 
gagnantes : 15
Lot pour chaque grille : 
10 045 440 LL

4e rang (4 bons 
numéros)
Valeur totale des lots : 
150 681 600 LL
Nombre de grilles 
gagnantes : 733
Lot pour chaque grille : 
205 568 LL

5e rang (3 bons 
numéros)
Valeur totale des lots :
386 912 000 LL
Nombre de grilles 
gagnantes : 12 091
Lot pour chaque grille : 
32 000 LL

Sommes cumulées du 1er 
rang pour le prochain tirage 
n° 2014 : 
4 096 993 901 LL.

LES RÉSULTATS DU ZEED N° 2013
Numéro gagnant : 18217
Montant total des lots : 
75 000 000 LL
Nombre de billets 
gagnants : 1
Lot unitaire par billet : 
75 000 000 LL
Billets dont les numéros 
se terminent par : 8217
Lot unitaire par billet : 
900 000 LL

Billets dont les numéros 
se terminent par : 217
Lot unitaire par billet : 
90 000 LL
Billets dont les numéros 
se terminent par : 17
Lot unitaire par billet : 
8 000 LL

Cumul reporté du 1er lot 
Zeed : 75 000 000 LL.

Une campagne de nettoyage pour le lancement de la saison d’été à Ziré. Photo ANI
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Madeleine Daher
Victor et son épouse Lara Abou Saifan
L’ingénieur François, son épouse Rana Khalil et famille
Rosy et ses enfants
ont la douleur de faire part du décès, survenu samedi 11 juin 2022, 
de leur regretté

FRANCE VICTOR BRESSE
Les condoléances seront reçues aujourd’hui mardi 14 juin, au 
domicile du défunt, à Ballouné, rue n° 7, B5,3 ou aux numéros 
suivants : 
Madeleine : 03/360222 ; Victor : 03/487292 ; 
François : 03/564612.

Me Antoine Hayek, son épouse Me Éliana Habib et leur famille
Rita Hayek, Vve Boulos Néaïmé, et ses enfants
ainsi que les familles Hayek, Zalzal, Akl, Habib, Néaïmé, Abela, 
Ziadé, Arej Saadé, Assaf, tous les habitants de Aïn Alak, de Bickfaya 
et leurs alliés au Liban et à l ’étranger
ont la profonde douleur d’annoncer le rappel à Dieu, survenu mardi 
13 juin 2022, de leur regrettée mère, belle-mère et grand-mère

LISETTE RAYMOND ZALZAL
Vve Alfred Hayek

Les obsèques auront lieu aujourd’hui mardi 14 juin à 16h, en l ’église 
du Sacré-Cœur, avenue Sami el-Solh, Badaro.
La dépouille mortelle sera transférée à Aïn Alak, où l ’inhumation 
aura lieu dans le caveau de la famille.
Les condoléances seront reçues avant l ’absoute à partir de 13h, ainsi 
que demain mercredi 15 juin, de 15h à 18h, dans le salon de l ’église.

★ ★ ★ ★ ★

L’équipe de L’Orient-Le Jour présente à son fils, notre ancien 
collègue Me Antoine Hayek, ses sincères condoléances.

★ ★ ★ ★ ★

Monique Michel Keyrouz
Igor et famille (à l ’étranger)
Muriel, épouse Philippe Pedraza, et famille (à l ’étranger)
Lyliane, épouse Jean François Bedos, et leur famille
ainsi que les familles Menegaux, Keyrouz, Pedraza, Bedos, Boueiz, 
Salhab, Kanaan, Chaftari et leurs alliés au Liban et à l ’étranger
ont la douleur de faire part du décès de leur regretté époux, père, 
beau-père, grand-père, frère, beau-frère et oncle

ROLAND LUCIEN MENEGAUX
Les obsèques auront lieu aujourd’hui mardi 14 juin à 11h, en l ’église 
Mar Takla, Jal el-Dib.
L’inhumation aura lieu dans le caveau de la famille, à Bécharré.
En raison des circonstances actuelles, la famille s’excuse de ne pouvoir 
recevoir les condoléances et remercie tous ceux qui s’associeront à ses 
prières depuis leur domicile.
Pour les condoléances par téléphone :
Monique : 03/085805.

★ ★ ★ ★ ★

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’ingénieur 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 aujourd’hui 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.
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Législatives 2022 : comment expliquer la 
survie des partis traditionnels au Liban ? 

TOURISME

Lancement de la saison d’été à Ziré-Saïda

Ce 15 mai 2022, l’heure du juge-
ment dernier a eu lieu pour cer-
tains et moins pour d’autres lors 
des élections législatives libanaises, 
et malgré toutes les infractions qui 
ont pu avoir lieu, un nouveau Par-
lement s’est constitué avec quelques 
nouveaux visages. Mais pourquoi au-
jourd’hui les partis politiques tradi-
tionnels semblent-ils toujours aussi 
influents ? 

Une question inverse s’impose 
d’abord : pourquoi les partis poli-
tiques traditionnels sont-ils contestés 
par une bonne partie de la popula-
tion? Plusieurs critères apportent 
des éléments de réponse : auteurs de 
crimes pendant la guerre civile ; ils 
font partie intégrante du système et 
des institutions politiques corrom-
pues, menant à la pauvreté qui ne 
cesse de croître dans le pays ; manque 
de responsabilité lors de la double 
explosion du 4 août, sabotage des dé-
marches judiciaires pour condamner 
les coupables ; et ils sont en faveur de 
l’intervention de nations étrangères 
dans les affaires nationales.

Qu’est-ce qui alors attache toujours 
les partisans à leur parti archaïque ? 
C’est une sorte de confiance et d’at-
tachement. Ceux-ci peuvent être re-
traçables en premier lieu au niveau de 
l’histoire, puisque le regroupement 
politique constitue une référence à 
ses militants jusqu’à aujourd’hui. Par 
exemple, dans le cas de la guerre ci-
vile, certains groupes sont encore très 
liés par la mémoire collective qu’ils 
conservent de ces temps. 

Pour un bon nombre d’enrôlés dans 
le parti aussi, le chef politique est un 
personnage héroïque et superpuis-

sant qui, grâce à ses pouvoirs, a été en 
mesure de redresser bon nombre de 
situations désastreuses auxquelles il a 
été confronté par le passé. 

En plus de cela, le parti leur semble 
bien organisé, contrairement aux 
nouveaux partis qui naissent et qui, 
pour eux, n’ont pas d’avenir certain.

Un autre facteur peut s’ajouter au 
précédent, qui n’est autre que les liens 
affectifs qu’ont des personnes avec les 
anciennes coalitions. Ainsi, plusieurs 
individus, confrontés à la question 
suivante : « Pourquoi choisir ce parti 
politique ? », répondent tout simple-
ment : « Parce que j’aime ce parti. » 

Cela explique pourquoi les chefs 
politiques font de leur mieux afin de 
se rapprocher de leurs partisans. En 
effet, la communication entre chefs et 
adhérents serait cruciale dans la créa-
tion de cette loyauté affective. Les 
chefs et les autorités qui représentent 
ces derniers descendent ainsi sur le 
terrain et maintiennent le contact 
avec leurs affiliés. 

Dans une société libanaise fondée 
sur le modèle familial et souvent pa-
triarcal, il n’est pas étonnant d’obser-
ver ce dernier schéma se reproduire 
au niveau des organisations poli-
tiques !

Pour finir, les partis semblent 
avancer des arguments concoctés à 
la sophiste. Par exemple, pour beau-
coup, permettre à un certain groupe 
politique de dominer au Parlement 
mènera à la restriction de plusieurs li-
bertés que possèdent les autres com-
munautés libanaises.

Les adhérents ont aussi confiance 
en un parti qui, pour eux, est ca-
pable de contrer la situation actuelle 

que tout Libanais vit, et ce grâce au 
capital que possèdent les groupes 
politiques. Et dans la situation éco-
nomique actuelle, ces derniers pour-
raient toujours subvenir aux besoins 
des militants…

Il est alors même possible de dire 
que ces groupes politiques comptent 
des personnes en qui les affiliés ont 
confiance parce qu’ils les ont beau-
coup aidés dans le passé : qui n’a ja-
mais entendu la phrase « C’est parce 
que je te connais que je vais voter 
pour toi et ton parti » ?

En fin de compte, il s’avère que 
la situation politique libanaise est 
bien plus complexe que l’on puisse le 
croire. En tout cas, c’est en se mettant 
dans la peau de l’autre et en cherchant 
à adopter son point de vue qu’il serait 
possible de comprendre ses décisions. 
L’adhésion persistante de personnes 
à des partis politiques traditionnels 
peut alors s’expliquer et se résumer 
en une loyauté parfois aveugle et iné-
branlable. Ainsi, beaucoup préfèrent 
rester dans ce qui, pour eux, est sûr, 
plutôt que de prendre des risques et 
de se retrouver déçus. Face à cela, il 
serait possible de proposer d’éduquer 
la nouvelle génération sur sa respon-
sabilité citoyenne, non seulement 
parce que 51 % de la population s’est 
abstenue de voter aux législatives de 
2022, mais aussi pour que la nou-
velle génération ait les bonnes clés en 
main pour pouvoir exercer son devoir 
citoyen.

Christelle KARKOUR
Étudiante en deuxième année de licence 

en lettres françaises à l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth

L’association des Amis de Ziré – du 
nom de l’île portuaire située au large 
de Saïda – et de la plage de Saïda a 
lancé la saison touristique estivale 
sur le site de Ziré sous les auspices 

de la municipalité de Saïda, avec une 
campagne de nettoyage à laquelle 
ont participé différentes associations 
scoutes ainsi que le syndicat des plon-
geurs professionnels. 

Dans un discours de bienvenue, le 
membre du conseil municipal Mo-
hammad el-Baba, représentant le 
président de la municipalité, a salué 
« les efforts de l’association et des 
participants à la campagne », notant 
« l’importance de l’ouverture de la 
saison touristique estivale à Ziré qui 
constitue une belle échappatoire pour 
les amateurs de natation et des habi-
tants de la région ». 

Pour sa part, Rabih el-Auji, 
membre militant de l’association, 
a transmis aux participants les salu-
tations du président de l’association 
Kamel Kazbar et a passé en revue 
le travail mené par l’association en 
coopération avec la municipalité de 
Saïda.

« Le site de Ziré attire plusieurs 
milliers de personnes chaque été, car 
c’est devenu l’une des principales at-
tractions touristiques de Saïda, sur-
tout avec un parc aquatique inauguré 
il y a quelques années. »

Un bureau de vote à Batroun, le 15 mai 2022. Ibrahim Chalhoub/AFP

AGENDA
NOUVEAUTÉS

JIM BUTTON AND THE 
WILD 13 de Dennis Gansel. 
Grand Cinemas ABC Achrafi eh/
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 
Achrafi eh/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 Connelly. 
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 Achrafi eh/

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 Achrafi eh/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 
Achrafi eh/Dbayeh/Verdun/
Las Salinas/Galaxy. 

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

Ce programme est 
communiqué sous réserve 
de modifi cations.
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LES RÉSULTATS DE YAWMIEH N° 1235
Yawmieh 3 : 103, Yawmieh 4 : 3756, Yawmieh 5 : 15347
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LES RÉSULTATS DU LOTO N° 2013

1er rang (6 bons 
numéros) 
pas de grille gagnante

2e rang (5 bons 
numéros + complé-
mentaire) 
Valeur totale des lots : 
291 155 200 LL
Nombre de grilles 
gagnantes : 1
Lot pour chaque grille : 
291 155 200 LL

3e rang (5 bons 
numéros)
Valeur totale des lots : 
150 681 600 LL
Nombre de grilles 
gagnantes : 15
Lot pour chaque grille : 
10 045 440 LL

4e rang (4 bons 
numéros)
Valeur totale des lots : 
150 681 600 LL
Nombre de grilles 
gagnantes : 733
Lot pour chaque grille : 
205 568 LL

5e rang (3 bons 
numéros)
Valeur totale des lots :
386 912 000 LL
Nombre de grilles 
gagnantes : 12 091
Lot pour chaque grille : 
32 000 LL

Sommes cumulées du 1er 
rang pour le prochain tirage 
n° 2014 : 
4 096 993 901 LL.

LES RÉSULTATS DU ZEED N° 2013
Numéro gagnant : 18217
Montant total des lots : 
75 000 000 LL
Nombre de billets 
gagnants : 1
Lot unitaire par billet : 
75 000 000 LL
Billets dont les numéros 
se terminent par : 8217
Lot unitaire par billet : 
900 000 LL

Billets dont les numéros 
se terminent par : 217
Lot unitaire par billet : 
90 000 LL
Billets dont les numéros 
se terminent par : 17
Lot unitaire par billet : 
8 000 LL

Cumul reporté du 1er lot 
Zeed : 75 000 000 LL.

Une campagne de nettoyage pour le lancement de la saison d’été à Ziré. Photo ANI
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Madeleine Daher
Victor et son épouse Lara Abou Saifan
L’ingénieur François, son épouse Rana Khalil et famille
Rosy et ses enfants
ont la douleur de faire part du décès, survenu samedi 11 juin 2022, 
de leur regretté

FRANCE VICTOR BRESSE
Les condoléances seront reçues aujourd’hui mardi 14 juin, au 
domicile du défunt, à Ballouné, rue n° 7, B5,3 ou aux numéros 
suivants : 
Madeleine : 03/360222 ; Victor : 03/487292 ; 
François : 03/564612.

Me Antoine Hayek, son épouse Me Éliana Habib et leur famille
Rita Hayek, Vve Boulos Néaïmé, et ses enfants
ainsi que les familles Hayek, Zalzal, Akl, Habib, Néaïmé, Abela, 
Ziadé, Arej Saadé, Assaf, tous les habitants de Aïn Alak, de Bickfaya 
et leurs alliés au Liban et à l ’étranger
ont la profonde douleur d’annoncer le rappel à Dieu, survenu mardi 
13 juin 2022, de leur regrettée mère, belle-mère et grand-mère

LISETTE RAYMOND ZALZAL
Vve Alfred Hayek

Les obsèques auront lieu aujourd’hui mardi 14 juin à 16h, en l ’église 
du Sacré-Cœur, avenue Sami el-Solh, Badaro.
La dépouille mortelle sera transférée à Aïn Alak, où l ’inhumation 
aura lieu dans le caveau de la famille.
Les condoléances seront reçues avant l ’absoute à partir de 13h, ainsi 
que demain mercredi 15 juin, de 15h à 18h, dans le salon de l ’église.

★ ★ ★ ★ ★

L’équipe de L’Orient-Le Jour présente à son fils, notre ancien 
collègue Me Antoine Hayek, ses sincères condoléances.

★ ★ ★ ★ ★

Monique Michel Keyrouz
Igor et famille (à l ’étranger)
Muriel, épouse Philippe Pedraza, et famille (à l ’étranger)
Lyliane, épouse Jean François Bedos, et leur famille
ainsi que les familles Menegaux, Keyrouz, Pedraza, Bedos, Boueiz, 
Salhab, Kanaan, Chaftari et leurs alliés au Liban et à l ’étranger
ont la douleur de faire part du décès de leur regretté époux, père, 
beau-père, grand-père, frère, beau-frère et oncle

ROLAND LUCIEN MENEGAUX
Les obsèques auront lieu aujourd’hui mardi 14 juin à 11h, en l ’église 
Mar Takla, Jal el-Dib.
L’inhumation aura lieu dans le caveau de la famille, à Bécharré.
En raison des circonstances actuelles, la famille s’excuse de ne pouvoir 
recevoir les condoléances et remercie tous ceux qui s’associeront à ses 
prières depuis leur domicile.
Pour les condoléances par téléphone :
Monique : 03/085805.

★ ★ ★ ★ ★

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’ingénieur 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 aujourd’hui 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.

Nécrologie

Condoléances Courrier

Législatives 2022 : comment expliquer la 
survie des partis traditionnels au Liban ? 

TOURISME

Lancement de la saison d’été à Ziré-Saïda

Ce 15 mai 2022, l’heure du juge-
ment dernier a eu lieu pour cer-
tains et moins pour d’autres lors 
des élections législatives libanaises, 
et malgré toutes les infractions qui 
ont pu avoir lieu, un nouveau Par-
lement s’est constitué avec quelques 
nouveaux visages. Mais pourquoi au-
jourd’hui les partis politiques tradi-
tionnels semblent-ils toujours aussi 
influents ? 

Une question inverse s’impose 
d’abord : pourquoi les partis poli-
tiques traditionnels sont-ils contestés 
par une bonne partie de la popula-
tion? Plusieurs critères apportent 
des éléments de réponse : auteurs de 
crimes pendant la guerre civile ; ils 
font partie intégrante du système et 
des institutions politiques corrom-
pues, menant à la pauvreté qui ne 
cesse de croître dans le pays ; manque 
de responsabilité lors de la double 
explosion du 4 août, sabotage des dé-
marches judiciaires pour condamner 
les coupables ; et ils sont en faveur de 
l’intervention de nations étrangères 
dans les affaires nationales.

Qu’est-ce qui alors attache toujours 
les partisans à leur parti archaïque ? 
C’est une sorte de confiance et d’at-
tachement. Ceux-ci peuvent être re-
traçables en premier lieu au niveau de 
l’histoire, puisque le regroupement 
politique constitue une référence à 
ses militants jusqu’à aujourd’hui. Par 
exemple, dans le cas de la guerre ci-
vile, certains groupes sont encore très 
liés par la mémoire collective qu’ils 
conservent de ces temps. 

Pour un bon nombre d’enrôlés dans 
le parti aussi, le chef politique est un 
personnage héroïque et superpuis-

sant qui, grâce à ses pouvoirs, a été en 
mesure de redresser bon nombre de 
situations désastreuses auxquelles il a 
été confronté par le passé. 

En plus de cela, le parti leur semble 
bien organisé, contrairement aux 
nouveaux partis qui naissent et qui, 
pour eux, n’ont pas d’avenir certain.

Un autre facteur peut s’ajouter au 
précédent, qui n’est autre que les liens 
affectifs qu’ont des personnes avec les 
anciennes coalitions. Ainsi, plusieurs 
individus, confrontés à la question 
suivante : « Pourquoi choisir ce parti 
politique ? », répondent tout simple-
ment : « Parce que j’aime ce parti. » 

Cela explique pourquoi les chefs 
politiques font de leur mieux afin de 
se rapprocher de leurs partisans. En 
effet, la communication entre chefs et 
adhérents serait cruciale dans la créa-
tion de cette loyauté affective. Les 
chefs et les autorités qui représentent 
ces derniers descendent ainsi sur le 
terrain et maintiennent le contact 
avec leurs affiliés. 

Dans une société libanaise fondée 
sur le modèle familial et souvent pa-
triarcal, il n’est pas étonnant d’obser-
ver ce dernier schéma se reproduire 
au niveau des organisations poli-
tiques !

Pour finir, les partis semblent 
avancer des arguments concoctés à 
la sophiste. Par exemple, pour beau-
coup, permettre à un certain groupe 
politique de dominer au Parlement 
mènera à la restriction de plusieurs li-
bertés que possèdent les autres com-
munautés libanaises.

Les adhérents ont aussi confiance 
en un parti qui, pour eux, est ca-
pable de contrer la situation actuelle 

que tout Libanais vit, et ce grâce au 
capital que possèdent les groupes 
politiques. Et dans la situation éco-
nomique actuelle, ces derniers pour-
raient toujours subvenir aux besoins 
des militants…

Il est alors même possible de dire 
que ces groupes politiques comptent 
des personnes en qui les affiliés ont 
confiance parce qu’ils les ont beau-
coup aidés dans le passé : qui n’a ja-
mais entendu la phrase « C’est parce 
que je te connais que je vais voter 
pour toi et ton parti » ?

En fin de compte, il s’avère que 
la situation politique libanaise est 
bien plus complexe que l’on puisse le 
croire. En tout cas, c’est en se mettant 
dans la peau de l’autre et en cherchant 
à adopter son point de vue qu’il serait 
possible de comprendre ses décisions. 
L’adhésion persistante de personnes 
à des partis politiques traditionnels 
peut alors s’expliquer et se résumer 
en une loyauté parfois aveugle et iné-
branlable. Ainsi, beaucoup préfèrent 
rester dans ce qui, pour eux, est sûr, 
plutôt que de prendre des risques et 
de se retrouver déçus. Face à cela, il 
serait possible de proposer d’éduquer 
la nouvelle génération sur sa respon-
sabilité citoyenne, non seulement 
parce que 51 % de la population s’est 
abstenue de voter aux législatives de 
2022, mais aussi pour que la nou-
velle génération ait les bonnes clés en 
main pour pouvoir exercer son devoir 
citoyen.

Christelle KARKOUR
Étudiante en deuxième année de licence 

en lettres françaises à l’Université 
Saint-Joseph de Beyrouth

L’association des Amis de Ziré – du 
nom de l’île portuaire située au large 
de Saïda – et de la plage de Saïda a 
lancé la saison touristique estivale 
sur le site de Ziré sous les auspices 

de la municipalité de Saïda, avec une 
campagne de nettoyage à laquelle 
ont participé différentes associations 
scoutes ainsi que le syndicat des plon-
geurs professionnels. 

Dans un discours de bienvenue, le 
membre du conseil municipal Mo-
hammad el-Baba, représentant le 
président de la municipalité, a salué 
« les efforts de l’association et des 
participants à la campagne », notant 
« l’importance de l’ouverture de la 
saison touristique estivale à Ziré qui 
constitue une belle échappatoire pour 
les amateurs de natation et des habi-
tants de la région ». 

Pour sa part, Rabih el-Auji, 
membre militant de l’association, 
a transmis aux participants les salu-
tations du président de l’association 
Kamel Kazbar et a passé en revue 
le travail mené par l’association en 
coopération avec la municipalité de 
Saïda.

« Le site de Ziré attire plusieurs 
milliers de personnes chaque été, car 
c’est devenu l’une des principales at-
tractions touristiques de Saïda, sur-
tout avec un parc aquatique inauguré 
il y a quelques années. »

Un bureau de vote à Batroun, le 15 mai 2022. Ibrahim Chalhoub/AFP
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après la sortie de l’original, 
Top Gun 2 perpétue le 
mythe de Pete « Maverick » 
Mitchell. Avec Tom Cruise, 
Val Kilmer, Jennifer Connelly. 
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 Achrafi eh/

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 Achrafi eh/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 
Achrafi eh/Dbayeh/Verdun/
Las Salinas/Galaxy. 

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

Ce programme est 
communiqué sous réserve 
de modifi cations.

LOTO

LES RÉSULTATS DE YAWMIEH N° 1235
Yawmieh 3 : 103, Yawmieh 4 : 3756, Yawmieh 5 : 15347

111

LES RÉSULTATS DU LOTO N° 2013

1er rang (6 bons 
numéros) 
pas de grille gagnante

2e rang (5 bons 
numéros + complé-
mentaire) 
Valeur totale des lots : 
291 155 200 LL
Nombre de grilles 
gagnantes : 1
Lot pour chaque grille : 
291 155 200 LL

3e rang (5 bons 
numéros)
Valeur totale des lots : 
150 681 600 LL
Nombre de grilles 
gagnantes : 15
Lot pour chaque grille : 
10 045 440 LL

4e rang (4 bons 
numéros)
Valeur totale des lots : 
150 681 600 LL
Nombre de grilles 
gagnantes : 733
Lot pour chaque grille : 
205 568 LL

5e rang (3 bons 
numéros)
Valeur totale des lots :
386 912 000 LL
Nombre de grilles 
gagnantes : 12 091
Lot pour chaque grille : 
32 000 LL

Sommes cumulées du 1er 
rang pour le prochain tirage 
n° 2014 : 
4 096 993 901 LL.

LES RÉSULTATS DU ZEED N° 2013
Numéro gagnant : 18217
Montant total des lots : 
75 000 000 LL
Nombre de billets 
gagnants : 1
Lot unitaire par billet : 
75 000 000 LL
Billets dont les numéros 
se terminent par : 8217
Lot unitaire par billet : 
900 000 LL

Billets dont les numéros 
se terminent par : 217
Lot unitaire par billet : 
90 000 LL
Billets dont les numéros 
se terminent par : 17
Lot unitaire par billet : 
8 000 LL

Cumul reporté du 1er lot 
Zeed : 75 000 000 LL.

Une campagne de nettoyage pour le lancement de la saison d’été à Ziré. Photo ANI
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Sur les 463 projets en lice pour 
le concours 2022 de l’Aga Khan 
Award for Architecture (AKAA), 
20 œuvres architecturales issues de 
16 pays ont été sélectionnées. Parmi 
celles-ci, la rénovation de la Guest 
House de la Foire internationale 
Rachid Karamé, à Tripoli, réalisée 
par Nicolas Fayad et Charles Ket-
taneh, fondateurs de l’East Archi-
tecture Studio. Le premier pavillon 
renaît au sein de ce joyau de l’ar-
chitecture, imaginé dans les années 
soixante par Oscar Niemeyer, père 
de l’architecture moderne, célèbre 
pour la construction de Brasilia et 
du siège de l’ONU à New York. 

La rénovation de ce pavillon, 
aujourd’hui dédié à la plateforme 
Minjara (menuiserie en arabe) 
pour relancer cette industrie à Tri-
poli, a séduit le jury du prix Aga 
Khan, composé, entre autres, des 
architectes Francis Kéré, premier 
Africain à remporter la plus haute 
distinction du monde de l’architec-
ture, le prix Pritzker 2022 ; Anne 
Lacaton (prix Pritzker 2021) ; et 
de la Libano-Américaine Amale 
Andraos, ex-doyenne de l’école 
d’architecture de l’Université de 
Columbia, actuellement profes-
seure à la Graduate School of Ar-
chitecture, Planning and Preserva-
tion (GSAPP) de ladite université. 
Ce jury de professionnels a salué la 
démarche, à la fois intellectuelle, 
sociale et architecturale, d’East 

Architecture Studio, qui a signé 
une rénovation combinant espace 
généreux et qualité, assortie d’un 
budget modeste. 

Extraordinaire patrimoine
et nouvelle vocation

East Architecture Studio avait 
été sélectionné pour la rénovation 
du pavillon d’Oscar Niemeyer à 
la suite d’un appel d’offres lancé 
en 2018 par Expertise France et 
l’Association des industriels liba-
nais (AIL). Les architectes Fayad 
et Kettaneh avaient été chargés de 
créer des espaces d’exposition et 

d’ateliers pour les ébénistes de Tri-
poli au sein de cette construction 
rectiligne surbaissée de 2 500 m2, 
enfouie dans la végétation folle des 
lieux abandonnés. « Elle était invi-
sible aux yeux des visiteurs. C’est 
en répondant à l’appel d’offres de 
l’agence française de coopération 
technique Expertise France, finan-
cée par l’Union européenne, que 
nous avions pris connaissance de 
la structure », raconte l’architecte 
Nicolas Fayad. « Le challenge de 
devoir réhabiliter une œuvre de 
Niemeyer est immense. Après une 
phase de recherche intense, nous 

avons identifié des projets simi-
laires de cet architecte réalisés à 
la même époque, et qui ont per-
mis d’alimenter et de définir notre 
intervention. Notre priorité a été 
de repenser l’espace de la Guest 
House de façon réversible pour 
qu’il s’adapte à un nouveau pro-
gramme, celui d’une plateforme de 
design et de production de meubles 
et objets qui permet de développer 
l’industrie du bois de Tripoli, en 
déclin depuis le début des années 
2000 », explique Nicolas Fayad. 

D’une manière symbolique, l’es-
pace a été conçu autour de l’atrium 

pour suivre la ligne de production 
du traitement du bois : l’entrée est 
consacrée à la fourniture du ma-
tériau, suivie d’une partie pour la 
conception utilisée par les desi-
gners. La production des proto-
types se déroule dans un atelier mis 
au service des menuisiers, tandis 
qu’un espace d’exposition permet 
à plusieurs designers et menuisiers 
de Tripoli d’exposer leurs meubles. 
La conception d’Oscar Niemeyer 
comportait à l’origine 14 chambres 
d’hôte pour les visiteurs d’une nuit, 
donnant chacune sur un petit pa-
tio extérieur. Selon Nicolas Fayad, 

une grande partie du budget a été 
consacrée à la réparation du béton. 
L’autre partie, aux zones entou-
rant la cour intérieure qui offrent 
aujourd’hui un look très moderne 
– les panneaux en verre, pleine hau-
teur et pivotant, qui s’emboîtent sur
les solives du plafond comme des
pièces de puzzle – fait place nette
à la transparence et la flexibilité
des lieux. « Les insertions que nous 
avons imaginées sont entièrement
démontables, permettant à l’espace
de s’adapter à de nouvelles fonctions 
dans le futur. Une partition ou-
vrable, faite de métal et de vitrages,
s’insère délicatement dans l’espace
ouvert de la Guest House, connec-
tant les espaces intérieurs entre eux, 
tout en gardant un accès à la cour
intérieure, seule et unique source de
lumière et de ventilation du pavil-
lon », explique l’architecte. Il ajoute
que « les poutres apparentes servent 
de trame directrice, permettant aux
systèmes électro-mécaniques de
s’intégrer entièrement dans l’es-
pace reprenant les proportions de la 
structure existante ».

Rénovée, la Guest House devient 
une référence importante, un projet 
pilote. L’opération a suscité l’intérêt
de l’Unesco (Bureau de Beyrouth)
qui développe actuellement avec
une équipe d’experts internationaux 
un « Conservation Management
Plan » pour l’ensemble de la Foire
internationale de Tripoli. Laquelle
a été récemment nominée pour être
inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco.

Le duo Nicolas Fayad et Charles Kettaneh a été récompensé par le prestigieux prix d’architecture pour sa rénovation de la Guest House, 
de la Foire internationale de Tripoli, dessinée par le célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer.

L’une des sept merveilles de l’architecture moderne
Pour rappel, ce fait rarissime à 
l’époque et unique au Moyen-
Orient : Fouad Chehab a su aller 
chercher une grande signature 
de l’architecture internationale 
du Mouvement moderne pour 
édifier la Foire internationale 
de Tripoli. Il fait appel à Oscar 
Niemeyer, grand sculpteur de 
l’espace, créateur des principaux 
bâtiments de Brasilia, et « poète 
du béton et de la courbe », face à 
un Le Corbusier épris de l’angle 
droit. « Si on veut faire une 
comparaison avec la peinture, on 
peut dire que Le Corbusier a été 
le Picasso et Oscar Niemeyer le 
Matisse de l’architecture », avait 
dit l’architecte Jean Nouvel.

Le projet, implanté sur 700 000 
m2, s’est développé entre 1968 
et 1975, mais en raison de la 
guerre du Liban, seul le gros 
œuvre de béton est terminé. 
Au programme, une quinzaine 
de pavillons, dont un principal 
constitué d’une immense halle en 
forme de boomerang, de 750 m 
de longueur et 70 m de largeur, 
dédiée aux pays exposants ; un 
théâtre expérimental en forme de 
dôme de 70 m de diamètre et 15 
m de haut ; le musée de l’Espace, 
avec son héliport surélevé avec 
un escalier en colimaçon, ou 
encore, une rampe cérémoniale 
menant à l’amphithéâtre de plein 
air, surmontée par une arche 

monumentale (33 mètres de 
hauteur et 28 mètres de largeur). 
Pour ne donner que quelques 
exemples. Préservés dans leur 
état d’origine, ces bâtiments 
apparaissent toujours dans toute 
leur plasticité. Cependant, avec 
l’inéluctable passage du temps, le 
site accuse un état de détérioration 
avancée sous forme de fissures et 
de lézardes. La « carbonation », 
ou le cancer du béton qui s’effrite, 
a mis à nu, par endroits, les 
armatures de fer ou d’acier. La 
corrosion et la rouille menacent la 
stabilité des différentes structures. 
Mais jusqu’à aujourd’hui, la Foire 
internationale de Tripoli « fait sans 
doute partie des sept merveilles 

de l’architecture moderne, l’une 
des plus émouvantes dans son 
état d’inachèvement et de semi-
abandon », écrivait le critique 
d’architecture Frédéric Edelmann 
dans Le Monde de décembre 
2005. Lors d’une conversation 
filmée, ajoute ce dernier, Oscar 
Niemeyer avait confié à Francis 
Rambert, président du conseil 
d’administration de l’École 
nationale française d’architecture, 
que « Tripoli reste pour lui une 
expérience inoubliable ; l’une des 
œuvres qui lui sont le plus chères. 
Il se souvient avec précision de 
cette aventure architecturale qu’il 
place, en importance, juste après 
celle de Brasilia » !

Le pavillon Niemeyer dédié à la plateforme Minjara.
Les architectes Nicolas Fayad et Charles Kettaneh, fondateurs d’East Architecture Studio, ont rénové la Guest House de la Foire 
internationale de Tripoli. Photos DR 

PENDANT CE TEMPS, AILLEURS...

Noires et vertes, les mystères des roses turques
Elle pourrait s’appeler Moïse. La 
rose noire de Halfeti, sauvée des 
eaux du barrage de Birecik sur 
l’Euphrate, survit sur les hauteurs 
de ce village englouti du sud-est 
de la Turquie et… dans les crèmes 
glacées.

Noire en bouton, noire au sé-
chage, pourpre foncé entre les deux, 
la « karagül » (rose noire, en turc), 
au parfum remarquable et puissant, 
est unique en son genre et ne pousse 
qu’ici. Unique aussi, mais beaucoup 
plus modeste, sans tenue ni parfum, 
ébouriffée à peine éclose, la rose 
verte de Halfeti, qui fait plutôt l’ef-
fet d’une mauvaise herbe, a presque 
fait l’objet des mêmes attentions. Il 
s’en est fallu de peu qu’elles dispa-
raissent, noyées à jamais comme des 
dizaines de sites archéologiques de 

l’ancienne Mésopotamie. Mais la 
passion d’un responsable du dépar-
tement local de l’Agriculture qui a 
opéré leur transplantation sous une 
serre, quelques dizaines de mètres 
en surplomb du village submergé, 
leur a offert un destin.

Alors que sombrent leurs souve-
nirs, leur mémoire et les tombeaux 
des ancêtres, la karagül ne suscitait 
qu’indifférence chez les villageois, 
se souvient le responsable, quadra-
génaire élancé contraint à l’anony-
mat par sa hiérarchie. « Les gens 
d’ici ne se rendaient pas compte de 
son caractère unique. On a trans-
porté une quarantaine de pieds sur 
les hauteurs et entretenu la pro-
duction sous serre », montre-t-il en 
écartant les pans de plastique qui 
couvent ses trésors aux tiges frêles, 

plus carmin que noires en cette sai-
son.

Partout dans les jardins
À ses côtés, son ami Bülent se sou-

vient : « Elles étaient partout dans les 
jardins, mais personne n’y faisait atten-
tion. » 

Le barrage de Birecik, mis en ser-
vice en 2000 dans le cadre des grands 
projets de développement du Sud-Est 
anatolien, a noyé Halfeti et une dizaine 
de villages alentour. À vingt minutes de 
bateau, seul émerge encore le minaret 
pointu, comme un crayon, de la mos-
quée de Savasan, village déserté par ses 
habitants.

Acclimatée sur les hauteurs du nou-
veau village de Halfeti, la serre compte 
désormais un millier de rosiers. « La ka-
ragül pousse plus claire qu’en bas », pré-

vient le professeur Ali Ikinci, botaniste 
de l’Université de Harran, près de San-
liurfa. « La karagül n’est pas une espèce 
endémique à Halfeti, précise-t-il. Mais 
l’écologie particulière, le climat et le sol 
font qu’elle y fleurit plus foncée. Si vous 
plantez cette rose ailleurs, elle ne sera 
pas aussi foncée ou noire. » Il précise 
encore que « vingt génotypes de roses 
noires ont été identifiés dans le monde, 
dont seize en Turquie ». Mais, insiste-t-
il, celle de Halfeti est « unique. Au fur 
et à mesure qu’on passe de Sanliurfa à 
la Syrie (à 60 kilomètres vers le sud), sa 
couleur s’assombrit, tend vers le noir, et 
son parfum augmente ».

Un phénomène dû, selon l’agronome 
sauveur de la karagül, à une « différence 
de 4 à 5 degrés » (de température) entre 
les bords du lac et le nouveau village : 
« En bas, le sol est aussi plus acide à 

cause des eaux de l’Euphrate. » 

Verte de Chine
Pour le Pr Ikinci, qui cite l’éminence 

turque du rosier, le botaniste Turhan 
Baytop décédé en 2002, la karagül est 
issue de la rose « Louis XIV » créée en 
France en 1859. Pour Frédéric Achille, 
directeur adjoint des Jardins botaniques 
du Museum d’histoire naturelle de 
Paris, « ça pourrait être la vraie ‘‘Louis 
XIV’’ transformée par les eaux de l’Eu-
phrate... et un peu de communication », 
s’amuse-t-il.

Quant à la rose verte de Halfeti, 
entretenue le long de la serre aux ka-
ragüls et qui fait l’effet d’une mauvaise 
herbe, elle est bien réelle, mais rien à 
voir avec les photos retouchées des ins-
tagrameurs. « Elle reste mystérieuse. 
Quelques habitants l’avaient dans leur 

jardin. Mais, inodore, elle n’a pas retenu 
beaucoup d’attention », indique le Pr 
Ikinci. « Parce qu’elle est assez laide », 
tranche Frédéric Achille. Introduite en 
Europe en 1856 par des pépinières bri-
tanniques qui l’ont importée de Chine, 
« elle fait juste figure de curiosité dans 
les roseraies ».

Mais Halfeti compte bien tirer parti 
de son vrai trésor : sur les bords du lac, 
quelques jardiniers amateurs proposent 
des rosiers karagül aux touristes. À 28 
ans, Devrim Tutus voit même plus 
grand : associé à une société stambou-
liote, il fournit les pétales pour des eaux 
de Cologne, des loukoums et des glaces 
à la karagül dont la demande excède 
déjà ses capacités de production. En at-
tendant un vin de rose.

Anne CHAON/AFP
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Sur les 463 projets en lice pour 
le concours 2022 de l’Aga Khan 
Award for Architecture (AKAA), 
20 œuvres architecturales issues de 
16 pays ont été sélectionnées. Parmi 
celles-ci, la rénovation de la Guest 
House de la Foire internationale 
Rachid Karamé, à Tripoli, réalisée 
par Nicolas Fayad et Charles Ket-
taneh, fondateurs de l’East Archi-
tecture Studio. Le premier pavillon 
renaît au sein de ce joyau de l’ar-
chitecture, imaginé dans les années 
soixante par Oscar Niemeyer, père 
de l’architecture moderne, célèbre 
pour la construction de Brasilia et 
du siège de l’ONU à New York. 

La rénovation de ce pavillon, 
aujourd’hui dédié à la plateforme 
Minjara (menuiserie en arabe) 
pour relancer cette industrie à Tri-
poli, a séduit le jury du prix Aga 
Khan, composé, entre autres, des 
architectes Francis Kéré, premier 
Africain à remporter la plus haute 
distinction du monde de l’architec-
ture, le prix Pritzker 2022 ; Anne 
Lacaton (prix Pritzker 2021) ; et 
de la Libano-Américaine Amale 
Andraos, ex-doyenne de l’école 
d’architecture de l’Université de 
Columbia, actuellement profes-
seure à la Graduate School of Ar-
chitecture, Planning and Preserva-
tion (GSAPP) de ladite université. 
Ce jury de professionnels a salué la 
démarche, à la fois intellectuelle, 
sociale et architecturale, d’East 

Architecture Studio, qui a signé 
une rénovation combinant espace 
généreux et qualité, assortie d’un 
budget modeste. 

Extraordinaire patrimoine
et nouvelle vocation

East Architecture Studio avait 
été sélectionné pour la rénovation 
du pavillon d’Oscar Niemeyer à 
la suite d’un appel d’offres lancé 
en 2018 par Expertise France et 
l’Association des industriels liba-
nais (AIL). Les architectes Fayad 
et Kettaneh avaient été chargés de 
créer des espaces d’exposition et 

d’ateliers pour les ébénistes de Tri-
poli au sein de cette construction 
rectiligne surbaissée de 2 500 m2, 
enfouie dans la végétation folle des 
lieux abandonnés. « Elle était invi-
sible aux yeux des visiteurs. C’est 
en répondant à l’appel d’offres de 
l’agence française de coopération 
technique Expertise France, finan-
cée par l’Union européenne, que 
nous avions pris connaissance de 
la structure », raconte l’architecte 
Nicolas Fayad. « Le challenge de 
devoir réhabiliter une œuvre de 
Niemeyer est immense. Après une 
phase de recherche intense, nous 

avons identifié des projets simi-
laires de cet architecte réalisés à 
la même époque, et qui ont per-
mis d’alimenter et de définir notre 
intervention. Notre priorité a été 
de repenser l’espace de la Guest 
House de façon réversible pour 
qu’il s’adapte à un nouveau pro-
gramme, celui d’une plateforme de 
design et de production de meubles 
et objets qui permet de développer 
l’industrie du bois de Tripoli, en 
déclin depuis le début des années 
2000 », explique Nicolas Fayad. 

D’une manière symbolique, l’es-
pace a été conçu autour de l’atrium 

pour suivre la ligne de production 
du traitement du bois : l’entrée est 
consacrée à la fourniture du ma-
tériau, suivie d’une partie pour la 
conception utilisée par les desi-
gners. La production des proto-
types se déroule dans un atelier mis 
au service des menuisiers, tandis 
qu’un espace d’exposition permet 
à plusieurs designers et menuisiers 
de Tripoli d’exposer leurs meubles. 
La conception d’Oscar Niemeyer 
comportait à l’origine 14 chambres 
d’hôte pour les visiteurs d’une nuit, 
donnant chacune sur un petit pa-
tio extérieur. Selon Nicolas Fayad, 

une grande partie du budget a été 
consacrée à la réparation du béton. 
L’autre partie, aux zones entou-
rant la cour intérieure qui offrent 
aujourd’hui un look très moderne 
– les panneaux en verre, pleine hau-
teur et pivotant, qui s’emboîtent sur
les solives du plafond comme des
pièces de puzzle – fait place nette
à la transparence et la flexibilité
des lieux. « Les insertions que nous 
avons imaginées sont entièrement
démontables, permettant à l’espace
de s’adapter à de nouvelles fonctions 
dans le futur. Une partition ou-
vrable, faite de métal et de vitrages,
s’insère délicatement dans l’espace
ouvert de la Guest House, connec-
tant les espaces intérieurs entre eux, 
tout en gardant un accès à la cour
intérieure, seule et unique source de
lumière et de ventilation du pavil-
lon », explique l’architecte. Il ajoute
que « les poutres apparentes servent 
de trame directrice, permettant aux
systèmes électro-mécaniques de
s’intégrer entièrement dans l’es-
pace reprenant les proportions de la 
structure existante ».

Rénovée, la Guest House devient 
une référence importante, un projet 
pilote. L’opération a suscité l’intérêt
de l’Unesco (Bureau de Beyrouth)
qui développe actuellement avec
une équipe d’experts internationaux 
un « Conservation Management
Plan » pour l’ensemble de la Foire
internationale de Tripoli. Laquelle
a été récemment nominée pour être
inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco.

Le duo Nicolas Fayad et Charles Kettaneh a été récompensé par le prestigieux prix d’architecture pour sa rénovation de la Guest House, 
de la Foire internationale de Tripoli, dessinée par le célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer.

L’une des sept merveilles de l’architecture moderne
Pour rappel, ce fait rarissime à 
l’époque et unique au Moyen-
Orient : Fouad Chehab a su aller 
chercher une grande signature 
de l’architecture internationale 
du Mouvement moderne pour 
édifier la Foire internationale 
de Tripoli. Il fait appel à Oscar 
Niemeyer, grand sculpteur de 
l’espace, créateur des principaux 
bâtiments de Brasilia, et « poète 
du béton et de la courbe », face à 
un Le Corbusier épris de l’angle 
droit. « Si on veut faire une 
comparaison avec la peinture, on 
peut dire que Le Corbusier a été 
le Picasso et Oscar Niemeyer le 
Matisse de l’architecture », avait 
dit l’architecte Jean Nouvel.

Le projet, implanté sur 700 000 
m2, s’est développé entre 1968 
et 1975, mais en raison de la 
guerre du Liban, seul le gros 
œuvre de béton est terminé. 
Au programme, une quinzaine 
de pavillons, dont un principal 
constitué d’une immense halle en 
forme de boomerang, de 750 m 
de longueur et 70 m de largeur, 
dédiée aux pays exposants ; un 
théâtre expérimental en forme de 
dôme de 70 m de diamètre et 15 
m de haut ; le musée de l’Espace, 
avec son héliport surélevé avec 
un escalier en colimaçon, ou 
encore, une rampe cérémoniale 
menant à l’amphithéâtre de plein 
air, surmontée par une arche 

monumentale (33 mètres de 
hauteur et 28 mètres de largeur). 
Pour ne donner que quelques 
exemples. Préservés dans leur 
état d’origine, ces bâtiments 
apparaissent toujours dans toute 
leur plasticité. Cependant, avec 
l’inéluctable passage du temps, le 
site accuse un état de détérioration 
avancée sous forme de fissures et 
de lézardes. La « carbonation », 
ou le cancer du béton qui s’effrite, 
a mis à nu, par endroits, les 
armatures de fer ou d’acier. La 
corrosion et la rouille menacent la 
stabilité des différentes structures. 
Mais jusqu’à aujourd’hui, la Foire 
internationale de Tripoli « fait sans 
doute partie des sept merveilles 

de l’architecture moderne, l’une 
des plus émouvantes dans son 
état d’inachèvement et de semi-
abandon », écrivait le critique 
d’architecture Frédéric Edelmann 
dans Le Monde de décembre 
2005. Lors d’une conversation 
filmée, ajoute ce dernier, Oscar 
Niemeyer avait confié à Francis 
Rambert, président du conseil 
d’administration de l’École 
nationale française d’architecture, 
que « Tripoli reste pour lui une 
expérience inoubliable ; l’une des 
œuvres qui lui sont le plus chères. 
Il se souvient avec précision de 
cette aventure architecturale qu’il 
place, en importance, juste après 
celle de Brasilia » !

Le pavillon Niemeyer dédié à la plateforme Minjara.
Les architectes Nicolas Fayad et Charles Kettaneh, fondateurs d’East Architecture Studio, ont rénové la Guest House de la Foire 
internationale de Tripoli. Photos DR 

PENDANT CE TEMPS, AILLEURS...

Noires et vertes, les mystères des roses turques
Elle pourrait s’appeler Moïse. La 
rose noire de Halfeti, sauvée des 
eaux du barrage de Birecik sur 
l’Euphrate, survit sur les hauteurs 
de ce village englouti du sud-est 
de la Turquie et… dans les crèmes 
glacées.

Noire en bouton, noire au sé-
chage, pourpre foncé entre les deux, 
la « karagül » (rose noire, en turc), 
au parfum remarquable et puissant, 
est unique en son genre et ne pousse 
qu’ici. Unique aussi, mais beaucoup 
plus modeste, sans tenue ni parfum, 
ébouriffée à peine éclose, la rose 
verte de Halfeti, qui fait plutôt l’ef-
fet d’une mauvaise herbe, a presque 
fait l’objet des mêmes attentions. Il 
s’en est fallu de peu qu’elles dispa-
raissent, noyées à jamais comme des 
dizaines de sites archéologiques de 

l’ancienne Mésopotamie. Mais la 
passion d’un responsable du dépar-
tement local de l’Agriculture qui a 
opéré leur transplantation sous une 
serre, quelques dizaines de mètres 
en surplomb du village submergé, 
leur a offert un destin.

Alors que sombrent leurs souve-
nirs, leur mémoire et les tombeaux 
des ancêtres, la karagül ne suscitait 
qu’indifférence chez les villageois, 
se souvient le responsable, quadra-
génaire élancé contraint à l’anony-
mat par sa hiérarchie. « Les gens 
d’ici ne se rendaient pas compte de 
son caractère unique. On a trans-
porté une quarantaine de pieds sur 
les hauteurs et entretenu la pro-
duction sous serre », montre-t-il en 
écartant les pans de plastique qui 
couvent ses trésors aux tiges frêles, 

plus carmin que noires en cette sai-
son.

Partout dans les jardins
À ses côtés, son ami Bülent se sou-

vient : « Elles étaient partout dans les 
jardins, mais personne n’y faisait atten-
tion. » 

Le barrage de Birecik, mis en ser-
vice en 2000 dans le cadre des grands 
projets de développement du Sud-Est 
anatolien, a noyé Halfeti et une dizaine 
de villages alentour. À vingt minutes de 
bateau, seul émerge encore le minaret 
pointu, comme un crayon, de la mos-
quée de Savasan, village déserté par ses 
habitants.

Acclimatée sur les hauteurs du nou-
veau village de Halfeti, la serre compte 
désormais un millier de rosiers. « La ka-
ragül pousse plus claire qu’en bas », pré-

vient le professeur Ali Ikinci, botaniste 
de l’Université de Harran, près de San-
liurfa. « La karagül n’est pas une espèce 
endémique à Halfeti, précise-t-il. Mais 
l’écologie particulière, le climat et le sol 
font qu’elle y fleurit plus foncée. Si vous 
plantez cette rose ailleurs, elle ne sera 
pas aussi foncée ou noire. » Il précise 
encore que « vingt génotypes de roses 
noires ont été identifiés dans le monde, 
dont seize en Turquie ». Mais, insiste-t-
il, celle de Halfeti est « unique. Au fur 
et à mesure qu’on passe de Sanliurfa à 
la Syrie (à 60 kilomètres vers le sud), sa 
couleur s’assombrit, tend vers le noir, et 
son parfum augmente ».

Un phénomène dû, selon l’agronome 
sauveur de la karagül, à une « différence 
de 4 à 5 degrés » (de température) entre 
les bords du lac et le nouveau village : 
« En bas, le sol est aussi plus acide à 

cause des eaux de l’Euphrate. » 

Verte de Chine
Pour le Pr Ikinci, qui cite l’éminence 

turque du rosier, le botaniste Turhan 
Baytop décédé en 2002, la karagül est 
issue de la rose « Louis XIV » créée en 
France en 1859. Pour Frédéric Achille, 
directeur adjoint des Jardins botaniques 
du Museum d’histoire naturelle de 
Paris, « ça pourrait être la vraie ‘‘Louis 
XIV’’ transformée par les eaux de l’Eu-
phrate... et un peu de communication », 
s’amuse-t-il.

Quant à la rose verte de Halfeti, 
entretenue le long de la serre aux ka-
ragüls et qui fait l’effet d’une mauvaise 
herbe, elle est bien réelle, mais rien à 
voir avec les photos retouchées des ins-
tagrameurs. « Elle reste mystérieuse. 
Quelques habitants l’avaient dans leur 

jardin. Mais, inodore, elle n’a pas retenu 
beaucoup d’attention », indique le Pr 
Ikinci. « Parce qu’elle est assez laide », 
tranche Frédéric Achille. Introduite en 
Europe en 1856 par des pépinières bri-
tanniques qui l’ont importée de Chine, 
« elle fait juste figure de curiosité dans 
les roseraies ».

Mais Halfeti compte bien tirer parti 
de son vrai trésor : sur les bords du lac, 
quelques jardiniers amateurs proposent 
des rosiers karagül aux touristes. À 28 
ans, Devrim Tutus voit même plus 
grand : associé à une société stambou-
liote, il fournit les pétales pour des eaux 
de Cologne, des loukoums et des glaces 
à la karagül dont la demande excède 
déjà ses capacités de production. En at-
tendant un vin de rose.

Anne CHAON/AFP
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Le prix Aga Khan à l’agence libanaise
East Architecture Studio

May MAKAREM 

Sur les 463 projets en lice pour 
le concours 2022 de l’Aga Khan 
Award for Architecture (AKAA), 
20 œuvres architecturales issues de 
16 pays ont été sélectionnées. Parmi 
celles-ci, la rénovation de la Guest 
House de la Foire internationale 
Rachid Karamé, à Tripoli, réalisée 
par Nicolas Fayad et Charles Ket-
taneh, fondateurs de l’East Archi-
tecture Studio. Le premier pavillon 
renaît au sein de ce joyau de l’ar-
chitecture, imaginé dans les années 
soixante par Oscar Niemeyer, père 
de l’architecture moderne, célèbre 
pour la construction de Brasilia et 
du siège de l’ONU à New York. 

La rénovation de ce pavillon, 
aujourd’hui dédié à la plateforme 
Minjara (menuiserie en arabe) 
pour relancer cette industrie à Tri-
poli, a séduit le jury du prix Aga 
Khan, composé, entre autres, des 
architectes Francis Kéré, premier 
Africain à remporter la plus haute 
distinction du monde de l’architec-
ture, le prix Pritzker 2022 ; Anne 
Lacaton (prix Pritzker 2021) ; et 
de la Libano-Américaine Amale 
Andraos, ex-doyenne de l’école 
d’architecture de l’Université de 
Columbia, actuellement profes-
seure à la Graduate School of Ar-
chitecture, Planning and Preserva-
tion (GSAPP) de ladite université. 
Ce jury de professionnels a salué la 
démarche, à la fois intellectuelle, 
sociale et architecturale, d’East 

Architecture Studio, qui a signé 
une rénovation combinant espace 
généreux et qualité, assortie d’un 
budget modeste. 

Extraordinaire patrimoine
et nouvelle vocation

East Architecture Studio avait 
été sélectionné pour la rénovation 
du pavillon d’Oscar Niemeyer à 
la suite d’un appel d’offres lancé 
en 2018 par Expertise France et 
l’Association des industriels liba-
nais (AIL). Les architectes Fayad 
et Kettaneh avaient été chargés de 
créer des espaces d’exposition et 

d’ateliers pour les ébénistes de Tri-
poli au sein de cette construction 
rectiligne surbaissée de 2 500 m2, 
enfouie dans la végétation folle des 
lieux abandonnés. « Elle était invi-
sible aux yeux des visiteurs. C’est 
en répondant à l’appel d’offres de 
l’agence française de coopération 
technique Expertise France, finan-
cée par l’Union européenne, que 
nous avions pris connaissance de 
la structure », raconte l’architecte 
Nicolas Fayad. « Le challenge de 
devoir réhabiliter une œuvre de 
Niemeyer est immense. Après une 
phase de recherche intense, nous 

avons identifié des projets simi-
laires de cet architecte réalisés à 
la même époque, et qui ont per-
mis d’alimenter et de définir notre 
intervention. Notre priorité a été 
de repenser l’espace de la Guest 
House de façon réversible pour 
qu’il s’adapte à un nouveau pro-
gramme, celui d’une plateforme de 
design et de production de meubles 
et objets qui permet de développer 
l’industrie du bois de Tripoli, en 
déclin depuis le début des années 
2000 », explique Nicolas Fayad. 

D’une manière symbolique, l’es-
pace a été conçu autour de l’atrium 

pour suivre la ligne de production 
du traitement du bois : l’entrée est 
consacrée à la fourniture du ma-
tériau, suivie d’une partie pour la 
conception utilisée par les desi-
gners. La production des proto-
types se déroule dans un atelier mis 
au service des menuisiers, tandis 
qu’un espace d’exposition permet 
à plusieurs designers et menuisiers 
de Tripoli d’exposer leurs meubles. 
La conception d’Oscar Niemeyer 
comportait à l’origine 14 chambres 
d’hôte pour les visiteurs d’une nuit, 
donnant chacune sur un petit pa-
tio extérieur. Selon Nicolas Fayad, 

une grande partie du budget a été 
consacrée à la réparation du béton. 
L’autre partie, aux zones entou-
rant la cour intérieure qui offrent 
aujourd’hui un look très moderne 
– les panneaux en verre, pleine hau-
teur et pivotant, qui s’emboîtent sur
les solives du plafond comme des
pièces de puzzle – fait place nette
à la transparence et la flexibilité
des lieux. « Les insertions que nous 
avons imaginées sont entièrement
démontables, permettant à l’espace
de s’adapter à de nouvelles fonctions 
dans le futur. Une partition ou-
vrable, faite de métal et de vitrages,
s’insère délicatement dans l’espace
ouvert de la Guest House, connec-
tant les espaces intérieurs entre eux, 
tout en gardant un accès à la cour
intérieure, seule et unique source de
lumière et de ventilation du pavil-
lon », explique l’architecte. Il ajoute
que « les poutres apparentes servent 
de trame directrice, permettant aux
systèmes électro-mécaniques de
s’intégrer entièrement dans l’es-
pace reprenant les proportions de la 
structure existante ».

Rénovée, la Guest House devient 
une référence importante, un projet 
pilote. L’opération a suscité l’intérêt
de l’Unesco (Bureau de Beyrouth)
qui développe actuellement avec
une équipe d’experts internationaux 
un « Conservation Management
Plan » pour l’ensemble de la Foire
internationale de Tripoli. Laquelle
a été récemment nominée pour être
inscrite sur la liste du patrimoine
mondial de l’Unesco.

Le duo Nicolas Fayad et Charles Kettaneh a été récompensé par le prestigieux prix d’architecture pour sa rénovation de la Guest House, 
de la Foire internationale de Tripoli, dessinée par le célèbre architecte brésilien Oscar Niemeyer.

L’une des sept merveilles de l’architecture moderne
Pour rappel, ce fait rarissime à 
l’époque et unique au Moyen-
Orient : Fouad Chehab a su aller 
chercher une grande signature 
de l’architecture internationale 
du Mouvement moderne pour 
édifier la Foire internationale 
de Tripoli. Il fait appel à Oscar 
Niemeyer, grand sculpteur de 
l’espace, créateur des principaux 
bâtiments de Brasilia, et « poète 
du béton et de la courbe », face à 
un Le Corbusier épris de l’angle 
droit. « Si on veut faire une 
comparaison avec la peinture, on 
peut dire que Le Corbusier a été 
le Picasso et Oscar Niemeyer le 
Matisse de l’architecture », avait 
dit l’architecte Jean Nouvel.

Le projet, implanté sur 700 000 
m2, s’est développé entre 1968 
et 1975, mais en raison de la 
guerre du Liban, seul le gros 
œuvre de béton est terminé. 
Au programme, une quinzaine 
de pavillons, dont un principal 
constitué d’une immense halle en 
forme de boomerang, de 750 m 
de longueur et 70 m de largeur, 
dédiée aux pays exposants ; un 
théâtre expérimental en forme de 
dôme de 70 m de diamètre et 15 
m de haut ; le musée de l’Espace, 
avec son héliport surélevé avec 
un escalier en colimaçon, ou 
encore, une rampe cérémoniale 
menant à l’amphithéâtre de plein 
air, surmontée par une arche 

monumentale (33 mètres de 
hauteur et 28 mètres de largeur). 
Pour ne donner que quelques 
exemples. Préservés dans leur 
état d’origine, ces bâtiments 
apparaissent toujours dans toute 
leur plasticité. Cependant, avec 
l’inéluctable passage du temps, le 
site accuse un état de détérioration 
avancée sous forme de fissures et 
de lézardes. La « carbonation », 
ou le cancer du béton qui s’effrite, 
a mis à nu, par endroits, les 
armatures de fer ou d’acier. La 
corrosion et la rouille menacent la 
stabilité des différentes structures. 
Mais jusqu’à aujourd’hui, la Foire 
internationale de Tripoli « fait sans 
doute partie des sept merveilles 

de l’architecture moderne, l’une 
des plus émouvantes dans son 
état d’inachèvement et de semi-
abandon », écrivait le critique 
d’architecture Frédéric Edelmann 
dans Le Monde de décembre 
2005. Lors d’une conversation 
filmée, ajoute ce dernier, Oscar 
Niemeyer avait confié à Francis 
Rambert, président du conseil 
d’administration de l’École 
nationale française d’architecture, 
que « Tripoli reste pour lui une 
expérience inoubliable ; l’une des 
œuvres qui lui sont le plus chères. 
Il se souvient avec précision de 
cette aventure architecturale qu’il 
place, en importance, juste après 
celle de Brasilia » !

Le pavillon Niemeyer dédié à la plateforme Minjara.
Les architectes Nicolas Fayad et Charles Kettaneh, fondateurs d’East Architecture Studio, ont rénové la Guest House de la Foire 
internationale de Tripoli. Photos DR 

PENDANT CE TEMPS, AILLEURS...

Noires et vertes, les mystères des roses turques
Elle pourrait s’appeler Moïse. La 
rose noire de Halfeti, sauvée des 
eaux du barrage de Birecik sur 
l’Euphrate, survit sur les hauteurs 
de ce village englouti du sud-est 
de la Turquie et… dans les crèmes 
glacées.

Noire en bouton, noire au sé-
chage, pourpre foncé entre les deux, 
la « karagül » (rose noire, en turc), 
au parfum remarquable et puissant, 
est unique en son genre et ne pousse 
qu’ici. Unique aussi, mais beaucoup 
plus modeste, sans tenue ni parfum, 
ébouriffée à peine éclose, la rose 
verte de Halfeti, qui fait plutôt l’ef-
fet d’une mauvaise herbe, a presque 
fait l’objet des mêmes attentions. Il 
s’en est fallu de peu qu’elles dispa-
raissent, noyées à jamais comme des 
dizaines de sites archéologiques de 

l’ancienne Mésopotamie. Mais la 
passion d’un responsable du dépar-
tement local de l’Agriculture qui a 
opéré leur transplantation sous une 
serre, quelques dizaines de mètres 
en surplomb du village submergé, 
leur a offert un destin.

Alors que sombrent leurs souve-
nirs, leur mémoire et les tombeaux 
des ancêtres, la karagül ne suscitait 
qu’indifférence chez les villageois, 
se souvient le responsable, quadra-
génaire élancé contraint à l’anony-
mat par sa hiérarchie. « Les gens 
d’ici ne se rendaient pas compte de 
son caractère unique. On a trans-
porté une quarantaine de pieds sur 
les hauteurs et entretenu la pro-
duction sous serre », montre-t-il en 
écartant les pans de plastique qui 
couvent ses trésors aux tiges frêles, 

plus carmin que noires en cette sai-
son.

Partout dans les jardins
À ses côtés, son ami Bülent se sou-

vient : « Elles étaient partout dans les 
jardins, mais personne n’y faisait atten-
tion. » 

Le barrage de Birecik, mis en ser-
vice en 2000 dans le cadre des grands 
projets de développement du Sud-Est 
anatolien, a noyé Halfeti et une dizaine 
de villages alentour. À vingt minutes de 
bateau, seul émerge encore le minaret 
pointu, comme un crayon, de la mos-
quée de Savasan, village déserté par ses 
habitants.

Acclimatée sur les hauteurs du nou-
veau village de Halfeti, la serre compte 
désormais un millier de rosiers. « La ka-
ragül pousse plus claire qu’en bas », pré-

vient le professeur Ali Ikinci, botaniste 
de l’Université de Harran, près de San-
liurfa. « La karagül n’est pas une espèce 
endémique à Halfeti, précise-t-il. Mais 
l’écologie particulière, le climat et le sol 
font qu’elle y fleurit plus foncée. Si vous 
plantez cette rose ailleurs, elle ne sera 
pas aussi foncée ou noire. » Il précise 
encore que « vingt génotypes de roses 
noires ont été identifiés dans le monde, 
dont seize en Turquie ». Mais, insiste-t-
il, celle de Halfeti est « unique. Au fur 
et à mesure qu’on passe de Sanliurfa à 
la Syrie (à 60 kilomètres vers le sud), sa 
couleur s’assombrit, tend vers le noir, et 
son parfum augmente ».

Un phénomène dû, selon l’agronome 
sauveur de la karagül, à une « différence 
de 4 à 5 degrés » (de température) entre 
les bords du lac et le nouveau village : 
« En bas, le sol est aussi plus acide à 

cause des eaux de l’Euphrate. » 

Verte de Chine
Pour le Pr Ikinci, qui cite l’éminence 

turque du rosier, le botaniste Turhan 
Baytop décédé en 2002, la karagül est 
issue de la rose « Louis XIV » créée en 
France en 1859. Pour Frédéric Achille, 
directeur adjoint des Jardins botaniques 
du Museum d’histoire naturelle de 
Paris, « ça pourrait être la vraie ‘‘Louis 
XIV’’ transformée par les eaux de l’Eu-
phrate... et un peu de communication », 
s’amuse-t-il.

Quant à la rose verte de Halfeti, 
entretenue le long de la serre aux ka-
ragüls et qui fait l’effet d’une mauvaise 
herbe, elle est bien réelle, mais rien à 
voir avec les photos retouchées des ins-
tagrameurs. « Elle reste mystérieuse. 
Quelques habitants l’avaient dans leur 

jardin. Mais, inodore, elle n’a pas retenu 
beaucoup d’attention », indique le Pr 
Ikinci. « Parce qu’elle est assez laide », 
tranche Frédéric Achille. Introduite en 
Europe en 1856 par des pépinières bri-
tanniques qui l’ont importée de Chine, 
« elle fait juste figure de curiosité dans 
les roseraies ».

Mais Halfeti compte bien tirer parti 
de son vrai trésor : sur les bords du lac, 
quelques jardiniers amateurs proposent 
des rosiers karagül aux touristes. À 28 
ans, Devrim Tutus voit même plus 
grand : associé à une société stambou-
liote, il fournit les pétales pour des eaux 
de Cologne, des loukoums et des glaces 
à la karagül dont la demande excède 
déjà ses capacités de production. En at-
tendant un vin de rose.

Anne CHAON/AFP


