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T
out comme ses 
précédentes, la 
brève visite que 
vient d’effec-

tuer Amos Hoschstein 
à Beyrouth aura surtout servi à 
mettre en lumière (s’il en était 
encore besoin !) les anomalies, 
bizarreries, extravagances et 
autres incongruités de la posi-
tion officielle de notre pays dans 
l’affaire des frontières maritimes 
avec Israël.

Maigre consolation, l’État 
parle cette fois d’une même voix. 
Mais il n’aura récupéré son or-
gane qu’au terme d’une longue 
période de discordances entre 
ses principaux piliers ; entre-
temps, et sans attendre un hy-
pothétique accord, l’État hébreu 
mettait les bouchées doubles et 
passait à l’exploitation de ses 
chantiers offshore. Cette voix li-
banaise enfin retrouvée, encore 
faut-il constater toutefois qu’elle 
est tremblotante, bêlante, che-
vrotante, du moment qu’elle 
n’est définie et soutenue par au-
cune espèce de document écrit. 
C’est par voie strictement ver-
bale en effet que la thèse natio-
nale a été communiquée au mé-
diateur américain, en réponse 
à une formule de compromis 
que ce dernier avait présentée 
depuis près de quatre mois : 
le Liban avait décliné celle-ci, 
mais sans offrir d’alternative, et 
seule l’arrivée d’une plateforme 
flottante à proximité des eaux 
litigieuses a sorti Beyrouth de 
sa criminelle torpeur : depuis, 
ce n’était que des Help, help, 
Mister Hochstein ! 

Toujours est-il qu’aux der-
nières nouvelles, le Liban re-
noncerait désormais à ses vues 
maximalistes (la ligne 29) et 
s’accommoderait d’un tracé 
plus réaliste englobant néan-
moins, dans son intégralité, le 
champ Cana, en échange de 
quoi la totalité du champ Karish 
reviendrait à Israël. C’est dire 
si l’on n’a pas fini de jouer au 
plus fin. Dans des circonstances 
normales, on n’aurait rien à y 
redire, puisque les finasseries, 
arguties, offres et contre-offres 
bidon font partie de l’arsenal 
de tout négociateur averti. Mais 
voilà, il n’y a plus rien de nor-
mal dans un pays mis en coupe 

réglée, condamné à l’in-
digence par ses propres 
dirigeants. 

Fabuleuses, pour un 
tel pays, sont les espé-

rances de redressement so-
cio-économique et financier 
que recèlent le gaz et le pétrole 
enfouis sous nos côtes. Face à 
d’aussi formidables enjeux, ce 
sont des mandataires d’excep-
tionnelle qualité politique, tech-
nique et morale – une équipe de 
rêve ! – qu’auraient bien méri-
tés, en vérité, les Libanais. Or 
jamais ruse, roublardise et dé-
brouillardise politiciennes, ces 
clés de toute réussite au sein 
du triste establishment local, ne 
sauraient remplacer d’aussi pré-
cieuses aptitudes. Jamais non 
plus, dit un proverbe bien de 
chez nous, la tambouille ne sera 
réussie quand s’activent aux 
fourneaux autant de marmitons ; 
quand, de surcroît, le Hezbollah 
y ajoute, par boisseaux entiers, 
son grain de sel, en échangeant 
des menaces guerrières avec un 
Israël surpuissant. 

À malin, malin et demi, pour-
rait-on renchérir. L’adage vaut 
pour Hoschstein tout autant 
que pour un État hébreu dont il 
serait superflu de rappeler la lé-
gendaire habileté manœuvrière. 
Israélien de naissance – il a servi 
dans les rangs de Tsahal –, le 
médiateur américain a été tour 
à tour lobbyiste, consultant, bu-
sinessman avisé et diplomate, fi-
nissant par devenir le grand pa-
tron en matière d’énergie au sein 
du département d’État. Avec la 
guerre d’Ukraine, son influence 
n’a fait que croître au sein de la 
cellule américano-européenne 
(task force) pour la sécurité 
énergétique. Par une sombre 
ironie, voilà que ce même conflit 
d’Ukraine fait maintenant la for-
tune d’Israël, objet d’une cour 
effrénée de la part d’un Vieux 
Continent soucieux de parer au 
chantage gazier exercé par la 
Russie. Gazoducs via la Grèce 
ou la Turquie ou bien convois 
de tankers à partir de l’Égypte, 
il ne reste plus qu’à plancher sur 
l’acheminent. 

Et nous dans tout ce cham-
boulement ? La fable est seule, 
toute seule, à donner gagnante 
la tortue.
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Malin et demi ! 

Soucieux d’atténuer la tension provo-
quée par l’arrivée au large d’Israël d’un 
navire censé extraire du gaz pour l’État 
hébreu, et de débloquer le processus 
du tracé de la frontière maritime pour 
aller de l’avant, le médiateur améri-
cain Amos Hochstein, arrivé au Liban 
lundi soir, ne semblait pas déçu hier à 
l’issue de ses entretiens avec notam-
ment le chef de l’État Michel Aoun, 
le président du Parlement Nabih 

Berry et le Premier ministre sortant 
Nagib Mikati. Sollicité par le Liban, 
l’émissaire a finalement été informé 
de la position libanaise officielle sur ce 
dossier. D’une voix qui se voulait uni-
fiée, le Liban a revendiqué la totalité 
du champ de Cana contre le champ 
de Karish qui irait à l’État hébreu. 
« Nous avons proposé d’élargir la sur-
face maritime (appartenant au Liban) 
de 860 km2 à environ 1 200 km2 », 

en incluant le champ gazier de Cana, 
a précisé à l’AFP un responsable liba-
nais informé des discussions. « Nous 
réclamons depuis le début le champ 
de Cana en entier, cela veut dire que 
la ligne 23 devra être amendée », a-t-il 
poursuivi. Visiblement satisfait de ses 
entretiens, M. Hochstein a salué, sur 
la chaîne al-Hurra, l’unanimité dont 
ont fait preuve les officiels libanais, 
ainsi que les « efforts sérieux » entre-

pris en amont de sa visite, insistant sur 
l’importance de parvenir à un compro-
mis. « Le Liban a présenté quelques 
idées qui constituent une base pour la 
poursuite et la progression des négo-
ciations », a-t-il affirmé. Celles-ci ne 
pourront toutefois aboutir que si les 
deux parties font des compromis, a 
laissé entendre M. Hochstein, qui doit 
« partager avec Israël les idées avan-
cées par le Liban ».

La Maison-Blanche a mis un terme 
hier à plusieurs semaines de spécu-
lations en annonçant une tournée du 
président américain Joe Biden en Is-
raël, en Cisjordanie et en Arabie saou-
dite du 13 au 16 juillet. Ce sera son pre-
mier déplacement au Proche-Orient 
en tant que président des États-Unis. 
M. Biden devrait commencer sa visite 
en Israël et souligner l’engagement
des États-Unis envers l’État hébreu,

notamment avec un soutien militaire 
de plusieurs milliards de dollars. Il se 
rendra ensuite en Cisjordanie où il 
devrait rencontrer le président pales-
tinien Mahmoud Abbas et d’autres 
dirigeants pour réaffirmer son appui à 
une solution à deux États. 

Mais c’est en fin de tournée que le 
voyage devrait marquer l’histoire : le 
vol direct entre Israël et Djeddah, en 
Arabie saoudite, sera en effet le pre-

mier d’un président américain vers un 
pays arabe ne reconnaissant pas l’État 
hébreu en partant du sol israélien. Son 
prédécesseur, Donald Trump, avait fait 
le trajet en sens inverse en 2017. En 
Arabie saoudite, le chef de la Mai-
son-Blanche prendra part à un som-
met du Conseil de coopération du 
Golfe qui rassemble les dirigeants de 
Bahreïn, du Koweït, d’Oman, du Qa-
tar, d’Arabie saoudite et des Émirats 

arabes unis. Les dirigeants d’Égypte, 
d’Irak et de Jordanie devraient égale-
ment être présents. 

Cette visite au royaume intervient 
alors que Joe Biden tente de faire bais-
ser le prix de l’essence aux États-Unis, 
mais aussi de réparer les relations entre 
Washington et Riyad mises à mal par 
le meurtre du journaliste saoudien Ja-
mal Khashoggi dans le consulat de son 
pays à Istanbul en 2018.

Amos Hochstein et Michel Aoun examinant la délimitation de la frontière maritime entre le Liban et Israël, hier à Baabda. Photo Dalati et Nohra

Le président américain Joe Biden descendant d’Air Force One, le 14 juin 2022. Evelyn Hockstein/Reuters
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ses principaux piliers ; entre-
temps, et sans attendre un hy-
pothétique accord, l’État hébreu 
mettait les bouchées doubles et 
passait à l’exploitation de ses 
chantiers offshore. Cette voix li-
banaise enfin retrouvée, encore 
faut-il constater toutefois qu’elle 
est tremblotante, bêlante, che-
vrotante, du moment qu’elle 
n’est définie et soutenue par au-
cune espèce de document écrit. 
C’est par voie strictement ver-
bale en effet que la thèse natio-
nale a été communiquée au mé-
diateur américain, en réponse 
à une formule de compromis 
que ce dernier avait présentée 
depuis près de quatre mois : 
le Liban avait décliné celle-ci, 
mais sans offrir d’alternative, et 
seule l’arrivée d’une plateforme 
flottante à proximité des eaux 
litigieuses a sorti Beyrouth de 
sa criminelle torpeur : depuis, 
ce n’était que des Help, help, 
Mister Hochstein ! 

Toujours est-il qu’aux der-
nières nouvelles, le Liban re-
noncerait désormais à ses vues 
maximalistes (la ligne 29) et 
s’accommoderait d’un tracé 
plus réaliste englobant néan-
moins, dans son intégralité, le 
champ Cana, en échange de 
quoi la totalité du champ Karish 
reviendrait à Israël. C’est dire 
si l’on n’a pas fini de jouer au 
plus fin. Dans des circonstances 
normales, on n’aurait rien à y 
redire, puisque les finasseries, 
arguties, offres et contre-offres 
bidon font partie de l’arsenal 
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voilà, il n’y a plus rien de nor-
mal dans un pays mis en coupe 
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digence par ses propres 
dirigeants. 

Fabuleuses, pour un 
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sont des mandataires d’excep-
tionnelle qualité politique, tech-
nique et morale – une équipe de 
rêve ! – qu’auraient bien méri-
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jamais ruse, roublardise et dé-
brouillardise politiciennes, ces 
clés de toute réussite au sein 
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sauraient remplacer d’aussi pré-
cieuses aptitudes. Jamais non 
plus, dit un proverbe bien de 
chez nous, la tambouille ne sera 
réussie quand s’activent aux 
fourneaux autant de marmitons ; 
quand, de surcroît, le Hezbollah 
y ajoute, par boisseaux entiers, 
son grain de sel, en échangeant 
des menaces guerrières avec un 
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d’Ukraine fait maintenant la for-
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effrénée de la part d’un Vieux 
Continent soucieux de parer au 
chantage gazier exercé par la 
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en incluant le champ gazier de Cana, 
a précisé à l’AFP un responsable liba-
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réclamons depuis le début le champ 
de Cana en entier, cela veut dire que 
la ligne 23 devra être amendée », a-t-il 
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notamment avec un soutien militaire 
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devrait rencontrer le président pales-
tinien Mahmoud Abbas et d’autres 
dirigeants pour réaffirmer son appui à 
une solution à deux États. 
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pays arabe ne reconnaissant pas l’État 
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prédécesseur, Donald Trump, avait fait 
le trajet en sens inverse en 2017. En 
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Cette visite au royaume intervient 
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mais aussi de réparer les relations entre 
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mal Khashoggi dans le consulat de son 
pays à Istanbul en 2018.
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Mais il n’aura récupéré son or-
gane qu’au terme d’une longue 
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ses principaux piliers ; entre-
temps, et sans attendre un hy-
pothétique accord, l’État hébreu 
mettait les bouchées doubles et 
passait à l’exploitation de ses 
chantiers offshore. Cette voix li-
banaise enfin retrouvée, encore 
faut-il constater toutefois qu’elle 
est tremblotante, bêlante, che-
vrotante, du moment qu’elle 
n’est définie et soutenue par au-
cune espèce de document écrit. 
C’est par voie strictement ver-
bale en effet que la thèse natio-
nale a été communiquée au mé-
diateur américain, en réponse 
à une formule de compromis 
que ce dernier avait présentée 
depuis près de quatre mois : 
le Liban avait décliné celle-ci, 
mais sans offrir d’alternative, et 
seule l’arrivée d’une plateforme 
flottante à proximité des eaux 
litigieuses a sorti Beyrouth de 
sa criminelle torpeur : depuis, 
ce n’était que des Help, help, 
Mister Hochstein ! 

Toujours est-il qu’aux der-
nières nouvelles, le Liban re-
noncerait désormais à ses vues 
maximalistes (la ligne 29) et 
s’accommoderait d’un tracé 
plus réaliste englobant néan-
moins, dans son intégralité, le 
champ Cana, en échange de 
quoi la totalité du champ Karish 
reviendrait à Israël. C’est dire 
si l’on n’a pas fini de jouer au 
plus fin. Dans des circonstances 
normales, on n’aurait rien à y 
redire, puisque les finasseries, 
arguties, offres et contre-offres 
bidon font partie de l’arsenal 
de tout négociateur averti. Mais 
voilà, il n’y a plus rien de nor-
mal dans un pays mis en coupe 

réglée, condamné à l’in-
digence par ses propres 
dirigeants. 

Fabuleuses, pour un 
tel pays, sont les espé-

rances de redressement so-
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que recèlent le gaz et le pétrole 
enfouis sous nos côtes. Face à 
d’aussi formidables enjeux, ce 
sont des mandataires d’excep-
tionnelle qualité politique, tech-
nique et morale – une équipe de 
rêve ! – qu’auraient bien méri-
tés, en vérité, les Libanais. Or 
jamais ruse, roublardise et dé-
brouillardise politiciennes, ces 
clés de toute réussite au sein 
du triste establishment local, ne 
sauraient remplacer d’aussi pré-
cieuses aptitudes. Jamais non 
plus, dit un proverbe bien de 
chez nous, la tambouille ne sera 
réussie quand s’activent aux 
fourneaux autant de marmitons ; 
quand, de surcroît, le Hezbollah 
y ajoute, par boisseaux entiers, 
son grain de sel, en échangeant 
des menaces guerrières avec un 
Israël surpuissant. 

À malin, malin et demi, pour-
rait-on renchérir. L’adage vaut 
pour Hoschstein tout autant 
que pour un État hébreu dont il 
serait superflu de rappeler la lé-
gendaire habileté manœuvrière. 
Israélien de naissance – il a servi 
dans les rangs de Tsahal –, le 
médiateur américain a été tour 
à tour lobbyiste, consultant, bu-
sinessman avisé et diplomate, fi-
nissant par devenir le grand pa-
tron en matière d’énergie au sein 
du département d’État. Avec la 
guerre d’Ukraine, son influence 
n’a fait que croître au sein de la 
cellule américano-européenne 
(task force) pour la sécurité 
énergétique. Par une sombre 
ironie, voilà que ce même conflit 
d’Ukraine fait maintenant la for-
tune d’Israël, objet d’une cour 
effrénée de la part d’un Vieux 
Continent soucieux de parer au 
chantage gazier exercé par la 
Russie. Gazoducs via la Grèce 
ou la Turquie ou bien convois 
de tankers à partir de l’Égypte, 
il ne reste plus qu’à plancher sur 
l’acheminent. 

Et nous dans tout ce cham-
boulement ? La fable est seule, 
toute seule, à donner gagnante 
la tortue.

L’ÉDITORIAL

par
Issa 

GORAIEB 

Malin et demi ! 

Soucieux d’atténuer la tension provo-
quée par l’arrivée au large d’Israël d’un 
navire censé extraire du gaz pour l’État 
hébreu, et de débloquer le processus 
du tracé de la frontière maritime pour 
aller de l’avant, le médiateur améri-
cain Amos Hochstein, arrivé au Liban 
lundi soir, ne semblait pas déçu hier à 
l’issue de ses entretiens avec notam-
ment le chef de l’État Michel Aoun, 
le président du Parlement Nabih 

Berry et le Premier ministre sortant 
Nagib Mikati. Sollicité par le Liban, 
l’émissaire a finalement été informé 
de la position libanaise officielle sur ce 
dossier. D’une voix qui se voulait uni-
fiée, le Liban a revendiqué la totalité 
du champ de Cana contre le champ 
de Karish qui irait à l’État hébreu. 
« Nous avons proposé d’élargir la sur-
face maritime (appartenant au Liban) 
de 860 km2 à environ 1 200 km2 », 

en incluant le champ gazier de Cana, 
a précisé à l’AFP un responsable liba-
nais informé des discussions. « Nous 
réclamons depuis le début le champ 
de Cana en entier, cela veut dire que 
la ligne 23 devra être amendée », a-t-il 
poursuivi. Visiblement satisfait de ses 
entretiens, M. Hochstein a salué, sur 
la chaîne al-Hurra, l’unanimité dont 
ont fait preuve les officiels libanais, 
ainsi que les « efforts sérieux » entre-

pris en amont de sa visite, insistant sur 
l’importance de parvenir à un compro-
mis. « Le Liban a présenté quelques 
idées qui constituent une base pour la 
poursuite et la progression des négo-
ciations », a-t-il affirmé. Celles-ci ne 
pourront toutefois aboutir que si les 
deux parties font des compromis, a 
laissé entendre M. Hochstein, qui doit 
« partager avec Israël les idées avan-
cées par le Liban ».

La Maison-Blanche a mis un terme 
hier à plusieurs semaines de spécu-
lations en annonçant une tournée du 
président américain Joe Biden en Is-
raël, en Cisjordanie et en Arabie saou-
dite du 13 au 16 juillet. Ce sera son pre-
mier déplacement au Proche-Orient 
en tant que président des États-Unis. 
M. Biden devrait commencer sa visite 
en Israël et souligner l’engagement
des États-Unis envers l’État hébreu,

notamment avec un soutien militaire 
de plusieurs milliards de dollars. Il se 
rendra ensuite en Cisjordanie où il 
devrait rencontrer le président pales-
tinien Mahmoud Abbas et d’autres 
dirigeants pour réaffirmer son appui à 
une solution à deux États. 

Mais c’est en fin de tournée que le 
voyage devrait marquer l’histoire : le 
vol direct entre Israël et Djeddah, en 
Arabie saoudite, sera en effet le pre-

mier d’un président américain vers un 
pays arabe ne reconnaissant pas l’État 
hébreu en partant du sol israélien. Son 
prédécesseur, Donald Trump, avait fait 
le trajet en sens inverse en 2017. En 
Arabie saoudite, le chef de la Mai-
son-Blanche prendra part à un som-
met du Conseil de coopération du 
Golfe qui rassemble les dirigeants de 
Bahreïn, du Koweït, d’Oman, du Qa-
tar, d’Arabie saoudite et des Émirats 

arabes unis. Les dirigeants d’Égypte, 
d’Irak et de Jordanie devraient égale-
ment être présents. 

Cette visite au royaume intervient 
alors que Joe Biden tente de faire bais-
ser le prix de l’essence aux États-Unis, 
mais aussi de réparer les relations entre 
Washington et Riyad mises à mal par 
le meurtre du journaliste saoudien Ja-
mal Khashoggi dans le consulat de son 
pays à Istanbul en 2018.

Amos Hochstein et Michel Aoun examinant la délimitation de la frontière maritime entre le Liban et Israël, hier à Baabda. Photo Dalati et Nohra

Le président américain Joe Biden descendant d’Air Force One, le 14 juin 2022. Evelyn Hockstein/Reuters
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Claude ASSAF

Le procureur général près la cour 
d’appel de Beyrouth, Ziad Abi 
Haïdar, s’est désisté lundi de l’exa-
men du dossier de l’enquête sur la 
société Forry Associates Ltd, que 
le chef du parquet Ghassan Ouei-
date lui avait déféré jeudi dernier 
et dans lequel sont notamment im-
pliqués le gouverneur de la Banque 
du Liban Riad Salamé et son frère 
Raja. La demande de désistement 
est à présent étudiée par la chambre 
que préside le premier président de 
la cour d’appel de Beyrouth, Ha-
bib Rizkallah. Si cette demande 
est rejetée pour absence de motifs 
sérieux, M. Abi Haïdar devrait 
entamer l’étude du dossier. En cas 
d’acceptation, M. Rizkallah de-
vra en revanche confier l’enquête à 
l’un des autres magistrats du par-
quet d’appel, en l’occurrence Yehia 
Ghabboura, Nadim Zouein, San-
dra Khoury, Zaher Hamadé, Hani 
Abdel Menhem Hajjar et Raja Ha-
mouche. Ce dernier a déjà fait part 
de sa réticence à prendre en charge 
le dossier, affirme une source ju-

diciaire bien placée à L’Orient-Le 
Jour. 

Motifs plus politiques que 
juridiques

La société Forry, enregistrée aux 
îles Vierges britanniques, et dont 
Raja Salamé est le bénéficiaire éco-
nomique, est liée à la banque centrale 
par un contrat de courtage. Elle au-
rait obtenu, entre 2002 et 2015, 330 
millions de dollars de commissions 
sur la vente de titres financiers de la 
BDL. M. Oueidate a lancé son ac-
tion publique contre les frères Sala-
mé – et plusieurs autres parties – sur 
base de détournement de fonds, falsi-
fication, blanchiment d’argent, enri-
chissement illicite et évasion fiscale. 
Selon une source judiciaire, Ziad Abi 
Haïdar s’était abstenu jeudi dernier 
de prendre acte de l’affaire, parce 
qu’il estime qu’en tant que magistrat 
du parquet d’appel, l’affaire n’est pas 
de sa compétence, mais de celle des 
magistrats du parquet financier. 

Pour sa part, le procureur général 
financier, Ali Ibrahim, aurait égale-
ment refusé de se saisir du dossier, 
affirme la même source, évoquant 
« davantage des motifs politiques 

que juridiques », sans vouloir don-
ner plus de précisions. Deux jours 
avant que l’enquête ait été transmise 
au procureur d’appel, les avocats de 
Riad et Raja Salamé, Hafez Zakhour 
et Jacques Chucrallah, avaient ten-
té d’anticiper la démarche en por-
tant un recours en responsabilité de 
l’État contre les fautes lourdes de M. 
Oueidate. Des informations avaient 
rapporté que le procureur de cassa-
tion, qui avait chargé l’avocat général 
près la Cour de cassation par inté-
rim, Jean Tannous, des investigations 
préliminaires, avait réceptionné le 

dossier d’enquête complété par ce 
dernier et s’apprêtait à le transmettre 
au parquet d’appel. 

Dans leur plainte contre le pro-
cureur de cassation, MM. Zakhour 
et Chucrallah avaient notamment 
argué que, s’agissant de crimes fi-
nanciers, le chef du parquet aurait 
dû lui-même mener l’enquête ou 
demander au procureur général fi-
nancier Ali Ibrahim de confier la 
tâche à un magistrat financier. Les 
avocats semblent surtout avoir vou-
lu empêcher M. Oueidate de mettre 
en branle l’action publique, sachant 

que faute de quorum, l’assemblée 
plénière près la Cour de cassation, 
chargée de statuer sur leur recours, 
ne peut rendre de verdict. Pour se 
réunir, l’instance attend en effet un 
décret de nomination de six des dix 
présidents de chambre de la Cour 
de cassation qui la composent. Or le 
décret, déjà signé par le ministre de 
la Justice, est entravé par le ministre 
des Finances Youssef Khalil, connu 
pour être proche du président de la 
Chambre Nabih Berry. M. Khalil re-
fuse de le signer, bloquant ainsi son 
circuit qui devrait déboucher sur la 
signature du chef du gouvernement 
et du président de la République.

MM. Zakhour et Chucrallah
semblent en outre avoir privilégié ce 
recours parce que le code de procé-
dure civile interdit au magistrat pris 
à partie de mettre la main sur le volet 
judiciaire concernant les plaignants,
dès le moment où ledit recours est
présenté et sans attendre que ce ma-
gistrat en soit notifié. Pour les avo-
cats de la défense, M. Oueidate n’a
aucune prérogative sur le dossier de 
l’enquête, puisque la plainte a été
présentée. Selon nos informations,
celle-ci a en effet été soumise au gref-
fier du parquet de cassation, qui n’a 
pas accepté de l’enregistrer.

Une source proche du parquet de 
cassation affirme qu’en tout état de
cause, la disposition dont se pré-
valent les avocats des frères Salamé
concerne seulement les décisions
judiciaires. Selon elle, la décision

du procureur de cassation de trans-
mettre l’enquête au parquet d’appel 
n’est pas une mesure judiciaire, mais 
administrative, puisqu’elle concerne 
la répartition des tâches au sein du 
ministère public.

Pressions de la justice 
occidentale

Les choses semblent aller à contre-
sens de l’idée longtemps entretenue 
selon laquelle le gouverneur de la 
BDL devait rester intouchable. Le 
Premier ministre Nagib Mikati avait 
déclaré il y a quelques mois que « du-
rant la guerre, on ne change pas d’of-
ficier », en référence à Riad Salamé. 
En janvier dernier, Ghassan Oueidate 
avait par ailleurs enjoint à Jean Tan-
nous de suspendre la perquisition de 
plusieurs banques auprès desquelles 
ce magistrat voulait récupérer des re-
levés de compte du frère du gouver-
neur. Sur ce point, une source proche 
du parquet réfute l’idée que Ghassan 
Oueidate était d’abord réticent à l’en-
quête visant M. Salamé. Selon elle, si 
« le procureur s’était certes opposé 
à la procédure de M. Tannous, il ne 
faut pas perdre de vue le soutien qu’il 
apporte à l’enquête depuis environ un 
an et demi ». « C’est que les justices 
suisse, française et d’autres pays oc-
cidentaux ont apporté suffisamment 
de preuves de l’implication des frères 
Salamé », note une source judiciaire 
haut placée, soulignant que « ces 
preuves constituent un élément de 
pression sur la justice libanaise ».

L a d eman d e pré sen t é e lun d i par le 
pro c ureur prè s la c o ur d ’ appel d e B ey ro ut h
Z iad  A b i H aï d ar po ur se d é sist er d e 
l’ ex amen  d e l’ en q uê t e est  à  l’ é t ud e.  

JUSTICE

Le dossier des poursuites contre les frères Salamé cherche preneur

Jeanine JALKH 
avec la rédaction web

C’est une visite mue par la volonté 
d’aboutir à une solution le plus ra-
pidement possible et d’atténuer la 
tension provoquée par les récents 
développements survenus dans le 
dossier de la frontière maritime liba-
no-israélienne. Sollicité par Beyrouth 
après l’arrivée au large d’Israël, il y a 
une dizaine de jours, d’une unité flot-
tante d’exploitation gazière dans une 
zone qui pourrait être contestée par le 
Liban, le médiateur américain Amos 
Hochstein a répondu présent après 
avoir entretenu le suspense pendant 
quelques jours sur sa venue. Ce serait, 
d’après plusieurs observateurs, la der-
nière chance de pouvoir parvenir à un 
compromis pour débloquer le proces-
sus des négociations. 

Les pourparlers entre le Liban 
et Israël avaient été entamés sur la 
base des revendications libanaises of-
ficielles enregistrées en 2011 auprès 
des Nations unies, en référence au dé-
cret 6433/2011 portant sur une zone 
de 860 km2 délimitée par ce qui a été 
appelé ligne 23. Ils avaient ensuite été 
interrompus en mai 2021 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 qui, se-
lon l’État hébreu, se trouve dans sa 
zone économique exclusive reconnue 
par l’ONU. Mais pour être officiali-
sée, cette revendication nécessitait 
l’amendement du décret 6433/2011, 
ce qui n’a jamais été fait par le Liban. 

M. Hochstein a donc mené ses réu-
nions pendant deux jours sur fond de 
tension suscitée par l’arrivée du navire 
israélien et les menaces militaires qui 
ont suivi du côté du Hezbollah puis 
de l’État hébreu. La crainte d’une es-
calade qui torpillerait tous les efforts 
était l’un des soucis exprimés par le
médiateur US lors du dîner organisé 
lundi soir par le vice-président de la 
Chambre, Élias Bou Saab. Au cours
de cette rencontre, M. Hochstein a
fait part de sa disposition à aider à
« juguler le conflit », selon les infor-
mations de notre chroniqueur po-
litique Mounir Rabih. Son second
objectif était d’obtenir une position
unifiée auprès de la partie libanaise,
susceptible de permettre l’accéléra-
tion du processus, alors qu’Israël est
sur le point d’entamer ses opérations 
de forage dans le champ de Karish.
Aux yeux du médiateur US, le temps 
presse d’autant plus qu’Israël – au-
jourd’hui en pleines négociations avec 
l’Union européenne pour la vente
de son gaz – œuvre pour extraire ce
dossier des sables mouvants libanais. 

Amos Hochstein, un haut conseiller 
auprès du département d’État pour 
les questions de sécurité géopolitique 
des hydrocarbures et de la sécurité 
nationale américaine et chargé de 
plusieurs dossiers aux quatre coins du 
monde, s’impatientait lui aussi face 
aux tergiversations des autorités liba-
naises. « Amos Hochstein a d’autres 
chats à fouetter », résume un diplo-
mate occidental.

À l’unisson 
C’est finalement d’une même voix 

que se sont exprimés les trois pôles du 
pouvoir que le médiateur a rencon-
trés hier à tour de rôle. C’est le chef 
de l’État Michel Aoun qui a donné 
le ton dès le matin et soumis à son 
interlocuteur la proposition libanaise. 
Cette réponse, attendue depuis fin 
mars, a finalement été transmise ver-
balement par le président lors d’une 
réunion à laquelle ont pris part, côté 
libanais, le directeur de la Sûreté gé-
nérale, Abbas Ibrahim, et le vice-pré-
sident de la Chambre, Élias Bou 
Saab, tout comme le conseiller de M. 
Aoun Salim Jreissati. 

Selon des sources proches du dos-
sier, le Liban a réclamé la totalité du 
champ de Cana, dont 80 % de la sur-
face se trouve dans le bloc 9, soit au 
nord de la ligne 23, et 20 % au sud de 
cette ligne. La revendication libanaise 
a toutefois été formulée sur la base 
d’une ligne droite et non sinueuse. À 
la lumière de la réponse israélienne 
sur cette proposition, le Liban serait 
ensuite disposé à négocier autour des 
autres points en suspens notamment. 
« Nous avons proposé d’élargir la sur-
face maritime (appartenant au Liban) 
de 860 km2 à environ 1 200 km2 », 
en incluant le champ gazier de Cana, 
a précisé à l’AFP un responsable li-
banais informé des discussions. Selon 
lui, cette nouvelle proposition exclut 
le champ gazier de Karish. « Nous 
réclamons depuis le début le champ 
de Cana entier, cela veut dire que la 
ligne 23 devra être amendée », a-t-il 
poursuivi. 

Dans un entretien à la chaîne de té-
lévision al-Hurra, Amos Hochstein a 
salué l’unanimité dont ont fait preuve 
les officiels libanais en soumettant 
leur proposition, ainsi que les « ef-

forts sérieux » entrepris en amont de 
sa visite, insistant sur l’importance de 
parvenir à un compromis. « Le Liban 
a présenté quelques idées qui consti-
tuent une base pour la poursuite et la 
progression des négociations », a-t-il 
affirmé. Il a indiqué avoir « compris 
des dirigeants libanais que la réso-
lution du litige maritime constitue 
un pas essentiel pour régler la crise 
économique dans le pays ». « Je par-
tagerai les idées avancées par le Liban 
avec Israël. Dès que j’aurai obtenu 
une réponse, je la transmettrai au 
gouvernement libanais », a précisé M. 
Hochstein. 

Lors de leur entretien, M. Aoun a 
demandé au médiateur US d’exiger de 
la partie israélienne la suspension de 
toutes ses opérations dans le champ 
de Karish. Une requête à laquelle M. 
Hochstein a réagi en affirmant que 
le navire se trouvait en dehors de la 
zone présumée contestée. Il a égale-
ment fait valoir que, d’après les in-
formations obtenues auprès de l’État 
hébreu, ce dernier ne compte aucu-
nement aller au-delà de cette limite. 
M. Aoun a affirmé à son interlocu-

teur que le Liban « tient à ses droits 
souverains sur ses eaux et ressources 
naturelles », selon le compte Twitter 
de la présidence. Il lui a donné une 
réponse « verbale » à sa proposition 
« déjà faite il y a plusieurs mois » 
concernant la délimitation de la 
frontière maritime, ainsi que la po-
sition officielle du Liban à ce sujet. 
La proposition d’Amos Hochstein 
consistait, rappelons-le, en une ligne 
frontalière sinueuse qui suive partiel-
lement la ligne 23 et dévie à mi-che-
min vers la ligne Hof 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.

L’accord-cadre de Berry
Après son entretien avec le chef 

de l’État, le diplomate américain a 
été reçu au Sérail par le Premier mi-
nistre sortant Nagib Mikati, pour une 
réunion à l’issue de laquelle il n’a pas 
fait de commentaire à la presse. M. 
Mikati lui a affirmé que « l’intérêt su-

périeur du Liban consiste à lancer les 
opérations de forage, sans qu’il ne se 
désiste de son droit à toutes ses res-
sources » en hydrocarbures. 

L’émissaire américain a également 
été reçu par le président du Parlement 
Nabih Berry à Aïn el-Tiné. « Ce qui 
se passe maintenant viole l’accord 
d’une part et prive le Liban de ses 
droits, alors qu’il permet à Israël l’ex-
traction et la violation, ce qui menace 
la paix dans la région et exacerbe le 
caractère dangereux de la situation », 
a déploré M. Berry, lors de cette ré-
union avec le responsable américain. 
« L’accord-cadre demeure la base et 
le mécanisme le plus approprié au 
niveau des négociations indirectes, 
conformément aux textes qui y fi-
gurent et qui appellent à la poursuite 
des réunions en vue d’aboutir aux 
résultats désirés », a-t-il ajouté. M. 
Berry a également noté que « le Li-
ban, qui tient à extraire ses richesses, 
tient en parallèle à préserver la stabi-
lité ». Il a enfin indiqué que « ce dont 
le médiateur américain a été infor-
mé par le chef de l’État au sujet de 
la frontière maritime et des droits du 
Liban à exploiter ses richesses pétro-
lières est convenu par tous les Liba-
nais ». 

Peu avant d’arriver à Baabda, Amos 
Hochstein avait évoqué au ministère 
de la Défense à Yarzé le litige fron-
talier avec le commandant en chef de 
l’armée, le général Joseph Aoun. Dans 
l’après-midi, il s’est entretenu avec 
l’ambassadrice de France Anne Gril-
lo, qui a rappelé à cette occasion, sur 
son compte Twitter, qu’« il est impor-
tant pour l’avenir du Liban et la sta-
bilité de la région que ce contentieux 
trouve une solution diplomatique, par 
la négociation. La France ne ménage-
ra pas ses efforts en ce sens ».

La ligne 29 et les députés 
contestataires

La proposition libanaise ne serait 
donc pas aussi maximaliste que le 
souhaitent certains experts civils et 
militaires, qui réclament que la ligne 
29 – plus au sud, qui accorde au Liban 
une zone supplémentaire de 1 430 
km2 – soit prise en compte dans les 
négociations avec Israël. S’exprimant 
devant une délégation des députés 
du mouvement de contestation du 17 
octobre, venus l’inciter à modifier le 
décret 6433 pour que la ligne 29 soit 
officiellement revendiquée par le Li-
ban, Michel Aoun avait déclaré lundi 
que Beyrouth « tient à la reprise des 
négociations indirectes avec Israël qui 
se sont arrêtées lorsque l’ennemi a re-
fusé de considérer la ligne 29 comme 
négociable ». Hier, des députés du 
mouvement de contestation se sont 
d’ailleurs entretenus avec le média-
teur américain pour faire valoir leur 
point de vue.

Alors qu’Amos Hochstein menait 
tous ces contacts hier à Beyrouth, 
le Premier ministre israélien Nafta-
li Bennett n’a pas manqué de réagir. 
« Il est dommage que les dirigeants 
du Liban s’engagent dans des dis-
putes intérieures et extérieures au 
lieu d’extraire du gaz dont pourraient 
bénéficier les citoyens », a-t-il lancé. 
« Je suggère au gouvernement liba-
nais de saisir cette opportunité pour 
améliorer l’économie du pays et bâtir 
un meilleur avenir pour le peuple li-
banais », a-t-il ajouté.

FRONTIÈRE MARITIME AVEC ISRAËL

Devant Hochstein, le Liban o�ciel s’exprime 
en�n d’une seule voix
A o un  a t ran smis au 
mé d iat eur amé ric ain
un e n o uv elle 
pro po sit io n  :  é larg ir 
la lig n e 2 3  po ur 
in c lure la t o t alit é  d u 
c h amp d e C an a.

L’émissaire américain Amos Hochstein et le président Michel Aoun discutant, en présence des délégations US et libanaise, de la délimitation de la frontière maritime entre le 
Liban et Israël, hier à Baabda. Photo Dalati et Nohra

Le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé lors d’un entretien avec l’agence 
de presse Reuters, à Beyrouth, le 23 novembre 2021. Mohammad Azakir/Reuters

Le ministre sortant des Affaires 
étrangères Abdallah Bou Habib a af-
firmé hier qu’il n’y avait « aucun indi-
cateur sérieux » portant sur l’éventua-
lité d’une guerre avec Israël, malgré 
les menaces échangées ces derniers 
jours après l’arrivée d’une plateforme 
gazière au large d’Israël. Dans un 
entretien au quotidien an-Nahar, 
M. Bou Habib a tenu à rassurer les 
Libanais : « Il n’y a pas d’indicateur 
sérieux, ni du côté d’Israël ni du côté 
du Hezbollah, concernant une guerre, 
malgré les menaces entre les deux 

parties », a-t-il déclaré, soulignant 
que cette évaluation de la situation se 
base sur des « informations précises » 
obtenues des milieux concernés.
Le litige frontalier maritime entre 
les deux pays a été ravivé avec l’ar-
rivée dimanche dernier d’une unité 
flottante d’exploitation gazière au 
large de l’État hébreu. C’est dans ce 
contexte que le Hezbollah et Israël 
avaient échangé de virulentes me-
naces ces derniers jours. Le par-
ti pro-iranien s’était déclaré « prêt 
à passer à l’acte si l’État libanais 

confirmait une violation israélienne » 
au niveau du tracé de la frontière 
maritime. Il avait également assuré 
que la résistance pouvait « empêcher 
l’ennemi d’extraire le pétrole et le gaz 
du champ de Karish ». Tel-Aviv avait 
répliqué en menaçant de bombar-
dements « massifs et dévastateurs si 
jamais une guerre éclatait » avec le 
Liban. 
Par ailleurs, selon la presse israé-
lienne, citée par l’agence libanaise 
al-Markaziya, Israël a déployé lundi 
un hélicoptère militaire au-dessus 

du champ de Karish, comme mesure 
défensive. Concernant le litige ma-
ritime, M. Bou Habib a exprimé son 
« optimisme », estimant qu’un accord 
devrait pouvoir être trouvé après une 
relance des pourparlers entre Bey-
routh et Tel-Aviv. « Le Liban veut 
un tel accord, tout comme les États-
Unis » qui parrainent les négocia-
tions, a-t-il ajouté, soulignant que 
des responsables américains et des 
Nations unies lui ont fait part de la 
volonté des Israéliens de parvenir à 
un compromis.
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Le procureur général près la cour 
d’appel de Beyrouth, Ziad Abi 
Haïdar, s’est désisté lundi de l’exa-
men du dossier de l’enquête sur la 
société Forry Associates Ltd, que 
le chef du parquet Ghassan Ouei-
date lui avait déféré jeudi dernier 
et dans lequel sont notamment im-
pliqués le gouverneur de la Banque 
du Liban Riad Salamé et son frère 
Raja. La demande de désistement 
est à présent étudiée par la chambre 
que préside le premier président de 
la cour d’appel de Beyrouth, Ha-
bib Rizkallah. Si cette demande 
est rejetée pour absence de motifs 
sérieux, M. Abi Haïdar devrait 
entamer l’étude du dossier. En cas 
d’acceptation, M. Rizkallah de-
vra en revanche confier l’enquête à 
l’un des autres magistrats du par-
quet d’appel, en l’occurrence Yehia 
Ghabboura, Nadim Zouein, San-
dra Khoury, Zaher Hamadé, Hani 
Abdel Menhem Hajjar et Raja Ha-
mouche. Ce dernier a déjà fait part 
de sa réticence à prendre en charge 
le dossier, affirme une source ju-

diciaire bien placée à L’Orient-Le 
Jour. 

Motifs plus politiques que 
juridiques

La société Forry, enregistrée aux 
îles Vierges britanniques, et dont 
Raja Salamé est le bénéficiaire éco-
nomique, est liée à la banque centrale 
par un contrat de courtage. Elle au-
rait obtenu, entre 2002 et 2015, 330 
millions de dollars de commissions 
sur la vente de titres financiers de la 
BDL. M. Oueidate a lancé son ac-
tion publique contre les frères Sala-
mé – et plusieurs autres parties – sur 
base de détournement de fonds, falsi-
fication, blanchiment d’argent, enri-
chissement illicite et évasion fiscale. 
Selon une source judiciaire, Ziad Abi 
Haïdar s’était abstenu jeudi dernier 
de prendre acte de l’affaire, parce 
qu’il estime qu’en tant que magistrat 
du parquet d’appel, l’affaire n’est pas 
de sa compétence, mais de celle des 
magistrats du parquet financier. 

Pour sa part, le procureur général 
financier, Ali Ibrahim, aurait égale-
ment refusé de se saisir du dossier, 
affirme la même source, évoquant 
« davantage des motifs politiques 

que juridiques », sans vouloir don-
ner plus de précisions. Deux jours 
avant que l’enquête ait été transmise 
au procureur d’appel, les avocats de 
Riad et Raja Salamé, Hafez Zakhour 
et Jacques Chucrallah, avaient ten-
té d’anticiper la démarche en por-
tant un recours en responsabilité de 
l’État contre les fautes lourdes de M. 
Oueidate. Des informations avaient 
rapporté que le procureur de cassa-
tion, qui avait chargé l’avocat général 
près la Cour de cassation par inté-
rim, Jean Tannous, des investigations 
préliminaires, avait réceptionné le 

dossier d’enquête complété par ce 
dernier et s’apprêtait à le transmettre 
au parquet d’appel. 

Dans leur plainte contre le pro-
cureur de cassation, MM. Zakhour 
et Chucrallah avaient notamment 
argué que, s’agissant de crimes fi-
nanciers, le chef du parquet aurait 
dû lui-même mener l’enquête ou 
demander au procureur général fi-
nancier Ali Ibrahim de confier la 
tâche à un magistrat financier. Les 
avocats semblent surtout avoir vou-
lu empêcher M. Oueidate de mettre 
en branle l’action publique, sachant 

que faute de quorum, l’assemblée 
plénière près la Cour de cassation, 
chargée de statuer sur leur recours, 
ne peut rendre de verdict. Pour se 
réunir, l’instance attend en effet un 
décret de nomination de six des dix 
présidents de chambre de la Cour 
de cassation qui la composent. Or le 
décret, déjà signé par le ministre de 
la Justice, est entravé par le ministre 
des Finances Youssef Khalil, connu 
pour être proche du président de la 
Chambre Nabih Berry. M. Khalil re-
fuse de le signer, bloquant ainsi son 
circuit qui devrait déboucher sur la 
signature du chef du gouvernement 
et du président de la République.

MM. Zakhour et Chucrallah
semblent en outre avoir privilégié ce 
recours parce que le code de procé-
dure civile interdit au magistrat pris 
à partie de mettre la main sur le volet 
judiciaire concernant les plaignants,
dès le moment où ledit recours est
présenté et sans attendre que ce ma-
gistrat en soit notifié. Pour les avo-
cats de la défense, M. Oueidate n’a
aucune prérogative sur le dossier de 
l’enquête, puisque la plainte a été
présentée. Selon nos informations,
celle-ci a en effet été soumise au gref-
fier du parquet de cassation, qui n’a 
pas accepté de l’enregistrer.

Une source proche du parquet de 
cassation affirme qu’en tout état de
cause, la disposition dont se pré-
valent les avocats des frères Salamé
concerne seulement les décisions
judiciaires. Selon elle, la décision

du procureur de cassation de trans-
mettre l’enquête au parquet d’appel 
n’est pas une mesure judiciaire, mais 
administrative, puisqu’elle concerne 
la répartition des tâches au sein du 
ministère public.

Pressions de la justice 
occidentale

Les choses semblent aller à contre-
sens de l’idée longtemps entretenue 
selon laquelle le gouverneur de la 
BDL devait rester intouchable. Le 
Premier ministre Nagib Mikati avait 
déclaré il y a quelques mois que « du-
rant la guerre, on ne change pas d’of-
ficier », en référence à Riad Salamé. 
En janvier dernier, Ghassan Oueidate 
avait par ailleurs enjoint à Jean Tan-
nous de suspendre la perquisition de 
plusieurs banques auprès desquelles 
ce magistrat voulait récupérer des re-
levés de compte du frère du gouver-
neur. Sur ce point, une source proche 
du parquet réfute l’idée que Ghassan 
Oueidate était d’abord réticent à l’en-
quête visant M. Salamé. Selon elle, si 
« le procureur s’était certes opposé 
à la procédure de M. Tannous, il ne 
faut pas perdre de vue le soutien qu’il 
apporte à l’enquête depuis environ un 
an et demi ». « C’est que les justices 
suisse, française et d’autres pays oc-
cidentaux ont apporté suffisamment 
de preuves de l’implication des frères 
Salamé », note une source judiciaire 
haut placée, soulignant que « ces 
preuves constituent un élément de 
pression sur la justice libanaise ».

L a d eman d e pré sen t é e lun d i par le 
pro c ureur prè s la c o ur d ’ appel d e B ey ro ut h
Z iad  A b i H aï d ar po ur se d é sist er d e 
l’ ex amen  d e l’ en q uê t e est  à  l’ é t ud e.  

JUSTICE

Le dossier des poursuites contre les frères Salamé cherche preneur

Jeanine JALKH 
avec la rédaction web

C’est une visite mue par la volonté 
d’aboutir à une solution le plus ra-
pidement possible et d’atténuer la 
tension provoquée par les récents 
développements survenus dans le 
dossier de la frontière maritime liba-
no-israélienne. Sollicité par Beyrouth 
après l’arrivée au large d’Israël, il y a 
une dizaine de jours, d’une unité flot-
tante d’exploitation gazière dans une 
zone qui pourrait être contestée par le 
Liban, le médiateur américain Amos 
Hochstein a répondu présent après 
avoir entretenu le suspense pendant 
quelques jours sur sa venue. Ce serait, 
d’après plusieurs observateurs, la der-
nière chance de pouvoir parvenir à un 
compromis pour débloquer le proces-
sus des négociations. 

Les pourparlers entre le Liban 
et Israël avaient été entamés sur la 
base des revendications libanaises of-
ficielles enregistrées en 2011 auprès 
des Nations unies, en référence au dé-
cret 6433/2011 portant sur une zone 
de 860 km2 délimitée par ce qui a été 
appelé ligne 23. Ils avaient ensuite été 
interrompus en mai 2021 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 qui, se-
lon l’État hébreu, se trouve dans sa 
zone économique exclusive reconnue 
par l’ONU. Mais pour être officiali-
sée, cette revendication nécessitait 
l’amendement du décret 6433/2011, 
ce qui n’a jamais été fait par le Liban. 

M. Hochstein a donc mené ses réu-
nions pendant deux jours sur fond de 
tension suscitée par l’arrivée du navire 
israélien et les menaces militaires qui 
ont suivi du côté du Hezbollah puis 
de l’État hébreu. La crainte d’une es-
calade qui torpillerait tous les efforts 
était l’un des soucis exprimés par le
médiateur US lors du dîner organisé 
lundi soir par le vice-président de la 
Chambre, Élias Bou Saab. Au cours
de cette rencontre, M. Hochstein a
fait part de sa disposition à aider à
« juguler le conflit », selon les infor-
mations de notre chroniqueur po-
litique Mounir Rabih. Son second
objectif était d’obtenir une position
unifiée auprès de la partie libanaise,
susceptible de permettre l’accéléra-
tion du processus, alors qu’Israël est
sur le point d’entamer ses opérations 
de forage dans le champ de Karish.
Aux yeux du médiateur US, le temps 
presse d’autant plus qu’Israël – au-
jourd’hui en pleines négociations avec 
l’Union européenne pour la vente
de son gaz – œuvre pour extraire ce
dossier des sables mouvants libanais. 

Amos Hochstein, un haut conseiller 
auprès du département d’État pour 
les questions de sécurité géopolitique 
des hydrocarbures et de la sécurité 
nationale américaine et chargé de 
plusieurs dossiers aux quatre coins du 
monde, s’impatientait lui aussi face 
aux tergiversations des autorités liba-
naises. « Amos Hochstein a d’autres 
chats à fouetter », résume un diplo-
mate occidental.

À l’unisson 
C’est finalement d’une même voix 

que se sont exprimés les trois pôles du 
pouvoir que le médiateur a rencon-
trés hier à tour de rôle. C’est le chef 
de l’État Michel Aoun qui a donné 
le ton dès le matin et soumis à son 
interlocuteur la proposition libanaise. 
Cette réponse, attendue depuis fin 
mars, a finalement été transmise ver-
balement par le président lors d’une 
réunion à laquelle ont pris part, côté 
libanais, le directeur de la Sûreté gé-
nérale, Abbas Ibrahim, et le vice-pré-
sident de la Chambre, Élias Bou 
Saab, tout comme le conseiller de M. 
Aoun Salim Jreissati. 

Selon des sources proches du dos-
sier, le Liban a réclamé la totalité du 
champ de Cana, dont 80 % de la sur-
face se trouve dans le bloc 9, soit au 
nord de la ligne 23, et 20 % au sud de 
cette ligne. La revendication libanaise 
a toutefois été formulée sur la base 
d’une ligne droite et non sinueuse. À 
la lumière de la réponse israélienne 
sur cette proposition, le Liban serait 
ensuite disposé à négocier autour des 
autres points en suspens notamment. 
« Nous avons proposé d’élargir la sur-
face maritime (appartenant au Liban) 
de 860 km2 à environ 1 200 km2 », 
en incluant le champ gazier de Cana, 
a précisé à l’AFP un responsable li-
banais informé des discussions. Selon 
lui, cette nouvelle proposition exclut 
le champ gazier de Karish. « Nous 
réclamons depuis le début le champ 
de Cana entier, cela veut dire que la 
ligne 23 devra être amendée », a-t-il 
poursuivi. 

Dans un entretien à la chaîne de té-
lévision al-Hurra, Amos Hochstein a 
salué l’unanimité dont ont fait preuve 
les officiels libanais en soumettant 
leur proposition, ainsi que les « ef-

forts sérieux » entrepris en amont de 
sa visite, insistant sur l’importance de 
parvenir à un compromis. « Le Liban 
a présenté quelques idées qui consti-
tuent une base pour la poursuite et la 
progression des négociations », a-t-il 
affirmé. Il a indiqué avoir « compris 
des dirigeants libanais que la réso-
lution du litige maritime constitue 
un pas essentiel pour régler la crise 
économique dans le pays ». « Je par-
tagerai les idées avancées par le Liban 
avec Israël. Dès que j’aurai obtenu 
une réponse, je la transmettrai au 
gouvernement libanais », a précisé M. 
Hochstein. 

Lors de leur entretien, M. Aoun a 
demandé au médiateur US d’exiger de 
la partie israélienne la suspension de 
toutes ses opérations dans le champ 
de Karish. Une requête à laquelle M. 
Hochstein a réagi en affirmant que 
le navire se trouvait en dehors de la 
zone présumée contestée. Il a égale-
ment fait valoir que, d’après les in-
formations obtenues auprès de l’État 
hébreu, ce dernier ne compte aucu-
nement aller au-delà de cette limite. 
M. Aoun a affirmé à son interlocu-

teur que le Liban « tient à ses droits 
souverains sur ses eaux et ressources 
naturelles », selon le compte Twitter 
de la présidence. Il lui a donné une 
réponse « verbale » à sa proposition 
« déjà faite il y a plusieurs mois » 
concernant la délimitation de la 
frontière maritime, ainsi que la po-
sition officielle du Liban à ce sujet. 
La proposition d’Amos Hochstein 
consistait, rappelons-le, en une ligne 
frontalière sinueuse qui suive partiel-
lement la ligne 23 et dévie à mi-che-
min vers la ligne Hof 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.

L’accord-cadre de Berry
Après son entretien avec le chef 

de l’État, le diplomate américain a 
été reçu au Sérail par le Premier mi-
nistre sortant Nagib Mikati, pour une 
réunion à l’issue de laquelle il n’a pas 
fait de commentaire à la presse. M. 
Mikati lui a affirmé que « l’intérêt su-

périeur du Liban consiste à lancer les 
opérations de forage, sans qu’il ne se 
désiste de son droit à toutes ses res-
sources » en hydrocarbures. 

L’émissaire américain a également 
été reçu par le président du Parlement 
Nabih Berry à Aïn el-Tiné. « Ce qui 
se passe maintenant viole l’accord 
d’une part et prive le Liban de ses 
droits, alors qu’il permet à Israël l’ex-
traction et la violation, ce qui menace 
la paix dans la région et exacerbe le 
caractère dangereux de la situation », 
a déploré M. Berry, lors de cette ré-
union avec le responsable américain. 
« L’accord-cadre demeure la base et 
le mécanisme le plus approprié au 
niveau des négociations indirectes, 
conformément aux textes qui y fi-
gurent et qui appellent à la poursuite 
des réunions en vue d’aboutir aux 
résultats désirés », a-t-il ajouté. M. 
Berry a également noté que « le Li-
ban, qui tient à extraire ses richesses, 
tient en parallèle à préserver la stabi-
lité ». Il a enfin indiqué que « ce dont 
le médiateur américain a été infor-
mé par le chef de l’État au sujet de 
la frontière maritime et des droits du 
Liban à exploiter ses richesses pétro-
lières est convenu par tous les Liba-
nais ». 

Peu avant d’arriver à Baabda, Amos 
Hochstein avait évoqué au ministère 
de la Défense à Yarzé le litige fron-
talier avec le commandant en chef de 
l’armée, le général Joseph Aoun. Dans 
l’après-midi, il s’est entretenu avec 
l’ambassadrice de France Anne Gril-
lo, qui a rappelé à cette occasion, sur 
son compte Twitter, qu’« il est impor-
tant pour l’avenir du Liban et la sta-
bilité de la région que ce contentieux 
trouve une solution diplomatique, par 
la négociation. La France ne ménage-
ra pas ses efforts en ce sens ».

La ligne 29 et les députés 
contestataires

La proposition libanaise ne serait 
donc pas aussi maximaliste que le 
souhaitent certains experts civils et 
militaires, qui réclament que la ligne 
29 – plus au sud, qui accorde au Liban 
une zone supplémentaire de 1 430 
km2 – soit prise en compte dans les 
négociations avec Israël. S’exprimant 
devant une délégation des députés 
du mouvement de contestation du 17 
octobre, venus l’inciter à modifier le 
décret 6433 pour que la ligne 29 soit 
officiellement revendiquée par le Li-
ban, Michel Aoun avait déclaré lundi 
que Beyrouth « tient à la reprise des 
négociations indirectes avec Israël qui 
se sont arrêtées lorsque l’ennemi a re-
fusé de considérer la ligne 29 comme 
négociable ». Hier, des députés du 
mouvement de contestation se sont 
d’ailleurs entretenus avec le média-
teur américain pour faire valoir leur 
point de vue.

Alors qu’Amos Hochstein menait 
tous ces contacts hier à Beyrouth, 
le Premier ministre israélien Nafta-
li Bennett n’a pas manqué de réagir. 
« Il est dommage que les dirigeants 
du Liban s’engagent dans des dis-
putes intérieures et extérieures au 
lieu d’extraire du gaz dont pourraient 
bénéficier les citoyens », a-t-il lancé. 
« Je suggère au gouvernement liba-
nais de saisir cette opportunité pour 
améliorer l’économie du pays et bâtir 
un meilleur avenir pour le peuple li-
banais », a-t-il ajouté.

FRONTIÈRE MARITIME AVEC ISRAËL
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L’émissaire américain Amos Hochstein et le président Michel Aoun discutant, en présence des délégations US et libanaise, de la délimitation de la frontière maritime entre le 
Liban et Israël, hier à Baabda. Photo Dalati et Nohra

Le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé lors d’un entretien avec l’agence 
de presse Reuters, à Beyrouth, le 23 novembre 2021. Mohammad Azakir/Reuters

Le ministre sortant des Affaires 
étrangères Abdallah Bou Habib a af-
firmé hier qu’il n’y avait « aucun indi-
cateur sérieux » portant sur l’éventua-
lité d’une guerre avec Israël, malgré 
les menaces échangées ces derniers 
jours après l’arrivée d’une plateforme 
gazière au large d’Israël. Dans un 
entretien au quotidien an-Nahar, 
M. Bou Habib a tenu à rassurer les 
Libanais : « Il n’y a pas d’indicateur 
sérieux, ni du côté d’Israël ni du côté 
du Hezbollah, concernant une guerre, 
malgré les menaces entre les deux 

parties », a-t-il déclaré, soulignant 
que cette évaluation de la situation se 
base sur des « informations précises » 
obtenues des milieux concernés.
Le litige frontalier maritime entre 
les deux pays a été ravivé avec l’ar-
rivée dimanche dernier d’une unité 
flottante d’exploitation gazière au 
large de l’État hébreu. C’est dans ce 
contexte que le Hezbollah et Israël 
avaient échangé de virulentes me-
naces ces derniers jours. Le par-
ti pro-iranien s’était déclaré « prêt 
à passer à l’acte si l’État libanais 

confirmait une violation israélienne » 
au niveau du tracé de la frontière 
maritime. Il avait également assuré 
que la résistance pouvait « empêcher 
l’ennemi d’extraire le pétrole et le gaz 
du champ de Karish ». Tel-Aviv avait 
répliqué en menaçant de bombar-
dements « massifs et dévastateurs si 
jamais une guerre éclatait » avec le 
Liban. 
Par ailleurs, selon la presse israé-
lienne, citée par l’agence libanaise 
al-Markaziya, Israël a déployé lundi 
un hélicoptère militaire au-dessus 

du champ de Karish, comme mesure 
défensive. Concernant le litige ma-
ritime, M. Bou Habib a exprimé son 
« optimisme », estimant qu’un accord 
devrait pouvoir être trouvé après une 
relance des pourparlers entre Bey-
routh et Tel-Aviv. « Le Liban veut 
un tel accord, tout comme les États-
Unis » qui parrainent les négocia-
tions, a-t-il ajouté, soulignant que 
des responsables américains et des 
Nations unies lui ont fait part de la 
volonté des Israéliens de parvenir à 
un compromis.

Bou Habib : Aucun indicateur sérieux d’une guerre avec Israël
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Le procureur général près la cour 
d’appel de Beyrouth, Ziad Abi 
Haïdar, s’est désisté lundi de l’exa-
men du dossier de l’enquête sur la 
société Forry Associates Ltd, que 
le chef du parquet Ghassan Ouei-
date lui avait déféré jeudi dernier 
et dans lequel sont notamment im-
pliqués le gouverneur de la Banque 
du Liban Riad Salamé et son frère 
Raja. La demande de désistement 
est à présent étudiée par la chambre 
que préside le premier président de 
la cour d’appel de Beyrouth, Ha-
bib Rizkallah. Si cette demande 
est rejetée pour absence de motifs 
sérieux, M. Abi Haïdar devrait 
entamer l’étude du dossier. En cas 
d’acceptation, M. Rizkallah de-
vra en revanche confier l’enquête à 
l’un des autres magistrats du par-
quet d’appel, en l’occurrence Yehia 
Ghabboura, Nadim Zouein, San-
dra Khoury, Zaher Hamadé, Hani 
Abdel Menhem Hajjar et Raja Ha-
mouche. Ce dernier a déjà fait part 
de sa réticence à prendre en charge 
le dossier, affirme une source ju-

diciaire bien placée à L’Orient-Le 
Jour. 

Motifs plus politiques que 
juridiques

La société Forry, enregistrée aux 
îles Vierges britanniques, et dont 
Raja Salamé est le bénéficiaire éco-
nomique, est liée à la banque centrale 
par un contrat de courtage. Elle au-
rait obtenu, entre 2002 et 2015, 330 
millions de dollars de commissions 
sur la vente de titres financiers de la 
BDL. M. Oueidate a lancé son ac-
tion publique contre les frères Sala-
mé – et plusieurs autres parties – sur 
base de détournement de fonds, falsi-
fication, blanchiment d’argent, enri-
chissement illicite et évasion fiscale. 
Selon une source judiciaire, Ziad Abi 
Haïdar s’était abstenu jeudi dernier 
de prendre acte de l’affaire, parce 
qu’il estime qu’en tant que magistrat 
du parquet d’appel, l’affaire n’est pas 
de sa compétence, mais de celle des 
magistrats du parquet financier. 

Pour sa part, le procureur général 
financier, Ali Ibrahim, aurait égale-
ment refusé de se saisir du dossier, 
affirme la même source, évoquant 
« davantage des motifs politiques 

que juridiques », sans vouloir don-
ner plus de précisions. Deux jours 
avant que l’enquête ait été transmise 
au procureur d’appel, les avocats de 
Riad et Raja Salamé, Hafez Zakhour 
et Jacques Chucrallah, avaient ten-
té d’anticiper la démarche en por-
tant un recours en responsabilité de 
l’État contre les fautes lourdes de M. 
Oueidate. Des informations avaient 
rapporté que le procureur de cassa-
tion, qui avait chargé l’avocat général 
près la Cour de cassation par inté-
rim, Jean Tannous, des investigations 
préliminaires, avait réceptionné le 

dossier d’enquête complété par ce 
dernier et s’apprêtait à le transmettre 
au parquet d’appel. 

Dans leur plainte contre le pro-
cureur de cassation, MM. Zakhour 
et Chucrallah avaient notamment 
argué que, s’agissant de crimes fi-
nanciers, le chef du parquet aurait 
dû lui-même mener l’enquête ou 
demander au procureur général fi-
nancier Ali Ibrahim de confier la 
tâche à un magistrat financier. Les 
avocats semblent surtout avoir vou-
lu empêcher M. Oueidate de mettre 
en branle l’action publique, sachant 

que faute de quorum, l’assemblée 
plénière près la Cour de cassation, 
chargée de statuer sur leur recours, 
ne peut rendre de verdict. Pour se 
réunir, l’instance attend en effet un 
décret de nomination de six des dix 
présidents de chambre de la Cour 
de cassation qui la composent. Or le 
décret, déjà signé par le ministre de 
la Justice, est entravé par le ministre 
des Finances Youssef Khalil, connu 
pour être proche du président de la 
Chambre Nabih Berry. M. Khalil re-
fuse de le signer, bloquant ainsi son 
circuit qui devrait déboucher sur la 
signature du chef du gouvernement 
et du président de la République.

MM. Zakhour et Chucrallah
semblent en outre avoir privilégié ce 
recours parce que le code de procé-
dure civile interdit au magistrat pris 
à partie de mettre la main sur le volet 
judiciaire concernant les plaignants,
dès le moment où ledit recours est
présenté et sans attendre que ce ma-
gistrat en soit notifié. Pour les avo-
cats de la défense, M. Oueidate n’a
aucune prérogative sur le dossier de 
l’enquête, puisque la plainte a été
présentée. Selon nos informations,
celle-ci a en effet été soumise au gref-
fier du parquet de cassation, qui n’a 
pas accepté de l’enregistrer.

Une source proche du parquet de 
cassation affirme qu’en tout état de
cause, la disposition dont se pré-
valent les avocats des frères Salamé
concerne seulement les décisions
judiciaires. Selon elle, la décision

du procureur de cassation de trans-
mettre l’enquête au parquet d’appel 
n’est pas une mesure judiciaire, mais 
administrative, puisqu’elle concerne 
la répartition des tâches au sein du 
ministère public.

Pressions de la justice 
occidentale

Les choses semblent aller à contre-
sens de l’idée longtemps entretenue 
selon laquelle le gouverneur de la 
BDL devait rester intouchable. Le 
Premier ministre Nagib Mikati avait 
déclaré il y a quelques mois que « du-
rant la guerre, on ne change pas d’of-
ficier », en référence à Riad Salamé. 
En janvier dernier, Ghassan Oueidate 
avait par ailleurs enjoint à Jean Tan-
nous de suspendre la perquisition de 
plusieurs banques auprès desquelles 
ce magistrat voulait récupérer des re-
levés de compte du frère du gouver-
neur. Sur ce point, une source proche 
du parquet réfute l’idée que Ghassan 
Oueidate était d’abord réticent à l’en-
quête visant M. Salamé. Selon elle, si 
« le procureur s’était certes opposé 
à la procédure de M. Tannous, il ne 
faut pas perdre de vue le soutien qu’il 
apporte à l’enquête depuis environ un 
an et demi ». « C’est que les justices 
suisse, française et d’autres pays oc-
cidentaux ont apporté suffisamment 
de preuves de l’implication des frères 
Salamé », note une source judiciaire 
haut placée, soulignant que « ces 
preuves constituent un élément de 
pression sur la justice libanaise ».

L a d eman d e pré sen t é e lun d i par le 
pro c ureur prè s la c o ur d ’ appel d e B ey ro ut h
Z iad  A b i H aï d ar po ur se d é sist er d e 
l’ ex amen  d e l’ en q uê t e est  à  l’ é t ud e.  

JUSTICE

Le dossier des poursuites contre les frères Salamé cherche preneur

Jeanine JALKH 
avec la rédaction web

C’est une visite mue par la volonté 
d’aboutir à une solution le plus ra-
pidement possible et d’atténuer la 
tension provoquée par les récents 
développements survenus dans le 
dossier de la frontière maritime liba-
no-israélienne. Sollicité par Beyrouth 
après l’arrivée au large d’Israël, il y a 
une dizaine de jours, d’une unité flot-
tante d’exploitation gazière dans une 
zone qui pourrait être contestée par le 
Liban, le médiateur américain Amos 
Hochstein a répondu présent après 
avoir entretenu le suspense pendant 
quelques jours sur sa venue. Ce serait, 
d’après plusieurs observateurs, la der-
nière chance de pouvoir parvenir à un 
compromis pour débloquer le proces-
sus des négociations. 

Les pourparlers entre le Liban 
et Israël avaient été entamés sur la 
base des revendications libanaises of-
ficielles enregistrées en 2011 auprès 
des Nations unies, en référence au dé-
cret 6433/2011 portant sur une zone 
de 860 km2 délimitée par ce qui a été 
appelé ligne 23. Ils avaient ensuite été 
interrompus en mai 2021 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 qui, se-
lon l’État hébreu, se trouve dans sa 
zone économique exclusive reconnue 
par l’ONU. Mais pour être officiali-
sée, cette revendication nécessitait 
l’amendement du décret 6433/2011, 
ce qui n’a jamais été fait par le Liban. 

M. Hochstein a donc mené ses réu-
nions pendant deux jours sur fond de 
tension suscitée par l’arrivée du navire 
israélien et les menaces militaires qui 
ont suivi du côté du Hezbollah puis 
de l’État hébreu. La crainte d’une es-
calade qui torpillerait tous les efforts 
était l’un des soucis exprimés par le
médiateur US lors du dîner organisé 
lundi soir par le vice-président de la 
Chambre, Élias Bou Saab. Au cours
de cette rencontre, M. Hochstein a
fait part de sa disposition à aider à
« juguler le conflit », selon les infor-
mations de notre chroniqueur po-
litique Mounir Rabih. Son second
objectif était d’obtenir une position
unifiée auprès de la partie libanaise,
susceptible de permettre l’accéléra-
tion du processus, alors qu’Israël est
sur le point d’entamer ses opérations 
de forage dans le champ de Karish.
Aux yeux du médiateur US, le temps 
presse d’autant plus qu’Israël – au-
jourd’hui en pleines négociations avec 
l’Union européenne pour la vente
de son gaz – œuvre pour extraire ce
dossier des sables mouvants libanais. 

Amos Hochstein, un haut conseiller 
auprès du département d’État pour 
les questions de sécurité géopolitique 
des hydrocarbures et de la sécurité 
nationale américaine et chargé de 
plusieurs dossiers aux quatre coins du 
monde, s’impatientait lui aussi face 
aux tergiversations des autorités liba-
naises. « Amos Hochstein a d’autres 
chats à fouetter », résume un diplo-
mate occidental.

À l’unisson 
C’est finalement d’une même voix 

que se sont exprimés les trois pôles du 
pouvoir que le médiateur a rencon-
trés hier à tour de rôle. C’est le chef 
de l’État Michel Aoun qui a donné 
le ton dès le matin et soumis à son 
interlocuteur la proposition libanaise. 
Cette réponse, attendue depuis fin 
mars, a finalement été transmise ver-
balement par le président lors d’une 
réunion à laquelle ont pris part, côté 
libanais, le directeur de la Sûreté gé-
nérale, Abbas Ibrahim, et le vice-pré-
sident de la Chambre, Élias Bou 
Saab, tout comme le conseiller de M. 
Aoun Salim Jreissati. 

Selon des sources proches du dos-
sier, le Liban a réclamé la totalité du 
champ de Cana, dont 80 % de la sur-
face se trouve dans le bloc 9, soit au 
nord de la ligne 23, et 20 % au sud de 
cette ligne. La revendication libanaise 
a toutefois été formulée sur la base 
d’une ligne droite et non sinueuse. À 
la lumière de la réponse israélienne 
sur cette proposition, le Liban serait 
ensuite disposé à négocier autour des 
autres points en suspens notamment. 
« Nous avons proposé d’élargir la sur-
face maritime (appartenant au Liban) 
de 860 km2 à environ 1 200 km2 », 
en incluant le champ gazier de Cana, 
a précisé à l’AFP un responsable li-
banais informé des discussions. Selon 
lui, cette nouvelle proposition exclut 
le champ gazier de Karish. « Nous 
réclamons depuis le début le champ 
de Cana entier, cela veut dire que la 
ligne 23 devra être amendée », a-t-il 
poursuivi. 

Dans un entretien à la chaîne de té-
lévision al-Hurra, Amos Hochstein a 
salué l’unanimité dont ont fait preuve 
les officiels libanais en soumettant 
leur proposition, ainsi que les « ef-

forts sérieux » entrepris en amont de 
sa visite, insistant sur l’importance de 
parvenir à un compromis. « Le Liban 
a présenté quelques idées qui consti-
tuent une base pour la poursuite et la 
progression des négociations », a-t-il 
affirmé. Il a indiqué avoir « compris 
des dirigeants libanais que la réso-
lution du litige maritime constitue 
un pas essentiel pour régler la crise 
économique dans le pays ». « Je par-
tagerai les idées avancées par le Liban 
avec Israël. Dès que j’aurai obtenu 
une réponse, je la transmettrai au 
gouvernement libanais », a précisé M. 
Hochstein. 

Lors de leur entretien, M. Aoun a 
demandé au médiateur US d’exiger de 
la partie israélienne la suspension de 
toutes ses opérations dans le champ 
de Karish. Une requête à laquelle M. 
Hochstein a réagi en affirmant que 
le navire se trouvait en dehors de la 
zone présumée contestée. Il a égale-
ment fait valoir que, d’après les in-
formations obtenues auprès de l’État 
hébreu, ce dernier ne compte aucu-
nement aller au-delà de cette limite. 
M. Aoun a affirmé à son interlocu-

teur que le Liban « tient à ses droits 
souverains sur ses eaux et ressources 
naturelles », selon le compte Twitter 
de la présidence. Il lui a donné une 
réponse « verbale » à sa proposition 
« déjà faite il y a plusieurs mois » 
concernant la délimitation de la 
frontière maritime, ainsi que la po-
sition officielle du Liban à ce sujet. 
La proposition d’Amos Hochstein 
consistait, rappelons-le, en une ligne 
frontalière sinueuse qui suive partiel-
lement la ligne 23 et dévie à mi-che-
min vers la ligne Hof 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.

L’accord-cadre de Berry
Après son entretien avec le chef 

de l’État, le diplomate américain a 
été reçu au Sérail par le Premier mi-
nistre sortant Nagib Mikati, pour une 
réunion à l’issue de laquelle il n’a pas 
fait de commentaire à la presse. M. 
Mikati lui a affirmé que « l’intérêt su-

périeur du Liban consiste à lancer les 
opérations de forage, sans qu’il ne se 
désiste de son droit à toutes ses res-
sources » en hydrocarbures. 

L’émissaire américain a également 
été reçu par le président du Parlement 
Nabih Berry à Aïn el-Tiné. « Ce qui 
se passe maintenant viole l’accord 
d’une part et prive le Liban de ses 
droits, alors qu’il permet à Israël l’ex-
traction et la violation, ce qui menace 
la paix dans la région et exacerbe le 
caractère dangereux de la situation », 
a déploré M. Berry, lors de cette ré-
union avec le responsable américain. 
« L’accord-cadre demeure la base et 
le mécanisme le plus approprié au 
niveau des négociations indirectes, 
conformément aux textes qui y fi-
gurent et qui appellent à la poursuite 
des réunions en vue d’aboutir aux 
résultats désirés », a-t-il ajouté. M. 
Berry a également noté que « le Li-
ban, qui tient à extraire ses richesses, 
tient en parallèle à préserver la stabi-
lité ». Il a enfin indiqué que « ce dont 
le médiateur américain a été infor-
mé par le chef de l’État au sujet de 
la frontière maritime et des droits du 
Liban à exploiter ses richesses pétro-
lières est convenu par tous les Liba-
nais ». 

Peu avant d’arriver à Baabda, Amos 
Hochstein avait évoqué au ministère 
de la Défense à Yarzé le litige fron-
talier avec le commandant en chef de 
l’armée, le général Joseph Aoun. Dans 
l’après-midi, il s’est entretenu avec 
l’ambassadrice de France Anne Gril-
lo, qui a rappelé à cette occasion, sur 
son compte Twitter, qu’« il est impor-
tant pour l’avenir du Liban et la sta-
bilité de la région que ce contentieux 
trouve une solution diplomatique, par 
la négociation. La France ne ménage-
ra pas ses efforts en ce sens ».

La ligne 29 et les députés 
contestataires

La proposition libanaise ne serait 
donc pas aussi maximaliste que le 
souhaitent certains experts civils et 
militaires, qui réclament que la ligne 
29 – plus au sud, qui accorde au Liban 
une zone supplémentaire de 1 430 
km2 – soit prise en compte dans les 
négociations avec Israël. S’exprimant 
devant une délégation des députés 
du mouvement de contestation du 17 
octobre, venus l’inciter à modifier le 
décret 6433 pour que la ligne 29 soit 
officiellement revendiquée par le Li-
ban, Michel Aoun avait déclaré lundi 
que Beyrouth « tient à la reprise des 
négociations indirectes avec Israël qui 
se sont arrêtées lorsque l’ennemi a re-
fusé de considérer la ligne 29 comme 
négociable ». Hier, des députés du 
mouvement de contestation se sont 
d’ailleurs entretenus avec le média-
teur américain pour faire valoir leur 
point de vue.

Alors qu’Amos Hochstein menait 
tous ces contacts hier à Beyrouth, 
le Premier ministre israélien Nafta-
li Bennett n’a pas manqué de réagir. 
« Il est dommage que les dirigeants 
du Liban s’engagent dans des dis-
putes intérieures et extérieures au 
lieu d’extraire du gaz dont pourraient 
bénéficier les citoyens », a-t-il lancé. 
« Je suggère au gouvernement liba-
nais de saisir cette opportunité pour 
améliorer l’économie du pays et bâtir 
un meilleur avenir pour le peuple li-
banais », a-t-il ajouté.

FRONTIÈRE MARITIME AVEC ISRAËL

Devant Hochstein, le Liban o�ciel s’exprime 
en�n d’une seule voix
A o un  a t ran smis au 
mé d iat eur amé ric ain
un e n o uv elle 
pro po sit io n  :  é larg ir 
la lig n e 2 3  po ur 
in c lure la t o t alit é  d u 
c h amp d e C an a.

L’émissaire américain Amos Hochstein et le président Michel Aoun discutant, en présence des délégations US et libanaise, de la délimitation de la frontière maritime entre le 
Liban et Israël, hier à Baabda. Photo Dalati et Nohra

Le gouverneur de la Banque du Liban Riad Salamé lors d’un entretien avec l’agence 
de presse Reuters, à Beyrouth, le 23 novembre 2021. Mohammad Azakir/Reuters

Le ministre sortant des Affaires 
étrangères Abdallah Bou Habib a af-
firmé hier qu’il n’y avait « aucun indi-
cateur sérieux » portant sur l’éventua-
lité d’une guerre avec Israël, malgré 
les menaces échangées ces derniers 
jours après l’arrivée d’une plateforme 
gazière au large d’Israël. Dans un 
entretien au quotidien an-Nahar, 
M. Bou Habib a tenu à rassurer les 
Libanais : « Il n’y a pas d’indicateur 
sérieux, ni du côté d’Israël ni du côté 
du Hezbollah, concernant une guerre, 
malgré les menaces entre les deux 

parties », a-t-il déclaré, soulignant 
que cette évaluation de la situation se 
base sur des « informations précises » 
obtenues des milieux concernés.
Le litige frontalier maritime entre 
les deux pays a été ravivé avec l’ar-
rivée dimanche dernier d’une unité 
flottante d’exploitation gazière au 
large de l’État hébreu. C’est dans ce 
contexte que le Hezbollah et Israël 
avaient échangé de virulentes me-
naces ces derniers jours. Le par-
ti pro-iranien s’était déclaré « prêt 
à passer à l’acte si l’État libanais 

confirmait une violation israélienne » 
au niveau du tracé de la frontière 
maritime. Il avait également assuré 
que la résistance pouvait « empêcher 
l’ennemi d’extraire le pétrole et le gaz 
du champ de Karish ». Tel-Aviv avait 
répliqué en menaçant de bombar-
dements « massifs et dévastateurs si 
jamais une guerre éclatait » avec le 
Liban. 
Par ailleurs, selon la presse israé-
lienne, citée par l’agence libanaise 
al-Markaziya, Israël a déployé lundi 
un hélicoptère militaire au-dessus 

du champ de Karish, comme mesure 
défensive. Concernant le litige ma-
ritime, M. Bou Habib a exprimé son 
« optimisme », estimant qu’un accord 
devrait pouvoir être trouvé après une 
relance des pourparlers entre Bey-
routh et Tel-Aviv. « Le Liban veut 
un tel accord, tout comme les États-
Unis » qui parrainent les négocia-
tions, a-t-il ajouté, soulignant que 
des responsables américains et des 
Nations unies lui ont fait part de la 
volonté des Israéliens de parvenir à 
un compromis.

Bou Habib : Aucun indicateur sérieux d’une guerre avec Israël
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GRAND ANGLE

Quand des Juifs fuyant le nazisme trouvaient 
refuge à Beyrouth

Mohammad EL-CHAMAA/
L’Orient Today

Par bateau, à pied ou en avion : pour 
de nombreux Libanais candidats au 
départ, tous les moyens sont bons, ces 
derniers temps, pour trouver refuge 
sous des cieux plus cléments. C’est-à-
dire, généralement, sur la rive nord de 
la Méditerranée. Ce n’est pourtant pas 
toujours dans ce sens, sud-nord, qu’ont 
eu lieu les traversées, mues par le dé-
sespoir, de la Mare Nostrum.Peu nom-
breux sont ceux qui s’en souviennent 
aujourd’hui, mais il y a quelque huit 
décennies, des Juifs fuyant les persé-
cutions en Europe trouvaient alors 
refuge au pays du Cèdre. Remontons 
le fil de l’histoire. Suite à l’annexion 
des Sudètes, région germanophone 
de Tchécoslovaquie, par l’Allemagne 
en octobre 1938, les Juifs sont la cible 
de violents pogroms. Le 9 novembre 
1938, sur tout le territoire du Reich, 
c’est la « Nuit de cristal » : synagogues 
incendiées, commerces saccagés, juifs 
assassinés... La peur grandit, les dé-
parts s’accélèrent. De nombreux Juifs 
choisissent de prendre le large. Mais 
à l’arrivée, les réfugiés sont souvent 
confrontés à une certaine hostilité, 
voire à des frontières totalement fer-
mées. De nombreuses embarcations, 
surchargées de passagers fuyant cette 
Europe qui bascule, sont refoulées. Le 
SS St Louis est l’une d’entre elles. En 
mai 1939, il quitte le port de Ham-
bourg, en Allemagne. À son bord, 
900 réfugiés juifs. La Havane, Miami, 
Halifax... partout où il tente d’accoster, 
le bateau est refoulé. Il est finalement 
contraint de rebrousser chemin vers 
l’Europe. 250 des 
passagers du SS St 
Louis périront lors 
de l’Holocauste.

D’autres navires 
ont plus de chance. 
C’est le cas du SS Frossoula. C’est à 
Beyrouth que ses passagers trouvent 
refuge. À la fin du mois de mars 1939, 
dans le port roumain de Sulina, sur la 
mer Noire, 650 réfugiés, juifs pour 
la plupart, s’entassent à bord du na-
vire. Sur le papier, ce navire de mar-
chandises de 1 282 tonnes ne peut 
accueillir que 200 personnes. Parmi 
les passagers se trouvent des méde-
cins, des avocats, d’anciens officiers 
de l’armée tchécoslovaque ou encore 
de simples soldats venus d’Allemagne 
ou d’Autriche, ayant pour seul bien 
leur uniforme. Suite à l’invasion al-
lemande de la Tchécoslovaquie, le 
10 octobre 1938, certains d’entre eux 
avaient été internés dans des camps 
de concentration avant de parvenir à 
s’en évader. Le Frossoula, navire grec 
immatriculé au Panama, met d’abord 
le cap sur Shanghai. Au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, la Chine 
accueillera quelque 20 000 réfugiés 
juifs européens. Parmi les passagers 
du Frossoula se trouve Marta Steiner, 
mannequin et actrice de 27 ans, origi-
naire de Prague. Quand Adolf Hitler 
commence à avancer ses pions dans 
certaines régions de Tchécoslovaquie, 
Marta Steiner et sa famille décident 
de partir. En 1938, ils vendent leurs 
biens avant d’aider une partie de leur 
entourage, des membres de leur fa-
mille et des amis à se préparer à leur 
tour au départ. « Un dragon menaçant 
était sur le point de nous avaler », dira 
plus tard Marta Steiner, dans des pro-
pos rapportés par le journal Acorn.

« Légion des damnés » 
Après la prise de Prague par Hit-

ler en 1939, la famille se rend d’abord 
à Vienne, puis descend le Danube 
jusqu’à Sulina. Sur des photos prises 
par Alfred Loebl, son petit ami de 
l’époque, la jeune femme se tient, l’air 
insouciant, à côté d’autres passagers. 
D’autres clichés indiquent même 
qu’une cérémonie de mariage aurait 
eu lieu à bord du Frossoula…

La traversée de la Méditerranée 
n’est pourtant pas une partie de plai-
sir pour les passagers. Les réserves 
en nourriture et en eau s’amenuisent 
rapidement. Certains passagers 
souffrent du scorbut. Une autre ma-

ladie se serait répandue dans les cour-
sives : si les archives ne permettent 
pas de l’attester avec certitude, la 
présence de rats aurait déclenché une 
épidémie de peste. Selon un rapport 
parlementaire britannique, le navire 
était dépourvu d’« installations sani-
taires ou encore d’eau douce pour se 
laver ». L’embarcation est présentée 
comme « le genre d’endroit où aucun 
gouvernement civilisé ne mettrait ja-
mais de prisonniers ». Et pour l’heb-
domadaire Jewish Exponent, basé à 
Philadelphie, les passagers sont une 
« légion de damnés ». Refoulé par 
plusieurs ports, le navire erre en mer 
pendant onze semaines.

Les passagers du Frossoula ne sont 
pas les seuls dans cette situation. Se-
lon une dépêche du consul américain 
à Jérusalem, au moins quatre navires 
transportant un total de 2 550 réfu-
giés juifs sillonnaient la Méditerranée 
orientale en juillet 1939. À l’entrée 
des ports, ils sont rejetés. L’un d’eux, le 
SS Rim, prend feu et coule le 6 juillet. 
400 passagers sont à bord. Les survi-
vants seront recueillis par des gardes-

côtes italiens avant 
d’être transférés sur 
l’île de Rhodes.

Le même jour, 
le Frossoula entre 
dans les eaux liba-

naises. Le pays est alors administré 
par les autorités mandataires fran-
çaises. Il faudra malgré tout attendre 
10 jours pour que ses passagers soient 
autorisés à débarquer. Après avoir été 
recalée au port de Tripoli, l’embarca-
tion a dû faire route vers Beyrouth. 
Le capitaine informe les autorités 
portuaires qu’une épidémie de peste 
s’est déclarée à bord et que les passa-
gers et l’équipage ont besoin de soins 
médicaux. Mais là encore, l’entrée leur 
est refusée.

Il faudra l’intervention de bienfai-
teurs de l’ombre pour que la situation 
finisse par se débloquer. Alors que le 
capitaine tente de convaincre les au-
torités portuaires, Daniel Oliver, un 
missionnaire quaker écossais et di-
recteur de lycée, a vent du problème. 
Il fait le voyage de Broummana à 
Beyrouth – un trajet conséquent à 
l’époque – afin de s’entretenir avec le 
haut-commissaire français. Il s’agit 
de le convaincre d’autoriser le na-
vire à accoster et de fournir des soins 
médicaux en urgence aux passagers, 
jusqu’à ce qu’un autre arrangement 
puisse être trouvé. Le navire n’est au-
torisé à accoster qu’à titre de « faveur 
exceptionnelle », jusqu’à ce qu’il soit 

fumigé, confiera plus tard Daniel Oli-
ver au Manchester Guardian.

 « Beyrouth est le seul endroit où 
les passagers ont été bien reçus et 
autorisés à débarquer, bien que ce ne 
soit que dans la station de quaran-
taine où l’hébergement est naturelle-
ment très simple mais propre – cela 
a dû ressembler au paradis pour ces 
pauvres réfugiés après tout ce qu’ils 
ont enduré », écrit Emily, l’épouse de 
Daniel Oliver, dans une lettre datant 
du 10 août 1939 et communiquée par 
son arrière-petite-fille, Kim Brengle. 

Campement de guerre
À l’époque, la Quarantaine de Bey-

routh est équipée afin de gérer ce genre 
de situation. À la fin des années 1920, 
les autorités mandataires avaient réno-
vé le quartier pour en faire un centre 
d’isolement et de vaccination pour les 
pèlerins musulmans en route vers La 
Mecque.

Peu après le Frossoula, d’autres na-
vires affluent. Le SS Osiris, en prove-
nance de Hambourg, avec 600 réfugiés 
à son bord, se voit refuser l’entrée au 
port de Tripoli. Dans un échange ra-
dio, le capitaine affirme chercher un 
lieu de débarquement depuis plusieurs 
semaines. Les vivres du navire étant 
épuisées, il refuse de rebrousser chemin. 
Après une inspection ayant révélé le be-
soin de soins médicaux à bord, le navire 
est finalement autorisé à accoster au 
port de Beyrouth. Dans la capitale liba-
naise, le nombre total de réfugiés juifs 
passe alors à 1 250. Un autre navire, le 
SS �essaly, est quant à lui refusé : les 
inspecteurs n’ont trouvé aucune mala-
die parmi ses 800 passagers. Le sort de 
ces derniers demeure, jusqu’à ce jour, 
inconnu.

Pour les réfugiés autorisés à débar-
quer, la Quarantaine 
ressemble à un cam-
pement de guerre 
improvisé. Des 
tentes font office 
de logement. Le 28 
juillet, une partie 
des passagers n’est déjà plus là : 27 sont 
à l’hôpital, dont deux dans un état cri-
tique. Deux autres se sont suicidés. À la 
Quarantaine, les réfugiés souffrent de 
malnutrition et la plupart ont le scor-
but, selon le témoignage de l’ingénieur 
américain Walter Lowdermilk, en visite 
dans la zone. « L’un des spectacles les 
plus tragiques des temps modernes, dit 
encore ce dernier dans ses Mémoires, 
un stigmate pour notre civilisation mo-
derne ! » Les réfugiés ont « payé cher 
pour un logement décent et se sont fait 

escroquer à chaque tournant et à chaque 
coin de rue », note quant à elle Emily 
Oliver. « Le prix était exorbitant, mais 
personne ne s’en souciait », se souvenait 
Marta Steiner dans une interview. Pour 
autant, les résidents de la Quarantaine 
ne sont pas complètement coupés du 
monde. Durant leur séjour, qui durera 
cinq semaines, ils reçoivent des lettres 
en provenance d’Europe. Pour passer 
le temps, ils jouent. Ils sont nourris et 
vivent dans des logements relativement 
décents, surtout en comparaison avec 
les précédents hébergements, mais n’ont 
« rien d’autre à faire que de spéculer sur 
leur avenir », note un observateur ano-
nyme travaillant pour le Palestine Post, 
autorisé à pénétrer dans la zone.

Les perspectives d’avenir, dans ces 
conditions, sont plus qu’incertaines. 
Rien ne garantit que les passagers 
puissent poursuivre leur voyage jusqu’à 
Shanghai, notamment en raison de la 
dégradation de leur état de santé. Et 
la guerre peut éclater à tout moment. 
Français et Britanniques ne cessent de 
se quereller, se renvoyant la balle quant 
au lieu de leur réinstallation. Et les 
autorités libanaises semblent désem-
parées : fallait-il autoriser ces réfugiés 
à rester, faut-il les renvoyer en mer ou 
les installer ailleurs – en Palestine ou 
à Chypre par exemple, où un certain 
nombre d’entre eux ont de la famille ? 

« Juifs errants » 
De son côté, la communauté juive 

locale réunit 12 000 francs afin de 
financer l’hébergement de leurs core-
ligionnaires. Les Beyrouthins, chré-
tiens comme musulmans, apportent 
également leur contribution. Malgré 
ces efforts, la présence de ces réfu-
giés continue d’inspirer une certaine 
forme d’animosité.

Dans une lettre 
ouverte publiée 
dans le quotidien 
Le Jour le 26 juillet 
1939, le Conseil 
de la communauté 
juive, l’autorité re-

ligieuse des Juifs du Liban, répond à 
un article à charge du magazine La 
Bourse égyptienne. Ce dernier y dé-
nonçait les conditions de séjour des 
réfugiés, affirmant qu’ils n’étaient pas 
correctement mis en quarantaine, et 
demandait à la communauté juive 
locale de cesser son soutien afin de 
ne pas encourager une installation 
au long court. En retour, le Conseil 
rappelle que les réfugiés sont confinés 
à une zone limitée à la Quarantaine, 
qu’ils ne sont que temporairement au 

Liban et que le Conseil n’est pas res-
ponsable de leur sort.

Le débat n’est pas nouveau : lors-
qu’en 1933 Hitler arrive au pouvoir 
en Allemagne, certains à Beyrouth 
parlent d’accorder l’asile aux Juifs, 
comme aux Arméniens avant eux. La 
proposition, avancée dans quelques 
cercles, n’est pourtant pas au goût de 
tous. Les autorités mandataires se 
prononcent dès 1935 pour l’admis-
sion de réfugiés juifs à condition qu’ils 
soient en mesure « d’apporter au pays 
de nouvelles activités », sous forme 
d’investissements ou de connaissances 
spécialisées, et qu’ils ne fassent pas 
concurrence aux artisans locaux, rap-
porte le New York Times. Dans les 
milieux des affaires, nombreux sont 
ceux qui sont favorables au capital que 
les réfugiés juifs pourraient apporter, 
estime un article de Guy Bracha pu-
blié au sein du Leo Baeck Institute 
Year Book. Mais d’autres restent mé-
fiants, percevant leur arrivée comme 
une tentative pour implanter des 
non-Arabes dans la région.Ces polé-
miques refont surface en 1939 avec 
l’arrivée de navires 
chargés de réfu-
giés. Rapidement, 
la question du sort 
des passagers fait 
la une des journaux du monde entier. 
Dans « Juifs errants », une chronique 
publiée le 20 juillet 1939 dans le quo-
tidien Le Jour, Khalil Gemayel main-
tient que l’installation des réfugiés au 
Liban est « hors de question » pour le 
moment. Le Liban, selon lui, a déjà 
accueilli des réfugiés orthodoxes de 
Syrie après l’annexion par la Turquie 
du sandjak d’Alexandrette. Le jour-
naliste suggère qu’une solution leur 
soit donc trouvée ailleurs, peut-être 
en Afrique. De leur côté, les réfugiés 
demandent malgré tout à rester au 
Liban ou en Syrie, sans en expliquer 
les raisons, rapporte l’Agence télégra-
phique juive. Des sympathisants de 
la cause lancent également une cam-
pagne de soutien afin d’assurer un abri 
aux réfugiés. Parmi eux, Daniel Oli-
ver estime que « tout est fait pour les 
empêcher de retourner en mer. Mais 
il faut leur trouver un endroit sûr », 
écrit-il dans une lettre du 9 août au 
Manchester Guardian. La question 
des réfugiés fait même son chemin 
jusqu’au Parlement britannique, où les 
députés Eleanor Rathbone et Josiah 
Wedgwood défendent ouvertement 
le dossier. « Il faut agir, déclare Mme 
Rathbone le 4 août, le pays d’origine 
de ces réfugiés est un pays envers le-
quel le gouvernement a reconnu des 
obligations particulières. » « J’implore 
mon Lord de s’occuper du problème, 
dit-elle à l’adresse du représentant du 
gouvernement à la Chambre, que ce 
soit en autorisant ces pauvres gens 
à entrer en Palestine ou en les au-
torisant à se rendre à Chypre (sous 
contrôle britannique à l’époque). » 
« Ne les abandonnons pas aux Fran-
çais à tout jamais, ajoute Josiah Wed-
gwood, ni à l’autre alternative, (qui 
est) la famine. »

Mais pour le gouvernement britan-
nique, qui refusera la requête, la Pales-
tine était alors inenvisageable. Après 
une importante vague d’émigration 
juive dans les années 30, une hausse des 
tensions entre sionistes et nationalistes 
palestiniens, puis la révolte palesti-
nienne de 1936-1939, le Royaume-Uni 
met en place en 1939 le Livre blanc, un 
nouveau système de quotas limitant 
l’émigration juive en Palestine.

En parallèle, les autorités françaises 
insistent pour refouler les réfugiés du 

Frossoula. Mais l’équipage a déserté 
et le capitaine refuse de prendre la 
mer. Un crime ayant eu lieu à bord 
retarde encore davantage l’expulsion : 
dans le port de Beyrouth, un membre 
de l’équipage aurait assassiné un de 
ses collègues, selon le témoignage 
d’Emily Oliver. Ce retard, note cette 
dernière dans une lettre datée du 10 
août 1939, « a donné le temps aux 
amis (des réfugiés) de leur venir en 
aide ; nous venons d’apprendre qu’ils 
sont autorisés à entrer en Palestine – 
sur le quota de l’année prochaine car 
celui de cette année est déjà complet ».

Une solution provisoire est trouvée 
le 29 août 1939. Le SS Tiger Hill, qui 
transporte 800 réfugiés juifs, fait alors 
route vers la capitale libanaise en pro-
venance de la mer Noire, comme le 
Frossoula avant lui. Il embarque à son 
bord les passagers de ce dernier, puis 
se dirige vers la Palestine. Parmi eux, 
Marta Steiner, qui se souvient que 
le capitaine avait dû faire échouer le 
navire parce que les Britanniques lui 
avaient refusé le droit d’accoster.

Point de transit
À travers la région, l’émigration 

juive est le plus souvent perçue à tra-
vers le prisme de l’occupation post-
1948 de la Palestine. Mais pour Yair 
Wallach, professeur à la School of 
Oriental and African Studies de 
Londres et spécialiste de la migration 
juive ashkénaze au Levant dans la 
période pré-Nakba, « la majorité (des 
migrants juifs de l’époque) n’était pas 
sioniste ». « Si nous parlions d’eux au-
jourd’hui, nous les aurions considérés 
comme des réfugiés, et en tant que 
réfugiés, il n’est pas surprenant qu’ils 
aient voulu se rendre en Palestine », af-
firme Yair Wallach, avant de rappeler 
que certains d’entre eux ont été jusqu’à 
rejoindre l’armée britannique afin de 
combattre les Allemands. « Ils étaient 
plus susceptibles de s’établir au sein des 
autres pays de la région, notamment 
en Égypte, où les milieux ashkénazes 
étaient plus développés qu’au Liban », 
poursuit ce dernier.

Après l’entrée en guerre du 
Royaume-Uni, le 1er septembre 1939, 
la politique d’immigration est assou-
plie pour permettre aux réfugiés juifs 
de combattre aux côtés des Britan-
niques, et afin de renforcer les forces 
de défense de la Palestine, qui compre-
naient alors des soldats arabes, juifs et 
britanniques. Les 150 officiers juifs et 
les 175 soldats de l’armée tchèque qui 
avaient été mis en quarantaine à Bey-
routh sont transférés en Palestine afin 
de collaborer avec un groupe d’experts 
en armes chimiques. 

L’histoire ne dit pas ce qu’il advint 
du SS Osiris, le se-
cond navire arrivé 
au port de Bey-
routh. Un certain 
nombre de ses pas-

sagers sont restés au Liban après 1939. 
D’autres, après s’être concertés, se sont 
portés volontaires pour rejoindre l’ar-
mée turque afin de combattre Hitler.

Beyrouth deviendra par la suite un 
point de transit pour les réfugiés juifs. 
Le 19 décembre 1939, le Palestine Post 
recense 120 réfugiés juifs en route vers 
Jaffa, depuis Beyrouth. Quelques mois 
plus tard, le 6 mars 1940, 84 passagers, 
dont 25 enfants, se rendent à Haïfa en 
voiture. Suite à l’invasion allemande 
du Danemark en 1940, des orphelins 
juifs sont exfiltrés clandestinement 
vers Beyrouth, via Marseille, avant de 
rejoindre la Palestine.

Au Liban, la situation politique 
est bouleversée après la conquête al-
lemande de Paris, en juin 1940. Le 
régime de Vichy, allié aux nazis, ad-
ministre désormais le Liban. De nom-
breux Juifs ont le sentiment de ne plus 
être en sécurité. Un sentiment exacerbé 
par l’installation d’un camp de déten-
tion pour les Juifs européens dans la 
montagne – il sera fermé rapidement 
après son inauguration, suite à la recon-
quête des forces alliées britanniques et 
de l’Armée française libre.

Le 15 juillet 1940, le Frossoula est 
bombardé par les avions de l’armée al-
lemande. Il coule le même jour, à 250 
miles au large du cap Finisterre, à l’ouest 
de l’Espagne, alors qu’il faisait route 
vers l’Angleterre. Les 18 membres 
d’équipage parviennent à monter à bord 
de deux canots de sauvetage. Mais seuls 
trois survivent. Les autres sont « em-
portés par la mer (ou) sont morts de 
froid », rapporte Reuters.

Le sort de tous les passagers du 
Froussoula ayant trouvé refuge à Bey-
routh n’est pas connu à ce jour. Mar-
ta Steiner s’est séparée de son petit 
ami photographe. Elle s’est mariée 
un an après son arrivée en Palestine. 
En 1946, toute la famille a déména-
gé aux États-Unis où ils se sont dé-
finitivement installés. Ils auront deux 
petits-enfants et quatre arrière-pe-
tits-enfants. Marta Steiner est décé-
dée en 2019 dans la banlieue de Los 
Angeles, en Californie, deux semaines 
après avoir fêté son 107e anniversaire.

Demain, quatrième épisode de notre 
série : Les derniers juifs du Liban, une 
vie dans le culte du secret.

S uite à  l’arrivée du 
S S  F rossoula et du 
S S  Osiris en 19 39 , 
1 2 5 0  réfug iés juifs 
en provenance 
d’E urope se 
retrouvent en transit 
dans la capitale 
libanaise. V oici le 
troisiè me épisode de 
notre série spéciale 
« H istoires juives 
libanaises ». 

Photo de groupe des passagers du SS Frossoula. 

Marta Steiner à bord du SS Frossoula en train de préparer à manger avec d’autres passagères. Photos Alfred Loebl

 « Rien d’autre à faire que 
de spéculer sur l’avenir »

 « Là encore, l’entrée leur 
est refusée » 

 « Beyrouth deviendra un 
point de transit pour les 

réfugiés juifs » 
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GRAND ANGLE

Quand des Juifs fuyant le nazisme trouvaient 
refuge à Beyrouth

Mohammad EL-CHAMAA/
L’Orient Today

Par bateau, à pied ou en avion : pour 
de nombreux Libanais candidats au 
départ, tous les moyens sont bons, ces 
derniers temps, pour trouver refuge 
sous des cieux plus cléments. C’est-à-
dire, généralement, sur la rive nord de 
la Méditerranée. Ce n’est pourtant pas 
toujours dans ce sens, sud-nord, qu’ont 
eu lieu les traversées, mues par le dé-
sespoir, de la Mare Nostrum.Peu nom-
breux sont ceux qui s’en souviennent 
aujourd’hui, mais il y a quelque huit 
décennies, des Juifs fuyant les persé-
cutions en Europe trouvaient alors 
refuge au pays du Cèdre. Remontons 
le fil de l’histoire. Suite à l’annexion 
des Sudètes, région germanophone 
de Tchécoslovaquie, par l’Allemagne 
en octobre 1938, les Juifs sont la cible 
de violents pogroms. Le 9 novembre 
1938, sur tout le territoire du Reich, 
c’est la « Nuit de cristal » : synagogues 
incendiées, commerces saccagés, juifs 
assassinés... La peur grandit, les dé-
parts s’accélèrent. De nombreux Juifs 
choisissent de prendre le large. Mais 
à l’arrivée, les réfugiés sont souvent 
confrontés à une certaine hostilité, 
voire à des frontières totalement fer-
mées. De nombreuses embarcations, 
surchargées de passagers fuyant cette 
Europe qui bascule, sont refoulées. Le 
SS St Louis est l’une d’entre elles. En 
mai 1939, il quitte le port de Ham-
bourg, en Allemagne. À son bord, 
900 réfugiés juifs. La Havane, Miami, 
Halifax... partout où il tente d’accoster, 
le bateau est refoulé. Il est finalement 
contraint de rebrousser chemin vers 
l’Europe. 250 des 
passagers du SS St 
Louis périront lors 
de l’Holocauste.

D’autres navires 
ont plus de chance. 
C’est le cas du SS Frossoula. C’est à 
Beyrouth que ses passagers trouvent 
refuge. À la fin du mois de mars 1939, 
dans le port roumain de Sulina, sur la 
mer Noire, 650 réfugiés, juifs pour 
la plupart, s’entassent à bord du na-
vire. Sur le papier, ce navire de mar-
chandises de 1 282 tonnes ne peut 
accueillir que 200 personnes. Parmi 
les passagers se trouvent des méde-
cins, des avocats, d’anciens officiers 
de l’armée tchécoslovaque ou encore 
de simples soldats venus d’Allemagne 
ou d’Autriche, ayant pour seul bien 
leur uniforme. Suite à l’invasion al-
lemande de la Tchécoslovaquie, le 
10 octobre 1938, certains d’entre eux 
avaient été internés dans des camps 
de concentration avant de parvenir à 
s’en évader. Le Frossoula, navire grec 
immatriculé au Panama, met d’abord 
le cap sur Shanghai. Au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, la Chine 
accueillera quelque 20 000 réfugiés 
juifs européens. Parmi les passagers 
du Frossoula se trouve Marta Steiner, 
mannequin et actrice de 27 ans, origi-
naire de Prague. Quand Adolf Hitler 
commence à avancer ses pions dans 
certaines régions de Tchécoslovaquie, 
Marta Steiner et sa famille décident 
de partir. En 1938, ils vendent leurs 
biens avant d’aider une partie de leur 
entourage, des membres de leur fa-
mille et des amis à se préparer à leur 
tour au départ. « Un dragon menaçant 
était sur le point de nous avaler », dira 
plus tard Marta Steiner, dans des pro-
pos rapportés par le journal Acorn.

« Légion des damnés » 
Après la prise de Prague par Hit-

ler en 1939, la famille se rend d’abord 
à Vienne, puis descend le Danube 
jusqu’à Sulina. Sur des photos prises 
par Alfred Loebl, son petit ami de 
l’époque, la jeune femme se tient, l’air 
insouciant, à côté d’autres passagers. 
D’autres clichés indiquent même 
qu’une cérémonie de mariage aurait 
eu lieu à bord du Frossoula…

La traversée de la Méditerranée 
n’est pourtant pas une partie de plai-
sir pour les passagers. Les réserves 
en nourriture et en eau s’amenuisent 
rapidement. Certains passagers 
souffrent du scorbut. Une autre ma-

ladie se serait répandue dans les cour-
sives : si les archives ne permettent 
pas de l’attester avec certitude, la 
présence de rats aurait déclenché une 
épidémie de peste. Selon un rapport 
parlementaire britannique, le navire 
était dépourvu d’« installations sani-
taires ou encore d’eau douce pour se 
laver ». L’embarcation est présentée 
comme « le genre d’endroit où aucun 
gouvernement civilisé ne mettrait ja-
mais de prisonniers ». Et pour l’heb-
domadaire Jewish Exponent, basé à 
Philadelphie, les passagers sont une 
« légion de damnés ». Refoulé par 
plusieurs ports, le navire erre en mer 
pendant onze semaines.

Les passagers du Frossoula ne sont 
pas les seuls dans cette situation. Se-
lon une dépêche du consul américain 
à Jérusalem, au moins quatre navires 
transportant un total de 2 550 réfu-
giés juifs sillonnaient la Méditerranée 
orientale en juillet 1939. À l’entrée 
des ports, ils sont rejetés. L’un d’eux, le 
SS Rim, prend feu et coule le 6 juillet. 
400 passagers sont à bord. Les survi-
vants seront recueillis par des gardes-

côtes italiens avant 
d’être transférés sur 
l’île de Rhodes.

Le même jour, 
le Frossoula entre 
dans les eaux liba-

naises. Le pays est alors administré 
par les autorités mandataires fran-
çaises. Il faudra malgré tout attendre 
10 jours pour que ses passagers soient 
autorisés à débarquer. Après avoir été 
recalée au port de Tripoli, l’embarca-
tion a dû faire route vers Beyrouth. 
Le capitaine informe les autorités 
portuaires qu’une épidémie de peste 
s’est déclarée à bord et que les passa-
gers et l’équipage ont besoin de soins 
médicaux. Mais là encore, l’entrée leur 
est refusée.

Il faudra l’intervention de bienfai-
teurs de l’ombre pour que la situation 
finisse par se débloquer. Alors que le 
capitaine tente de convaincre les au-
torités portuaires, Daniel Oliver, un 
missionnaire quaker écossais et di-
recteur de lycée, a vent du problème. 
Il fait le voyage de Broummana à 
Beyrouth – un trajet conséquent à 
l’époque – afin de s’entretenir avec le 
haut-commissaire français. Il s’agit 
de le convaincre d’autoriser le na-
vire à accoster et de fournir des soins 
médicaux en urgence aux passagers, 
jusqu’à ce qu’un autre arrangement 
puisse être trouvé. Le navire n’est au-
torisé à accoster qu’à titre de « faveur 
exceptionnelle », jusqu’à ce qu’il soit 

fumigé, confiera plus tard Daniel Oli-
ver au Manchester Guardian.

 « Beyrouth est le seul endroit où 
les passagers ont été bien reçus et 
autorisés à débarquer, bien que ce ne 
soit que dans la station de quaran-
taine où l’hébergement est naturelle-
ment très simple mais propre – cela 
a dû ressembler au paradis pour ces 
pauvres réfugiés après tout ce qu’ils 
ont enduré », écrit Emily, l’épouse de 
Daniel Oliver, dans une lettre datant 
du 10 août 1939 et communiquée par 
son arrière-petite-fille, Kim Brengle. 

Campement de guerre
À l’époque, la Quarantaine de Bey-

routh est équipée afin de gérer ce genre 
de situation. À la fin des années 1920, 
les autorités mandataires avaient réno-
vé le quartier pour en faire un centre 
d’isolement et de vaccination pour les 
pèlerins musulmans en route vers La 
Mecque.

Peu après le Frossoula, d’autres na-
vires affluent. Le SS Osiris, en prove-
nance de Hambourg, avec 600 réfugiés 
à son bord, se voit refuser l’entrée au 
port de Tripoli. Dans un échange ra-
dio, le capitaine affirme chercher un 
lieu de débarquement depuis plusieurs 
semaines. Les vivres du navire étant 
épuisées, il refuse de rebrousser chemin. 
Après une inspection ayant révélé le be-
soin de soins médicaux à bord, le navire 
est finalement autorisé à accoster au 
port de Beyrouth. Dans la capitale liba-
naise, le nombre total de réfugiés juifs 
passe alors à 1 250. Un autre navire, le 
SS �essaly, est quant à lui refusé : les 
inspecteurs n’ont trouvé aucune mala-
die parmi ses 800 passagers. Le sort de 
ces derniers demeure, jusqu’à ce jour, 
inconnu.

Pour les réfugiés autorisés à débar-
quer, la Quarantaine 
ressemble à un cam-
pement de guerre 
improvisé. Des 
tentes font office 
de logement. Le 28 
juillet, une partie 
des passagers n’est déjà plus là : 27 sont 
à l’hôpital, dont deux dans un état cri-
tique. Deux autres se sont suicidés. À la 
Quarantaine, les réfugiés souffrent de 
malnutrition et la plupart ont le scor-
but, selon le témoignage de l’ingénieur 
américain Walter Lowdermilk, en visite 
dans la zone. « L’un des spectacles les 
plus tragiques des temps modernes, dit 
encore ce dernier dans ses Mémoires, 
un stigmate pour notre civilisation mo-
derne ! » Les réfugiés ont « payé cher 
pour un logement décent et se sont fait 

escroquer à chaque tournant et à chaque 
coin de rue », note quant à elle Emily 
Oliver. « Le prix était exorbitant, mais 
personne ne s’en souciait », se souvenait 
Marta Steiner dans une interview. Pour 
autant, les résidents de la Quarantaine 
ne sont pas complètement coupés du 
monde. Durant leur séjour, qui durera 
cinq semaines, ils reçoivent des lettres 
en provenance d’Europe. Pour passer 
le temps, ils jouent. Ils sont nourris et 
vivent dans des logements relativement 
décents, surtout en comparaison avec 
les précédents hébergements, mais n’ont 
« rien d’autre à faire que de spéculer sur 
leur avenir », note un observateur ano-
nyme travaillant pour le Palestine Post, 
autorisé à pénétrer dans la zone.

Les perspectives d’avenir, dans ces 
conditions, sont plus qu’incertaines. 
Rien ne garantit que les passagers 
puissent poursuivre leur voyage jusqu’à 
Shanghai, notamment en raison de la 
dégradation de leur état de santé. Et 
la guerre peut éclater à tout moment. 
Français et Britanniques ne cessent de 
se quereller, se renvoyant la balle quant 
au lieu de leur réinstallation. Et les 
autorités libanaises semblent désem-
parées : fallait-il autoriser ces réfugiés 
à rester, faut-il les renvoyer en mer ou 
les installer ailleurs – en Palestine ou 
à Chypre par exemple, où un certain 
nombre d’entre eux ont de la famille ? 

« Juifs errants » 
De son côté, la communauté juive 

locale réunit 12 000 francs afin de 
financer l’hébergement de leurs core-
ligionnaires. Les Beyrouthins, chré-
tiens comme musulmans, apportent 
également leur contribution. Malgré 
ces efforts, la présence de ces réfu-
giés continue d’inspirer une certaine 
forme d’animosité.

Dans une lettre 
ouverte publiée 
dans le quotidien 
Le Jour le 26 juillet 
1939, le Conseil 
de la communauté 
juive, l’autorité re-

ligieuse des Juifs du Liban, répond à 
un article à charge du magazine La 
Bourse égyptienne. Ce dernier y dé-
nonçait les conditions de séjour des 
réfugiés, affirmant qu’ils n’étaient pas 
correctement mis en quarantaine, et 
demandait à la communauté juive 
locale de cesser son soutien afin de 
ne pas encourager une installation 
au long court. En retour, le Conseil 
rappelle que les réfugiés sont confinés 
à une zone limitée à la Quarantaine, 
qu’ils ne sont que temporairement au 

Liban et que le Conseil n’est pas res-
ponsable de leur sort.

Le débat n’est pas nouveau : lors-
qu’en 1933 Hitler arrive au pouvoir 
en Allemagne, certains à Beyrouth 
parlent d’accorder l’asile aux Juifs, 
comme aux Arméniens avant eux. La 
proposition, avancée dans quelques 
cercles, n’est pourtant pas au goût de 
tous. Les autorités mandataires se 
prononcent dès 1935 pour l’admis-
sion de réfugiés juifs à condition qu’ils 
soient en mesure « d’apporter au pays 
de nouvelles activités », sous forme 
d’investissements ou de connaissances 
spécialisées, et qu’ils ne fassent pas 
concurrence aux artisans locaux, rap-
porte le New York Times. Dans les 
milieux des affaires, nombreux sont 
ceux qui sont favorables au capital que 
les réfugiés juifs pourraient apporter, 
estime un article de Guy Bracha pu-
blié au sein du Leo Baeck Institute 
Year Book. Mais d’autres restent mé-
fiants, percevant leur arrivée comme 
une tentative pour implanter des 
non-Arabes dans la région.Ces polé-
miques refont surface en 1939 avec 
l’arrivée de navires 
chargés de réfu-
giés. Rapidement, 
la question du sort 
des passagers fait 
la une des journaux du monde entier. 
Dans « Juifs errants », une chronique 
publiée le 20 juillet 1939 dans le quo-
tidien Le Jour, Khalil Gemayel main-
tient que l’installation des réfugiés au 
Liban est « hors de question » pour le 
moment. Le Liban, selon lui, a déjà 
accueilli des réfugiés orthodoxes de 
Syrie après l’annexion par la Turquie 
du sandjak d’Alexandrette. Le jour-
naliste suggère qu’une solution leur 
soit donc trouvée ailleurs, peut-être 
en Afrique. De leur côté, les réfugiés 
demandent malgré tout à rester au 
Liban ou en Syrie, sans en expliquer 
les raisons, rapporte l’Agence télégra-
phique juive. Des sympathisants de 
la cause lancent également une cam-
pagne de soutien afin d’assurer un abri 
aux réfugiés. Parmi eux, Daniel Oli-
ver estime que « tout est fait pour les 
empêcher de retourner en mer. Mais 
il faut leur trouver un endroit sûr », 
écrit-il dans une lettre du 9 août au 
Manchester Guardian. La question 
des réfugiés fait même son chemin 
jusqu’au Parlement britannique, où les 
députés Eleanor Rathbone et Josiah 
Wedgwood défendent ouvertement 
le dossier. « Il faut agir, déclare Mme 
Rathbone le 4 août, le pays d’origine 
de ces réfugiés est un pays envers le-
quel le gouvernement a reconnu des 
obligations particulières. » « J’implore 
mon Lord de s’occuper du problème, 
dit-elle à l’adresse du représentant du 
gouvernement à la Chambre, que ce 
soit en autorisant ces pauvres gens 
à entrer en Palestine ou en les au-
torisant à se rendre à Chypre (sous 
contrôle britannique à l’époque). » 
« Ne les abandonnons pas aux Fran-
çais à tout jamais, ajoute Josiah Wed-
gwood, ni à l’autre alternative, (qui 
est) la famine. »

Mais pour le gouvernement britan-
nique, qui refusera la requête, la Pales-
tine était alors inenvisageable. Après 
une importante vague d’émigration 
juive dans les années 30, une hausse des 
tensions entre sionistes et nationalistes 
palestiniens, puis la révolte palesti-
nienne de 1936-1939, le Royaume-Uni 
met en place en 1939 le Livre blanc, un 
nouveau système de quotas limitant 
l’émigration juive en Palestine.

En parallèle, les autorités françaises 
insistent pour refouler les réfugiés du 

Frossoula. Mais l’équipage a déserté 
et le capitaine refuse de prendre la 
mer. Un crime ayant eu lieu à bord 
retarde encore davantage l’expulsion : 
dans le port de Beyrouth, un membre 
de l’équipage aurait assassiné un de 
ses collègues, selon le témoignage 
d’Emily Oliver. Ce retard, note cette 
dernière dans une lettre datée du 10 
août 1939, « a donné le temps aux 
amis (des réfugiés) de leur venir en 
aide ; nous venons d’apprendre qu’ils 
sont autorisés à entrer en Palestine – 
sur le quota de l’année prochaine car 
celui de cette année est déjà complet ».

Une solution provisoire est trouvée 
le 29 août 1939. Le SS Tiger Hill, qui 
transporte 800 réfugiés juifs, fait alors 
route vers la capitale libanaise en pro-
venance de la mer Noire, comme le 
Frossoula avant lui. Il embarque à son 
bord les passagers de ce dernier, puis 
se dirige vers la Palestine. Parmi eux, 
Marta Steiner, qui se souvient que 
le capitaine avait dû faire échouer le 
navire parce que les Britanniques lui 
avaient refusé le droit d’accoster.

Point de transit
À travers la région, l’émigration 

juive est le plus souvent perçue à tra-
vers le prisme de l’occupation post-
1948 de la Palestine. Mais pour Yair 
Wallach, professeur à la School of 
Oriental and African Studies de 
Londres et spécialiste de la migration 
juive ashkénaze au Levant dans la 
période pré-Nakba, « la majorité (des 
migrants juifs de l’époque) n’était pas 
sioniste ». « Si nous parlions d’eux au-
jourd’hui, nous les aurions considérés 
comme des réfugiés, et en tant que 
réfugiés, il n’est pas surprenant qu’ils 
aient voulu se rendre en Palestine », af-
firme Yair Wallach, avant de rappeler 
que certains d’entre eux ont été jusqu’à 
rejoindre l’armée britannique afin de 
combattre les Allemands. « Ils étaient 
plus susceptibles de s’établir au sein des 
autres pays de la région, notamment 
en Égypte, où les milieux ashkénazes 
étaient plus développés qu’au Liban », 
poursuit ce dernier.

Après l’entrée en guerre du 
Royaume-Uni, le 1er septembre 1939, 
la politique d’immigration est assou-
plie pour permettre aux réfugiés juifs 
de combattre aux côtés des Britan-
niques, et afin de renforcer les forces 
de défense de la Palestine, qui compre-
naient alors des soldats arabes, juifs et 
britanniques. Les 150 officiers juifs et 
les 175 soldats de l’armée tchèque qui 
avaient été mis en quarantaine à Bey-
routh sont transférés en Palestine afin 
de collaborer avec un groupe d’experts 
en armes chimiques. 

L’histoire ne dit pas ce qu’il advint 
du SS Osiris, le se-
cond navire arrivé 
au port de Bey-
routh. Un certain 
nombre de ses pas-

sagers sont restés au Liban après 1939. 
D’autres, après s’être concertés, se sont 
portés volontaires pour rejoindre l’ar-
mée turque afin de combattre Hitler.

Beyrouth deviendra par la suite un 
point de transit pour les réfugiés juifs. 
Le 19 décembre 1939, le Palestine Post 
recense 120 réfugiés juifs en route vers 
Jaffa, depuis Beyrouth. Quelques mois 
plus tard, le 6 mars 1940, 84 passagers, 
dont 25 enfants, se rendent à Haïfa en 
voiture. Suite à l’invasion allemande 
du Danemark en 1940, des orphelins 
juifs sont exfiltrés clandestinement 
vers Beyrouth, via Marseille, avant de 
rejoindre la Palestine.

Au Liban, la situation politique 
est bouleversée après la conquête al-
lemande de Paris, en juin 1940. Le 
régime de Vichy, allié aux nazis, ad-
ministre désormais le Liban. De nom-
breux Juifs ont le sentiment de ne plus 
être en sécurité. Un sentiment exacerbé 
par l’installation d’un camp de déten-
tion pour les Juifs européens dans la 
montagne – il sera fermé rapidement 
après son inauguration, suite à la recon-
quête des forces alliées britanniques et 
de l’Armée française libre.

Le 15 juillet 1940, le Frossoula est 
bombardé par les avions de l’armée al-
lemande. Il coule le même jour, à 250 
miles au large du cap Finisterre, à l’ouest 
de l’Espagne, alors qu’il faisait route 
vers l’Angleterre. Les 18 membres 
d’équipage parviennent à monter à bord 
de deux canots de sauvetage. Mais seuls 
trois survivent. Les autres sont « em-
portés par la mer (ou) sont morts de 
froid », rapporte Reuters.

Le sort de tous les passagers du 
Froussoula ayant trouvé refuge à Bey-
routh n’est pas connu à ce jour. Mar-
ta Steiner s’est séparée de son petit 
ami photographe. Elle s’est mariée 
un an après son arrivée en Palestine. 
En 1946, toute la famille a déména-
gé aux États-Unis où ils se sont dé-
finitivement installés. Ils auront deux 
petits-enfants et quatre arrière-pe-
tits-enfants. Marta Steiner est décé-
dée en 2019 dans la banlieue de Los 
Angeles, en Californie, deux semaines 
après avoir fêté son 107e anniversaire.

Demain, quatrième épisode de notre 
série : Les derniers juifs du Liban, une 
vie dans le culte du secret.

S uite à  l’arrivée du 
S S  F rossoula et du 
S S  Osiris en 19 39 , 
1 2 5 0  réfug iés juifs 
en provenance 
d’E urope se 
retrouvent en transit 
dans la capitale 
libanaise. V oici le 
troisiè me épisode de 
notre série spéciale 
« H istoires juives 
libanaises ». 

Photo de groupe des passagers du SS Frossoula. 

Marta Steiner à bord du SS Frossoula en train de préparer à manger avec d’autres passagères. Photos Alfred Loebl

 « Rien d’autre à faire que 
de spéculer sur l’avenir »

 « Là encore, l’entrée leur 
est refusée » 

 « Beyrouth deviendra un 
point de transit pour les 

réfugiés juifs » 
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GRAND ANGLE

Quand des Juifs fuyant le nazisme trouvaient 
refuge à Beyrouth

Mohammad EL-CHAMAA/
L’Orient Today

Par bateau, à pied ou en avion : pour 
de nombreux Libanais candidats au 
départ, tous les moyens sont bons, ces 
derniers temps, pour trouver refuge 
sous des cieux plus cléments. C’est-à-
dire, généralement, sur la rive nord de 
la Méditerranée. Ce n’est pourtant pas 
toujours dans ce sens, sud-nord, qu’ont 
eu lieu les traversées, mues par le dé-
sespoir, de la Mare Nostrum.Peu nom-
breux sont ceux qui s’en souviennent 
aujourd’hui, mais il y a quelque huit 
décennies, des Juifs fuyant les persé-
cutions en Europe trouvaient alors 
refuge au pays du Cèdre. Remontons 
le fil de l’histoire. Suite à l’annexion 
des Sudètes, région germanophone 
de Tchécoslovaquie, par l’Allemagne 
en octobre 1938, les Juifs sont la cible 
de violents pogroms. Le 9 novembre 
1938, sur tout le territoire du Reich, 
c’est la « Nuit de cristal » : synagogues 
incendiées, commerces saccagés, juifs 
assassinés... La peur grandit, les dé-
parts s’accélèrent. De nombreux Juifs 
choisissent de prendre le large. Mais 
à l’arrivée, les réfugiés sont souvent 
confrontés à une certaine hostilité, 
voire à des frontières totalement fer-
mées. De nombreuses embarcations, 
surchargées de passagers fuyant cette 
Europe qui bascule, sont refoulées. Le 
SS St Louis est l’une d’entre elles. En 
mai 1939, il quitte le port de Ham-
bourg, en Allemagne. À son bord, 
900 réfugiés juifs. La Havane, Miami, 
Halifax... partout où il tente d’accoster, 
le bateau est refoulé. Il est finalement 
contraint de rebrousser chemin vers 
l’Europe. 250 des 
passagers du SS St 
Louis périront lors 
de l’Holocauste.

D’autres navires 
ont plus de chance. 
C’est le cas du SS Frossoula. C’est à 
Beyrouth que ses passagers trouvent 
refuge. À la fin du mois de mars 1939, 
dans le port roumain de Sulina, sur la 
mer Noire, 650 réfugiés, juifs pour 
la plupart, s’entassent à bord du na-
vire. Sur le papier, ce navire de mar-
chandises de 1 282 tonnes ne peut 
accueillir que 200 personnes. Parmi 
les passagers se trouvent des méde-
cins, des avocats, d’anciens officiers 
de l’armée tchécoslovaque ou encore 
de simples soldats venus d’Allemagne 
ou d’Autriche, ayant pour seul bien 
leur uniforme. Suite à l’invasion al-
lemande de la Tchécoslovaquie, le 
10 octobre 1938, certains d’entre eux 
avaient été internés dans des camps 
de concentration avant de parvenir à 
s’en évader. Le Frossoula, navire grec 
immatriculé au Panama, met d’abord 
le cap sur Shanghai. Au cours de la 
Seconde Guerre mondiale, la Chine 
accueillera quelque 20 000 réfugiés 
juifs européens. Parmi les passagers 
du Frossoula se trouve Marta Steiner, 
mannequin et actrice de 27 ans, origi-
naire de Prague. Quand Adolf Hitler 
commence à avancer ses pions dans 
certaines régions de Tchécoslovaquie, 
Marta Steiner et sa famille décident 
de partir. En 1938, ils vendent leurs 
biens avant d’aider une partie de leur 
entourage, des membres de leur fa-
mille et des amis à se préparer à leur 
tour au départ. « Un dragon menaçant 
était sur le point de nous avaler », dira 
plus tard Marta Steiner, dans des pro-
pos rapportés par le journal Acorn.

« Légion des damnés » 
Après la prise de Prague par Hit-

ler en 1939, la famille se rend d’abord 
à Vienne, puis descend le Danube 
jusqu’à Sulina. Sur des photos prises 
par Alfred Loebl, son petit ami de 
l’époque, la jeune femme se tient, l’air 
insouciant, à côté d’autres passagers. 
D’autres clichés indiquent même 
qu’une cérémonie de mariage aurait 
eu lieu à bord du Frossoula…

La traversée de la Méditerranée 
n’est pourtant pas une partie de plai-
sir pour les passagers. Les réserves 
en nourriture et en eau s’amenuisent 
rapidement. Certains passagers 
souffrent du scorbut. Une autre ma-

ladie se serait répandue dans les cour-
sives : si les archives ne permettent 
pas de l’attester avec certitude, la 
présence de rats aurait déclenché une 
épidémie de peste. Selon un rapport 
parlementaire britannique, le navire 
était dépourvu d’« installations sani-
taires ou encore d’eau douce pour se 
laver ». L’embarcation est présentée 
comme « le genre d’endroit où aucun 
gouvernement civilisé ne mettrait ja-
mais de prisonniers ». Et pour l’heb-
domadaire Jewish Exponent, basé à 
Philadelphie, les passagers sont une 
« légion de damnés ». Refoulé par 
plusieurs ports, le navire erre en mer 
pendant onze semaines.

Les passagers du Frossoula ne sont 
pas les seuls dans cette situation. Se-
lon une dépêche du consul américain 
à Jérusalem, au moins quatre navires 
transportant un total de 2 550 réfu-
giés juifs sillonnaient la Méditerranée 
orientale en juillet 1939. À l’entrée 
des ports, ils sont rejetés. L’un d’eux, le 
SS Rim, prend feu et coule le 6 juillet. 
400 passagers sont à bord. Les survi-
vants seront recueillis par des gardes-

côtes italiens avant 
d’être transférés sur 
l’île de Rhodes.

Le même jour, 
le Frossoula entre 
dans les eaux liba-

naises. Le pays est alors administré 
par les autorités mandataires fran-
çaises. Il faudra malgré tout attendre 
10 jours pour que ses passagers soient 
autorisés à débarquer. Après avoir été 
recalée au port de Tripoli, l’embarca-
tion a dû faire route vers Beyrouth. 
Le capitaine informe les autorités 
portuaires qu’une épidémie de peste 
s’est déclarée à bord et que les passa-
gers et l’équipage ont besoin de soins 
médicaux. Mais là encore, l’entrée leur 
est refusée.

Il faudra l’intervention de bienfai-
teurs de l’ombre pour que la situation 
finisse par se débloquer. Alors que le 
capitaine tente de convaincre les au-
torités portuaires, Daniel Oliver, un 
missionnaire quaker écossais et di-
recteur de lycée, a vent du problème. 
Il fait le voyage de Broummana à 
Beyrouth – un trajet conséquent à 
l’époque – afin de s’entretenir avec le 
haut-commissaire français. Il s’agit 
de le convaincre d’autoriser le na-
vire à accoster et de fournir des soins 
médicaux en urgence aux passagers, 
jusqu’à ce qu’un autre arrangement 
puisse être trouvé. Le navire n’est au-
torisé à accoster qu’à titre de « faveur 
exceptionnelle », jusqu’à ce qu’il soit 

fumigé, confiera plus tard Daniel Oli-
ver au Manchester Guardian.

 « Beyrouth est le seul endroit où 
les passagers ont été bien reçus et 
autorisés à débarquer, bien que ce ne 
soit que dans la station de quaran-
taine où l’hébergement est naturelle-
ment très simple mais propre – cela 
a dû ressembler au paradis pour ces 
pauvres réfugiés après tout ce qu’ils 
ont enduré », écrit Emily, l’épouse de 
Daniel Oliver, dans une lettre datant 
du 10 août 1939 et communiquée par 
son arrière-petite-fille, Kim Brengle. 

Campement de guerre
À l’époque, la Quarantaine de Bey-

routh est équipée afin de gérer ce genre 
de situation. À la fin des années 1920, 
les autorités mandataires avaient réno-
vé le quartier pour en faire un centre 
d’isolement et de vaccination pour les 
pèlerins musulmans en route vers La 
Mecque.

Peu après le Frossoula, d’autres na-
vires affluent. Le SS Osiris, en prove-
nance de Hambourg, avec 600 réfugiés 
à son bord, se voit refuser l’entrée au 
port de Tripoli. Dans un échange ra-
dio, le capitaine affirme chercher un 
lieu de débarquement depuis plusieurs 
semaines. Les vivres du navire étant 
épuisées, il refuse de rebrousser chemin. 
Après une inspection ayant révélé le be-
soin de soins médicaux à bord, le navire 
est finalement autorisé à accoster au 
port de Beyrouth. Dans la capitale liba-
naise, le nombre total de réfugiés juifs 
passe alors à 1 250. Un autre navire, le 
SS �essaly, est quant à lui refusé : les 
inspecteurs n’ont trouvé aucune mala-
die parmi ses 800 passagers. Le sort de 
ces derniers demeure, jusqu’à ce jour, 
inconnu.

Pour les réfugiés autorisés à débar-
quer, la Quarantaine 
ressemble à un cam-
pement de guerre 
improvisé. Des 
tentes font office 
de logement. Le 28 
juillet, une partie 
des passagers n’est déjà plus là : 27 sont 
à l’hôpital, dont deux dans un état cri-
tique. Deux autres se sont suicidés. À la 
Quarantaine, les réfugiés souffrent de 
malnutrition et la plupart ont le scor-
but, selon le témoignage de l’ingénieur 
américain Walter Lowdermilk, en visite 
dans la zone. « L’un des spectacles les 
plus tragiques des temps modernes, dit 
encore ce dernier dans ses Mémoires, 
un stigmate pour notre civilisation mo-
derne ! » Les réfugiés ont « payé cher 
pour un logement décent et se sont fait 

escroquer à chaque tournant et à chaque 
coin de rue », note quant à elle Emily 
Oliver. « Le prix était exorbitant, mais 
personne ne s’en souciait », se souvenait 
Marta Steiner dans une interview. Pour 
autant, les résidents de la Quarantaine 
ne sont pas complètement coupés du 
monde. Durant leur séjour, qui durera 
cinq semaines, ils reçoivent des lettres 
en provenance d’Europe. Pour passer 
le temps, ils jouent. Ils sont nourris et 
vivent dans des logements relativement 
décents, surtout en comparaison avec 
les précédents hébergements, mais n’ont 
« rien d’autre à faire que de spéculer sur 
leur avenir », note un observateur ano-
nyme travaillant pour le Palestine Post, 
autorisé à pénétrer dans la zone.

Les perspectives d’avenir, dans ces 
conditions, sont plus qu’incertaines. 
Rien ne garantit que les passagers 
puissent poursuivre leur voyage jusqu’à 
Shanghai, notamment en raison de la 
dégradation de leur état de santé. Et 
la guerre peut éclater à tout moment. 
Français et Britanniques ne cessent de 
se quereller, se renvoyant la balle quant 
au lieu de leur réinstallation. Et les 
autorités libanaises semblent désem-
parées : fallait-il autoriser ces réfugiés 
à rester, faut-il les renvoyer en mer ou 
les installer ailleurs – en Palestine ou 
à Chypre par exemple, où un certain 
nombre d’entre eux ont de la famille ? 

« Juifs errants » 
De son côté, la communauté juive 

locale réunit 12 000 francs afin de 
financer l’hébergement de leurs core-
ligionnaires. Les Beyrouthins, chré-
tiens comme musulmans, apportent 
également leur contribution. Malgré 
ces efforts, la présence de ces réfu-
giés continue d’inspirer une certaine 
forme d’animosité.

Dans une lettre 
ouverte publiée 
dans le quotidien 
Le Jour le 26 juillet 
1939, le Conseil 
de la communauté 
juive, l’autorité re-

ligieuse des Juifs du Liban, répond à 
un article à charge du magazine La 
Bourse égyptienne. Ce dernier y dé-
nonçait les conditions de séjour des 
réfugiés, affirmant qu’ils n’étaient pas 
correctement mis en quarantaine, et 
demandait à la communauté juive 
locale de cesser son soutien afin de 
ne pas encourager une installation 
au long court. En retour, le Conseil 
rappelle que les réfugiés sont confinés 
à une zone limitée à la Quarantaine, 
qu’ils ne sont que temporairement au 

Liban et que le Conseil n’est pas res-
ponsable de leur sort.

Le débat n’est pas nouveau : lors-
qu’en 1933 Hitler arrive au pouvoir 
en Allemagne, certains à Beyrouth 
parlent d’accorder l’asile aux Juifs, 
comme aux Arméniens avant eux. La 
proposition, avancée dans quelques 
cercles, n’est pourtant pas au goût de 
tous. Les autorités mandataires se 
prononcent dès 1935 pour l’admis-
sion de réfugiés juifs à condition qu’ils 
soient en mesure « d’apporter au pays 
de nouvelles activités », sous forme 
d’investissements ou de connaissances 
spécialisées, et qu’ils ne fassent pas 
concurrence aux artisans locaux, rap-
porte le New York Times. Dans les 
milieux des affaires, nombreux sont 
ceux qui sont favorables au capital que 
les réfugiés juifs pourraient apporter, 
estime un article de Guy Bracha pu-
blié au sein du Leo Baeck Institute 
Year Book. Mais d’autres restent mé-
fiants, percevant leur arrivée comme 
une tentative pour implanter des 
non-Arabes dans la région.Ces polé-
miques refont surface en 1939 avec 
l’arrivée de navires 
chargés de réfu-
giés. Rapidement, 
la question du sort 
des passagers fait 
la une des journaux du monde entier. 
Dans « Juifs errants », une chronique 
publiée le 20 juillet 1939 dans le quo-
tidien Le Jour, Khalil Gemayel main-
tient que l’installation des réfugiés au 
Liban est « hors de question » pour le 
moment. Le Liban, selon lui, a déjà 
accueilli des réfugiés orthodoxes de 
Syrie après l’annexion par la Turquie 
du sandjak d’Alexandrette. Le jour-
naliste suggère qu’une solution leur 
soit donc trouvée ailleurs, peut-être 
en Afrique. De leur côté, les réfugiés 
demandent malgré tout à rester au 
Liban ou en Syrie, sans en expliquer 
les raisons, rapporte l’Agence télégra-
phique juive. Des sympathisants de 
la cause lancent également une cam-
pagne de soutien afin d’assurer un abri 
aux réfugiés. Parmi eux, Daniel Oli-
ver estime que « tout est fait pour les 
empêcher de retourner en mer. Mais 
il faut leur trouver un endroit sûr », 
écrit-il dans une lettre du 9 août au 
Manchester Guardian. La question 
des réfugiés fait même son chemin 
jusqu’au Parlement britannique, où les 
députés Eleanor Rathbone et Josiah 
Wedgwood défendent ouvertement 
le dossier. « Il faut agir, déclare Mme 
Rathbone le 4 août, le pays d’origine 
de ces réfugiés est un pays envers le-
quel le gouvernement a reconnu des 
obligations particulières. » « J’implore 
mon Lord de s’occuper du problème, 
dit-elle à l’adresse du représentant du 
gouvernement à la Chambre, que ce 
soit en autorisant ces pauvres gens 
à entrer en Palestine ou en les au-
torisant à se rendre à Chypre (sous 
contrôle britannique à l’époque). » 
« Ne les abandonnons pas aux Fran-
çais à tout jamais, ajoute Josiah Wed-
gwood, ni à l’autre alternative, (qui 
est) la famine. »

Mais pour le gouvernement britan-
nique, qui refusera la requête, la Pales-
tine était alors inenvisageable. Après 
une importante vague d’émigration 
juive dans les années 30, une hausse des 
tensions entre sionistes et nationalistes 
palestiniens, puis la révolte palesti-
nienne de 1936-1939, le Royaume-Uni 
met en place en 1939 le Livre blanc, un 
nouveau système de quotas limitant 
l’émigration juive en Palestine.

En parallèle, les autorités françaises 
insistent pour refouler les réfugiés du 

Frossoula. Mais l’équipage a déserté 
et le capitaine refuse de prendre la 
mer. Un crime ayant eu lieu à bord 
retarde encore davantage l’expulsion : 
dans le port de Beyrouth, un membre 
de l’équipage aurait assassiné un de 
ses collègues, selon le témoignage 
d’Emily Oliver. Ce retard, note cette 
dernière dans une lettre datée du 10 
août 1939, « a donné le temps aux 
amis (des réfugiés) de leur venir en 
aide ; nous venons d’apprendre qu’ils 
sont autorisés à entrer en Palestine – 
sur le quota de l’année prochaine car 
celui de cette année est déjà complet ».

Une solution provisoire est trouvée 
le 29 août 1939. Le SS Tiger Hill, qui 
transporte 800 réfugiés juifs, fait alors 
route vers la capitale libanaise en pro-
venance de la mer Noire, comme le 
Frossoula avant lui. Il embarque à son 
bord les passagers de ce dernier, puis 
se dirige vers la Palestine. Parmi eux, 
Marta Steiner, qui se souvient que 
le capitaine avait dû faire échouer le 
navire parce que les Britanniques lui 
avaient refusé le droit d’accoster.

Point de transit
À travers la région, l’émigration 

juive est le plus souvent perçue à tra-
vers le prisme de l’occupation post-
1948 de la Palestine. Mais pour Yair 
Wallach, professeur à la School of 
Oriental and African Studies de 
Londres et spécialiste de la migration 
juive ashkénaze au Levant dans la 
période pré-Nakba, « la majorité (des 
migrants juifs de l’époque) n’était pas 
sioniste ». « Si nous parlions d’eux au-
jourd’hui, nous les aurions considérés 
comme des réfugiés, et en tant que 
réfugiés, il n’est pas surprenant qu’ils 
aient voulu se rendre en Palestine », af-
firme Yair Wallach, avant de rappeler 
que certains d’entre eux ont été jusqu’à 
rejoindre l’armée britannique afin de 
combattre les Allemands. « Ils étaient 
plus susceptibles de s’établir au sein des 
autres pays de la région, notamment 
en Égypte, où les milieux ashkénazes 
étaient plus développés qu’au Liban », 
poursuit ce dernier.

Après l’entrée en guerre du 
Royaume-Uni, le 1er septembre 1939, 
la politique d’immigration est assou-
plie pour permettre aux réfugiés juifs 
de combattre aux côtés des Britan-
niques, et afin de renforcer les forces 
de défense de la Palestine, qui compre-
naient alors des soldats arabes, juifs et 
britanniques. Les 150 officiers juifs et 
les 175 soldats de l’armée tchèque qui 
avaient été mis en quarantaine à Bey-
routh sont transférés en Palestine afin 
de collaborer avec un groupe d’experts 
en armes chimiques. 

L’histoire ne dit pas ce qu’il advint 
du SS Osiris, le se-
cond navire arrivé 
au port de Bey-
routh. Un certain 
nombre de ses pas-

sagers sont restés au Liban après 1939. 
D’autres, après s’être concertés, se sont 
portés volontaires pour rejoindre l’ar-
mée turque afin de combattre Hitler.

Beyrouth deviendra par la suite un 
point de transit pour les réfugiés juifs. 
Le 19 décembre 1939, le Palestine Post 
recense 120 réfugiés juifs en route vers 
Jaffa, depuis Beyrouth. Quelques mois 
plus tard, le 6 mars 1940, 84 passagers, 
dont 25 enfants, se rendent à Haïfa en 
voiture. Suite à l’invasion allemande 
du Danemark en 1940, des orphelins 
juifs sont exfiltrés clandestinement 
vers Beyrouth, via Marseille, avant de 
rejoindre la Palestine.

Au Liban, la situation politique 
est bouleversée après la conquête al-
lemande de Paris, en juin 1940. Le 
régime de Vichy, allié aux nazis, ad-
ministre désormais le Liban. De nom-
breux Juifs ont le sentiment de ne plus 
être en sécurité. Un sentiment exacerbé 
par l’installation d’un camp de déten-
tion pour les Juifs européens dans la 
montagne – il sera fermé rapidement 
après son inauguration, suite à la recon-
quête des forces alliées britanniques et 
de l’Armée française libre.

Le 15 juillet 1940, le Frossoula est 
bombardé par les avions de l’armée al-
lemande. Il coule le même jour, à 250 
miles au large du cap Finisterre, à l’ouest 
de l’Espagne, alors qu’il faisait route 
vers l’Angleterre. Les 18 membres 
d’équipage parviennent à monter à bord 
de deux canots de sauvetage. Mais seuls 
trois survivent. Les autres sont « em-
portés par la mer (ou) sont morts de 
froid », rapporte Reuters.

Le sort de tous les passagers du 
Froussoula ayant trouvé refuge à Bey-
routh n’est pas connu à ce jour. Mar-
ta Steiner s’est séparée de son petit 
ami photographe. Elle s’est mariée 
un an après son arrivée en Palestine. 
En 1946, toute la famille a déména-
gé aux États-Unis où ils se sont dé-
finitivement installés. Ils auront deux 
petits-enfants et quatre arrière-pe-
tits-enfants. Marta Steiner est décé-
dée en 2019 dans la banlieue de Los 
Angeles, en Californie, deux semaines 
après avoir fêté son 107e anniversaire.

Demain, quatrième épisode de notre 
série : Les derniers juifs du Liban, une 
vie dans le culte du secret.

S uite à  l’arrivée du 
S S  F rossoula et du 
S S  Osiris en 19 39 , 
1 2 5 0  réfug iés juifs 
en provenance 
d’E urope se 
retrouvent en transit 
dans la capitale 
libanaise. V oici le 
troisiè me épisode de 
notre série spéciale 
« H istoires juives 
libanaises ». 

Photo de groupe des passagers du SS Frossoula. 

Marta Steiner à bord du SS Frossoula en train de préparer à manger avec d’autres passagères. Photos Alfred Loebl

 « Rien d’autre à faire que 
de spéculer sur l’avenir »

 « Là encore, l’entrée leur 
est refusée » 

 « Beyrouth deviendra un 
point de transit pour les 

réfugiés juifs » 
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RAPPORT

« Ils nous ont violées de toutes les manières possibles » 

Zeina ANTONIOS

« Ils lançaient des bébés en l’air 
avant de leur tirer dessus. Ensuite, 
ils violaient leurs mères » ; « J’ai 
vu cinq femmes violées puis tuées 
pendues à des arbres » ; « Des of-
ficiers m’ont forcée à retirer mon 
voile, ils m’ont ensuite électrocuté 
les seins »...

Ces témoignages glaçants ont 
été recueillis auprès de femmes 
ayant vécu les atrocités de la 
guerre civile (1975-1990) liba-
naise et ayant accepté de témoi-
gner. Pour la première fois. Ils 
viennent d’être publiés dans le 
cadre d’une étude de l’ONG Le-
gal Action Worldwide (LAW) 
intitulée « Ils nous ont violées 
de toutes les manières possibles : 
crimes basés sur le genre durant 
les guerres civiles libanaises » 
(https://www.legalactionworld-
wide.org/wp-content/uploads/
They-raped-us-in-ever y-pos-
sible-way-23.05.2022.pdf ). Cette 
étude est la première, depuis la fin 
de la guerre, à faire la lumière sur 
les crimes basés sur le genre per-
pétrés lors de cette période noire 
de l’histoire du Liban. Elle vient 
confirmer de nombreuses histoires 
glaçantes, jusque-là seulement 
transmises de bouche à oreille, et 
permet de prendre conscience de 
l’étendue et de la fréquence des 
violences sexuelles perpétrées du-
rant la guerre.

« Nous avons tous entendu par-
ler de ces atrocités, mais quand 

nous avons commencé à travail-
ler sur ce rapport, nous avons été 
choqués de découvrir à quel point 
le viol était systématique durant 
cette période. Nous ne nous atten-
dions pas à récolter autant d’his-
toires cauchemardesques », recon-
naît Fatima Chehadé, directrice 
de LAW au Liban, un think tank 
fondé en 2013 qui répertorie les 
violations des droits de l’homme 
au Moyen-Orient, en Afrique et 
en Asie du Sud.

Certaines des femmes citées 
dans ce rapport de 80 pages té-
moignaient pour la première fois 
de leur vie, « parce qu’on ne leur 
a jamais demandé d’en parler au-
paravant », explique Fatima Che-
hadé. Les exactions rapportées, 
poursuit-elle, ont été commises 

aussi bien par des hommes ratta-
chés aux autorités qu’à des milices 
proches de l’État ou à des groupes 
armés opposés à l’État. Les vic-
times, elles, sont des Libanaises et 
des Palestiniennes vivant au Li-
ban, dont des femmes enceintes, 
des mères de famille ou encore 
des fillettes parfois à peine âgées 
d’une dizaine d’années.

Prostitution forcée, viols 
collectifs...

« Ils ont tué mon père et ma 
sœur qui était âgée de 14 mois. 
Puis trois hommes sont ve-
nus chez nous pour violer mon 
autre sœur », témoigne l’une des 
femmes rencontrées par LAW en 
rapportant des faits remontant à 
1982. « Les miliciens m’ont obli-

gée à me déshabiller et à ôter mon 
voile. Ils m’ont ensuite frappée 
avec un bâton tout en me donnant 
des coups de pied partout sur le 
corps. Ils m’ont forcée à me tenir 
debout avec une chaise en métal 
sur la tête (...) », raconte pour sa 
part une femme aujourd’hui âgée 
de 52 ans.

Abus sexuels, prostitution for-
cée, viols collectifs, tortures à ca-
ractère sexuel, meurtres et rapts 
de femmes et d’enfants sont au-
tant d’atrocités pointées du doigt 
dans ce rapport écrit en coopéra-
tion avec le Comité des parents de 
personnes enlevées et disparues au 
Liban et l’ONG Justice Without 
Frontiers.

Pour préparer ce dossier, LAW a 
enquêté pendant 18 mois auprès de 

150 femmes issues du Liban-Nord, 
de la Békaa, de Beyrouth, du 
Mont-Liban et du Liban-Sud, 
dont des Libanaises chrétiennes 
et musulmanes ainsi que des Pa-
lestiniennes musulmanes. Parmi 
ces personnes, 36 femmes âgées 
de 50 à 70 ans ont ensuite accep-
té de livrer leurs témoignages sur 
les exactions qu’elles ont subies ou 
dont elles ont été témoins, notam-
ment à Beyrouth et au Mont-Li-
ban. « Nous nous sommes limités 
à un nombre précis de témoins, 
faute de temps et de moyens fi-
nanciers. Nous aurions certaine-
ment pu collecter plus de témoi-
gnages si nous avions pu continuer 
notre travail », souligne Fatima 
Chehadé. « Le viol a été utilisé de 
manière continue lors de la guerre 

civile pour pousser certaines com-
munautés à quitter des quartiers 
ou des régions particulières. Par-
fois, le viol des femmes était aussi 
utilisé comme un moyen pour for-
cer des hommes à rejoindre telle 
ou telle milice », poursuit-elle.

Peur des représailles
Pour faire face à la charge émo-

tionnelle et traumatique des évé-
nements rapportés, l’équipe qui a 
mené les interviews a été formée 
pendant trois mois par un ju-
riste britannique spécialisé dans 
ce genre de dossier. « Nous avons 
même fait appel à un chercheur 
spécialisé dans les crimes basés sur 
le genre, ainsi qu’à un psychologue 
qui était à l’écoute de l’équipe », 
raconte la directrice de LAW. Un 
soutien psychologique a égale-
ment été offert aux femmes inter-
viewées, dont certaines gardent des 
séquelles physiques ou psycholo-
giques jusqu’à ce jour. « Je ne me 
sens pas bien, que ce soit au niveau 
mental ou physique. J’ai longtemps 
souffert d’insomnies. J’avais tout le 
temps peur d’être tuée, j’étais deve-
nue paranoïaque. Aujourd’hui, j’ai 
des problèmes chroniques à l’esto-
mac », témoigne une femme de 52 
ans.

« Les survivantes étaient réti-
centes au départ. Mais elles ont 
fini par accepter de parler, une fois 
la confiance établie. Elles se sont 
toutes confiées en présence de nos 
avocats », indique Fatima Cheha-
dé. « La loi d’amnistie générale de 
1991 a permis de mettre en place 
une culture de l’impunité qui a 
empêché ces femmes de s’exprimer 
pendant des années. Pour préserver 
l’anonymat de ces femmes et leur 
dignité, aucune indication n’a été 
donnée sur leur identité ou celle 
de leurs agresseurs », ajoute-t-elle. 
« Les survivantes veulent que jus-
tice soit rendue. Elles veulent que 
l’on reconnaisse leur souffrance et 
elles exigent des excuses publiques 
de la part des autorités. Si certaines 
le souhaitent, il est même possible 
d’intenter une action en justice. 
Quoi qu’il en soit, ce rapport a fait 
rejaillir de nombreuses émotions 
refoulées. Il s’agit d’un premier pas 
dans la lutte pour la justice pour 
les victimes de la guerre civile », 
conclut Fatima Chehadé. 

U n rapport de l’ON G
Leg al Action 
W orldw ide ( LAW )  
fait la lumiè re, pour 
la premiè re fois 
e ui  la fin u 

con it  ur le  
crimes basés sur le 
g enre commis entre 
19 7 5  et 19 9 0 . 

La rédaction de L’OLJ

« Hela hela ho, notre devise est la 
livre ya Fadlo. » Des étudiants ont 
manifesté lundi dans la matinée dans 
le campus de l’Université américaine 
de Beyrouth (AUB), rivalisant de slo-
gans contre la décision de l’adminis-
tration de faire payer les frais d’études 
annuels en dollars frais. Les médias 
n’étaient d’ailleurs pas autorisés à 
couvrir la protestation, tout comme 
en avril dernier lors d’une précédente 
manifestation. 

Mi-mai, la direction avait annon-
cé une « transition progressive vers 
la collecte des frais universitaires en 
dollars cash, ou leur équivalent », à 
partir de l’année universitaire 2022-
2023. Une aberration pour certains 
étudiants qui craignent de voir leur 
cursus universitaire menacé. Pour 
l’administration de l’AUB, cette me-
sure est « nécessaire pour son fonc-
tionnement ainsi que pour celui de 
son hôpital qui paie depuis l’année 
dernière une partie des salaires de ses 
employés, enseignants et médecins en 
dollars frais », explique à L’Orient-Le 
Jour le président de l’université Fadlo 
Khouri. « En deux ans, nous avons 
perdu 200 professeurs et médecins. Ils 
étaient environ 1 100 avant la crise, 
aujourd’hui ils sont 900. Nous devons 
préserver les corps médical et profes-
soral », fait-il remarquer. Le tableau 
n’est pas toutefois aussi sombre à ce 
niveau, puisque 47 professeurs ont été 
récemment recrutés, tandis que des 
médecins qui avaient quitté le Liban 
sont retournés au pays. 

Selon le Dr Khouri, le pourcentage 
des tarifs en dollars frais devrait al-
ler crescendo pour les années à venir, 
puisqu’il sera de 60 % à la rentrée 
prochaine, puis de 80 % à la rentrée 
2023 pour atteindre les 100 % à l’au-
tomne 2024.

Dans les faits, 100 % des frais 
d’études de la rentrée prochaine 
doivent être réglés en dollars frais. 
« Nous avons envoyé des formulaires 
à remplir à nos étudiants pour leur 
permettre d’obtenir une bourse à 
hauteur de 40 %. Et suivant les pre-
miers résultats, la grande majorité 
d’entre eux pourra en bénéficier », 
assure Zaher Daoui, le doyen de la 
faculté joint par téléphone. 

Des bourses entières 
ou partielles

Les réserves de l’AUB – l’université 
et l’hôpital – se sont réduites comme 
peau de chagrin, puisque depuis oc-
tobre 2019, quelque 134,5 millions 
de dollars ont été ponctionnés. Mal-
gré cela, les étudiants les moins nantis 
ne devraient pas être privés de leurs 
études. « Depuis le début de la crise, 
l’aide sociale versée aux étudiants a 
augmenté. De 55 millions de dollars 
en 2019, elle est passée à 89 millions 
en trois ans », explique Fadlo Khouri. 
« Nous n’avons jamais fermé la porte 
à un étudiant qui a véritablement be-
soin de soutien. Actuellement, plus 
du quart de nos étudiants bénéficient 
de bourses entières ou partielles », 
affirme-t-il. Mais pour Siba Mroué, 
présidente du club estudiantin 
« Change Starts Here », en 4e année 
de double cursus d’arabe et d’anthro-
pologie, cette « mesure d’aide n’est 
pas une solution durable puisqu’elle 
va se réduire au fil des ans. Nous ne 
devrions pas être contraints de payer 
en dollars frais alors que c’est la classe 
politique qui est responsable de cette 
situation », déplore la jeune femme. 
« Nous allons manifester de nouveau 

parce que cette décision a détruit les 
espoirs de nombreux étudiants de 
poursuivre leur cursus », renchérit 
Mohammad al-Sahili, étudiant en 
histoire et vice-président du Club 
laïc de l’AUB.

Alors qu’à la rentrée 2019, l’uni-
versité comptait 9 450 étudiants – 
dont 25 % d’étrangers –, ils seraient 
8 100 aujourd’hui, selon les chiffres 
de l’administration. Fadlo Khou-
ri lie ces départs à « l’insécurité qui 
règne au Liban » plutôt qu’à « la crise 
économique ». « Le problème s’est 
vraiment posé après les explosions 
au port de Beyrouth, le 4 août 2020. 
De nombreux étudiants étrangers 
sont partis et des étudiants libanais 
ont préféré poursuivre leurs études 
à l’étranger, notamment en France, 
au Canada et aux États-Unis », ex-
plique-t-il. 

Pour Dany Youssef, étudiant en 3e 
année de génie civil et membre du 
Club laïc, la décision de dollariser les 
frais des études « était attendue, bien 
qu’elle soit brutale ». Il devra débour-
ser l’année prochaine entre 18 000 et 
20 000 dollars. « Cela rend les tarifs à 
l’AUB moins compétitifs, parce que 
pour le même montant, on peut inté-
grer d’autres universités en Europe », 
confie cet étudiant. « Je ne pense qu’à 
ressortir diplômé », lâche pour sa 
part Jean Menassa, en 3e année d’in-
génierie, qui ajoute que de nombreux 
étudiants partagent son avis et que 
l’opposition à ces nouvelles mesures 
proviendraient des nouveaux étu-
diants. 

Une future antenne à Dubaï ? 
Dans les rangs des étudiants qui 

se mobilisent contre cette dollarisa-
tion abrupte, l’ouverture prochaine 
d’une antenne de l’AUB à Chypre 
fait grincer des dents. « Tout cet 
argent investi pourrait être destiné 
aux aides accordées aux étudiants à 
Beyrouth », déplore Siba Mroué. 

L’AUB avait annoncé fin 2021 la 
création d’une antenne à Paphos. 
Selon l’agence de presse chypriote 
citant le maire de la ville début 
avril, l’AUB aurait investi 29 mil-
lions d’euros. L’institution a obte-
nu le bail du terrain à long terme 
(99 ans) et devrait pouvoir accueil-
lir 2 000 étudiants dès la rentrée 
2023. « Le campus de Paphos en 
construction rappelle l’architecture 
de celui de Beyrouth, mais préserve 
aussi le cachet chypriote en mettant 
l’accent sur les caroubiers tradition-
nels du paysage chypriote », précise 
le président de l’institution. La 
création de cette antenne s’inscrit 
dans le cadre du plan d’expansion 
de l’université et des objectifs fixés 
pour 2030. Et constitue un moyen 
d’attirer les étudiants étrangers, de 
s’ouvrir à l’Europe et de permettre 
aux étudiants libanais désireux de 
quitter le pays d’étudier dans la 
Chypre voisine. « Notre excellence 
est reconnue dans le monde entier. 
Le problème qui se pose cependant 
est que Beyrouth n’a plus la cote », 
constate Fadlo Khouri, qui ajoute 
qu’une étude effectuée par l’AUB 
entre janvier et avril 2022 auprès 
d’élèves de quinze pays, notamment 
en Asie, en Afrique, dans les pays 
arabes et en Europe, montre que 
cette université figure en tête de 
liste des institutions qu’ils aime-
raient fréquenter. « Cette branche 
de l’AUB sera indépendante, mais 
travaillera sous la direction de la 
maison mère à Beyrouth. Les étu-
diants et les professeurs devraient 
aussi pouvoir suivre des semestres 
sur le campus de la capitale liba-
naise. Des négociations pour établir 
des vols entre Paphos et Beyrouth 
sont actuellement en cours », ex-
plique le président de l’AUB, qui 
estime qu’une partie de l’argent 
puisée dans les réserves de l’univer-
sité, notamment en ce qui concerne 
la construction du campus de 
Chypre, devrait être considérée 
comme un investissement, malgré 
les difficultés que traverse le pays. 
Dans ce cadre, des négociations 
pour une éventuelle ouverture d’un 
campus de l’AUB à Dubaï seraient 
en cours. 

ÉCLAIRAGE

L’AUB dollarise ses frais au grand 
dam de beaucoup d’étudiants
U ne manifestation a 
eu lieu lundi dans le 
campus contre cette 
décision q ui « a 
détruit les espoirs de 
nombreux étudiants 
de poursuivre leur 
cursus ».

Deux jeunes femmes courent dans la rue, le 1er septembre 1989 à Hamra, pendant que les bombardements reprennent dans la capitale. Archives L’OLJ

Brèves
CENSURE
Un film Pixar interdit à cause 
d’un baiser entre personnes 
du même sexe
Le Liban ne projettera pas le 
nouveau film Pixar de Walt Disney, 
Lightyear, en raison d’un baiser entre 
personnes du même sexe, rapportait 
hier l’agence Reuters, rejoignant 
ainsi au moins 14 pays du Moyen-
Orient et d’Asie par cette décision 
d’interdire le film.Un distributeur 
de films local a confirmé à notre 
publication anglophone L’Orient 
Today que les autorités ont interdit 
la projection de Lightyear, dérivé de 
Toy Story, car le film met en scène un 
couple du même sexe qui s’embrasse. 
L’article 534 du code pénal libanais 
criminalise les comportements 
sexuels entre personnes de même 
sexe, punissant « tout rapport sexuel 
contre nature » d’une peine pouvant 
aller jusqu’à un an de prison. De 
même source, on ajoute qu’étant 
donné que Walt Disney a refusé 
de faire un montage coupant la 
scène du baiser homosexuel en 
question, les autorités libanaises 
ont décidé de ne pas projeter le 
film Lightyear. La Sûreté générale 
n’a pas répondu à nos sollicitations 
pour un commentaire ou de plus 
amples informations.Ce n’est pas la 
première fois que le Liban interdit 
un film sur fond de polémiques. En 
2018, les autorités avaient interdit le 
film �e Post de Steven Spielberg en 
raison des liens du réalisateur avec 
Israël, pays avec lequel le Liban est 
toujours techniquement en guerre. 
En 2016, les distributeurs locaux 
de films libanais avaient censuré le 
film oscarisé Spotlight qui racontait 
comment des journalistes du Boston 
Globe ont révélé l’affaire d’abus sexuels 
commis sur des enfants par des 
prêtres catholiques aux États-Unis.

MANIFESTATIONS
Des réfugiés palestiniens 
appellent l’Unrwa à « assumer 
ses responsabilités » 
Des dizaines de Palestiniens ont 
manifesté hier à Beyrouth ainsi qu’au 
Liban-Sud afin d’appeler l’agence 
de l’ONU responsable de l’aide 
aux réfugiés palestiniens (Unrwa) 
à « assumer ses responsabilités et 
œuvrer pour le droit au retour ». Le 
sit-in a été organisé devant l’hôtel 
Mövenpick, en parallèle à une 
réunion du Conseil consultatif de 
l’Unrwa, selon notre correspondant 
Mountasser Abdallah. Les 
manifestants brandissaient des 
drapeaux palestiniens et des pancartes 
appelant l’agence à poursuive son 
travail qui garantit « la stabilité dans 
la région ». « La seule alternative à 
l’Unrwa est le droit au retour des 

réfugiés palestiniens », pouvait-
on également lire sur les calicots. 
Plusieurs porte-parole ont prononcé 
des discours pressant l’agence 
d’« assumer ses responsabilités et 
d’œuvrer pour le droit au retour ». 
Dans le camp de réfugiés palestiniens 
de Aïn el-Héloué, au Liban-Sud, 
plusieurs femmes ont organisé un sit-
in devant le bureau du directeur local 
de l’Unrwa, exprimant également 
« le refus du peuple palestinien de 
la politique » menée par l’agence 
de l’ONU. Prenant la parole, une 
des femmes appartenant au Front 
démocratique de libération de la 
Palestine (FDLP) a estimé que 
l’Unrwa « retirait leurs droits » aux 
Palestiniens et appelé à « trouver 
des moyens pour résoudre » ce 
problème. Les manifestantes ont 
dénoncé des « pressions américaines 
et israéliennes » sur l’agence et 
demandé aux États arabes accueillant 
les réfugiés de relayer le cri des 
Palestiniens lors de la réunion du 
conseil consultatif de l’Unrwa. Elles 
ont en outre rejeté toute modification 
éventuelle du fonctionnement de 
l’agence. De son côté, le conseil 
consultatif de l’Unrwa s’est réuni 
hier à l’hôtel Mövenpick à Beyrouth, 
sous la présidence du Liban et avec 
la participation de 28 États membres 
ainsi que de certains observateurs 
de l’Union européenne. La réunion 
portait sur « le programme 
stratégique, les services rendus 
aux réfugiés, les défis et la crise 
financière ». Les travaux de ce conseil 
se poursuivront jusqu’à mercredi.

SÉCURITÉ
Tensions et actes de vandalisme 
à Doueir après une rixe ayant 
fait deux morts
Après une rixe entre des membres 
des familles Kanso et Kobeissi qui 
a fait deux morts, la tension était 
palpable dans la nuit de lundi à 
mardi à Doueir, près de Nabatiyé, au 
Liban-Sud, où plusieurs bâtiments 
appartenant à un des tireurs ont été 
vandalisés en signe de vengeance. Des 
commerces, bureaux et appartements 
non habités appartenant à Ahmad 
Kanso, suspecté d’avoir tué lundi 
les deux victimes, ont été vandalisés 
et incendiés par des membres de 
la famille Kobeissi pour venger 
le meurtre d’un des leurs. Une 
atmosphère tendue régnait dans la 
localité. En plus d’un membre de la 
famille Kobeissi décédé des suites de 
ses blessures, un autre de la famille 
Rammal a été tué lundi alors qu’il 
se trouvait sur les lieux de la dispute. 
Ahmad Kanso s’est rendu rapidement 
aux forces de l’ordre, mais la tension 
était toujours palpable dans le village, 
obligeant l’armée à s’y déployer.

Manifestation d’étudiants de l’AUB dans le campus, le lundi 13 juin, contre la 
décision d’imposer les frais d’études en dollars frais. Photo Rand Chemaytelli
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RAPPORT

« Ils nous ont violées de toutes les manières possibles » 

Zeina ANTONIOS

« Ils lançaient des bébés en l’air 
avant de leur tirer dessus. Ensuite, 
ils violaient leurs mères » ; « J’ai 
vu cinq femmes violées puis tuées 
pendues à des arbres » ; « Des of-
ficiers m’ont forcée à retirer mon 
voile, ils m’ont ensuite électrocuté 
les seins »...

Ces témoignages glaçants ont 
été recueillis auprès de femmes 
ayant vécu les atrocités de la 
guerre civile (1975-1990) liba-
naise et ayant accepté de témoi-
gner. Pour la première fois. Ils 
viennent d’être publiés dans le 
cadre d’une étude de l’ONG Le-
gal Action Worldwide (LAW) 
intitulée « Ils nous ont violées 
de toutes les manières possibles : 
crimes basés sur le genre durant 
les guerres civiles libanaises » 
(https://www.legalactionworld-
wide.org/wp-content/uploads/
They-raped-us-in-ever y-pos-
sible-way-23.05.2022.pdf ). Cette 
étude est la première, depuis la fin 
de la guerre, à faire la lumière sur 
les crimes basés sur le genre per-
pétrés lors de cette période noire 
de l’histoire du Liban. Elle vient 
confirmer de nombreuses histoires 
glaçantes, jusque-là seulement 
transmises de bouche à oreille, et 
permet de prendre conscience de 
l’étendue et de la fréquence des 
violences sexuelles perpétrées du-
rant la guerre.

« Nous avons tous entendu par-
ler de ces atrocités, mais quand 

nous avons commencé à travail-
ler sur ce rapport, nous avons été 
choqués de découvrir à quel point 
le viol était systématique durant 
cette période. Nous ne nous atten-
dions pas à récolter autant d’his-
toires cauchemardesques », recon-
naît Fatima Chehadé, directrice 
de LAW au Liban, un think tank 
fondé en 2013 qui répertorie les 
violations des droits de l’homme 
au Moyen-Orient, en Afrique et 
en Asie du Sud.

Certaines des femmes citées 
dans ce rapport de 80 pages té-
moignaient pour la première fois 
de leur vie, « parce qu’on ne leur 
a jamais demandé d’en parler au-
paravant », explique Fatima Che-
hadé. Les exactions rapportées, 
poursuit-elle, ont été commises 

aussi bien par des hommes ratta-
chés aux autorités qu’à des milices 
proches de l’État ou à des groupes 
armés opposés à l’État. Les vic-
times, elles, sont des Libanaises et 
des Palestiniennes vivant au Li-
ban, dont des femmes enceintes, 
des mères de famille ou encore 
des fillettes parfois à peine âgées 
d’une dizaine d’années.

Prostitution forcée, viols 
collectifs...

« Ils ont tué mon père et ma 
sœur qui était âgée de 14 mois. 
Puis trois hommes sont ve-
nus chez nous pour violer mon 
autre sœur », témoigne l’une des 
femmes rencontrées par LAW en 
rapportant des faits remontant à 
1982. « Les miliciens m’ont obli-

gée à me déshabiller et à ôter mon 
voile. Ils m’ont ensuite frappée 
avec un bâton tout en me donnant 
des coups de pied partout sur le 
corps. Ils m’ont forcée à me tenir 
debout avec une chaise en métal 
sur la tête (...) », raconte pour sa 
part une femme aujourd’hui âgée 
de 52 ans.

Abus sexuels, prostitution for-
cée, viols collectifs, tortures à ca-
ractère sexuel, meurtres et rapts 
de femmes et d’enfants sont au-
tant d’atrocités pointées du doigt 
dans ce rapport écrit en coopéra-
tion avec le Comité des parents de 
personnes enlevées et disparues au 
Liban et l’ONG Justice Without 
Frontiers.

Pour préparer ce dossier, LAW a 
enquêté pendant 18 mois auprès de 

150 femmes issues du Liban-Nord, 
de la Békaa, de Beyrouth, du 
Mont-Liban et du Liban-Sud, 
dont des Libanaises chrétiennes 
et musulmanes ainsi que des Pa-
lestiniennes musulmanes. Parmi 
ces personnes, 36 femmes âgées 
de 50 à 70 ans ont ensuite accep-
té de livrer leurs témoignages sur 
les exactions qu’elles ont subies ou 
dont elles ont été témoins, notam-
ment à Beyrouth et au Mont-Li-
ban. « Nous nous sommes limités 
à un nombre précis de témoins, 
faute de temps et de moyens fi-
nanciers. Nous aurions certaine-
ment pu collecter plus de témoi-
gnages si nous avions pu continuer 
notre travail », souligne Fatima 
Chehadé. « Le viol a été utilisé de 
manière continue lors de la guerre 

civile pour pousser certaines com-
munautés à quitter des quartiers 
ou des régions particulières. Par-
fois, le viol des femmes était aussi 
utilisé comme un moyen pour for-
cer des hommes à rejoindre telle 
ou telle milice », poursuit-elle.

Peur des représailles
Pour faire face à la charge émo-

tionnelle et traumatique des évé-
nements rapportés, l’équipe qui a 
mené les interviews a été formée 
pendant trois mois par un ju-
riste britannique spécialisé dans 
ce genre de dossier. « Nous avons 
même fait appel à un chercheur 
spécialisé dans les crimes basés sur 
le genre, ainsi qu’à un psychologue 
qui était à l’écoute de l’équipe », 
raconte la directrice de LAW. Un 
soutien psychologique a égale-
ment été offert aux femmes inter-
viewées, dont certaines gardent des 
séquelles physiques ou psycholo-
giques jusqu’à ce jour. « Je ne me 
sens pas bien, que ce soit au niveau 
mental ou physique. J’ai longtemps 
souffert d’insomnies. J’avais tout le 
temps peur d’être tuée, j’étais deve-
nue paranoïaque. Aujourd’hui, j’ai 
des problèmes chroniques à l’esto-
mac », témoigne une femme de 52 
ans.

« Les survivantes étaient réti-
centes au départ. Mais elles ont 
fini par accepter de parler, une fois 
la confiance établie. Elles se sont 
toutes confiées en présence de nos 
avocats », indique Fatima Cheha-
dé. « La loi d’amnistie générale de 
1991 a permis de mettre en place 
une culture de l’impunité qui a 
empêché ces femmes de s’exprimer 
pendant des années. Pour préserver 
l’anonymat de ces femmes et leur 
dignité, aucune indication n’a été 
donnée sur leur identité ou celle 
de leurs agresseurs », ajoute-t-elle. 
« Les survivantes veulent que jus-
tice soit rendue. Elles veulent que 
l’on reconnaisse leur souffrance et 
elles exigent des excuses publiques 
de la part des autorités. Si certaines 
le souhaitent, il est même possible 
d’intenter une action en justice. 
Quoi qu’il en soit, ce rapport a fait 
rejaillir de nombreuses émotions 
refoulées. Il s’agit d’un premier pas 
dans la lutte pour la justice pour 
les victimes de la guerre civile », 
conclut Fatima Chehadé. 
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La rédaction de L’OLJ

« Hela hela ho, notre devise est la 
livre ya Fadlo. » Des étudiants ont 
manifesté lundi dans la matinée dans 
le campus de l’Université américaine 
de Beyrouth (AUB), rivalisant de slo-
gans contre la décision de l’adminis-
tration de faire payer les frais d’études 
annuels en dollars frais. Les médias 
n’étaient d’ailleurs pas autorisés à 
couvrir la protestation, tout comme 
en avril dernier lors d’une précédente 
manifestation. 

Mi-mai, la direction avait annon-
cé une « transition progressive vers 
la collecte des frais universitaires en 
dollars cash, ou leur équivalent », à 
partir de l’année universitaire 2022-
2023. Une aberration pour certains 
étudiants qui craignent de voir leur 
cursus universitaire menacé. Pour 
l’administration de l’AUB, cette me-
sure est « nécessaire pour son fonc-
tionnement ainsi que pour celui de 
son hôpital qui paie depuis l’année 
dernière une partie des salaires de ses 
employés, enseignants et médecins en 
dollars frais », explique à L’Orient-Le 
Jour le président de l’université Fadlo 
Khouri. « En deux ans, nous avons 
perdu 200 professeurs et médecins. Ils 
étaient environ 1 100 avant la crise, 
aujourd’hui ils sont 900. Nous devons 
préserver les corps médical et profes-
soral », fait-il remarquer. Le tableau 
n’est pas toutefois aussi sombre à ce 
niveau, puisque 47 professeurs ont été 
récemment recrutés, tandis que des 
médecins qui avaient quitté le Liban 
sont retournés au pays. 

Selon le Dr Khouri, le pourcentage 
des tarifs en dollars frais devrait al-
ler crescendo pour les années à venir, 
puisqu’il sera de 60 % à la rentrée 
prochaine, puis de 80 % à la rentrée 
2023 pour atteindre les 100 % à l’au-
tomne 2024.

Dans les faits, 100 % des frais 
d’études de la rentrée prochaine 
doivent être réglés en dollars frais. 
« Nous avons envoyé des formulaires 
à remplir à nos étudiants pour leur 
permettre d’obtenir une bourse à 
hauteur de 40 %. Et suivant les pre-
miers résultats, la grande majorité 
d’entre eux pourra en bénéficier », 
assure Zaher Daoui, le doyen de la 
faculté joint par téléphone. 

Des bourses entières 
ou partielles

Les réserves de l’AUB – l’université 
et l’hôpital – se sont réduites comme 
peau de chagrin, puisque depuis oc-
tobre 2019, quelque 134,5 millions 
de dollars ont été ponctionnés. Mal-
gré cela, les étudiants les moins nantis 
ne devraient pas être privés de leurs 
études. « Depuis le début de la crise, 
l’aide sociale versée aux étudiants a 
augmenté. De 55 millions de dollars 
en 2019, elle est passée à 89 millions 
en trois ans », explique Fadlo Khouri. 
« Nous n’avons jamais fermé la porte 
à un étudiant qui a véritablement be-
soin de soutien. Actuellement, plus 
du quart de nos étudiants bénéficient 
de bourses entières ou partielles », 
affirme-t-il. Mais pour Siba Mroué, 
présidente du club estudiantin 
« Change Starts Here », en 4e année 
de double cursus d’arabe et d’anthro-
pologie, cette « mesure d’aide n’est 
pas une solution durable puisqu’elle 
va se réduire au fil des ans. Nous ne 
devrions pas être contraints de payer 
en dollars frais alors que c’est la classe 
politique qui est responsable de cette 
situation », déplore la jeune femme. 
« Nous allons manifester de nouveau 

parce que cette décision a détruit les 
espoirs de nombreux étudiants de 
poursuivre leur cursus », renchérit 
Mohammad al-Sahili, étudiant en 
histoire et vice-président du Club 
laïc de l’AUB.

Alors qu’à la rentrée 2019, l’uni-
versité comptait 9 450 étudiants – 
dont 25 % d’étrangers –, ils seraient 
8 100 aujourd’hui, selon les chiffres 
de l’administration. Fadlo Khou-
ri lie ces départs à « l’insécurité qui 
règne au Liban » plutôt qu’à « la crise 
économique ». « Le problème s’est 
vraiment posé après les explosions 
au port de Beyrouth, le 4 août 2020. 
De nombreux étudiants étrangers 
sont partis et des étudiants libanais 
ont préféré poursuivre leurs études 
à l’étranger, notamment en France, 
au Canada et aux États-Unis », ex-
plique-t-il. 

Pour Dany Youssef, étudiant en 3e 
année de génie civil et membre du 
Club laïc, la décision de dollariser les 
frais des études « était attendue, bien 
qu’elle soit brutale ». Il devra débour-
ser l’année prochaine entre 18 000 et 
20 000 dollars. « Cela rend les tarifs à 
l’AUB moins compétitifs, parce que 
pour le même montant, on peut inté-
grer d’autres universités en Europe », 
confie cet étudiant. « Je ne pense qu’à 
ressortir diplômé », lâche pour sa 
part Jean Menassa, en 3e année d’in-
génierie, qui ajoute que de nombreux 
étudiants partagent son avis et que 
l’opposition à ces nouvelles mesures 
proviendraient des nouveaux étu-
diants. 

Une future antenne à Dubaï ? 
Dans les rangs des étudiants qui 

se mobilisent contre cette dollarisa-
tion abrupte, l’ouverture prochaine 
d’une antenne de l’AUB à Chypre 
fait grincer des dents. « Tout cet 
argent investi pourrait être destiné 
aux aides accordées aux étudiants à 
Beyrouth », déplore Siba Mroué. 

L’AUB avait annoncé fin 2021 la 
création d’une antenne à Paphos. 
Selon l’agence de presse chypriote 
citant le maire de la ville début 
avril, l’AUB aurait investi 29 mil-
lions d’euros. L’institution a obte-
nu le bail du terrain à long terme 
(99 ans) et devrait pouvoir accueil-
lir 2 000 étudiants dès la rentrée 
2023. « Le campus de Paphos en 
construction rappelle l’architecture 
de celui de Beyrouth, mais préserve 
aussi le cachet chypriote en mettant 
l’accent sur les caroubiers tradition-
nels du paysage chypriote », précise 
le président de l’institution. La 
création de cette antenne s’inscrit 
dans le cadre du plan d’expansion 
de l’université et des objectifs fixés 
pour 2030. Et constitue un moyen 
d’attirer les étudiants étrangers, de 
s’ouvrir à l’Europe et de permettre 
aux étudiants libanais désireux de 
quitter le pays d’étudier dans la 
Chypre voisine. « Notre excellence 
est reconnue dans le monde entier. 
Le problème qui se pose cependant 
est que Beyrouth n’a plus la cote », 
constate Fadlo Khouri, qui ajoute 
qu’une étude effectuée par l’AUB 
entre janvier et avril 2022 auprès 
d’élèves de quinze pays, notamment 
en Asie, en Afrique, dans les pays 
arabes et en Europe, montre que 
cette université figure en tête de 
liste des institutions qu’ils aime-
raient fréquenter. « Cette branche 
de l’AUB sera indépendante, mais 
travaillera sous la direction de la 
maison mère à Beyrouth. Les étu-
diants et les professeurs devraient 
aussi pouvoir suivre des semestres 
sur le campus de la capitale liba-
naise. Des négociations pour établir 
des vols entre Paphos et Beyrouth 
sont actuellement en cours », ex-
plique le président de l’AUB, qui 
estime qu’une partie de l’argent 
puisée dans les réserves de l’univer-
sité, notamment en ce qui concerne 
la construction du campus de 
Chypre, devrait être considérée 
comme un investissement, malgré 
les difficultés que traverse le pays. 
Dans ce cadre, des négociations 
pour une éventuelle ouverture d’un 
campus de l’AUB à Dubaï seraient 
en cours. 

ÉCLAIRAGE

L’AUB dollarise ses frais au grand 
dam de beaucoup d’étudiants
U ne manifestation a 
eu lieu lundi dans le 
campus contre cette 
décision q ui « a 
détruit les espoirs de 
nombreux étudiants 
de poursuivre leur 
cursus ».

Deux jeunes femmes courent dans la rue, le 1er septembre 1989 à Hamra, pendant que les bombardements reprennent dans la capitale. Archives L’OLJ

Brèves
CENSURE
Un film Pixar interdit à cause 
d’un baiser entre personnes 
du même sexe
Le Liban ne projettera pas le 
nouveau film Pixar de Walt Disney, 
Lightyear, en raison d’un baiser entre 
personnes du même sexe, rapportait 
hier l’agence Reuters, rejoignant 
ainsi au moins 14 pays du Moyen-
Orient et d’Asie par cette décision 
d’interdire le film.Un distributeur 
de films local a confirmé à notre 
publication anglophone L’Orient 
Today que les autorités ont interdit 
la projection de Lightyear, dérivé de 
Toy Story, car le film met en scène un 
couple du même sexe qui s’embrasse. 
L’article 534 du code pénal libanais 
criminalise les comportements 
sexuels entre personnes de même 
sexe, punissant « tout rapport sexuel 
contre nature » d’une peine pouvant 
aller jusqu’à un an de prison. De 
même source, on ajoute qu’étant 
donné que Walt Disney a refusé 
de faire un montage coupant la 
scène du baiser homosexuel en 
question, les autorités libanaises 
ont décidé de ne pas projeter le 
film Lightyear. La Sûreté générale 
n’a pas répondu à nos sollicitations 
pour un commentaire ou de plus 
amples informations.Ce n’est pas la 
première fois que le Liban interdit 
un film sur fond de polémiques. En 
2018, les autorités avaient interdit le 
film �e Post de Steven Spielberg en 
raison des liens du réalisateur avec 
Israël, pays avec lequel le Liban est 
toujours techniquement en guerre. 
En 2016, les distributeurs locaux 
de films libanais avaient censuré le 
film oscarisé Spotlight qui racontait 
comment des journalistes du Boston 
Globe ont révélé l’affaire d’abus sexuels 
commis sur des enfants par des 
prêtres catholiques aux États-Unis.

MANIFESTATIONS
Des réfugiés palestiniens 
appellent l’Unrwa à « assumer 
ses responsabilités » 
Des dizaines de Palestiniens ont 
manifesté hier à Beyrouth ainsi qu’au 
Liban-Sud afin d’appeler l’agence 
de l’ONU responsable de l’aide 
aux réfugiés palestiniens (Unrwa) 
à « assumer ses responsabilités et 
œuvrer pour le droit au retour ». Le 
sit-in a été organisé devant l’hôtel 
Mövenpick, en parallèle à une 
réunion du Conseil consultatif de 
l’Unrwa, selon notre correspondant 
Mountasser Abdallah. Les 
manifestants brandissaient des 
drapeaux palestiniens et des pancartes 
appelant l’agence à poursuive son 
travail qui garantit « la stabilité dans 
la région ». « La seule alternative à 
l’Unrwa est le droit au retour des 

réfugiés palestiniens », pouvait-
on également lire sur les calicots. 
Plusieurs porte-parole ont prononcé 
des discours pressant l’agence 
d’« assumer ses responsabilités et 
d’œuvrer pour le droit au retour ». 
Dans le camp de réfugiés palestiniens 
de Aïn el-Héloué, au Liban-Sud, 
plusieurs femmes ont organisé un sit-
in devant le bureau du directeur local 
de l’Unrwa, exprimant également 
« le refus du peuple palestinien de 
la politique » menée par l’agence 
de l’ONU. Prenant la parole, une 
des femmes appartenant au Front 
démocratique de libération de la 
Palestine (FDLP) a estimé que 
l’Unrwa « retirait leurs droits » aux 
Palestiniens et appelé à « trouver 
des moyens pour résoudre » ce 
problème. Les manifestantes ont 
dénoncé des « pressions américaines 
et israéliennes » sur l’agence et 
demandé aux États arabes accueillant 
les réfugiés de relayer le cri des 
Palestiniens lors de la réunion du 
conseil consultatif de l’Unrwa. Elles 
ont en outre rejeté toute modification 
éventuelle du fonctionnement de 
l’agence. De son côté, le conseil 
consultatif de l’Unrwa s’est réuni 
hier à l’hôtel Mövenpick à Beyrouth, 
sous la présidence du Liban et avec 
la participation de 28 États membres 
ainsi que de certains observateurs 
de l’Union européenne. La réunion 
portait sur « le programme 
stratégique, les services rendus 
aux réfugiés, les défis et la crise 
financière ». Les travaux de ce conseil 
se poursuivront jusqu’à mercredi.

SÉCURITÉ
Tensions et actes de vandalisme 
à Doueir après une rixe ayant 
fait deux morts
Après une rixe entre des membres 
des familles Kanso et Kobeissi qui 
a fait deux morts, la tension était 
palpable dans la nuit de lundi à 
mardi à Doueir, près de Nabatiyé, au 
Liban-Sud, où plusieurs bâtiments 
appartenant à un des tireurs ont été 
vandalisés en signe de vengeance. Des 
commerces, bureaux et appartements 
non habités appartenant à Ahmad 
Kanso, suspecté d’avoir tué lundi 
les deux victimes, ont été vandalisés 
et incendiés par des membres de 
la famille Kobeissi pour venger 
le meurtre d’un des leurs. Une 
atmosphère tendue régnait dans la 
localité. En plus d’un membre de la 
famille Kobeissi décédé des suites de 
ses blessures, un autre de la famille 
Rammal a été tué lundi alors qu’il 
se trouvait sur les lieux de la dispute. 
Ahmad Kanso s’est rendu rapidement 
aux forces de l’ordre, mais la tension 
était toujours palpable dans le village, 
obligeant l’armée à s’y déployer.

Manifestation d’étudiants de l’AUB dans le campus, le lundi 13 juin, contre la 
décision d’imposer les frais d’études en dollars frais. Photo Rand Chemaytelli
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RAPPORT

« Ils nous ont violées de toutes les manières possibles » 

Zeina ANTONIOS

« Ils lançaient des bébés en l’air 
avant de leur tirer dessus. Ensuite, 
ils violaient leurs mères » ; « J’ai 
vu cinq femmes violées puis tuées 
pendues à des arbres » ; « Des of-
ficiers m’ont forcée à retirer mon 
voile, ils m’ont ensuite électrocuté 
les seins »...

Ces témoignages glaçants ont 
été recueillis auprès de femmes 
ayant vécu les atrocités de la 
guerre civile (1975-1990) liba-
naise et ayant accepté de témoi-
gner. Pour la première fois. Ils 
viennent d’être publiés dans le 
cadre d’une étude de l’ONG Le-
gal Action Worldwide (LAW) 
intitulée « Ils nous ont violées 
de toutes les manières possibles : 
crimes basés sur le genre durant 
les guerres civiles libanaises » 
(https://www.legalactionworld-
wide.org/wp-content/uploads/
They-raped-us-in-ever y-pos-
sible-way-23.05.2022.pdf ). Cette 
étude est la première, depuis la fin 
de la guerre, à faire la lumière sur 
les crimes basés sur le genre per-
pétrés lors de cette période noire 
de l’histoire du Liban. Elle vient 
confirmer de nombreuses histoires 
glaçantes, jusque-là seulement 
transmises de bouche à oreille, et 
permet de prendre conscience de 
l’étendue et de la fréquence des 
violences sexuelles perpétrées du-
rant la guerre.

« Nous avons tous entendu par-
ler de ces atrocités, mais quand 

nous avons commencé à travail-
ler sur ce rapport, nous avons été 
choqués de découvrir à quel point 
le viol était systématique durant 
cette période. Nous ne nous atten-
dions pas à récolter autant d’his-
toires cauchemardesques », recon-
naît Fatima Chehadé, directrice 
de LAW au Liban, un think tank 
fondé en 2013 qui répertorie les 
violations des droits de l’homme 
au Moyen-Orient, en Afrique et 
en Asie du Sud.

Certaines des femmes citées 
dans ce rapport de 80 pages té-
moignaient pour la première fois 
de leur vie, « parce qu’on ne leur 
a jamais demandé d’en parler au-
paravant », explique Fatima Che-
hadé. Les exactions rapportées, 
poursuit-elle, ont été commises 

aussi bien par des hommes ratta-
chés aux autorités qu’à des milices 
proches de l’État ou à des groupes 
armés opposés à l’État. Les vic-
times, elles, sont des Libanaises et 
des Palestiniennes vivant au Li-
ban, dont des femmes enceintes, 
des mères de famille ou encore 
des fillettes parfois à peine âgées 
d’une dizaine d’années.

Prostitution forcée, viols 
collectifs...

« Ils ont tué mon père et ma 
sœur qui était âgée de 14 mois. 
Puis trois hommes sont ve-
nus chez nous pour violer mon 
autre sœur », témoigne l’une des 
femmes rencontrées par LAW en 
rapportant des faits remontant à 
1982. « Les miliciens m’ont obli-

gée à me déshabiller et à ôter mon 
voile. Ils m’ont ensuite frappée 
avec un bâton tout en me donnant 
des coups de pied partout sur le 
corps. Ils m’ont forcée à me tenir 
debout avec une chaise en métal 
sur la tête (...) », raconte pour sa 
part une femme aujourd’hui âgée 
de 52 ans.

Abus sexuels, prostitution for-
cée, viols collectifs, tortures à ca-
ractère sexuel, meurtres et rapts 
de femmes et d’enfants sont au-
tant d’atrocités pointées du doigt 
dans ce rapport écrit en coopéra-
tion avec le Comité des parents de 
personnes enlevées et disparues au 
Liban et l’ONG Justice Without 
Frontiers.

Pour préparer ce dossier, LAW a 
enquêté pendant 18 mois auprès de 

150 femmes issues du Liban-Nord, 
de la Békaa, de Beyrouth, du 
Mont-Liban et du Liban-Sud, 
dont des Libanaises chrétiennes 
et musulmanes ainsi que des Pa-
lestiniennes musulmanes. Parmi 
ces personnes, 36 femmes âgées 
de 50 à 70 ans ont ensuite accep-
té de livrer leurs témoignages sur 
les exactions qu’elles ont subies ou 
dont elles ont été témoins, notam-
ment à Beyrouth et au Mont-Li-
ban. « Nous nous sommes limités 
à un nombre précis de témoins, 
faute de temps et de moyens fi-
nanciers. Nous aurions certaine-
ment pu collecter plus de témoi-
gnages si nous avions pu continuer 
notre travail », souligne Fatima 
Chehadé. « Le viol a été utilisé de 
manière continue lors de la guerre 

civile pour pousser certaines com-
munautés à quitter des quartiers 
ou des régions particulières. Par-
fois, le viol des femmes était aussi 
utilisé comme un moyen pour for-
cer des hommes à rejoindre telle 
ou telle milice », poursuit-elle.

Peur des représailles
Pour faire face à la charge émo-

tionnelle et traumatique des évé-
nements rapportés, l’équipe qui a 
mené les interviews a été formée 
pendant trois mois par un ju-
riste britannique spécialisé dans 
ce genre de dossier. « Nous avons 
même fait appel à un chercheur 
spécialisé dans les crimes basés sur 
le genre, ainsi qu’à un psychologue 
qui était à l’écoute de l’équipe », 
raconte la directrice de LAW. Un 
soutien psychologique a égale-
ment été offert aux femmes inter-
viewées, dont certaines gardent des 
séquelles physiques ou psycholo-
giques jusqu’à ce jour. « Je ne me 
sens pas bien, que ce soit au niveau 
mental ou physique. J’ai longtemps 
souffert d’insomnies. J’avais tout le 
temps peur d’être tuée, j’étais deve-
nue paranoïaque. Aujourd’hui, j’ai 
des problèmes chroniques à l’esto-
mac », témoigne une femme de 52 
ans.

« Les survivantes étaient réti-
centes au départ. Mais elles ont 
fini par accepter de parler, une fois 
la confiance établie. Elles se sont 
toutes confiées en présence de nos 
avocats », indique Fatima Cheha-
dé. « La loi d’amnistie générale de 
1991 a permis de mettre en place 
une culture de l’impunité qui a 
empêché ces femmes de s’exprimer 
pendant des années. Pour préserver 
l’anonymat de ces femmes et leur 
dignité, aucune indication n’a été 
donnée sur leur identité ou celle 
de leurs agresseurs », ajoute-t-elle. 
« Les survivantes veulent que jus-
tice soit rendue. Elles veulent que 
l’on reconnaisse leur souffrance et 
elles exigent des excuses publiques 
de la part des autorités. Si certaines 
le souhaitent, il est même possible 
d’intenter une action en justice. 
Quoi qu’il en soit, ce rapport a fait 
rejaillir de nombreuses émotions 
refoulées. Il s’agit d’un premier pas 
dans la lutte pour la justice pour 
les victimes de la guerre civile », 
conclut Fatima Chehadé. 
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« Hela hela ho, notre devise est la 
livre ya Fadlo. » Des étudiants ont 
manifesté lundi dans la matinée dans 
le campus de l’Université américaine 
de Beyrouth (AUB), rivalisant de slo-
gans contre la décision de l’adminis-
tration de faire payer les frais d’études 
annuels en dollars frais. Les médias 
n’étaient d’ailleurs pas autorisés à 
couvrir la protestation, tout comme 
en avril dernier lors d’une précédente 
manifestation. 

Mi-mai, la direction avait annon-
cé une « transition progressive vers 
la collecte des frais universitaires en 
dollars cash, ou leur équivalent », à 
partir de l’année universitaire 2022-
2023. Une aberration pour certains 
étudiants qui craignent de voir leur 
cursus universitaire menacé. Pour 
l’administration de l’AUB, cette me-
sure est « nécessaire pour son fonc-
tionnement ainsi que pour celui de 
son hôpital qui paie depuis l’année 
dernière une partie des salaires de ses 
employés, enseignants et médecins en 
dollars frais », explique à L’Orient-Le 
Jour le président de l’université Fadlo 
Khouri. « En deux ans, nous avons 
perdu 200 professeurs et médecins. Ils 
étaient environ 1 100 avant la crise, 
aujourd’hui ils sont 900. Nous devons 
préserver les corps médical et profes-
soral », fait-il remarquer. Le tableau 
n’est pas toutefois aussi sombre à ce 
niveau, puisque 47 professeurs ont été 
récemment recrutés, tandis que des 
médecins qui avaient quitté le Liban 
sont retournés au pays. 

Selon le Dr Khouri, le pourcentage 
des tarifs en dollars frais devrait al-
ler crescendo pour les années à venir, 
puisqu’il sera de 60 % à la rentrée 
prochaine, puis de 80 % à la rentrée 
2023 pour atteindre les 100 % à l’au-
tomne 2024.

Dans les faits, 100 % des frais 
d’études de la rentrée prochaine 
doivent être réglés en dollars frais. 
« Nous avons envoyé des formulaires 
à remplir à nos étudiants pour leur 
permettre d’obtenir une bourse à 
hauteur de 40 %. Et suivant les pre-
miers résultats, la grande majorité 
d’entre eux pourra en bénéficier », 
assure Zaher Daoui, le doyen de la 
faculté joint par téléphone. 

Des bourses entières 
ou partielles

Les réserves de l’AUB – l’université 
et l’hôpital – se sont réduites comme 
peau de chagrin, puisque depuis oc-
tobre 2019, quelque 134,5 millions 
de dollars ont été ponctionnés. Mal-
gré cela, les étudiants les moins nantis 
ne devraient pas être privés de leurs 
études. « Depuis le début de la crise, 
l’aide sociale versée aux étudiants a 
augmenté. De 55 millions de dollars 
en 2019, elle est passée à 89 millions 
en trois ans », explique Fadlo Khouri. 
« Nous n’avons jamais fermé la porte 
à un étudiant qui a véritablement be-
soin de soutien. Actuellement, plus 
du quart de nos étudiants bénéficient 
de bourses entières ou partielles », 
affirme-t-il. Mais pour Siba Mroué, 
présidente du club estudiantin 
« Change Starts Here », en 4e année 
de double cursus d’arabe et d’anthro-
pologie, cette « mesure d’aide n’est 
pas une solution durable puisqu’elle 
va se réduire au fil des ans. Nous ne 
devrions pas être contraints de payer 
en dollars frais alors que c’est la classe 
politique qui est responsable de cette 
situation », déplore la jeune femme. 
« Nous allons manifester de nouveau 

parce que cette décision a détruit les 
espoirs de nombreux étudiants de 
poursuivre leur cursus », renchérit 
Mohammad al-Sahili, étudiant en 
histoire et vice-président du Club 
laïc de l’AUB.

Alors qu’à la rentrée 2019, l’uni-
versité comptait 9 450 étudiants – 
dont 25 % d’étrangers –, ils seraient 
8 100 aujourd’hui, selon les chiffres 
de l’administration. Fadlo Khou-
ri lie ces départs à « l’insécurité qui 
règne au Liban » plutôt qu’à « la crise 
économique ». « Le problème s’est 
vraiment posé après les explosions 
au port de Beyrouth, le 4 août 2020. 
De nombreux étudiants étrangers 
sont partis et des étudiants libanais 
ont préféré poursuivre leurs études 
à l’étranger, notamment en France, 
au Canada et aux États-Unis », ex-
plique-t-il. 

Pour Dany Youssef, étudiant en 3e 
année de génie civil et membre du 
Club laïc, la décision de dollariser les 
frais des études « était attendue, bien 
qu’elle soit brutale ». Il devra débour-
ser l’année prochaine entre 18 000 et 
20 000 dollars. « Cela rend les tarifs à 
l’AUB moins compétitifs, parce que 
pour le même montant, on peut inté-
grer d’autres universités en Europe », 
confie cet étudiant. « Je ne pense qu’à 
ressortir diplômé », lâche pour sa 
part Jean Menassa, en 3e année d’in-
génierie, qui ajoute que de nombreux 
étudiants partagent son avis et que 
l’opposition à ces nouvelles mesures 
proviendraient des nouveaux étu-
diants. 

Une future antenne à Dubaï ? 
Dans les rangs des étudiants qui 

se mobilisent contre cette dollarisa-
tion abrupte, l’ouverture prochaine 
d’une antenne de l’AUB à Chypre 
fait grincer des dents. « Tout cet 
argent investi pourrait être destiné 
aux aides accordées aux étudiants à 
Beyrouth », déplore Siba Mroué. 

L’AUB avait annoncé fin 2021 la 
création d’une antenne à Paphos. 
Selon l’agence de presse chypriote 
citant le maire de la ville début 
avril, l’AUB aurait investi 29 mil-
lions d’euros. L’institution a obte-
nu le bail du terrain à long terme 
(99 ans) et devrait pouvoir accueil-
lir 2 000 étudiants dès la rentrée 
2023. « Le campus de Paphos en 
construction rappelle l’architecture 
de celui de Beyrouth, mais préserve 
aussi le cachet chypriote en mettant 
l’accent sur les caroubiers tradition-
nels du paysage chypriote », précise 
le président de l’institution. La 
création de cette antenne s’inscrit 
dans le cadre du plan d’expansion 
de l’université et des objectifs fixés 
pour 2030. Et constitue un moyen 
d’attirer les étudiants étrangers, de 
s’ouvrir à l’Europe et de permettre 
aux étudiants libanais désireux de 
quitter le pays d’étudier dans la 
Chypre voisine. « Notre excellence 
est reconnue dans le monde entier. 
Le problème qui se pose cependant 
est que Beyrouth n’a plus la cote », 
constate Fadlo Khouri, qui ajoute 
qu’une étude effectuée par l’AUB 
entre janvier et avril 2022 auprès 
d’élèves de quinze pays, notamment 
en Asie, en Afrique, dans les pays 
arabes et en Europe, montre que 
cette université figure en tête de 
liste des institutions qu’ils aime-
raient fréquenter. « Cette branche 
de l’AUB sera indépendante, mais 
travaillera sous la direction de la 
maison mère à Beyrouth. Les étu-
diants et les professeurs devraient 
aussi pouvoir suivre des semestres 
sur le campus de la capitale liba-
naise. Des négociations pour établir 
des vols entre Paphos et Beyrouth 
sont actuellement en cours », ex-
plique le président de l’AUB, qui 
estime qu’une partie de l’argent 
puisée dans les réserves de l’univer-
sité, notamment en ce qui concerne 
la construction du campus de 
Chypre, devrait être considérée 
comme un investissement, malgré 
les difficultés que traverse le pays. 
Dans ce cadre, des négociations 
pour une éventuelle ouverture d’un 
campus de l’AUB à Dubaï seraient 
en cours. 

ÉCLAIRAGE

L’AUB dollarise ses frais au grand 
dam de beaucoup d’étudiants
U ne manifestation a 
eu lieu lundi dans le 
campus contre cette 
décision q ui « a 
détruit les espoirs de 
nombreux étudiants 
de poursuivre leur 
cursus ».

Deux jeunes femmes courent dans la rue, le 1er septembre 1989 à Hamra, pendant que les bombardements reprennent dans la capitale. Archives L’OLJ

Brèves
CENSURE
Un film Pixar interdit à cause 
d’un baiser entre personnes 
du même sexe
Le Liban ne projettera pas le 
nouveau film Pixar de Walt Disney, 
Lightyear, en raison d’un baiser entre 
personnes du même sexe, rapportait 
hier l’agence Reuters, rejoignant 
ainsi au moins 14 pays du Moyen-
Orient et d’Asie par cette décision 
d’interdire le film.Un distributeur 
de films local a confirmé à notre 
publication anglophone L’Orient 
Today que les autorités ont interdit 
la projection de Lightyear, dérivé de 
Toy Story, car le film met en scène un 
couple du même sexe qui s’embrasse. 
L’article 534 du code pénal libanais 
criminalise les comportements 
sexuels entre personnes de même 
sexe, punissant « tout rapport sexuel 
contre nature » d’une peine pouvant 
aller jusqu’à un an de prison. De 
même source, on ajoute qu’étant 
donné que Walt Disney a refusé 
de faire un montage coupant la 
scène du baiser homosexuel en 
question, les autorités libanaises 
ont décidé de ne pas projeter le 
film Lightyear. La Sûreté générale 
n’a pas répondu à nos sollicitations 
pour un commentaire ou de plus 
amples informations.Ce n’est pas la 
première fois que le Liban interdit 
un film sur fond de polémiques. En 
2018, les autorités avaient interdit le 
film �e Post de Steven Spielberg en 
raison des liens du réalisateur avec 
Israël, pays avec lequel le Liban est 
toujours techniquement en guerre. 
En 2016, les distributeurs locaux 
de films libanais avaient censuré le 
film oscarisé Spotlight qui racontait 
comment des journalistes du Boston 
Globe ont révélé l’affaire d’abus sexuels 
commis sur des enfants par des 
prêtres catholiques aux États-Unis.

MANIFESTATIONS
Des réfugiés palestiniens 
appellent l’Unrwa à « assumer 
ses responsabilités » 
Des dizaines de Palestiniens ont 
manifesté hier à Beyrouth ainsi qu’au 
Liban-Sud afin d’appeler l’agence 
de l’ONU responsable de l’aide 
aux réfugiés palestiniens (Unrwa) 
à « assumer ses responsabilités et 
œuvrer pour le droit au retour ». Le 
sit-in a été organisé devant l’hôtel 
Mövenpick, en parallèle à une 
réunion du Conseil consultatif de 
l’Unrwa, selon notre correspondant 
Mountasser Abdallah. Les 
manifestants brandissaient des 
drapeaux palestiniens et des pancartes 
appelant l’agence à poursuive son 
travail qui garantit « la stabilité dans 
la région ». « La seule alternative à 
l’Unrwa est le droit au retour des 

réfugiés palestiniens », pouvait-
on également lire sur les calicots. 
Plusieurs porte-parole ont prononcé 
des discours pressant l’agence 
d’« assumer ses responsabilités et 
d’œuvrer pour le droit au retour ». 
Dans le camp de réfugiés palestiniens 
de Aïn el-Héloué, au Liban-Sud, 
plusieurs femmes ont organisé un sit-
in devant le bureau du directeur local 
de l’Unrwa, exprimant également 
« le refus du peuple palestinien de 
la politique » menée par l’agence 
de l’ONU. Prenant la parole, une 
des femmes appartenant au Front 
démocratique de libération de la 
Palestine (FDLP) a estimé que 
l’Unrwa « retirait leurs droits » aux 
Palestiniens et appelé à « trouver 
des moyens pour résoudre » ce 
problème. Les manifestantes ont 
dénoncé des « pressions américaines 
et israéliennes » sur l’agence et 
demandé aux États arabes accueillant 
les réfugiés de relayer le cri des 
Palestiniens lors de la réunion du 
conseil consultatif de l’Unrwa. Elles 
ont en outre rejeté toute modification 
éventuelle du fonctionnement de 
l’agence. De son côté, le conseil 
consultatif de l’Unrwa s’est réuni 
hier à l’hôtel Mövenpick à Beyrouth, 
sous la présidence du Liban et avec 
la participation de 28 États membres 
ainsi que de certains observateurs 
de l’Union européenne. La réunion 
portait sur « le programme 
stratégique, les services rendus 
aux réfugiés, les défis et la crise 
financière ». Les travaux de ce conseil 
se poursuivront jusqu’à mercredi.

SÉCURITÉ
Tensions et actes de vandalisme 
à Doueir après une rixe ayant 
fait deux morts
Après une rixe entre des membres 
des familles Kanso et Kobeissi qui 
a fait deux morts, la tension était 
palpable dans la nuit de lundi à 
mardi à Doueir, près de Nabatiyé, au 
Liban-Sud, où plusieurs bâtiments 
appartenant à un des tireurs ont été 
vandalisés en signe de vengeance. Des 
commerces, bureaux et appartements 
non habités appartenant à Ahmad 
Kanso, suspecté d’avoir tué lundi 
les deux victimes, ont été vandalisés 
et incendiés par des membres de 
la famille Kobeissi pour venger 
le meurtre d’un des leurs. Une 
atmosphère tendue régnait dans la 
localité. En plus d’un membre de la 
famille Kobeissi décédé des suites de 
ses blessures, un autre de la famille 
Rammal a été tué lundi alors qu’il 
se trouvait sur les lieux de la dispute. 
Ahmad Kanso s’est rendu rapidement 
aux forces de l’ordre, mais la tension 
était toujours palpable dans le village, 
obligeant l’armée à s’y déployer.

Manifestation d’étudiants de l’AUB dans le campus, le lundi 13 juin, contre la 
décision d’imposer les frais d’études en dollars frais. Photo Rand Chemaytelli
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Devise taux croisé LBP USD $ GBP £ CHF YEN ¥ EUR €
LBP Livre libanaise – 1 507,5 1 811,14 1 512,28 11,21 1 570,91

 $ Dollar US 0,00066 – 1,2 1 0,01 1,04

 £ Sterling 0,00055 0,83 – 0,83 0,01 0,87

 CHF Franc suisse 0,00066 1 1,2 – 0,01 1,04

¥ Yen 0,08921 134,53 161,63 134,96 – 140,19

€ Euro 0,00064 0,96 1,15 0,96 0,01 –

BYBLOS
20
0 %

Or
1 815,80
–0,87 %

Pétrole WTI
123,20
+3,04 %

AUDI
1,75

+11,46 %

HOLCIM
25,52

0 %

BLOM Stock 
Index 

1 474,71
+0,25 %

BLOM
2,5
0 %

Rendement des bons du Trésor (en %)

Euro obligations libanaises - 5 ans 254,18 Obligations du Trésor français - 10 ans 2,24

Euro obligations libanaises - 10 ans 94,21 Obligations du Trésor allemand - 10 ans 1,63

Obligations américaines - 10 ans 3,37 Obligations du Trésor britannique - 10 ans 2,53

Obligations du Trésor japonais - 10 ans 0,25

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

SOLIDERE A
63,9

+0,87 %

SOLIDERE B
64,25

–0,93 %

Sayrafa
47 000 000 $   - 14,55 %

24 900 LL/$    +0,81%

MONNAIE

Après deux semaines de calme, la livre  
tressaille à nouveau

Service économique 
avec L’Orient Today

Le taux dollar/livre sur le marché 
des changes a une nouvelle fois per-
du le nord hier, après deux semaines 
de calme relatif, sur fond de crise, 
de restrictions bancaires illégales 
et sous l’œil d’une classe dirigeante 
qui semble encore vouloir jouer la 
montre. Un bond de plus de 2 000 
livres enregistré sur les plateformes 
en ligne dédiées, dont lirarate.org 
et l’application Adde dollar – qui 
ne sont pas agréées par la Banque 
du Liban –, a en effet fait repasser le 
cours à quelques centaines de livres 
sous la barre des 30 000 livres pour 
un dollar, alors qu’il s’était stabilisé 
entre 27 000 et 28 000 livres depuis 
le 2 juin. Le taux est resté stable 
jusqu’en fin d’après-midi, sur fond de 
rumeurs et de pronostics sur les ré-
seaux sociaux, et en particulier dans 
les groupes de messagerie instanta-
née, laissant craindre un décrochage 
similaire à celui enregistré dans le 
sillage des élections.

Le taux de Sayrafa, la plateforme 
de change de la Banque du Liban, qui 
évolue en parallèle à celui du marché, 
a terminé la journée à 24 900 livres 
pour un dollar, en hausse de 200 livres 
par rapport à son niveau la veille (il 
est mis à jour chaque soir de lundi 
à vendredi). Selon notre publication 
anglophone L’Orient Today, cette 
nouvelle phase de dépréciation est 
en partie liée à la baisse des volumes 
de transactions effectuées au taux de 
Sayrafa. Le montant cumulé des tran-
sactions quotidiennes enregistré lundi 
sur la plateforme est tombé à 55 mil-
lions de dollars lundi, puis 47 millions 
de dollars hier, alors qu’il avait oscillé 
entre 85 millions et 125 millions de-

puis le pic à 196 millions du 30 mai. 
Ce pic avait été atteint dans des cir-
constances particulières. À noter que 
la Banque du Liban ne communique 
pas la proportion de conversion de 
livres en dollars et de dollars en livres 
et que plusieurs taux de change, flot-
tants et fixes, coexistent sur un mar-
ché libanais dysfonctionnel qui peine 
à attirer plus de capitaux qu’il n’en 
transfère à l’étranger.

Fonctionnement aléatoire
Selon des sources bancaires contac-

tées par L’Orient Today et L’Orient-
Le Jour, la BDL a recommencé à 
limiter la quantité de dollars qu’elle 
injecte sur le marché pour alimenter 
les mécanismes autorisant les tran-
sactions au taux de Sayrafa. Il s’agit 
du mécanisme de la circulaire n° 161 
à travers laquelle la BDL autorise 
les banques à fournir des dollars en 
espèces à leurs clients en les conver-
tissant depuis leurs comptes en livres 
au taux de Sayrafa de la veille, ainsi 
que les demandes de conversion de 
dollars pour les importateurs d’es-
sence. Certaines banques permettent 
également à leurs clients d’échanger 
des livres en espèces contre des dol-
lars au taux de Sayrafa. Les plafonds 
évoluaient d’une banque à l’autre, 
mais ils ont désormais été limités à 
500 dollars par compte (et non par 
client), selon une source à la BDL.

Les banques ont, elles, répercuté le 
resserrement de la BDL en réduisant 
les quotas de dollars livrés et en im-
posant de nouvelles modalités (obli-
gation de domicilier son salaire sur 

le compte en livres du client, d’im-
mobiliser un montant minimum sur 
ce même compte pour les opérations 
liées à la circulaire n° 161). Selon le 
président de l’Association des socié-
tés importatrices de pétrole (APIC), 
Maroun Chammas, les sociétés im-
portatrices se plaignent du fonction-
nement « aléatoire » du mécanisme 
leur permettant d’accéder à des dol-
lars au taux de Sayrafa pour payer 
les importations d’essence, alors que 
la situation semblait s’être améliorée 

un temps entre fin mai et début juin. 
Des demandes auraient même été 
annulées par certains banquiers. 

Selon des sources à la Banque du 
Liban, la baisse de la quantité de dol-
lars pouvant être vendus à travers la 
plateforme est justifiée par une vo-
lonté de « freiner la spéculation », 
pointant du doigt ceux qui achètent 
des dollars au taux de Sayrafa pour 
les revendre ensuite au taux du mar-
ché libre. Un comportement qui peut 
être assimilé à celui de certains com-

merçants qui augmentent leurs prix 
en livres à chaque fois que le taux de 
change grimpe sans les baisser en cas 
d’évolution inverse.

Contexte de paralysie
La baisse de la quantité de dol-

lars en circulation a donc logique-
ment poussé la monnaie nationale à 
se déprécier hier, d’autant plus que 
la quantité de livres semble avoir 
dans le même temps augmenté par 
rapport à ses niveaux précédents, 
comme semble le suggérer l’évolu-
tion des taux d’escompte lira/bira 
sur le marché informel, qui se sont 
créés pendant la crise. Pour obtenir 
l’équivalent en espèces d’un chèque 
bancaire en livres (désigné sous le 
surnom de bira dans le jargon qui 
s’est imposé), son bénéficiaire doit 
ainsi concéder à perdre 28 % de sa 
valeur nominale, un niveau inférieur 
à celui de la veille (29 %) et bien plus 
avantageux que ceux proposés début 
mai, lorsque le taux dollar/livre était 
encore stabilisé autour de 26 500 
livres pour un dollar. Ces taux sont 
relayés sur les groupes de message-
rie dédiés dans les milieux initiés. 
Le bénéficiaire d’un chèque en dol-
lars bancaires ne peut, lui, prétendre 
qu’à environ 13,25 % à 13,30 % de 
la valeur nominale inscrite, soit un 
taux d’escompte supérieur à 86 %, 
en ligne avec les valeurs affichées ces 
dernières semaines.

Le taux dollar/livre a connu plu-
sieurs phases de dépréciation depuis 
le début de la crise en 2019, creu-
sant à chaque fois plus l’écart avec 

la parité officielle de 1 507,5 livres 
qui avait eu cours depuis les années 
1990. Augmentant à petits pas entre 
février et mai derniers pour glisser 
de 24 000 à près de 27 000 livres, 
le taux avait flambé le soir même du 
scrutin législatif du 15 mai, passant à 
environ 38 000 livres en 12 jours, sur 
fond d’informations rapportant une 
baisse des transactions effectuées au 
taux de Sayrafa. Le taux de change 
dollar/livre s’était ensuite replié de 
façon tout aussi spectaculaire qu’il 
s’était envolé, mais cette fois en l’es-
pace de deux heures, le 27 mai, après 
la publication par la Banque du Li-
ban de deux injonctions aux banques, 
à savoir effectuer les opérations de 
change impliquant Sayrafa dans un 
délai de 24 heures et ouvrir leurs 
agences jusqu’à 18h du lundi 30 mai 
au mercredi 1er juin. 

Concernant les évolutions du taux 
à venir, c’est encore une fois l’incer-
titude qui règne dans un marché 
opaque où la spéculation a une forte 
influence et dans un contexte de 
paralysie chronique des promesses 
de réforme de la part des autorités, 
cette fois engagées auprès du Fonds 
monétaire international dans le cadre 
d’un accord préliminaire conclu le 7 
avril. La livre pourrait reprendre des 
couleurs ou au contraire se déprécier 
en fonction de plusieurs facteurs, 
comme la suppression définitive des 
subventions sur l’essence, le pro-
longement ou non de la circulaire  
n° 161 au-delà de fin juillet ou encore 
la possible modification des modali-
tés de la circulaire n° 158 adoptée en 
juin 2021 pour un an et qui pourrait 
être reconduite pour une durée simi-
laire. Ce texte permet aux déposants 
de retirer une partie des devises blo-
quées par les restrictions bancaires à 
un rythme de 400 dollars « frais » par 
mois, plus leur équivalent en livres, la 
moitié en espèces, l’autre uniquement 
accessible via une carte de paiement. 
Certains échos ont fait état de la 
possibilité que la partie en livres soit 
calculée au taux de Sayrafa ou qu’elle 
disparaisse au profit d’une hausse 
marginale du montant en dollars dé-
livrés, mais rien n’aurait été décidé à 
ce stade, alors que le conseil central 
de la BDL tiendra aujourd’hui sa réu-
nion hebdomadaire.

Concernant les 
évolutions du taux à
venir, c’est une fois 
de plus l’incertitude 
dans un march é 
opaq ue.

Proximie, une société fondée par la Li-
banaise Nadine Hachache-Haram, a 
annoncé hier avoir levé 80 millions de 
dollars en financement de série C, por-
tant l’enveloppe totale récoltée depuis 
ses débuts à 130 millions de dollars. 

Cette étape succède aux investisse-
ments en capital d’amorçage, en série A 
et en série B, effectués précédemment 
et qui représentent les étapes au cours 
desquelles les start-up lèvent des fonds 
pour respectivement se lancer, déve-
lopper leur produit et passer au niveau 
supérieur. La levée de fonds en série C 
vient confirmer encore plus le succès 
que connaît cette start-up, spécialisée 
dans la numérisation de la chirurgie et 
des blocs opératoires et dont la techno-
logie ne cesse de séduire les acteurs de 
la profession. 

Ce nouveau round a été dirigé par 
le fonds Advent Life Sciences, avec la 
participation de nouveaux entrants, tels 
Emerson Collective, SoftBank Invest-
ment Advisers, British Patient Capital, 
Mubadala et la Fondation Minderoo. 
Les fonds F-Prime Capital, Eight 
Roads, Questa Capital Management, 
Global Ventures et Maverick Ventures, 
ayant déjà participé à différents stades, 
ont également mis la main à la poche 
pour ce tour de table. 

Pour en arriver là, Proximie avait levé 
en avril 2021 38 millions de dollars 
en financement de série B auprès des 
investisseurs F-Prime Capital, Ques-
ta Capital, Eight Roads et Maverick 
Ventures. Deux ans plus tôt, elle avait 
déjà récolté plus de 11 millions en sé-
rie A, notamment auprès des fonds 
d’investissement émiratis BECO Ca-
pital et Global Ventures, du Libanais 
Cedar Mundi Ventures, de la firme 
américaine Endeavor Catalyst ainsi 
que d’autres investisseurs privés comme 
Curtis Chambers, ex-directeur tech-
nique (CTO) d’Uber.

Améliorer l’accès aux soins
Selon le communiqué publié à l’oc-

casion de cette dernière levée de fonds, 
Proximie utilisera cette nouvelle injec-
tion pour « accélérer le développement 
de ses produits-clés, mettre en place sa 
plateforme numérique et élargir (les 
fonctionnalités de) son système d’ex-
ploitation utilisé dans les blocs opé-
ratoires, une plateforme numérique 
centralisée à travers laquelle les soins 
chirurgicaux sont fournis ». 

In fine, et à travers sa plateforme, 
Proximie compte à la fois faciliter l’ac-
cès aux chirurgies en prodiguant des 
soins à distance dans des endroits où les 
médecins spécialisés ne peuvent pas être 
physiquement présents et, d’un autre 
côté, améliorer la qualité de ces soins en 
permettant d’enregistrer et de retrans-
mettre les opérations pour que le staff 
médical puisse surveiller et se former. 
Tout cela à travers une technologie qui 
permet aux chirurgiens d’opérer à dis-
tance en se connectant via une caméra, 
un ordinateur et un logiciel spécifique. 

Chirurgienne de formation, spécia-

lisée en chirurgie reconstructive, Na-
dine Hachache-Haram s’était associée 
en 2014 à Talal Ali Ahmad, ingénieur, 
pour fonder Proximie. L’entreprise se 
développe alors à Beyrouth sur fonds 
propres, avant de bénéficier en octobre 
2016 d’investissements dont la va-
leur n’a pas été rapportée. La start-up 
continue alors de croître et recrute une 
quinzaine de personnes qui travaillent 
notamment au développement de la 
technologie. 

L’opportunité Covid-19
Depuis, Proximie a choisi de se ba-

ser à Londres et elle est implantée au 
Liban, au Royaume-Uni et aux États-
Unis. La société, dont le modèle repose 
principalement sur la vente de licences 
pour l’utilisation de son produit, de-
vient rentable à partir de fin 2020, 
notait sa fondatrice et PDG dans un 
article du Commerce du Levant publié 
en avril 2021, suite à l’annonce de la 
levée de fonds en série B. Des résultats 

positifs qu’elle attribuait notamment à 
« l’accélération de la transition numé-
rique à l’heure du coronavirus, qui a 
propulsé les secteurs technologiques ».
En effet, en 2020, année durant la-
quelle cette pandémie a été déclarée, le 
nombre d’opérations chirurgicales dans 
lesquelles la technologie de Proximie a 
été utilisée a augmenté de 430 %. Son 
effectif augmente, lui, de 360 % et passe 
de 25 à 90 employés. Et pour cause, sa 
solution offre la capacité de pouvoir 
opérer à distance. 

Par la suite, cette croissance sera 
maintenue, alors que les mesures de 
lutte contre la pandémie perdurent, 
augmentant le nombre d’établissements 
qui adoptent cette technologie. Alors 
que celle-ci était utilisée au sein de près 
de 300 hôpitaux dans 40 pays début 
2021, Proximie indique qu’aujourd’hui 
elle emploie plus de 150 personnes et 
qu’elle est désormais présente dans plus 
de 500 hôpitaux répartis dans une cen-
taine de pays, et que sa technologie a été 
utilisée dans plus de 13 000 opérations 
chirurgicales. 

Et la société compte capitaliser sur 
l’intérêt dont bénéficie sa technologie 
pour aller encore plus loin. Son objec-
tif ultime ? Connecter et relier tous les 
blocs opératoires du monde pour amé-
liorer et faciliter l’accès aux opérations 
chirurgicales, alors que 5 milliards de 
personnes n’ont actuellement pas ac-
cès à des soins chirurgicaux sûrs et que 
plus de 18 millions de personnes suc-
combent chaque année à cause de cette 
carence. 

Pour l’instant, Proximie semble être 
sur une bonne lancée. Car grâce à ses 
partenariats signés avec plus de 35 des 
plus grands fabricants mondiaux de 
machines médicales, elle est présente 
aujourd’hui dans près de 90 % des salles 
d’opération et du matériel de diagnos-
tic médical disponibles au Royaume-
Uni, aux États-Unis et dans les pays de 
l’Union européenne.

F.G.

SUCCESS–STORY

Fondée par une Libanaise, la start-up 
Proximie lève 80 millions de dollars

Brève Liban

Brève monde

COMMERCE
Adhésion du Liban à l’OMC : 
Salam relance le dossier 
Invité par le ministre saoudien du 
Commerce Majid ben Abdallah 
al-Qassabi à la 12e conférence 
ministérielle de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), 
notamment pour assister à des 
réunions avec ses homologues 
arabes, le ministre sortant de 
l’Économie et du Commerce 
Amine Salam a annoncé hier que 
le gouvernement Mikati a relancé 
la candidature du Liban afin 
d’adhérer à l’OMC. 
Le ministre ne s’est pas avancé 
sur un calendrier, alors que le 
pays avait présenté sa candidature 
la première fois en 1999. En 
2016, le conseiller du ministre de 
l’époque, Jassem Ajaka, avait listé 
les nombreux obstacles entravant 
cette adhésion, notamment la mise 
à jour d’accords internationaux 
liés à la propriété intellectuelle ou 
encore la loi sur la concurrence 

déloyale qui doit notamment 
mettre fin à des situations de 
monopole. Ce dernier obstacle 
a été levé en février dernier, 
lorsque le Parlement a adopté 
la proposition de loi sur la 
concurrence au Liban, et en 
particulier son article 5 qui abolit 
les agences exclusives, même si elle 
contient certains garde-fous pour 
protéger les entreprises locales. 
Dimanche, Amine Salam avait 
rencontré son homologue turc, 
Mehmet Mus, à Genève pour 
discuter « du commerce bilatéral, 
des investissements et des 
contrats », selon le compte Twitter 
du haut responsable turc. 
Depuis dimanche se tient la 
première réunion ministérielle de 
l’OMC avec l’espoir fragile que 
les 164 États membres se mettent 
d’accord sur la pêche, les brevets 
des vaccins anti-Covid ou une 
stratégie pour éviter une crise 
alimentaire mondiale, mais les 
divergences restent importantes.

EMPLOI
La plateforme de cryptomonnaies 
Coinbase supprime 18 % de ses 
effectifs
La plateforme de cryptomonnaies 
Coinbase a annoncé hier qu’elle 
allait supprimer 18 % de ses 
effectifs au moment où le marché 
des devises virtuelles est fortement 
secoué, son patron évoquant 
les conditions économiques et 
l’expansion trop rapide de la 
société. Cela correspond à environ 
1 100 postes, a précisé Coinbase 
dans un document boursier. « Il 
semblerait que nous entrons 
dans une récession après un 
boom économique de plus de 10 
ans », a écrit dans un message le 
cofondateur et directeur général de 
la société, Brian Armstrong. 
 « Une récession pourrait conduire 
à un autre hiver des cryptos et 
pourrait durer pendant une période 

prolongée », a-t-il ajouté. Plombé 
par des investisseurs cherchant à 
protéger leur argent, le bitcoin a 
ainsi vu son prix chuter de plus de 
15 % lundi tandis que l’ensemble 
du marché des cryptomonnaies 
est passé sous le cap symbolique 
des 1 000 milliards de dollars. 
Mais, dans le sillage de marchés 
boursiers à la peine depuis le 
début de l’année, cela fait plusieurs 
mois que les devises virtuelles 
sont sur la sellette, après une 
fulgurante ascension en 2020 et 
2021. Coinbase avait ainsi déjà 
prévenu mi-mai que le nombre 
de ses utilisateurs actifs baissait. 
Le groupe a enregistré une perte 
nette de 430 millions de dollars 
au premier trimestre. L’action du 
groupe reculait de 6,2 % dans les 
échanges électroniques précédant 
l’ouverture de la Bourse après avoir 
déjà chuté de 11,4 % lundi.

Nadine Hachache-Haram, fondatrice et PDG de Proximie. Photo tirée de son compte Facebook

Hausse du carburant, la tonne de mazout à plus de 1 200 dollars
Le prix de l’essence au Liban se 
rapproche de plus en plus de la barre 
des 700 000 livres le bidon, suite à 
une hausse des tarifs des carburants 
hier, la seconde en autant de jours. 
Selon les nouveaux barèmes publiés 
par le ministère de l’Énergie et de 
l’Eau, les 20 litres de l’essence sans 
plomb à 95 octane se vendent à 
686 000 LL (+12 000 livres), contre 
697 000 LL pour l’équivalent à 98 
octane (+12 000 livres). 
Le diesel a pour sa part renchéri de 

25 000 livres et se vend à la pompe 
au prix de 708 000 livres les 20 litres. 
Le prix de la bonbonne de gaz a 
par contre baissé de 5 000 livres et 
passe à 353 000 livres, un prix qui 
ne convient pas aux distributeurs 
qui jugent que la marge accordée 
aux revendeurs est insuffisante, selon 
leur syndicat. La tonne de mazout 
utilisé par les générateurs privés 
passe à 1 233 dollars, soit une hausse 
de 43 dollars depuis vendredi et de 
115 dollars en une semaine (plus le 

supplément de 325 000 livres pour le 
transport).
La hausse des prix du carburant est 
poussée par ceux des cours mondiaux 
et par la dépréciation de la livre. Leur 
impact sur les prix de l’essence est 
mitigé par le fait que le taux dollar/
livre employé par le ministère est 
celui de la plateforme de change de 
la Banque du Liban Sayrafa, qui est 
inférieur à celui du marché. Selon le 
président de l’Association des sociétés 
importatrices de pétrole (APIC), 

Maroun Chammas, le ministère 
de l’Énergie prévoit de calculer ces 
prix en fonction du taux du marché 
« dans les prochaines semaines ». Ni 
la Banque du Liban ni le ministère de 
l’Énergie n’ont confirmé. Par exemple, 
un bidon de 20 litres qui vaut 25 
dollars actuellement, sans prendre 
en compte la marge des différents 
intermédiaires, passerait ainsi de 
622 500 livres à 735 000 livres 
au taux du marché parallèle. Une 
augmentation de près de 18 %.
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Devise taux croisé LBP USD $ GBP £ CHF YEN ¥ EUR €
LBP Livre libanaise – 1 507,5 1 811,14 1 512,28 11,21 1 570,91

 $ Dollar US 0,00066 – 1,2 1 0,01 1,04

 £ Sterling 0,00055 0,83 – 0,83 0,01 0,87

 CHF Franc suisse 0,00066 1 1,2 – 0,01 1,04

¥ Yen 0,08921 134,53 161,63 134,96 – 140,19

€ Euro 0,00064 0,96 1,15 0,96 0,01 –

BYBLOS
20
0 %

Or
1 815,80
–0,87 %

Pétrole WTI
123,20
+3,04 %

AUDI
1,75

+11,46 %

HOLCIM
25,52

0 %

BLOM Stock 
Index 

1 474,71
+0,25 %

BLOM
2,5
0 %

Rendement des bons du Trésor (en %)

Euro obligations libanaises - 5 ans 254,18 Obligations du Trésor français - 10 ans 2,24

Euro obligations libanaises - 10 ans 94,21 Obligations du Trésor allemand - 10 ans 1,63

Obligations américaines - 10 ans 3,37 Obligations du Trésor britannique - 10 ans 2,53

Obligations du Trésor japonais - 10 ans 0,25

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

SOLIDERE A
63,9

+0,87 %

SOLIDERE B
64,25

–0,93 %

Sayrafa
47 000 000 $   - 14,55 %

24 900 LL/$    +0,81%

MONNAIE

Après deux semaines de calme, la livre  
tressaille à nouveau

Service économique 
avec L’Orient Today

Le taux dollar/livre sur le marché 
des changes a une nouvelle fois per-
du le nord hier, après deux semaines 
de calme relatif, sur fond de crise, 
de restrictions bancaires illégales 
et sous l’œil d’une classe dirigeante 
qui semble encore vouloir jouer la 
montre. Un bond de plus de 2 000 
livres enregistré sur les plateformes 
en ligne dédiées, dont lirarate.org 
et l’application Adde dollar – qui 
ne sont pas agréées par la Banque 
du Liban –, a en effet fait repasser le 
cours à quelques centaines de livres 
sous la barre des 30 000 livres pour 
un dollar, alors qu’il s’était stabilisé 
entre 27 000 et 28 000 livres depuis 
le 2 juin. Le taux est resté stable 
jusqu’en fin d’après-midi, sur fond de 
rumeurs et de pronostics sur les ré-
seaux sociaux, et en particulier dans 
les groupes de messagerie instanta-
née, laissant craindre un décrochage 
similaire à celui enregistré dans le 
sillage des élections.

Le taux de Sayrafa, la plateforme 
de change de la Banque du Liban, qui 
évolue en parallèle à celui du marché, 
a terminé la journée à 24 900 livres 
pour un dollar, en hausse de 200 livres 
par rapport à son niveau la veille (il 
est mis à jour chaque soir de lundi 
à vendredi). Selon notre publication 
anglophone L’Orient Today, cette 
nouvelle phase de dépréciation est 
en partie liée à la baisse des volumes 
de transactions effectuées au taux de 
Sayrafa. Le montant cumulé des tran-
sactions quotidiennes enregistré lundi 
sur la plateforme est tombé à 55 mil-
lions de dollars lundi, puis 47 millions 
de dollars hier, alors qu’il avait oscillé 
entre 85 millions et 125 millions de-

puis le pic à 196 millions du 30 mai. 
Ce pic avait été atteint dans des cir-
constances particulières. À noter que 
la Banque du Liban ne communique 
pas la proportion de conversion de 
livres en dollars et de dollars en livres 
et que plusieurs taux de change, flot-
tants et fixes, coexistent sur un mar-
ché libanais dysfonctionnel qui peine 
à attirer plus de capitaux qu’il n’en 
transfère à l’étranger.

Fonctionnement aléatoire
Selon des sources bancaires contac-

tées par L’Orient Today et L’Orient-
Le Jour, la BDL a recommencé à 
limiter la quantité de dollars qu’elle 
injecte sur le marché pour alimenter 
les mécanismes autorisant les tran-
sactions au taux de Sayrafa. Il s’agit 
du mécanisme de la circulaire n° 161 
à travers laquelle la BDL autorise 
les banques à fournir des dollars en 
espèces à leurs clients en les conver-
tissant depuis leurs comptes en livres 
au taux de Sayrafa de la veille, ainsi 
que les demandes de conversion de 
dollars pour les importateurs d’es-
sence. Certaines banques permettent 
également à leurs clients d’échanger 
des livres en espèces contre des dol-
lars au taux de Sayrafa. Les plafonds 
évoluaient d’une banque à l’autre, 
mais ils ont désormais été limités à 
500 dollars par compte (et non par 
client), selon une source à la BDL.

Les banques ont, elles, répercuté le 
resserrement de la BDL en réduisant 
les quotas de dollars livrés et en im-
posant de nouvelles modalités (obli-
gation de domicilier son salaire sur 

le compte en livres du client, d’im-
mobiliser un montant minimum sur 
ce même compte pour les opérations 
liées à la circulaire n° 161). Selon le 
président de l’Association des socié-
tés importatrices de pétrole (APIC), 
Maroun Chammas, les sociétés im-
portatrices se plaignent du fonction-
nement « aléatoire » du mécanisme 
leur permettant d’accéder à des dol-
lars au taux de Sayrafa pour payer 
les importations d’essence, alors que 
la situation semblait s’être améliorée 

un temps entre fin mai et début juin. 
Des demandes auraient même été 
annulées par certains banquiers. 

Selon des sources à la Banque du 
Liban, la baisse de la quantité de dol-
lars pouvant être vendus à travers la 
plateforme est justifiée par une vo-
lonté de « freiner la spéculation », 
pointant du doigt ceux qui achètent 
des dollars au taux de Sayrafa pour 
les revendre ensuite au taux du mar-
ché libre. Un comportement qui peut 
être assimilé à celui de certains com-

merçants qui augmentent leurs prix 
en livres à chaque fois que le taux de 
change grimpe sans les baisser en cas 
d’évolution inverse.

Contexte de paralysie
La baisse de la quantité de dol-

lars en circulation a donc logique-
ment poussé la monnaie nationale à 
se déprécier hier, d’autant plus que 
la quantité de livres semble avoir 
dans le même temps augmenté par 
rapport à ses niveaux précédents, 
comme semble le suggérer l’évolu-
tion des taux d’escompte lira/bira 
sur le marché informel, qui se sont 
créés pendant la crise. Pour obtenir 
l’équivalent en espèces d’un chèque 
bancaire en livres (désigné sous le 
surnom de bira dans le jargon qui 
s’est imposé), son bénéficiaire doit 
ainsi concéder à perdre 28 % de sa 
valeur nominale, un niveau inférieur 
à celui de la veille (29 %) et bien plus 
avantageux que ceux proposés début 
mai, lorsque le taux dollar/livre était 
encore stabilisé autour de 26 500 
livres pour un dollar. Ces taux sont 
relayés sur les groupes de message-
rie dédiés dans les milieux initiés. 
Le bénéficiaire d’un chèque en dol-
lars bancaires ne peut, lui, prétendre 
qu’à environ 13,25 % à 13,30 % de 
la valeur nominale inscrite, soit un 
taux d’escompte supérieur à 86 %, 
en ligne avec les valeurs affichées ces 
dernières semaines.

Le taux dollar/livre a connu plu-
sieurs phases de dépréciation depuis 
le début de la crise en 2019, creu-
sant à chaque fois plus l’écart avec 

la parité officielle de 1 507,5 livres 
qui avait eu cours depuis les années 
1990. Augmentant à petits pas entre 
février et mai derniers pour glisser 
de 24 000 à près de 27 000 livres, 
le taux avait flambé le soir même du 
scrutin législatif du 15 mai, passant à 
environ 38 000 livres en 12 jours, sur 
fond d’informations rapportant une 
baisse des transactions effectuées au 
taux de Sayrafa. Le taux de change 
dollar/livre s’était ensuite replié de 
façon tout aussi spectaculaire qu’il 
s’était envolé, mais cette fois en l’es-
pace de deux heures, le 27 mai, après 
la publication par la Banque du Li-
ban de deux injonctions aux banques, 
à savoir effectuer les opérations de 
change impliquant Sayrafa dans un 
délai de 24 heures et ouvrir leurs 
agences jusqu’à 18h du lundi 30 mai 
au mercredi 1er juin. 

Concernant les évolutions du taux 
à venir, c’est encore une fois l’incer-
titude qui règne dans un marché 
opaque où la spéculation a une forte 
influence et dans un contexte de 
paralysie chronique des promesses 
de réforme de la part des autorités, 
cette fois engagées auprès du Fonds 
monétaire international dans le cadre 
d’un accord préliminaire conclu le 7 
avril. La livre pourrait reprendre des 
couleurs ou au contraire se déprécier 
en fonction de plusieurs facteurs, 
comme la suppression définitive des 
subventions sur l’essence, le pro-
longement ou non de la circulaire  
n° 161 au-delà de fin juillet ou encore 
la possible modification des modali-
tés de la circulaire n° 158 adoptée en 
juin 2021 pour un an et qui pourrait 
être reconduite pour une durée simi-
laire. Ce texte permet aux déposants 
de retirer une partie des devises blo-
quées par les restrictions bancaires à 
un rythme de 400 dollars « frais » par 
mois, plus leur équivalent en livres, la 
moitié en espèces, l’autre uniquement 
accessible via une carte de paiement. 
Certains échos ont fait état de la 
possibilité que la partie en livres soit 
calculée au taux de Sayrafa ou qu’elle 
disparaisse au profit d’une hausse 
marginale du montant en dollars dé-
livrés, mais rien n’aurait été décidé à 
ce stade, alors que le conseil central 
de la BDL tiendra aujourd’hui sa réu-
nion hebdomadaire.

Concernant les 
évolutions du taux à
venir, c’est une fois 
de plus l’incertitude 
dans un march é 
opaq ue.

Proximie, une société fondée par la Li-
banaise Nadine Hachache-Haram, a 
annoncé hier avoir levé 80 millions de 
dollars en financement de série C, por-
tant l’enveloppe totale récoltée depuis 
ses débuts à 130 millions de dollars. 

Cette étape succède aux investisse-
ments en capital d’amorçage, en série A 
et en série B, effectués précédemment 
et qui représentent les étapes au cours 
desquelles les start-up lèvent des fonds 
pour respectivement se lancer, déve-
lopper leur produit et passer au niveau 
supérieur. La levée de fonds en série C 
vient confirmer encore plus le succès 
que connaît cette start-up, spécialisée 
dans la numérisation de la chirurgie et 
des blocs opératoires et dont la techno-
logie ne cesse de séduire les acteurs de 
la profession. 

Ce nouveau round a été dirigé par 
le fonds Advent Life Sciences, avec la 
participation de nouveaux entrants, tels 
Emerson Collective, SoftBank Invest-
ment Advisers, British Patient Capital, 
Mubadala et la Fondation Minderoo. 
Les fonds F-Prime Capital, Eight 
Roads, Questa Capital Management, 
Global Ventures et Maverick Ventures, 
ayant déjà participé à différents stades, 
ont également mis la main à la poche 
pour ce tour de table. 

Pour en arriver là, Proximie avait levé 
en avril 2021 38 millions de dollars 
en financement de série B auprès des 
investisseurs F-Prime Capital, Ques-
ta Capital, Eight Roads et Maverick 
Ventures. Deux ans plus tôt, elle avait 
déjà récolté plus de 11 millions en sé-
rie A, notamment auprès des fonds 
d’investissement émiratis BECO Ca-
pital et Global Ventures, du Libanais 
Cedar Mundi Ventures, de la firme 
américaine Endeavor Catalyst ainsi 
que d’autres investisseurs privés comme 
Curtis Chambers, ex-directeur tech-
nique (CTO) d’Uber.

Améliorer l’accès aux soins
Selon le communiqué publié à l’oc-

casion de cette dernière levée de fonds, 
Proximie utilisera cette nouvelle injec-
tion pour « accélérer le développement 
de ses produits-clés, mettre en place sa 
plateforme numérique et élargir (les 
fonctionnalités de) son système d’ex-
ploitation utilisé dans les blocs opé-
ratoires, une plateforme numérique 
centralisée à travers laquelle les soins 
chirurgicaux sont fournis ». 

In fine, et à travers sa plateforme, 
Proximie compte à la fois faciliter l’ac-
cès aux chirurgies en prodiguant des 
soins à distance dans des endroits où les 
médecins spécialisés ne peuvent pas être 
physiquement présents et, d’un autre 
côté, améliorer la qualité de ces soins en 
permettant d’enregistrer et de retrans-
mettre les opérations pour que le staff 
médical puisse surveiller et se former. 
Tout cela à travers une technologie qui 
permet aux chirurgiens d’opérer à dis-
tance en se connectant via une caméra, 
un ordinateur et un logiciel spécifique. 

Chirurgienne de formation, spécia-

lisée en chirurgie reconstructive, Na-
dine Hachache-Haram s’était associée 
en 2014 à Talal Ali Ahmad, ingénieur, 
pour fonder Proximie. L’entreprise se 
développe alors à Beyrouth sur fonds 
propres, avant de bénéficier en octobre 
2016 d’investissements dont la va-
leur n’a pas été rapportée. La start-up 
continue alors de croître et recrute une 
quinzaine de personnes qui travaillent 
notamment au développement de la 
technologie. 

L’opportunité Covid-19
Depuis, Proximie a choisi de se ba-

ser à Londres et elle est implantée au 
Liban, au Royaume-Uni et aux États-
Unis. La société, dont le modèle repose 
principalement sur la vente de licences 
pour l’utilisation de son produit, de-
vient rentable à partir de fin 2020, 
notait sa fondatrice et PDG dans un 
article du Commerce du Levant publié 
en avril 2021, suite à l’annonce de la 
levée de fonds en série B. Des résultats 

positifs qu’elle attribuait notamment à 
« l’accélération de la transition numé-
rique à l’heure du coronavirus, qui a 
propulsé les secteurs technologiques ».
En effet, en 2020, année durant la-
quelle cette pandémie a été déclarée, le 
nombre d’opérations chirurgicales dans 
lesquelles la technologie de Proximie a 
été utilisée a augmenté de 430 %. Son 
effectif augmente, lui, de 360 % et passe 
de 25 à 90 employés. Et pour cause, sa 
solution offre la capacité de pouvoir 
opérer à distance. 

Par la suite, cette croissance sera 
maintenue, alors que les mesures de 
lutte contre la pandémie perdurent, 
augmentant le nombre d’établissements 
qui adoptent cette technologie. Alors 
que celle-ci était utilisée au sein de près 
de 300 hôpitaux dans 40 pays début 
2021, Proximie indique qu’aujourd’hui 
elle emploie plus de 150 personnes et 
qu’elle est désormais présente dans plus 
de 500 hôpitaux répartis dans une cen-
taine de pays, et que sa technologie a été 
utilisée dans plus de 13 000 opérations 
chirurgicales. 

Et la société compte capitaliser sur 
l’intérêt dont bénéficie sa technologie 
pour aller encore plus loin. Son objec-
tif ultime ? Connecter et relier tous les 
blocs opératoires du monde pour amé-
liorer et faciliter l’accès aux opérations 
chirurgicales, alors que 5 milliards de 
personnes n’ont actuellement pas ac-
cès à des soins chirurgicaux sûrs et que 
plus de 18 millions de personnes suc-
combent chaque année à cause de cette 
carence. 

Pour l’instant, Proximie semble être 
sur une bonne lancée. Car grâce à ses 
partenariats signés avec plus de 35 des 
plus grands fabricants mondiaux de 
machines médicales, elle est présente 
aujourd’hui dans près de 90 % des salles 
d’opération et du matériel de diagnos-
tic médical disponibles au Royaume-
Uni, aux États-Unis et dans les pays de 
l’Union européenne.

F.G.

SUCCESS–STORY

Fondée par une Libanaise, la start-up 
Proximie lève 80 millions de dollars

Brève Liban

Brève monde

COMMERCE
Adhésion du Liban à l’OMC : 
Salam relance le dossier 
Invité par le ministre saoudien du 
Commerce Majid ben Abdallah 
al-Qassabi à la 12e conférence 
ministérielle de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), 
notamment pour assister à des 
réunions avec ses homologues 
arabes, le ministre sortant de 
l’Économie et du Commerce 
Amine Salam a annoncé hier que 
le gouvernement Mikati a relancé 
la candidature du Liban afin 
d’adhérer à l’OMC. 
Le ministre ne s’est pas avancé 
sur un calendrier, alors que le 
pays avait présenté sa candidature 
la première fois en 1999. En 
2016, le conseiller du ministre de 
l’époque, Jassem Ajaka, avait listé 
les nombreux obstacles entravant 
cette adhésion, notamment la mise 
à jour d’accords internationaux 
liés à la propriété intellectuelle ou 
encore la loi sur la concurrence 

déloyale qui doit notamment 
mettre fin à des situations de 
monopole. Ce dernier obstacle 
a été levé en février dernier, 
lorsque le Parlement a adopté 
la proposition de loi sur la 
concurrence au Liban, et en 
particulier son article 5 qui abolit 
les agences exclusives, même si elle 
contient certains garde-fous pour 
protéger les entreprises locales. 
Dimanche, Amine Salam avait 
rencontré son homologue turc, 
Mehmet Mus, à Genève pour 
discuter « du commerce bilatéral, 
des investissements et des 
contrats », selon le compte Twitter 
du haut responsable turc. 
Depuis dimanche se tient la 
première réunion ministérielle de 
l’OMC avec l’espoir fragile que 
les 164 États membres se mettent 
d’accord sur la pêche, les brevets 
des vaccins anti-Covid ou une 
stratégie pour éviter une crise 
alimentaire mondiale, mais les 
divergences restent importantes.

EMPLOI
La plateforme de cryptomonnaies 
Coinbase supprime 18 % de ses 
effectifs
La plateforme de cryptomonnaies 
Coinbase a annoncé hier qu’elle 
allait supprimer 18 % de ses 
effectifs au moment où le marché 
des devises virtuelles est fortement 
secoué, son patron évoquant 
les conditions économiques et 
l’expansion trop rapide de la 
société. Cela correspond à environ 
1 100 postes, a précisé Coinbase 
dans un document boursier. « Il 
semblerait que nous entrons 
dans une récession après un 
boom économique de plus de 10 
ans », a écrit dans un message le 
cofondateur et directeur général de 
la société, Brian Armstrong. 
 « Une récession pourrait conduire 
à un autre hiver des cryptos et 
pourrait durer pendant une période 

prolongée », a-t-il ajouté. Plombé 
par des investisseurs cherchant à 
protéger leur argent, le bitcoin a 
ainsi vu son prix chuter de plus de 
15 % lundi tandis que l’ensemble 
du marché des cryptomonnaies 
est passé sous le cap symbolique 
des 1 000 milliards de dollars. 
Mais, dans le sillage de marchés 
boursiers à la peine depuis le 
début de l’année, cela fait plusieurs 
mois que les devises virtuelles 
sont sur la sellette, après une 
fulgurante ascension en 2020 et 
2021. Coinbase avait ainsi déjà 
prévenu mi-mai que le nombre 
de ses utilisateurs actifs baissait. 
Le groupe a enregistré une perte 
nette de 430 millions de dollars 
au premier trimestre. L’action du 
groupe reculait de 6,2 % dans les 
échanges électroniques précédant 
l’ouverture de la Bourse après avoir 
déjà chuté de 11,4 % lundi.

Nadine Hachache-Haram, fondatrice et PDG de Proximie. Photo tirée de son compte Facebook

Hausse du carburant, la tonne de mazout à plus de 1 200 dollars
Le prix de l’essence au Liban se 
rapproche de plus en plus de la barre 
des 700 000 livres le bidon, suite à 
une hausse des tarifs des carburants 
hier, la seconde en autant de jours. 
Selon les nouveaux barèmes publiés 
par le ministère de l’Énergie et de 
l’Eau, les 20 litres de l’essence sans 
plomb à 95 octane se vendent à 
686 000 LL (+12 000 livres), contre 
697 000 LL pour l’équivalent à 98 
octane (+12 000 livres). 
Le diesel a pour sa part renchéri de 

25 000 livres et se vend à la pompe 
au prix de 708 000 livres les 20 litres. 
Le prix de la bonbonne de gaz a 
par contre baissé de 5 000 livres et 
passe à 353 000 livres, un prix qui 
ne convient pas aux distributeurs 
qui jugent que la marge accordée 
aux revendeurs est insuffisante, selon 
leur syndicat. La tonne de mazout 
utilisé par les générateurs privés 
passe à 1 233 dollars, soit une hausse 
de 43 dollars depuis vendredi et de 
115 dollars en une semaine (plus le 

supplément de 325 000 livres pour le 
transport).
La hausse des prix du carburant est 
poussée par ceux des cours mondiaux 
et par la dépréciation de la livre. Leur 
impact sur les prix de l’essence est 
mitigé par le fait que le taux dollar/
livre employé par le ministère est 
celui de la plateforme de change de 
la Banque du Liban Sayrafa, qui est 
inférieur à celui du marché. Selon le 
président de l’Association des sociétés 
importatrices de pétrole (APIC), 

Maroun Chammas, le ministère 
de l’Énergie prévoit de calculer ces 
prix en fonction du taux du marché 
« dans les prochaines semaines ». Ni 
la Banque du Liban ni le ministère de 
l’Énergie n’ont confirmé. Par exemple, 
un bidon de 20 litres qui vaut 25 
dollars actuellement, sans prendre 
en compte la marge des différents 
intermédiaires, passerait ainsi de 
622 500 livres à 735 000 livres 
au taux du marché parallèle. Une 
augmentation de près de 18 %.
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Devise taux croisé LBP USD $ GBP £ CHF YEN ¥ EUR €
LBP Livre libanaise – 1 507,5 1 811,14 1 512,28 11,21 1 570,91

 $ Dollar US 0,00066 – 1,2 1 0,01 1,04

 £ Sterling 0,00055 0,83 – 0,83 0,01 0,87

 CHF Franc suisse 0,00066 1 1,2 – 0,01 1,04

¥ Yen 0,08921 134,53 161,63 134,96 – 140,19

€ Euro 0,00064 0,96 1,15 0,96 0,01 –
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Rendement des bons du Trésor (en %)

Euro obligations libanaises - 5 ans 254,18 Obligations du Trésor français - 10 ans 2,24

Euro obligations libanaises - 10 ans 94,21 Obligations du Trésor allemand - 10 ans 1,63

Obligations américaines - 10 ans 3,37 Obligations du Trésor britannique - 10 ans 2,53

Obligations du Trésor japonais - 10 ans 0,25

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

SOLIDERE A
63,9

+0,87 %

SOLIDERE B
64,25

–0,93 %

Sayrafa
47 000 000 $   - 14,55 %

24 900 LL/$    +0,81%

MONNAIE

Après deux semaines de calme, la livre  
tressaille à nouveau

Service économique 
avec L’Orient Today

Le taux dollar/livre sur le marché 
des changes a une nouvelle fois per-
du le nord hier, après deux semaines 
de calme relatif, sur fond de crise, 
de restrictions bancaires illégales 
et sous l’œil d’une classe dirigeante 
qui semble encore vouloir jouer la 
montre. Un bond de plus de 2 000 
livres enregistré sur les plateformes 
en ligne dédiées, dont lirarate.org 
et l’application Adde dollar – qui 
ne sont pas agréées par la Banque 
du Liban –, a en effet fait repasser le 
cours à quelques centaines de livres 
sous la barre des 30 000 livres pour 
un dollar, alors qu’il s’était stabilisé 
entre 27 000 et 28 000 livres depuis 
le 2 juin. Le taux est resté stable 
jusqu’en fin d’après-midi, sur fond de 
rumeurs et de pronostics sur les ré-
seaux sociaux, et en particulier dans 
les groupes de messagerie instanta-
née, laissant craindre un décrochage 
similaire à celui enregistré dans le 
sillage des élections.

Le taux de Sayrafa, la plateforme 
de change de la Banque du Liban, qui 
évolue en parallèle à celui du marché, 
a terminé la journée à 24 900 livres 
pour un dollar, en hausse de 200 livres 
par rapport à son niveau la veille (il 
est mis à jour chaque soir de lundi 
à vendredi). Selon notre publication 
anglophone L’Orient Today, cette 
nouvelle phase de dépréciation est 
en partie liée à la baisse des volumes 
de transactions effectuées au taux de 
Sayrafa. Le montant cumulé des tran-
sactions quotidiennes enregistré lundi 
sur la plateforme est tombé à 55 mil-
lions de dollars lundi, puis 47 millions 
de dollars hier, alors qu’il avait oscillé 
entre 85 millions et 125 millions de-

puis le pic à 196 millions du 30 mai. 
Ce pic avait été atteint dans des cir-
constances particulières. À noter que 
la Banque du Liban ne communique 
pas la proportion de conversion de 
livres en dollars et de dollars en livres 
et que plusieurs taux de change, flot-
tants et fixes, coexistent sur un mar-
ché libanais dysfonctionnel qui peine 
à attirer plus de capitaux qu’il n’en 
transfère à l’étranger.

Fonctionnement aléatoire
Selon des sources bancaires contac-

tées par L’Orient Today et L’Orient-
Le Jour, la BDL a recommencé à 
limiter la quantité de dollars qu’elle 
injecte sur le marché pour alimenter 
les mécanismes autorisant les tran-
sactions au taux de Sayrafa. Il s’agit 
du mécanisme de la circulaire n° 161 
à travers laquelle la BDL autorise 
les banques à fournir des dollars en 
espèces à leurs clients en les conver-
tissant depuis leurs comptes en livres 
au taux de Sayrafa de la veille, ainsi 
que les demandes de conversion de 
dollars pour les importateurs d’es-
sence. Certaines banques permettent 
également à leurs clients d’échanger 
des livres en espèces contre des dol-
lars au taux de Sayrafa. Les plafonds 
évoluaient d’une banque à l’autre, 
mais ils ont désormais été limités à 
500 dollars par compte (et non par 
client), selon une source à la BDL.

Les banques ont, elles, répercuté le 
resserrement de la BDL en réduisant 
les quotas de dollars livrés et en im-
posant de nouvelles modalités (obli-
gation de domicilier son salaire sur 

le compte en livres du client, d’im-
mobiliser un montant minimum sur 
ce même compte pour les opérations 
liées à la circulaire n° 161). Selon le 
président de l’Association des socié-
tés importatrices de pétrole (APIC), 
Maroun Chammas, les sociétés im-
portatrices se plaignent du fonction-
nement « aléatoire » du mécanisme 
leur permettant d’accéder à des dol-
lars au taux de Sayrafa pour payer 
les importations d’essence, alors que 
la situation semblait s’être améliorée 

un temps entre fin mai et début juin. 
Des demandes auraient même été 
annulées par certains banquiers. 

Selon des sources à la Banque du 
Liban, la baisse de la quantité de dol-
lars pouvant être vendus à travers la 
plateforme est justifiée par une vo-
lonté de « freiner la spéculation », 
pointant du doigt ceux qui achètent 
des dollars au taux de Sayrafa pour 
les revendre ensuite au taux du mar-
ché libre. Un comportement qui peut 
être assimilé à celui de certains com-

merçants qui augmentent leurs prix 
en livres à chaque fois que le taux de 
change grimpe sans les baisser en cas 
d’évolution inverse.

Contexte de paralysie
La baisse de la quantité de dol-

lars en circulation a donc logique-
ment poussé la monnaie nationale à 
se déprécier hier, d’autant plus que 
la quantité de livres semble avoir 
dans le même temps augmenté par 
rapport à ses niveaux précédents, 
comme semble le suggérer l’évolu-
tion des taux d’escompte lira/bira 
sur le marché informel, qui se sont 
créés pendant la crise. Pour obtenir 
l’équivalent en espèces d’un chèque 
bancaire en livres (désigné sous le 
surnom de bira dans le jargon qui 
s’est imposé), son bénéficiaire doit 
ainsi concéder à perdre 28 % de sa 
valeur nominale, un niveau inférieur 
à celui de la veille (29 %) et bien plus 
avantageux que ceux proposés début 
mai, lorsque le taux dollar/livre était 
encore stabilisé autour de 26 500 
livres pour un dollar. Ces taux sont 
relayés sur les groupes de message-
rie dédiés dans les milieux initiés. 
Le bénéficiaire d’un chèque en dol-
lars bancaires ne peut, lui, prétendre 
qu’à environ 13,25 % à 13,30 % de 
la valeur nominale inscrite, soit un 
taux d’escompte supérieur à 86 %, 
en ligne avec les valeurs affichées ces 
dernières semaines.

Le taux dollar/livre a connu plu-
sieurs phases de dépréciation depuis 
le début de la crise en 2019, creu-
sant à chaque fois plus l’écart avec 

la parité officielle de 1 507,5 livres 
qui avait eu cours depuis les années 
1990. Augmentant à petits pas entre 
février et mai derniers pour glisser 
de 24 000 à près de 27 000 livres, 
le taux avait flambé le soir même du 
scrutin législatif du 15 mai, passant à 
environ 38 000 livres en 12 jours, sur 
fond d’informations rapportant une 
baisse des transactions effectuées au 
taux de Sayrafa. Le taux de change 
dollar/livre s’était ensuite replié de 
façon tout aussi spectaculaire qu’il 
s’était envolé, mais cette fois en l’es-
pace de deux heures, le 27 mai, après 
la publication par la Banque du Li-
ban de deux injonctions aux banques, 
à savoir effectuer les opérations de 
change impliquant Sayrafa dans un 
délai de 24 heures et ouvrir leurs 
agences jusqu’à 18h du lundi 30 mai 
au mercredi 1er juin. 

Concernant les évolutions du taux 
à venir, c’est encore une fois l’incer-
titude qui règne dans un marché 
opaque où la spéculation a une forte 
influence et dans un contexte de 
paralysie chronique des promesses 
de réforme de la part des autorités, 
cette fois engagées auprès du Fonds 
monétaire international dans le cadre 
d’un accord préliminaire conclu le 7 
avril. La livre pourrait reprendre des 
couleurs ou au contraire se déprécier 
en fonction de plusieurs facteurs, 
comme la suppression définitive des 
subventions sur l’essence, le pro-
longement ou non de la circulaire  
n° 161 au-delà de fin juillet ou encore 
la possible modification des modali-
tés de la circulaire n° 158 adoptée en 
juin 2021 pour un an et qui pourrait 
être reconduite pour une durée simi-
laire. Ce texte permet aux déposants 
de retirer une partie des devises blo-
quées par les restrictions bancaires à 
un rythme de 400 dollars « frais » par 
mois, plus leur équivalent en livres, la 
moitié en espèces, l’autre uniquement 
accessible via une carte de paiement. 
Certains échos ont fait état de la 
possibilité que la partie en livres soit 
calculée au taux de Sayrafa ou qu’elle 
disparaisse au profit d’une hausse 
marginale du montant en dollars dé-
livrés, mais rien n’aurait été décidé à 
ce stade, alors que le conseil central 
de la BDL tiendra aujourd’hui sa réu-
nion hebdomadaire.

Concernant les 
évolutions du taux à
venir, c’est une fois 
de plus l’incertitude 
dans un march é 
opaq ue.

Proximie, une société fondée par la Li-
banaise Nadine Hachache-Haram, a 
annoncé hier avoir levé 80 millions de 
dollars en financement de série C, por-
tant l’enveloppe totale récoltée depuis 
ses débuts à 130 millions de dollars. 

Cette étape succède aux investisse-
ments en capital d’amorçage, en série A 
et en série B, effectués précédemment 
et qui représentent les étapes au cours 
desquelles les start-up lèvent des fonds 
pour respectivement se lancer, déve-
lopper leur produit et passer au niveau 
supérieur. La levée de fonds en série C 
vient confirmer encore plus le succès 
que connaît cette start-up, spécialisée 
dans la numérisation de la chirurgie et 
des blocs opératoires et dont la techno-
logie ne cesse de séduire les acteurs de 
la profession. 

Ce nouveau round a été dirigé par 
le fonds Advent Life Sciences, avec la 
participation de nouveaux entrants, tels 
Emerson Collective, SoftBank Invest-
ment Advisers, British Patient Capital, 
Mubadala et la Fondation Minderoo. 
Les fonds F-Prime Capital, Eight 
Roads, Questa Capital Management, 
Global Ventures et Maverick Ventures, 
ayant déjà participé à différents stades, 
ont également mis la main à la poche 
pour ce tour de table. 

Pour en arriver là, Proximie avait levé 
en avril 2021 38 millions de dollars 
en financement de série B auprès des 
investisseurs F-Prime Capital, Ques-
ta Capital, Eight Roads et Maverick 
Ventures. Deux ans plus tôt, elle avait 
déjà récolté plus de 11 millions en sé-
rie A, notamment auprès des fonds 
d’investissement émiratis BECO Ca-
pital et Global Ventures, du Libanais 
Cedar Mundi Ventures, de la firme 
américaine Endeavor Catalyst ainsi 
que d’autres investisseurs privés comme 
Curtis Chambers, ex-directeur tech-
nique (CTO) d’Uber.

Améliorer l’accès aux soins
Selon le communiqué publié à l’oc-

casion de cette dernière levée de fonds, 
Proximie utilisera cette nouvelle injec-
tion pour « accélérer le développement 
de ses produits-clés, mettre en place sa 
plateforme numérique et élargir (les 
fonctionnalités de) son système d’ex-
ploitation utilisé dans les blocs opé-
ratoires, une plateforme numérique 
centralisée à travers laquelle les soins 
chirurgicaux sont fournis ». 

In fine, et à travers sa plateforme, 
Proximie compte à la fois faciliter l’ac-
cès aux chirurgies en prodiguant des 
soins à distance dans des endroits où les 
médecins spécialisés ne peuvent pas être 
physiquement présents et, d’un autre 
côté, améliorer la qualité de ces soins en 
permettant d’enregistrer et de retrans-
mettre les opérations pour que le staff 
médical puisse surveiller et se former. 
Tout cela à travers une technologie qui 
permet aux chirurgiens d’opérer à dis-
tance en se connectant via une caméra, 
un ordinateur et un logiciel spécifique. 

Chirurgienne de formation, spécia-

lisée en chirurgie reconstructive, Na-
dine Hachache-Haram s’était associée 
en 2014 à Talal Ali Ahmad, ingénieur, 
pour fonder Proximie. L’entreprise se 
développe alors à Beyrouth sur fonds 
propres, avant de bénéficier en octobre 
2016 d’investissements dont la va-
leur n’a pas été rapportée. La start-up 
continue alors de croître et recrute une 
quinzaine de personnes qui travaillent 
notamment au développement de la 
technologie. 

L’opportunité Covid-19
Depuis, Proximie a choisi de se ba-

ser à Londres et elle est implantée au 
Liban, au Royaume-Uni et aux États-
Unis. La société, dont le modèle repose 
principalement sur la vente de licences 
pour l’utilisation de son produit, de-
vient rentable à partir de fin 2020, 
notait sa fondatrice et PDG dans un 
article du Commerce du Levant publié 
en avril 2021, suite à l’annonce de la 
levée de fonds en série B. Des résultats 

positifs qu’elle attribuait notamment à 
« l’accélération de la transition numé-
rique à l’heure du coronavirus, qui a 
propulsé les secteurs technologiques ».
En effet, en 2020, année durant la-
quelle cette pandémie a été déclarée, le 
nombre d’opérations chirurgicales dans 
lesquelles la technologie de Proximie a 
été utilisée a augmenté de 430 %. Son 
effectif augmente, lui, de 360 % et passe 
de 25 à 90 employés. Et pour cause, sa 
solution offre la capacité de pouvoir 
opérer à distance. 

Par la suite, cette croissance sera 
maintenue, alors que les mesures de 
lutte contre la pandémie perdurent, 
augmentant le nombre d’établissements 
qui adoptent cette technologie. Alors 
que celle-ci était utilisée au sein de près 
de 300 hôpitaux dans 40 pays début 
2021, Proximie indique qu’aujourd’hui 
elle emploie plus de 150 personnes et 
qu’elle est désormais présente dans plus 
de 500 hôpitaux répartis dans une cen-
taine de pays, et que sa technologie a été 
utilisée dans plus de 13 000 opérations 
chirurgicales. 

Et la société compte capitaliser sur 
l’intérêt dont bénéficie sa technologie 
pour aller encore plus loin. Son objec-
tif ultime ? Connecter et relier tous les 
blocs opératoires du monde pour amé-
liorer et faciliter l’accès aux opérations 
chirurgicales, alors que 5 milliards de 
personnes n’ont actuellement pas ac-
cès à des soins chirurgicaux sûrs et que 
plus de 18 millions de personnes suc-
combent chaque année à cause de cette 
carence. 

Pour l’instant, Proximie semble être 
sur une bonne lancée. Car grâce à ses 
partenariats signés avec plus de 35 des 
plus grands fabricants mondiaux de 
machines médicales, elle est présente 
aujourd’hui dans près de 90 % des salles 
d’opération et du matériel de diagnos-
tic médical disponibles au Royaume-
Uni, aux États-Unis et dans les pays de 
l’Union européenne.

F.G.

SUCCESS–STORY

Fondée par une Libanaise, la start-up 
Proximie lève 80 millions de dollars

Brève Liban

Brève monde

COMMERCE
Adhésion du Liban à l’OMC : 
Salam relance le dossier 
Invité par le ministre saoudien du 
Commerce Majid ben Abdallah 
al-Qassabi à la 12e conférence 
ministérielle de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), 
notamment pour assister à des 
réunions avec ses homologues 
arabes, le ministre sortant de 
l’Économie et du Commerce 
Amine Salam a annoncé hier que 
le gouvernement Mikati a relancé 
la candidature du Liban afin 
d’adhérer à l’OMC. 
Le ministre ne s’est pas avancé 
sur un calendrier, alors que le 
pays avait présenté sa candidature 
la première fois en 1999. En 
2016, le conseiller du ministre de 
l’époque, Jassem Ajaka, avait listé 
les nombreux obstacles entravant 
cette adhésion, notamment la mise 
à jour d’accords internationaux 
liés à la propriété intellectuelle ou 
encore la loi sur la concurrence 

déloyale qui doit notamment 
mettre fin à des situations de 
monopole. Ce dernier obstacle 
a été levé en février dernier, 
lorsque le Parlement a adopté 
la proposition de loi sur la 
concurrence au Liban, et en 
particulier son article 5 qui abolit 
les agences exclusives, même si elle 
contient certains garde-fous pour 
protéger les entreprises locales. 
Dimanche, Amine Salam avait 
rencontré son homologue turc, 
Mehmet Mus, à Genève pour 
discuter « du commerce bilatéral, 
des investissements et des 
contrats », selon le compte Twitter 
du haut responsable turc. 
Depuis dimanche se tient la 
première réunion ministérielle de 
l’OMC avec l’espoir fragile que 
les 164 États membres se mettent 
d’accord sur la pêche, les brevets 
des vaccins anti-Covid ou une 
stratégie pour éviter une crise 
alimentaire mondiale, mais les 
divergences restent importantes.

EMPLOI
La plateforme de cryptomonnaies 
Coinbase supprime 18 % de ses 
effectifs
La plateforme de cryptomonnaies 
Coinbase a annoncé hier qu’elle 
allait supprimer 18 % de ses 
effectifs au moment où le marché 
des devises virtuelles est fortement 
secoué, son patron évoquant 
les conditions économiques et 
l’expansion trop rapide de la 
société. Cela correspond à environ 
1 100 postes, a précisé Coinbase 
dans un document boursier. « Il 
semblerait que nous entrons 
dans une récession après un 
boom économique de plus de 10 
ans », a écrit dans un message le 
cofondateur et directeur général de 
la société, Brian Armstrong. 
 « Une récession pourrait conduire 
à un autre hiver des cryptos et 
pourrait durer pendant une période 

prolongée », a-t-il ajouté. Plombé 
par des investisseurs cherchant à 
protéger leur argent, le bitcoin a 
ainsi vu son prix chuter de plus de 
15 % lundi tandis que l’ensemble 
du marché des cryptomonnaies 
est passé sous le cap symbolique 
des 1 000 milliards de dollars. 
Mais, dans le sillage de marchés 
boursiers à la peine depuis le 
début de l’année, cela fait plusieurs 
mois que les devises virtuelles 
sont sur la sellette, après une 
fulgurante ascension en 2020 et 
2021. Coinbase avait ainsi déjà 
prévenu mi-mai que le nombre 
de ses utilisateurs actifs baissait. 
Le groupe a enregistré une perte 
nette de 430 millions de dollars 
au premier trimestre. L’action du 
groupe reculait de 6,2 % dans les 
échanges électroniques précédant 
l’ouverture de la Bourse après avoir 
déjà chuté de 11,4 % lundi.

Nadine Hachache-Haram, fondatrice et PDG de Proximie. Photo tirée de son compte Facebook

Hausse du carburant, la tonne de mazout à plus de 1 200 dollars
Le prix de l’essence au Liban se 
rapproche de plus en plus de la barre 
des 700 000 livres le bidon, suite à 
une hausse des tarifs des carburants 
hier, la seconde en autant de jours. 
Selon les nouveaux barèmes publiés 
par le ministère de l’Énergie et de 
l’Eau, les 20 litres de l’essence sans 
plomb à 95 octane se vendent à 
686 000 LL (+12 000 livres), contre 
697 000 LL pour l’équivalent à 98 
octane (+12 000 livres). 
Le diesel a pour sa part renchéri de 

25 000 livres et se vend à la pompe 
au prix de 708 000 livres les 20 litres. 
Le prix de la bonbonne de gaz a 
par contre baissé de 5 000 livres et 
passe à 353 000 livres, un prix qui 
ne convient pas aux distributeurs 
qui jugent que la marge accordée 
aux revendeurs est insuffisante, selon 
leur syndicat. La tonne de mazout 
utilisé par les générateurs privés 
passe à 1 233 dollars, soit une hausse 
de 43 dollars depuis vendredi et de 
115 dollars en une semaine (plus le 

supplément de 325 000 livres pour le 
transport).
La hausse des prix du carburant est 
poussée par ceux des cours mondiaux 
et par la dépréciation de la livre. Leur 
impact sur les prix de l’essence est 
mitigé par le fait que le taux dollar/
livre employé par le ministère est 
celui de la plateforme de change de 
la Banque du Liban Sayrafa, qui est 
inférieur à celui du marché. Selon le 
président de l’Association des sociétés 
importatrices de pétrole (APIC), 

Maroun Chammas, le ministère 
de l’Énergie prévoit de calculer ces 
prix en fonction du taux du marché 
« dans les prochaines semaines ». Ni 
la Banque du Liban ni le ministère de 
l’Énergie n’ont confirmé. Par exemple, 
un bidon de 20 litres qui vaut 25 
dollars actuellement, sans prendre 
en compte la marge des différents 
intermédiaires, passerait ainsi de 
622 500 livres à 735 000 livres 
au taux du marché parallèle. Une 
augmentation de près de 18 %.
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Face au « chantage »  
gazier de Moscou,  
l’UE se tourne vers Israël 
L’Union européenne veut « renfor-
cer » sa coopération énergétique 
avec l’État hébreu en réponse au 
« chantage » de la Russie, qui a 
coupé ses livraisons de gaz à des 
pays européens, a soutenu mardi en 
Israël la présidente de la Commis-
sion européenne, Ursula von der 
Leyen. « Le Kremlin a utilisé notre 
dépendance aux énergies fossiles 
russes pour nous faire du chan-
tage (...), la Russie a délibérément 
coupé ses approvisionnements de 
gaz à la Pologne, la Bulgarie et la 
Finlande, à des entreprises néerlan-
daises et danoises en représailles à 
notre soutien à l’Ukraine », a-t-elle 
accusé lors d’un discours à l’Uni-
versité Ben Gourion du Néguev.

« Le comportement du Kremlin 
ne fait que renforcer notre volon-
té de nous libérer de notre dépen-
dance aux énergies fossiles russes », 
a affirmé Mme von der Leyen.

« Par exemple, nous explorons 
actuellement des voies pour renfor-
cer notre coopération énergétique 
avec Israël », a-t-elle expliqué, ci-
tant un projet de câble électrique 
sous-marin reliant l’État hébreu, 
Chypre et la Grèce et un « pipe-
line » en Méditerranée orientale.

Israël travaille d’arrache-pied 
pour pouvoir exporter une partie 
de ses vastes ressources gazières 
en mer vers l’Europe, qui cherche 
à remplacer les achats de combus-
tibles fossiles russes depuis l’inva-
sion de l’Ukraine fin février et les 
sanctions contre Moscou.

Mme von der Leyen a rencon-
tré lundi soir les ministres israé-
liens des Affaires étrangères et de 
l’Énergie, Yaïr Lapid et Karine 
Elharrar, et devait s’entretenir avec 
le chef du gouvernement Naftali 
Bennett.

Selon un porte-parole de la 
ministre Elharrar, Mme von der 
Leyen a répété que « l’UE a besoin 
du gaz israélien », alors que des 
discussions sont en cours depuis 
des mois pour parvenir à un accord 
permettant d’exporter du gaz israé-
lien vers l’Europe via l’Égypte. Des 
« annonces » concernant une coo-
pération énergétique « avec Israël 

et d’autres partenaires dans la ré-
gion » doivent être faites « dans les 
prochains jours », a indiqué de son 
côté une porte-parole de la Com-
mission européenne, précisant que 
Mme von der Leyen se rendrait en 
Égypte après Israël.

De la mer à la terre
Israël a commencé à produire du 

gaz après la découverte au début 
des années 2010 de plusieurs réser-
voirs au large de ses côtes en Médi-
terranée, avec des réserves chiffrées 
à environ 1 000 milliards BCM 
(milliard de mètres cubes).

Mais deux problèmes de taille 
se posent pour Israël : l’absence de 
gazoduc pour relier ses plateformes 
de forage en Méditerranée aux 
marchés du sud de l’Europe et un 
différend avec le Liban voisin sur 
la délimitation d’une partie de sa 
zone de droit exclusif.

Trois grandes options s’offrent 
à Israël pour exporter son gaz 
vers l’Europe : l’acheminer vers 
l’Égypte pour ensuite le liquéfier 
et le transporter par bateau en Eu-
rope ; construire un gazoduc vers la 
Turquie ; ou construire une nou-
velle route des hydrocarbures di-
rectement vers le Sud européen, en 
passant par Chypre et la Grèce.

Mais ce dernier projet, bapti-
sé EastMed, est chiffré à près de 
six milliards d’euros et pourrait 
prendre du temps à se concrétiser. 
Aussi, des responsables israéliens 
ont-ils plaidé pour que l’Italie s’y 
greffe.

En visite aussi en Israël, le Pre-
mier ministre italien Mario Dra-
ghi a plaidé pour une coopération 
gazière bilatérale sans lever le voile 
sur la route que pourrait emprunter 
le gaz israélien pour rejoindre l’Ita-
lie. « Nous travaillons ensemble 
afin d’utiliser les ressources ga-
zières de la Méditerranée orientale 
et pour développer des énergies re-
nouvelables. Nous voulons réduire 
notre dépendance au gaz russe », a 
déclaré M. Draghi aux côtés de M. 
Bennett.

Source : AFP

JUSTICE

L’Argentine retient des 
membres d’équipage iraniens 
d’un avion-cargo immobilisé 
Cinq membres d’équipage iraniens 
d’un avion-cargo vénézuélien im-
mobilisé depuis une semaine en 
Argentine doivent rester à la dis-
position de la justice dans ce pays, 
les autorités examinant de possibles 
liens avec les gardiens de la révolu-
tion iraniens. 

La justice argentine a ordonné 
lundi la rétention « pour une durée 
de 72 heures » supplémentaires des 
passeports de ces Iraniens, actuelle-
ment logés dans un hôtel.

Le Boeing 747, arrivé du Mexique 
à Cordoba (Argentine) le 6 juin et 
transportant des pièces automo-
biles, appartient à Emtrasur, filiale 
de la compagnie aérienne publique 
vénézuélienne Conviasa, objet de 
sanctions américaines. 

L’appareil, naguère propriété de 
la compagnie iranienne Mahan 
Air soumise à des sanctions améri-
caines depuis 2011, est immobilisé 
depuis mercredi à l’aéroport Ezeiza 
de Buenos Aires, après avoir tenté 
en vain de se rendre en Uruguay. 
L’équipage comptait également 14 
Vénézuéliens, laissés libres de partir.

Après l’atterrissage en Argentine, 
« des informations ont été reçues 
d’organisations étrangères qui ont 
mis en garde sur l’appartenance 
d’une partie de l’équipage à des so-
ciétés liées aux gardiens de la révo-
lution iraniens », a expliqué lundi 
le ministre argentin de la Sécurité 
Anibal Fernandez. 

Les gardiens de la révolution, ar-
mée idéologique de la République 
islamique, figurent sur la liste noire 
d’« organisations terroristes étran-
gères » de Washington qui accuse 
Mahan Air, principale compagnie 
aérienne privée iranienne, de sou-
tien matériel et technique présumé 
à la Force al-Qods, leur unité d’élite 
chargée des opérations extérieures. 

Les contrôles de routine en Ar-
gentine ont aussi détecté « des 
choses qui n’étaient pas logiques. 
Ils avaient déclaré un équipage plus 
petit que celui qui a voyagé et cela 
a conduit à une enquête (...) qui se 
poursuit », selon M. Fernandez. 

Des sources des services d’immi-
gration argentins avaient indiqué 
durant le week-end que les passe-
ports saisis pouvaient être récupérés 
et que l’équipage pouvait quitter le 
pays via un vol régulier. Mais entre-
temps, la Délégation des associa-
tions israélites argentines (DAIA) 
a saisi la justice, revendiquant un 
« intérêt à enquête » au nom de la 

communauté israélite du pays.

Soupçon raisonnable
La justice a accédé à la requête et re-

tenu les passeports encore 72 heures, 
validant aussi l’immobilisation de 
l’appareil au nom d’un « soupçon rai-
sonnable que la raison invoquée pour 
entrer (en Argentine) pourrait ne pas 
être la vraie ». 

L’Argentine considère toujours sen-
sible la présence à bord d’avions sur 
son sol de voyageurs iraniens, en raison 
d’alertes rouges d’Interpol à l’encontre 
d’Iraniens accusés d’être liés à l’atten-
tat à la bombe de 1994 contre l’Asso-
ciation mutuelle israélite argentine de 
Buenos Aires qui avait fait 85 morts 
et 300 blessés. M. Fernandez a précisé 
qu’aucune alerte d’Interpol ne visait les 
membres d’équipage iraniens en ques-
tion. Mais la liste de l’équipage com-
prend Gholamreza Ghasemi, « un pa-
rent du ministre iranien de l’Intérieur, 
et son nom coïncide avec celui d’un 
membre des gardiens de la révolution 
et administrateur d’une société liée à al-
Qods », a souligné M. Fernandez. Une 
analyse est en cours.

Le Paraguay avait averti de la pré-
sence de l’avion dans la zone, a dit son 
ministre de l’Intérieur, Federico Gonza-
lez : « Les autres services de renseigne-
ments de la région ont été prévenus et, 
en conséquence, l’Argentine et d’autres 
pays ont pris des mesures. » Selon M. 
Gonzalez, l’avion était arrivé le 13 mai 
au Paraguay pour charger une cargaison 
de cigarettes destinée à l’île caribéenne 
d’Aruba puis reparti le 16 mai.

Propagande
L’appareil a été immobilisé à 

quelques jours d’une visite en Iran du 
président vénézuélien Nicolas Maduro, 
durant laquelle les deux pays ont signé 
samedi un accord de coopération sur 20 
ans pour renforcer leur alliance face aux 
États-Unis. 

Le ministère iranien des Affaires 
étrangères a dénoncé lundi une « opé-
ration de propagande » contre Téhéran, 
dans un contexte de tension entre l’Iran 
et les Occidentaux sur le nucléaire. « Ces 
dernières semaines sont pleines de pro-
pagande, d’opérations psychologiques, 
de guerre des mots pour provoquer 
un sentiment d’insécurité (en Iran), et 
cette affaire s’inscrit dans ce cadre », a 
déclaré le porte-parole du ministère 
Saïd Khatibzade. Selon lui, l’avion a été 
vendu l’an dernier par Mahan Air à une 
compagnie vénézuélienne.

Source : AFP

DIPLOMATIE

Biden en tournée au Moyen-Orient, où il va rencontrer « MBS » 

Le président américain Joe Biden va 
effectuer un vol historique en juillet 
en se rendant directement d’Israël en 
Arabie saoudite, où il compte rencon-
trer le prince héritier Mohammad ben 
Salmane, malgré les accusations contre 
ce dernier concernant l’assassinat d’un 
journaliste saoudien.

La Maison-Blanche a mis un terme 
mardi à plusieurs semaines de spécula-
tions en annonçant une tournée de M. 
Biden en Israël, en Cisjordanie et en 
Arabie saoudite, du 13 au 16 juillet.

Ce sera son premier déplacement au 
Moyen-Orient en tant que président 
des États-Unis. Outre ses rencontres 
avec les dirigeants israélien, palesti-
nien et saoudien, M. Biden a prévu de 
participer à un sommet du Conseil de 
coopération du Golfe (CCG) – forum 
diplomatique réunissant plusieurs pays 
arabes de la région – en Arabie saou-
dite.

Les attentes sont grandes sur le fait 
que M. Biden va chercher à obtenir des 
Saoudiens une augmentation de leur 
production de pétrole, afin d’arrêter la 
spirale haussière des prix des carburants 
et de l’inflation dans son pays où vont se 
dérouler les élections de mi-mandat en 
novembre. Un scrutin à risque pour son 
Parti démocrate.

Quelle qu’en soit l’issue, sa rencontre 

avec le prince héritier saoudien et diri-
geant de facto du royaume surnommé 
« MBS » va marquer un changement 
controversé de la diplomatie améri-
caine.

Pendant la campagne pour l’élec-
tion présidentielle de 2020, Joe Biden 
avait en effet affirmé que l’assassinat 
et le démembrement en 2018 de Jamal 
Khashoggi – un journaliste saoudien ré-
fugié aux États-Unis critique des auto-
rités saoudiennes, notamment dans ses 
articles pour le Washington Post – avait 
fait de l’Arabie saoudite un pays « pa-
ria ». Les conclusions des agences amé-
ricaines du renseignement divulguées 
par l’administration Biden ont identifié 
le prince héritier comme étant le com-
manditaire de toute l’opération qui s’est 
déroulée en Turquie.

 « Nous pouvons nous attendre à ce 
que le président voit le prince héritier » 
Mohammad ben Salmane lors de sa 
visite dans le royaume, a indiqué un 
haut responsable américain à la presse. 
« La politique américaine nécessitait 
un recalibrage des relations » après le 
meurtre de Khashoggi, « mais pas une 
rupture ».

Il a souligné que l’Arabie saoudite 
était un partenaire stratégique des 
États-Unis depuis huit décennies et que 
quelque 80 000 Américains y habitent.

Selon la Maison-Blanche, la « sécu-
rité énergétique » sera un thème cen-
tral de la visite du président sur le sol 
saoudien, mais des responsables améri-
cains ont fait valoir que toute sa tournée 
comprenait des objectifs diplomatiques 
plus étendus.

Point culminant
La porte-parole de l’exécutif Ka-

rine Jean-Pierre a insisté sur le fait que 
« cette visite dans la région du Moyen-
Orient est le point culminant de plu-
sieurs mois de diplomatie », plutôt 
qu’alimentée par des éléments domes-
tiques de court terme.

M. Biden doit s’entretenir avec une
dizaine de dirigeants pendant cette
brève mais intense tournée, démontrant
« le retour du leadership américain », a 
relevé un haut responsable américain à
la presse.

Ce voyage va s’ouvrir par une ren-
contre avec le Premier ministre israélien 
Naftali Bennett. M. Biden s’est ren-
du pour la première fois en Israël il y
a près de cinquante ans, lorsqu’il était
jeune sénateur. Ils devraient évoquer
le soutien des États-Unis à l’armée is-
raélienne, en particulier son système
de défense aérienne antimissile Dôme
de fer, sur fond de tensions exacerbées
par l’échec à revitaliser l’accord entre les 
grandes puissances et Téhéran sur son
programme nucléaire.

 « En Israël, le président va probable-
ment visiter une zone où ces systèmes 
de défense sont utilisés et évoquer les 
dernières innovations entre nos pays 
utilisant les technologies laser antimis-
siles et autres menaces aériennes », a in-
diqué le haut responsable, sous couvert 
d’anonymat. « Il va réaffirmer le ferme 
engagement envers la sécurité d’Israël », 
a-t-il ajouté.

M. Biden doit également rencontrer
le président de l’Autorité palestinienne 
Mahmoud Abbas, probablement à
Bethléem, selon cette source. Il va réi-
térer « son engagement durable en fa-
veur d’une solution à deux États » pour
les Palestiniens et pour les Israéliens
et s’efforcer de restaurer les liens avec

les autorités palestiniennes qui ont été 
« presque coupés » sous l’administration 
précédente de Donald Trump.

Vol historique
C’est en fin de tournée que le voyage 

doit marquer l’histoire – et faire couler 
le plus d’encre : le vol direct entre Israël 
et Djeddah, en Arabie saoudite, sera le 
premier d’un président américain vers 
un pays arabe ne reconnaissant pas 
l’État hébreu en partant du sol israélien. 
Son prédécesseur avait fait le trajet en 
sens inverse en 2017.

En Arabie saoudite, il doit prendre 
part à un sommet du CCG qui ras-
semble les dirigeants de Bahreïn, du 
Koweït, d’Oman, du Qatar, d’Arabie 
saoudite et des Émirats arabes unis. Les 
dirigeants d’Égypte, d’Irak et de Jorda-
nie devraient également être présents, 
selon le responsable américain.

Une priorité du chef de l’État amé-
ricain sera de maintenir la récente trêve 
au Yémen, d’endiguer les velléités nu-
cléaires de l’Iran, « de faire progresser 
les droits humains et d’assurer la sécu-
rité énergétique et alimentaire mon-
diale », a précisé le responsable.

Également au programme : un som-
met virtuel avec les autres dirigeants du 
groupe dit I2-U2, à savoir Israël, l’Inde 
et les Émirats arabes unis en plus des 
États-Unis.

Ce sommet sera l’occasion de « dis-
cussions sur la crise en matière de sécu-
rité alimentaire et sur d’autres domaines 
de coopération entre régions pour les-
quelles les Émirats et Israël constituent 
d’importants centres d’innovation », 
a-t-il expliqué.

Source : AFP

Le président 
américain visitera 
Israël, la Cisjordanie 
et l’Arabie saoudite, 
du 13 au 16 juillet.

GUERRE EN UKRAINE 

Moscou propose un « couloir humanitaire » 
pour les civils de Severodonetsk 

La Russie a proposé hier d’instaurer un 
couloir humanitaire pour évacuer les 
civils réfugiés dans une usine de Seve-
rodonetsk, ville-clef du Donbass que 
se disputent Russes et Ukrainiens dans 
une bataille particulièrement destruc-
trice, avec bombardements incessants et 
combats de rue. 

 « Un couloir humanitaire sera ouvert 
en direction du nord (jusqu’à la ville de 
Svatove) le 15 juin » de 5h00 GMT 
à 17h00 GMT, a indiqué le ministère 
russe de la Défense. « L’évacuation en 
toute sûreté de l’ensemble des civils, 
sans exception, (...) est garantie », a-t-il 
assuré. Le ministère russe a appelé les 
Ukrainiens à hisser le drapeau blanc 
pour signaler qu’ils acceptent cette pro-
position et à cesser une « résistance ab-
surde », qui semble se concentrer désor-
mais dans la vaste usine chimique Azot, 
emblématique de cette ville industrielle 
de l’est de l’Ukraine.

Selon le chef de l’administration de 
Severodonetsk, Oleksandr Striouk, 
« 540 à 560 personnes » sont réfugiées 
dans les souterrains de l’usine, une si-
tuation qui rappelle celle de l’aciérie 
Azovstal, qui fut des semaines durant 
la dernière poche de résistance ukrai-
nienne du port de Marioupol, sur la 
mer d’Azov.

Selon l’ONG Norwegian Refugee 
Council, qui avait jusqu’à récemment 
un grand centre à Severodonetsk, la 
situation est critique. Selon elle, les 
quelque 500 civils réfugiés à Azot sont 
« presque entièrement coupés de tout 
ravitaillement après la destruction du 
dernier pont » lundi reliant Severodo-
netsk à la ville voisine de Lyssytchansk, 
séparées par la rivière Donets. « Nous 
ne pouvons pas exagérer la gravité de la 
situation actuelle pour les civils pris au 
piège à Severodonetsk » en raison de la 
guerre, a déclaré Jan Egeland, secrétaire 
général de l’ONG, dans un communi-
qué. Les responsables ukrainiens dé-
mentent cependant tout encerclement 
de leurs forces à ce stade. 

S’il a reconnu qu’un « troisième 

pont » avait été détruit, « la ville n’est pas 
isolée, il y a des voies de communication 
même si elles sont assez compliquées », 
a affirmé mardi M. Striouk, en ajoutant 
que les forces ukrainiennes « tiennent 
bon ».

Les forces russes et séparatistes pro-
russes tentent de s’emparer de Severo-
donetsk depuis plusieurs semaines. La 
prise de cette capitale administrative 
de 100 000 habitants, que les deux ar-
mées se disputent depuis des semaines, 
donnerait à Moscou le contrôle de la 
région de Lougansk et lui ouvrirait la 
route d’une autre grande ville, Krama-
torsk, chef-lieu de la région voisine de 
Donetsk. Une étape indispensable pour 
conquérir l’intégralité du bassin du 
Donbass, région essentiellement russo-
phone en partie tenue par des sépara-
tistes prorusses depuis 2014.

Coût humain « terrifiant » 
Lundi soir, le président ukrainien Vo-

lodymyr Zelensky a une nouvelle fois 
réclamé des armes « modernes » aux 
Occidentaux, évoquant le coût humain 
« terrifiant » de la bataille de Severodo-
netsk. Kiev avait fait état de 100 soldats 
morts et 500 tués quotidiennement 
dans la bataille la semaine dernière.

Lyssytchansk, comme Severodo-
netsk, est désormais pratiquement dé-
serte, avec des câbles électriques section-
nés, des magasins calcinés, des fumées 
noires qui s’échappent des maisons. 
« Les Russes bombardent le centre-ville 
sans arrêt », a indiqué un policier local. 
« C’est 24h/24, “non-stop” », ajoute son 
collègue.

L’armée russe a, elle, indiqué avoir 
lancé des missiles sur « une vingtaine 
de zones » du Donbass, ainsi que sur la 
ville de Kharkiv, plus au nord. Et avoir 
procédé à des frappes aériennes sur une 
centaine de zones de « concentration de 
main-d’œuvre et d’équipements mili-
taires des forces armées ukrainiennes ».

Davantage d’armes lourdes
Le chef de l’administration prési-

dentielle ukrainienne Andriï Iermak a 
également réclamé mardi sur Telegram 
« davantage d’armes lourdes et une for-
mation rapide de nos militaires. Tout le 
reste est perçu comme faiblesse ». Was-
hington a commencé à livrer à Kiev de 
l’équipement lourd, dont des obusiers 
dans un premier temps, puis des équi-
pements de pointe comme les systèmes 
de lance-roquettes multiples Himars, 
des pièces d’artillerie de haute précision 
et d’une portée légèrement supérieure 
à celles de l’armée russe. Une accéléra-
tion des livraisons devrait être discutée 
mercredi à Bruxelles, lors d’une réunion 
du groupe de contact pour l’Ukraine 
autour du ministre de la Défense amé-
ricain Lloyd Austin.

Macron, Scholz et Draghi en 
Ukraine jeudi ? 

Sur le plan diplomatique, Emmanuel 
Macron devait se rendre mardi en Rou-
manie, pour saluer les 500 soldats fran-
çais qui y sont déployés sur une base de 
l’OTAN. Le président français, qui as-
sume la présidence tournante de l’Union 
européenne jusqu’au 30 juin, se rendra 
ensuite en Moldavie, avant un possible 
déplacement à Kiev jeudi. Une telle 
visite en Ukraine – qui serait une pre-
mière pour le président français depuis 
le début de l’invasion russe le 24 février 
– pourrait se dérouler en compagnie du 
chancelier allemand Olaf Scholz et du
Premier ministre italien Mario Draghi,
selon des médias allemands et italiens.
La présidence française n’a pas confir-
mé ces informations, soulignant que
« rien n’est acté » à ce stade.

Une telle visite interviendrait alors
que l’UE doit décider, lors d’un som-
met les 23 et 24 juin, si elle accorde à
l’Ukraine le statut officiel de candidat
à une adhésion au bloc européen. La
Commission européenne doit rendre
son avis avant la fin de la semaine.
« Je pense qu’il faut donner ce signal
à l’Ukraine, être ouvert à cette candi-
dature, a déclaré le ministre français
chargé de l’Europe Clément Beaune

sur la radio France Inter. Il faut donner 
un signal positif le plus vite possible. » 
Mais il a répété que le statut de candi-
dat n’était que le début d’un processus 
d’adhésion qui « prend du temps », des 
années voire des décennies.

Autre front diplomatique : le sort 
des deux Britanniques et du Marocain 
condamnés à mort par les séparatistes 
prorusses pour « mercenariat » pour 
avoir combattu aux côtés des Ukrai-
niens à Marioupol. La chef de la diplo-
matie britannique Liz Truss a indiqué 
hier faire « tout son possible » pour 
obtenir la libération de ses ressortis-
sants, sans révéler sa stratégie. Londres 
n’a pour l’instant pas demandé à Mos-
cou d’intervenir en faveur des deux 
Britanniques, a indiqué de son côté le 
porte-parole du Kremlin, Dmitri Pes-
kov. « Tout dépendra d’une demande de 
Londres, bien sûr, mais je suis sûr que la 
partie russe sera prête à écouter », a-t-il 
ajouté. Il a néanmoins souligné que le 
Royaume-Uni devait aussi s’adresser 
aux autorités séparatistes prorusses de 
Donetsk, État autoproclamé que seule 
la Russie a reconnu, quelques jours 
avant de lancer sa vaste offensive mili-
taire contre l’Ukraine.

Combats dans le Sud
Outre l’est de l’Ukraine, des combats 

font aussi rage dans le sud du pays. Dans 
la nuit de lundi à mardi, le commande-
ment sud des troupes ukrainiennes a 
signalé des combats aériens et attaques 
d’hélicoptères russes sur les positions 
ukrainiennes à Mikolaïv et Kherson. 
À Mikolaïv, grand port de l’estuaire du 
Dniepr, l’avancée russe a été stoppée 
aux abords de la ville et l’armée ukrai-
nienne y a creusé des tranchées. Les 
Ukrainiens redoutent que les Russes or-
ganisent prochainement un référendum 
dans la région de Kherson – proche de 
la péninsule de Crimée – et d’autres 
zones occupées par les forces russes, en 
vue d’une annexion à la Russie.

Source : AFP

Zelensky a une nouvelle fois réclamé des armes « modernes » aux Occidentaux, 
évoquant le coût humain « terrifiant ».

Une vue aérienne sur un quartier complètement dévasté par les frappes russes sur la ville de Pryvillya, dans l’Est ukrainien, le 14 juin 2022. Aris Messinis/AFP
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ÉNERGIE

Face au « chantage »  
gazier de Moscou,  
l’UE se tourne vers Israël 
L’Union européenne veut « renfor-
cer » sa coopération énergétique 
avec l’État hébreu en réponse au 
« chantage » de la Russie, qui a 
coupé ses livraisons de gaz à des 
pays européens, a soutenu mardi en 
Israël la présidente de la Commis-
sion européenne, Ursula von der 
Leyen. « Le Kremlin a utilisé notre 
dépendance aux énergies fossiles 
russes pour nous faire du chan-
tage (...), la Russie a délibérément 
coupé ses approvisionnements de 
gaz à la Pologne, la Bulgarie et la 
Finlande, à des entreprises néerlan-
daises et danoises en représailles à 
notre soutien à l’Ukraine », a-t-elle 
accusé lors d’un discours à l’Uni-
versité Ben Gourion du Néguev.

« Le comportement du Kremlin 
ne fait que renforcer notre volon-
té de nous libérer de notre dépen-
dance aux énergies fossiles russes », 
a affirmé Mme von der Leyen.

« Par exemple, nous explorons 
actuellement des voies pour renfor-
cer notre coopération énergétique 
avec Israël », a-t-elle expliqué, ci-
tant un projet de câble électrique 
sous-marin reliant l’État hébreu, 
Chypre et la Grèce et un « pipe-
line » en Méditerranée orientale.

Israël travaille d’arrache-pied 
pour pouvoir exporter une partie 
de ses vastes ressources gazières 
en mer vers l’Europe, qui cherche 
à remplacer les achats de combus-
tibles fossiles russes depuis l’inva-
sion de l’Ukraine fin février et les 
sanctions contre Moscou.

Mme von der Leyen a rencon-
tré lundi soir les ministres israé-
liens des Affaires étrangères et de 
l’Énergie, Yaïr Lapid et Karine 
Elharrar, et devait s’entretenir avec 
le chef du gouvernement Naftali 
Bennett.

Selon un porte-parole de la 
ministre Elharrar, Mme von der 
Leyen a répété que « l’UE a besoin 
du gaz israélien », alors que des 
discussions sont en cours depuis 
des mois pour parvenir à un accord 
permettant d’exporter du gaz israé-
lien vers l’Europe via l’Égypte. Des 
« annonces » concernant une coo-
pération énergétique « avec Israël 

et d’autres partenaires dans la ré-
gion » doivent être faites « dans les 
prochains jours », a indiqué de son 
côté une porte-parole de la Com-
mission européenne, précisant que 
Mme von der Leyen se rendrait en 
Égypte après Israël.

De la mer à la terre
Israël a commencé à produire du 

gaz après la découverte au début 
des années 2010 de plusieurs réser-
voirs au large de ses côtes en Médi-
terranée, avec des réserves chiffrées 
à environ 1 000 milliards BCM 
(milliard de mètres cubes).

Mais deux problèmes de taille 
se posent pour Israël : l’absence de 
gazoduc pour relier ses plateformes 
de forage en Méditerranée aux 
marchés du sud de l’Europe et un 
différend avec le Liban voisin sur 
la délimitation d’une partie de sa 
zone de droit exclusif.

Trois grandes options s’offrent 
à Israël pour exporter son gaz 
vers l’Europe : l’acheminer vers 
l’Égypte pour ensuite le liquéfier 
et le transporter par bateau en Eu-
rope ; construire un gazoduc vers la 
Turquie ; ou construire une nou-
velle route des hydrocarbures di-
rectement vers le Sud européen, en 
passant par Chypre et la Grèce.

Mais ce dernier projet, bapti-
sé EastMed, est chiffré à près de 
six milliards d’euros et pourrait 
prendre du temps à se concrétiser. 
Aussi, des responsables israéliens 
ont-ils plaidé pour que l’Italie s’y 
greffe.

En visite aussi en Israël, le Pre-
mier ministre italien Mario Dra-
ghi a plaidé pour une coopération 
gazière bilatérale sans lever le voile 
sur la route que pourrait emprunter 
le gaz israélien pour rejoindre l’Ita-
lie. « Nous travaillons ensemble 
afin d’utiliser les ressources ga-
zières de la Méditerranée orientale 
et pour développer des énergies re-
nouvelables. Nous voulons réduire 
notre dépendance au gaz russe », a 
déclaré M. Draghi aux côtés de M. 
Bennett.

Source : AFP

JUSTICE

L’Argentine retient des 
membres d’équipage iraniens 
d’un avion-cargo immobilisé 
Cinq membres d’équipage iraniens 
d’un avion-cargo vénézuélien im-
mobilisé depuis une semaine en 
Argentine doivent rester à la dis-
position de la justice dans ce pays, 
les autorités examinant de possibles 
liens avec les gardiens de la révolu-
tion iraniens. 

La justice argentine a ordonné 
lundi la rétention « pour une durée 
de 72 heures » supplémentaires des 
passeports de ces Iraniens, actuelle-
ment logés dans un hôtel.

Le Boeing 747, arrivé du Mexique 
à Cordoba (Argentine) le 6 juin et 
transportant des pièces automo-
biles, appartient à Emtrasur, filiale 
de la compagnie aérienne publique 
vénézuélienne Conviasa, objet de 
sanctions américaines. 

L’appareil, naguère propriété de 
la compagnie iranienne Mahan 
Air soumise à des sanctions améri-
caines depuis 2011, est immobilisé 
depuis mercredi à l’aéroport Ezeiza 
de Buenos Aires, après avoir tenté 
en vain de se rendre en Uruguay. 
L’équipage comptait également 14 
Vénézuéliens, laissés libres de partir.

Après l’atterrissage en Argentine, 
« des informations ont été reçues 
d’organisations étrangères qui ont 
mis en garde sur l’appartenance 
d’une partie de l’équipage à des so-
ciétés liées aux gardiens de la révo-
lution iraniens », a expliqué lundi 
le ministre argentin de la Sécurité 
Anibal Fernandez. 

Les gardiens de la révolution, ar-
mée idéologique de la République 
islamique, figurent sur la liste noire 
d’« organisations terroristes étran-
gères » de Washington qui accuse 
Mahan Air, principale compagnie 
aérienne privée iranienne, de sou-
tien matériel et technique présumé 
à la Force al-Qods, leur unité d’élite 
chargée des opérations extérieures. 

Les contrôles de routine en Ar-
gentine ont aussi détecté « des 
choses qui n’étaient pas logiques. 
Ils avaient déclaré un équipage plus 
petit que celui qui a voyagé et cela 
a conduit à une enquête (...) qui se 
poursuit », selon M. Fernandez. 

Des sources des services d’immi-
gration argentins avaient indiqué 
durant le week-end que les passe-
ports saisis pouvaient être récupérés 
et que l’équipage pouvait quitter le 
pays via un vol régulier. Mais entre-
temps, la Délégation des associa-
tions israélites argentines (DAIA) 
a saisi la justice, revendiquant un 
« intérêt à enquête » au nom de la 

communauté israélite du pays.

Soupçon raisonnable
La justice a accédé à la requête et re-

tenu les passeports encore 72 heures, 
validant aussi l’immobilisation de 
l’appareil au nom d’un « soupçon rai-
sonnable que la raison invoquée pour 
entrer (en Argentine) pourrait ne pas 
être la vraie ». 

L’Argentine considère toujours sen-
sible la présence à bord d’avions sur 
son sol de voyageurs iraniens, en raison 
d’alertes rouges d’Interpol à l’encontre 
d’Iraniens accusés d’être liés à l’atten-
tat à la bombe de 1994 contre l’Asso-
ciation mutuelle israélite argentine de 
Buenos Aires qui avait fait 85 morts 
et 300 blessés. M. Fernandez a précisé 
qu’aucune alerte d’Interpol ne visait les 
membres d’équipage iraniens en ques-
tion. Mais la liste de l’équipage com-
prend Gholamreza Ghasemi, « un pa-
rent du ministre iranien de l’Intérieur, 
et son nom coïncide avec celui d’un 
membre des gardiens de la révolution 
et administrateur d’une société liée à al-
Qods », a souligné M. Fernandez. Une 
analyse est en cours.

Le Paraguay avait averti de la pré-
sence de l’avion dans la zone, a dit son 
ministre de l’Intérieur, Federico Gonza-
lez : « Les autres services de renseigne-
ments de la région ont été prévenus et, 
en conséquence, l’Argentine et d’autres 
pays ont pris des mesures. » Selon M. 
Gonzalez, l’avion était arrivé le 13 mai 
au Paraguay pour charger une cargaison 
de cigarettes destinée à l’île caribéenne 
d’Aruba puis reparti le 16 mai.

Propagande
L’appareil a été immobilisé à 

quelques jours d’une visite en Iran du 
président vénézuélien Nicolas Maduro, 
durant laquelle les deux pays ont signé 
samedi un accord de coopération sur 20 
ans pour renforcer leur alliance face aux 
États-Unis. 

Le ministère iranien des Affaires 
étrangères a dénoncé lundi une « opé-
ration de propagande » contre Téhéran, 
dans un contexte de tension entre l’Iran 
et les Occidentaux sur le nucléaire. « Ces 
dernières semaines sont pleines de pro-
pagande, d’opérations psychologiques, 
de guerre des mots pour provoquer 
un sentiment d’insécurité (en Iran), et 
cette affaire s’inscrit dans ce cadre », a 
déclaré le porte-parole du ministère 
Saïd Khatibzade. Selon lui, l’avion a été 
vendu l’an dernier par Mahan Air à une 
compagnie vénézuélienne.

Source : AFP

DIPLOMATIE

Biden en tournée au Moyen-Orient, où il va rencontrer « MBS » 

Le président américain Joe Biden va 
effectuer un vol historique en juillet 
en se rendant directement d’Israël en 
Arabie saoudite, où il compte rencon-
trer le prince héritier Mohammad ben 
Salmane, malgré les accusations contre 
ce dernier concernant l’assassinat d’un 
journaliste saoudien.

La Maison-Blanche a mis un terme 
mardi à plusieurs semaines de spécula-
tions en annonçant une tournée de M. 
Biden en Israël, en Cisjordanie et en 
Arabie saoudite, du 13 au 16 juillet.

Ce sera son premier déplacement au 
Moyen-Orient en tant que président 
des États-Unis. Outre ses rencontres 
avec les dirigeants israélien, palesti-
nien et saoudien, M. Biden a prévu de 
participer à un sommet du Conseil de 
coopération du Golfe (CCG) – forum 
diplomatique réunissant plusieurs pays 
arabes de la région – en Arabie saou-
dite.

Les attentes sont grandes sur le fait 
que M. Biden va chercher à obtenir des 
Saoudiens une augmentation de leur 
production de pétrole, afin d’arrêter la 
spirale haussière des prix des carburants 
et de l’inflation dans son pays où vont se 
dérouler les élections de mi-mandat en 
novembre. Un scrutin à risque pour son 
Parti démocrate.

Quelle qu’en soit l’issue, sa rencontre 

avec le prince héritier saoudien et diri-
geant de facto du royaume surnommé 
« MBS » va marquer un changement 
controversé de la diplomatie améri-
caine.

Pendant la campagne pour l’élec-
tion présidentielle de 2020, Joe Biden 
avait en effet affirmé que l’assassinat 
et le démembrement en 2018 de Jamal 
Khashoggi – un journaliste saoudien ré-
fugié aux États-Unis critique des auto-
rités saoudiennes, notamment dans ses 
articles pour le Washington Post – avait 
fait de l’Arabie saoudite un pays « pa-
ria ». Les conclusions des agences amé-
ricaines du renseignement divulguées 
par l’administration Biden ont identifié 
le prince héritier comme étant le com-
manditaire de toute l’opération qui s’est 
déroulée en Turquie.

 « Nous pouvons nous attendre à ce 
que le président voit le prince héritier » 
Mohammad ben Salmane lors de sa 
visite dans le royaume, a indiqué un 
haut responsable américain à la presse. 
« La politique américaine nécessitait 
un recalibrage des relations » après le 
meurtre de Khashoggi, « mais pas une 
rupture ».

Il a souligné que l’Arabie saoudite 
était un partenaire stratégique des 
États-Unis depuis huit décennies et que 
quelque 80 000 Américains y habitent.

Selon la Maison-Blanche, la « sécu-
rité énergétique » sera un thème cen-
tral de la visite du président sur le sol 
saoudien, mais des responsables améri-
cains ont fait valoir que toute sa tournée 
comprenait des objectifs diplomatiques 
plus étendus.

Point culminant
La porte-parole de l’exécutif Ka-

rine Jean-Pierre a insisté sur le fait que 
« cette visite dans la région du Moyen-
Orient est le point culminant de plu-
sieurs mois de diplomatie », plutôt 
qu’alimentée par des éléments domes-
tiques de court terme.

M. Biden doit s’entretenir avec une
dizaine de dirigeants pendant cette
brève mais intense tournée, démontrant
« le retour du leadership américain », a 
relevé un haut responsable américain à
la presse.

Ce voyage va s’ouvrir par une ren-
contre avec le Premier ministre israélien 
Naftali Bennett. M. Biden s’est ren-
du pour la première fois en Israël il y
a près de cinquante ans, lorsqu’il était
jeune sénateur. Ils devraient évoquer
le soutien des États-Unis à l’armée is-
raélienne, en particulier son système
de défense aérienne antimissile Dôme
de fer, sur fond de tensions exacerbées
par l’échec à revitaliser l’accord entre les 
grandes puissances et Téhéran sur son
programme nucléaire.

 « En Israël, le président va probable-
ment visiter une zone où ces systèmes 
de défense sont utilisés et évoquer les 
dernières innovations entre nos pays 
utilisant les technologies laser antimis-
siles et autres menaces aériennes », a in-
diqué le haut responsable, sous couvert 
d’anonymat. « Il va réaffirmer le ferme 
engagement envers la sécurité d’Israël », 
a-t-il ajouté.

M. Biden doit également rencontrer
le président de l’Autorité palestinienne 
Mahmoud Abbas, probablement à
Bethléem, selon cette source. Il va réi-
térer « son engagement durable en fa-
veur d’une solution à deux États » pour
les Palestiniens et pour les Israéliens
et s’efforcer de restaurer les liens avec

les autorités palestiniennes qui ont été 
« presque coupés » sous l’administration 
précédente de Donald Trump.

Vol historique
C’est en fin de tournée que le voyage 

doit marquer l’histoire – et faire couler 
le plus d’encre : le vol direct entre Israël 
et Djeddah, en Arabie saoudite, sera le 
premier d’un président américain vers 
un pays arabe ne reconnaissant pas 
l’État hébreu en partant du sol israélien. 
Son prédécesseur avait fait le trajet en 
sens inverse en 2017.

En Arabie saoudite, il doit prendre 
part à un sommet du CCG qui ras-
semble les dirigeants de Bahreïn, du 
Koweït, d’Oman, du Qatar, d’Arabie 
saoudite et des Émirats arabes unis. Les 
dirigeants d’Égypte, d’Irak et de Jorda-
nie devraient également être présents, 
selon le responsable américain.

Une priorité du chef de l’État amé-
ricain sera de maintenir la récente trêve 
au Yémen, d’endiguer les velléités nu-
cléaires de l’Iran, « de faire progresser 
les droits humains et d’assurer la sécu-
rité énergétique et alimentaire mon-
diale », a précisé le responsable.

Également au programme : un som-
met virtuel avec les autres dirigeants du 
groupe dit I2-U2, à savoir Israël, l’Inde 
et les Émirats arabes unis en plus des 
États-Unis.

Ce sommet sera l’occasion de « dis-
cussions sur la crise en matière de sécu-
rité alimentaire et sur d’autres domaines 
de coopération entre régions pour les-
quelles les Émirats et Israël constituent 
d’importants centres d’innovation », 
a-t-il expliqué.

Source : AFP

Le président 
américain visitera 
Israël, la Cisjordanie 
et l’Arabie saoudite, 
du 13 au 16 juillet.

GUERRE EN UKRAINE 

Moscou propose un « couloir humanitaire » 
pour les civils de Severodonetsk 

La Russie a proposé hier d’instaurer un 
couloir humanitaire pour évacuer les 
civils réfugiés dans une usine de Seve-
rodonetsk, ville-clef du Donbass que 
se disputent Russes et Ukrainiens dans 
une bataille particulièrement destruc-
trice, avec bombardements incessants et 
combats de rue. 

 « Un couloir humanitaire sera ouvert 
en direction du nord (jusqu’à la ville de 
Svatove) le 15 juin » de 5h00 GMT 
à 17h00 GMT, a indiqué le ministère 
russe de la Défense. « L’évacuation en 
toute sûreté de l’ensemble des civils, 
sans exception, (...) est garantie », a-t-il 
assuré. Le ministère russe a appelé les 
Ukrainiens à hisser le drapeau blanc 
pour signaler qu’ils acceptent cette pro-
position et à cesser une « résistance ab-
surde », qui semble se concentrer désor-
mais dans la vaste usine chimique Azot, 
emblématique de cette ville industrielle 
de l’est de l’Ukraine.

Selon le chef de l’administration de 
Severodonetsk, Oleksandr Striouk, 
« 540 à 560 personnes » sont réfugiées 
dans les souterrains de l’usine, une si-
tuation qui rappelle celle de l’aciérie 
Azovstal, qui fut des semaines durant 
la dernière poche de résistance ukrai-
nienne du port de Marioupol, sur la 
mer d’Azov.

Selon l’ONG Norwegian Refugee 
Council, qui avait jusqu’à récemment 
un grand centre à Severodonetsk, la 
situation est critique. Selon elle, les 
quelque 500 civils réfugiés à Azot sont 
« presque entièrement coupés de tout 
ravitaillement après la destruction du 
dernier pont » lundi reliant Severodo-
netsk à la ville voisine de Lyssytchansk, 
séparées par la rivière Donets. « Nous 
ne pouvons pas exagérer la gravité de la 
situation actuelle pour les civils pris au 
piège à Severodonetsk » en raison de la 
guerre, a déclaré Jan Egeland, secrétaire 
général de l’ONG, dans un communi-
qué. Les responsables ukrainiens dé-
mentent cependant tout encerclement 
de leurs forces à ce stade. 

S’il a reconnu qu’un « troisième 

pont » avait été détruit, « la ville n’est pas 
isolée, il y a des voies de communication 
même si elles sont assez compliquées », 
a affirmé mardi M. Striouk, en ajoutant 
que les forces ukrainiennes « tiennent 
bon ».

Les forces russes et séparatistes pro-
russes tentent de s’emparer de Severo-
donetsk depuis plusieurs semaines. La 
prise de cette capitale administrative 
de 100 000 habitants, que les deux ar-
mées se disputent depuis des semaines, 
donnerait à Moscou le contrôle de la 
région de Lougansk et lui ouvrirait la 
route d’une autre grande ville, Krama-
torsk, chef-lieu de la région voisine de 
Donetsk. Une étape indispensable pour 
conquérir l’intégralité du bassin du 
Donbass, région essentiellement russo-
phone en partie tenue par des sépara-
tistes prorusses depuis 2014.

Coût humain « terrifiant » 
Lundi soir, le président ukrainien Vo-

lodymyr Zelensky a une nouvelle fois 
réclamé des armes « modernes » aux 
Occidentaux, évoquant le coût humain 
« terrifiant » de la bataille de Severodo-
netsk. Kiev avait fait état de 100 soldats 
morts et 500 tués quotidiennement 
dans la bataille la semaine dernière.

Lyssytchansk, comme Severodo-
netsk, est désormais pratiquement dé-
serte, avec des câbles électriques section-
nés, des magasins calcinés, des fumées 
noires qui s’échappent des maisons. 
« Les Russes bombardent le centre-ville 
sans arrêt », a indiqué un policier local. 
« C’est 24h/24, “non-stop” », ajoute son 
collègue.

L’armée russe a, elle, indiqué avoir 
lancé des missiles sur « une vingtaine 
de zones » du Donbass, ainsi que sur la 
ville de Kharkiv, plus au nord. Et avoir 
procédé à des frappes aériennes sur une 
centaine de zones de « concentration de 
main-d’œuvre et d’équipements mili-
taires des forces armées ukrainiennes ».

Davantage d’armes lourdes
Le chef de l’administration prési-

dentielle ukrainienne Andriï Iermak a 
également réclamé mardi sur Telegram 
« davantage d’armes lourdes et une for-
mation rapide de nos militaires. Tout le 
reste est perçu comme faiblesse ». Was-
hington a commencé à livrer à Kiev de 
l’équipement lourd, dont des obusiers 
dans un premier temps, puis des équi-
pements de pointe comme les systèmes 
de lance-roquettes multiples Himars, 
des pièces d’artillerie de haute précision 
et d’une portée légèrement supérieure 
à celles de l’armée russe. Une accéléra-
tion des livraisons devrait être discutée 
mercredi à Bruxelles, lors d’une réunion 
du groupe de contact pour l’Ukraine 
autour du ministre de la Défense amé-
ricain Lloyd Austin.

Macron, Scholz et Draghi en 
Ukraine jeudi ? 

Sur le plan diplomatique, Emmanuel 
Macron devait se rendre mardi en Rou-
manie, pour saluer les 500 soldats fran-
çais qui y sont déployés sur une base de 
l’OTAN. Le président français, qui as-
sume la présidence tournante de l’Union 
européenne jusqu’au 30 juin, se rendra 
ensuite en Moldavie, avant un possible 
déplacement à Kiev jeudi. Une telle 
visite en Ukraine – qui serait une pre-
mière pour le président français depuis 
le début de l’invasion russe le 24 février 
– pourrait se dérouler en compagnie du 
chancelier allemand Olaf Scholz et du
Premier ministre italien Mario Draghi,
selon des médias allemands et italiens.
La présidence française n’a pas confir-
mé ces informations, soulignant que
« rien n’est acté » à ce stade.

Une telle visite interviendrait alors
que l’UE doit décider, lors d’un som-
met les 23 et 24 juin, si elle accorde à
l’Ukraine le statut officiel de candidat
à une adhésion au bloc européen. La
Commission européenne doit rendre
son avis avant la fin de la semaine.
« Je pense qu’il faut donner ce signal
à l’Ukraine, être ouvert à cette candi-
dature, a déclaré le ministre français
chargé de l’Europe Clément Beaune

sur la radio France Inter. Il faut donner 
un signal positif le plus vite possible. » 
Mais il a répété que le statut de candi-
dat n’était que le début d’un processus 
d’adhésion qui « prend du temps », des 
années voire des décennies.

Autre front diplomatique : le sort 
des deux Britanniques et du Marocain 
condamnés à mort par les séparatistes 
prorusses pour « mercenariat » pour 
avoir combattu aux côtés des Ukrai-
niens à Marioupol. La chef de la diplo-
matie britannique Liz Truss a indiqué 
hier faire « tout son possible » pour 
obtenir la libération de ses ressortis-
sants, sans révéler sa stratégie. Londres 
n’a pour l’instant pas demandé à Mos-
cou d’intervenir en faveur des deux 
Britanniques, a indiqué de son côté le 
porte-parole du Kremlin, Dmitri Pes-
kov. « Tout dépendra d’une demande de 
Londres, bien sûr, mais je suis sûr que la 
partie russe sera prête à écouter », a-t-il 
ajouté. Il a néanmoins souligné que le 
Royaume-Uni devait aussi s’adresser 
aux autorités séparatistes prorusses de 
Donetsk, État autoproclamé que seule 
la Russie a reconnu, quelques jours 
avant de lancer sa vaste offensive mili-
taire contre l’Ukraine.

Combats dans le Sud
Outre l’est de l’Ukraine, des combats 

font aussi rage dans le sud du pays. Dans 
la nuit de lundi à mardi, le commande-
ment sud des troupes ukrainiennes a 
signalé des combats aériens et attaques 
d’hélicoptères russes sur les positions 
ukrainiennes à Mikolaïv et Kherson. 
À Mikolaïv, grand port de l’estuaire du 
Dniepr, l’avancée russe a été stoppée 
aux abords de la ville et l’armée ukrai-
nienne y a creusé des tranchées. Les 
Ukrainiens redoutent que les Russes or-
ganisent prochainement un référendum 
dans la région de Kherson – proche de 
la péninsule de Crimée – et d’autres 
zones occupées par les forces russes, en 
vue d’une annexion à la Russie.
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Zelensky a une nouvelle fois réclamé des armes « modernes » aux Occidentaux, 
évoquant le coût humain « terrifiant ».

Une vue aérienne sur un quartier complètement dévasté par les frappes russes sur la ville de Pryvillya, dans l’Est ukrainien, le 14 juin 2022. Aris Messinis/AFP
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ÉNERGIE

Face au « chantage »  
gazier de Moscou,  
l’UE se tourne vers Israël 
L’Union européenne veut « renfor-
cer » sa coopération énergétique 
avec l’État hébreu en réponse au 
« chantage » de la Russie, qui a 
coupé ses livraisons de gaz à des 
pays européens, a soutenu mardi en 
Israël la présidente de la Commis-
sion européenne, Ursula von der 
Leyen. « Le Kremlin a utilisé notre 
dépendance aux énergies fossiles 
russes pour nous faire du chan-
tage (...), la Russie a délibérément 
coupé ses approvisionnements de 
gaz à la Pologne, la Bulgarie et la 
Finlande, à des entreprises néerlan-
daises et danoises en représailles à 
notre soutien à l’Ukraine », a-t-elle 
accusé lors d’un discours à l’Uni-
versité Ben Gourion du Néguev.

« Le comportement du Kremlin 
ne fait que renforcer notre volon-
té de nous libérer de notre dépen-
dance aux énergies fossiles russes », 
a affirmé Mme von der Leyen.

« Par exemple, nous explorons 
actuellement des voies pour renfor-
cer notre coopération énergétique 
avec Israël », a-t-elle expliqué, ci-
tant un projet de câble électrique 
sous-marin reliant l’État hébreu, 
Chypre et la Grèce et un « pipe-
line » en Méditerranée orientale.

Israël travaille d’arrache-pied 
pour pouvoir exporter une partie 
de ses vastes ressources gazières 
en mer vers l’Europe, qui cherche 
à remplacer les achats de combus-
tibles fossiles russes depuis l’inva-
sion de l’Ukraine fin février et les 
sanctions contre Moscou.

Mme von der Leyen a rencon-
tré lundi soir les ministres israé-
liens des Affaires étrangères et de 
l’Énergie, Yaïr Lapid et Karine 
Elharrar, et devait s’entretenir avec 
le chef du gouvernement Naftali 
Bennett.

Selon un porte-parole de la 
ministre Elharrar, Mme von der 
Leyen a répété que « l’UE a besoin 
du gaz israélien », alors que des 
discussions sont en cours depuis 
des mois pour parvenir à un accord 
permettant d’exporter du gaz israé-
lien vers l’Europe via l’Égypte. Des 
« annonces » concernant une coo-
pération énergétique « avec Israël 

et d’autres partenaires dans la ré-
gion » doivent être faites « dans les 
prochains jours », a indiqué de son 
côté une porte-parole de la Com-
mission européenne, précisant que 
Mme von der Leyen se rendrait en 
Égypte après Israël.

De la mer à la terre
Israël a commencé à produire du 

gaz après la découverte au début 
des années 2010 de plusieurs réser-
voirs au large de ses côtes en Médi-
terranée, avec des réserves chiffrées 
à environ 1 000 milliards BCM 
(milliard de mètres cubes).

Mais deux problèmes de taille 
se posent pour Israël : l’absence de 
gazoduc pour relier ses plateformes 
de forage en Méditerranée aux 
marchés du sud de l’Europe et un 
différend avec le Liban voisin sur 
la délimitation d’une partie de sa 
zone de droit exclusif.

Trois grandes options s’offrent 
à Israël pour exporter son gaz 
vers l’Europe : l’acheminer vers 
l’Égypte pour ensuite le liquéfier 
et le transporter par bateau en Eu-
rope ; construire un gazoduc vers la 
Turquie ; ou construire une nou-
velle route des hydrocarbures di-
rectement vers le Sud européen, en 
passant par Chypre et la Grèce.

Mais ce dernier projet, bapti-
sé EastMed, est chiffré à près de 
six milliards d’euros et pourrait 
prendre du temps à se concrétiser. 
Aussi, des responsables israéliens 
ont-ils plaidé pour que l’Italie s’y 
greffe.

En visite aussi en Israël, le Pre-
mier ministre italien Mario Dra-
ghi a plaidé pour une coopération 
gazière bilatérale sans lever le voile 
sur la route que pourrait emprunter 
le gaz israélien pour rejoindre l’Ita-
lie. « Nous travaillons ensemble 
afin d’utiliser les ressources ga-
zières de la Méditerranée orientale 
et pour développer des énergies re-
nouvelables. Nous voulons réduire 
notre dépendance au gaz russe », a 
déclaré M. Draghi aux côtés de M. 
Bennett.

Source : AFP

JUSTICE

L’Argentine retient des 
membres d’équipage iraniens 
d’un avion-cargo immobilisé 
Cinq membres d’équipage iraniens 
d’un avion-cargo vénézuélien im-
mobilisé depuis une semaine en 
Argentine doivent rester à la dis-
position de la justice dans ce pays, 
les autorités examinant de possibles 
liens avec les gardiens de la révolu-
tion iraniens. 

La justice argentine a ordonné 
lundi la rétention « pour une durée 
de 72 heures » supplémentaires des 
passeports de ces Iraniens, actuelle-
ment logés dans un hôtel.

Le Boeing 747, arrivé du Mexique 
à Cordoba (Argentine) le 6 juin et 
transportant des pièces automo-
biles, appartient à Emtrasur, filiale 
de la compagnie aérienne publique 
vénézuélienne Conviasa, objet de 
sanctions américaines. 

L’appareil, naguère propriété de 
la compagnie iranienne Mahan 
Air soumise à des sanctions améri-
caines depuis 2011, est immobilisé 
depuis mercredi à l’aéroport Ezeiza 
de Buenos Aires, après avoir tenté 
en vain de se rendre en Uruguay. 
L’équipage comptait également 14 
Vénézuéliens, laissés libres de partir.

Après l’atterrissage en Argentine, 
« des informations ont été reçues 
d’organisations étrangères qui ont 
mis en garde sur l’appartenance 
d’une partie de l’équipage à des so-
ciétés liées aux gardiens de la révo-
lution iraniens », a expliqué lundi 
le ministre argentin de la Sécurité 
Anibal Fernandez. 

Les gardiens de la révolution, ar-
mée idéologique de la République 
islamique, figurent sur la liste noire 
d’« organisations terroristes étran-
gères » de Washington qui accuse 
Mahan Air, principale compagnie 
aérienne privée iranienne, de sou-
tien matériel et technique présumé 
à la Force al-Qods, leur unité d’élite 
chargée des opérations extérieures. 

Les contrôles de routine en Ar-
gentine ont aussi détecté « des 
choses qui n’étaient pas logiques. 
Ils avaient déclaré un équipage plus 
petit que celui qui a voyagé et cela 
a conduit à une enquête (...) qui se 
poursuit », selon M. Fernandez. 

Des sources des services d’immi-
gration argentins avaient indiqué 
durant le week-end que les passe-
ports saisis pouvaient être récupérés 
et que l’équipage pouvait quitter le 
pays via un vol régulier. Mais entre-
temps, la Délégation des associa-
tions israélites argentines (DAIA) 
a saisi la justice, revendiquant un 
« intérêt à enquête » au nom de la 

communauté israélite du pays.

Soupçon raisonnable
La justice a accédé à la requête et re-

tenu les passeports encore 72 heures, 
validant aussi l’immobilisation de 
l’appareil au nom d’un « soupçon rai-
sonnable que la raison invoquée pour 
entrer (en Argentine) pourrait ne pas 
être la vraie ». 

L’Argentine considère toujours sen-
sible la présence à bord d’avions sur 
son sol de voyageurs iraniens, en raison 
d’alertes rouges d’Interpol à l’encontre 
d’Iraniens accusés d’être liés à l’atten-
tat à la bombe de 1994 contre l’Asso-
ciation mutuelle israélite argentine de 
Buenos Aires qui avait fait 85 morts 
et 300 blessés. M. Fernandez a précisé 
qu’aucune alerte d’Interpol ne visait les 
membres d’équipage iraniens en ques-
tion. Mais la liste de l’équipage com-
prend Gholamreza Ghasemi, « un pa-
rent du ministre iranien de l’Intérieur, 
et son nom coïncide avec celui d’un 
membre des gardiens de la révolution 
et administrateur d’une société liée à al-
Qods », a souligné M. Fernandez. Une 
analyse est en cours.

Le Paraguay avait averti de la pré-
sence de l’avion dans la zone, a dit son 
ministre de l’Intérieur, Federico Gonza-
lez : « Les autres services de renseigne-
ments de la région ont été prévenus et, 
en conséquence, l’Argentine et d’autres 
pays ont pris des mesures. » Selon M. 
Gonzalez, l’avion était arrivé le 13 mai 
au Paraguay pour charger une cargaison 
de cigarettes destinée à l’île caribéenne 
d’Aruba puis reparti le 16 mai.

Propagande
L’appareil a été immobilisé à 

quelques jours d’une visite en Iran du 
président vénézuélien Nicolas Maduro, 
durant laquelle les deux pays ont signé 
samedi un accord de coopération sur 20 
ans pour renforcer leur alliance face aux 
États-Unis. 

Le ministère iranien des Affaires 
étrangères a dénoncé lundi une « opé-
ration de propagande » contre Téhéran, 
dans un contexte de tension entre l’Iran 
et les Occidentaux sur le nucléaire. « Ces 
dernières semaines sont pleines de pro-
pagande, d’opérations psychologiques, 
de guerre des mots pour provoquer 
un sentiment d’insécurité (en Iran), et 
cette affaire s’inscrit dans ce cadre », a 
déclaré le porte-parole du ministère 
Saïd Khatibzade. Selon lui, l’avion a été 
vendu l’an dernier par Mahan Air à une 
compagnie vénézuélienne.

Source : AFP

DIPLOMATIE

Biden en tournée au Moyen-Orient, où il va rencontrer « MBS » 

Le président américain Joe Biden va 
effectuer un vol historique en juillet 
en se rendant directement d’Israël en 
Arabie saoudite, où il compte rencon-
trer le prince héritier Mohammad ben 
Salmane, malgré les accusations contre 
ce dernier concernant l’assassinat d’un 
journaliste saoudien.

La Maison-Blanche a mis un terme 
mardi à plusieurs semaines de spécula-
tions en annonçant une tournée de M. 
Biden en Israël, en Cisjordanie et en 
Arabie saoudite, du 13 au 16 juillet.

Ce sera son premier déplacement au 
Moyen-Orient en tant que président 
des États-Unis. Outre ses rencontres 
avec les dirigeants israélien, palesti-
nien et saoudien, M. Biden a prévu de 
participer à un sommet du Conseil de 
coopération du Golfe (CCG) – forum 
diplomatique réunissant plusieurs pays 
arabes de la région – en Arabie saou-
dite.

Les attentes sont grandes sur le fait 
que M. Biden va chercher à obtenir des 
Saoudiens une augmentation de leur 
production de pétrole, afin d’arrêter la 
spirale haussière des prix des carburants 
et de l’inflation dans son pays où vont se 
dérouler les élections de mi-mandat en 
novembre. Un scrutin à risque pour son 
Parti démocrate.

Quelle qu’en soit l’issue, sa rencontre 

avec le prince héritier saoudien et diri-
geant de facto du royaume surnommé 
« MBS » va marquer un changement 
controversé de la diplomatie améri-
caine.

Pendant la campagne pour l’élec-
tion présidentielle de 2020, Joe Biden 
avait en effet affirmé que l’assassinat 
et le démembrement en 2018 de Jamal 
Khashoggi – un journaliste saoudien ré-
fugié aux États-Unis critique des auto-
rités saoudiennes, notamment dans ses 
articles pour le Washington Post – avait 
fait de l’Arabie saoudite un pays « pa-
ria ». Les conclusions des agences amé-
ricaines du renseignement divulguées 
par l’administration Biden ont identifié 
le prince héritier comme étant le com-
manditaire de toute l’opération qui s’est 
déroulée en Turquie.

 « Nous pouvons nous attendre à ce 
que le président voit le prince héritier » 
Mohammad ben Salmane lors de sa 
visite dans le royaume, a indiqué un 
haut responsable américain à la presse. 
« La politique américaine nécessitait 
un recalibrage des relations » après le 
meurtre de Khashoggi, « mais pas une 
rupture ».

Il a souligné que l’Arabie saoudite 
était un partenaire stratégique des 
États-Unis depuis huit décennies et que 
quelque 80 000 Américains y habitent.

Selon la Maison-Blanche, la « sécu-
rité énergétique » sera un thème cen-
tral de la visite du président sur le sol 
saoudien, mais des responsables améri-
cains ont fait valoir que toute sa tournée 
comprenait des objectifs diplomatiques 
plus étendus.

Point culminant
La porte-parole de l’exécutif Ka-

rine Jean-Pierre a insisté sur le fait que 
« cette visite dans la région du Moyen-
Orient est le point culminant de plu-
sieurs mois de diplomatie », plutôt 
qu’alimentée par des éléments domes-
tiques de court terme.

M. Biden doit s’entretenir avec une
dizaine de dirigeants pendant cette
brève mais intense tournée, démontrant
« le retour du leadership américain », a 
relevé un haut responsable américain à
la presse.

Ce voyage va s’ouvrir par une ren-
contre avec le Premier ministre israélien 
Naftali Bennett. M. Biden s’est ren-
du pour la première fois en Israël il y
a près de cinquante ans, lorsqu’il était
jeune sénateur. Ils devraient évoquer
le soutien des États-Unis à l’armée is-
raélienne, en particulier son système
de défense aérienne antimissile Dôme
de fer, sur fond de tensions exacerbées
par l’échec à revitaliser l’accord entre les 
grandes puissances et Téhéran sur son
programme nucléaire.

 « En Israël, le président va probable-
ment visiter une zone où ces systèmes 
de défense sont utilisés et évoquer les 
dernières innovations entre nos pays 
utilisant les technologies laser antimis-
siles et autres menaces aériennes », a in-
diqué le haut responsable, sous couvert 
d’anonymat. « Il va réaffirmer le ferme 
engagement envers la sécurité d’Israël », 
a-t-il ajouté.

M. Biden doit également rencontrer
le président de l’Autorité palestinienne 
Mahmoud Abbas, probablement à
Bethléem, selon cette source. Il va réi-
térer « son engagement durable en fa-
veur d’une solution à deux États » pour
les Palestiniens et pour les Israéliens
et s’efforcer de restaurer les liens avec

les autorités palestiniennes qui ont été 
« presque coupés » sous l’administration 
précédente de Donald Trump.

Vol historique
C’est en fin de tournée que le voyage 

doit marquer l’histoire – et faire couler 
le plus d’encre : le vol direct entre Israël 
et Djeddah, en Arabie saoudite, sera le 
premier d’un président américain vers 
un pays arabe ne reconnaissant pas 
l’État hébreu en partant du sol israélien. 
Son prédécesseur avait fait le trajet en 
sens inverse en 2017.

En Arabie saoudite, il doit prendre 
part à un sommet du CCG qui ras-
semble les dirigeants de Bahreïn, du 
Koweït, d’Oman, du Qatar, d’Arabie 
saoudite et des Émirats arabes unis. Les 
dirigeants d’Égypte, d’Irak et de Jorda-
nie devraient également être présents, 
selon le responsable américain.

Une priorité du chef de l’État amé-
ricain sera de maintenir la récente trêve 
au Yémen, d’endiguer les velléités nu-
cléaires de l’Iran, « de faire progresser 
les droits humains et d’assurer la sécu-
rité énergétique et alimentaire mon-
diale », a précisé le responsable.

Également au programme : un som-
met virtuel avec les autres dirigeants du 
groupe dit I2-U2, à savoir Israël, l’Inde 
et les Émirats arabes unis en plus des 
États-Unis.

Ce sommet sera l’occasion de « dis-
cussions sur la crise en matière de sécu-
rité alimentaire et sur d’autres domaines 
de coopération entre régions pour les-
quelles les Émirats et Israël constituent 
d’importants centres d’innovation », 
a-t-il expliqué.

Source : AFP

Le président 
américain visitera 
Israël, la Cisjordanie 
et l’Arabie saoudite, 
du 13 au 16 juillet.

GUERRE EN UKRAINE 

Moscou propose un « couloir humanitaire » 
pour les civils de Severodonetsk 

La Russie a proposé hier d’instaurer un 
couloir humanitaire pour évacuer les 
civils réfugiés dans une usine de Seve-
rodonetsk, ville-clef du Donbass que 
se disputent Russes et Ukrainiens dans 
une bataille particulièrement destruc-
trice, avec bombardements incessants et 
combats de rue. 

 « Un couloir humanitaire sera ouvert 
en direction du nord (jusqu’à la ville de 
Svatove) le 15 juin » de 5h00 GMT 
à 17h00 GMT, a indiqué le ministère 
russe de la Défense. « L’évacuation en 
toute sûreté de l’ensemble des civils, 
sans exception, (...) est garantie », a-t-il 
assuré. Le ministère russe a appelé les 
Ukrainiens à hisser le drapeau blanc 
pour signaler qu’ils acceptent cette pro-
position et à cesser une « résistance ab-
surde », qui semble se concentrer désor-
mais dans la vaste usine chimique Azot, 
emblématique de cette ville industrielle 
de l’est de l’Ukraine.

Selon le chef de l’administration de 
Severodonetsk, Oleksandr Striouk, 
« 540 à 560 personnes » sont réfugiées 
dans les souterrains de l’usine, une si-
tuation qui rappelle celle de l’aciérie 
Azovstal, qui fut des semaines durant 
la dernière poche de résistance ukrai-
nienne du port de Marioupol, sur la 
mer d’Azov.

Selon l’ONG Norwegian Refugee 
Council, qui avait jusqu’à récemment 
un grand centre à Severodonetsk, la 
situation est critique. Selon elle, les 
quelque 500 civils réfugiés à Azot sont 
« presque entièrement coupés de tout 
ravitaillement après la destruction du 
dernier pont » lundi reliant Severodo-
netsk à la ville voisine de Lyssytchansk, 
séparées par la rivière Donets. « Nous 
ne pouvons pas exagérer la gravité de la 
situation actuelle pour les civils pris au 
piège à Severodonetsk » en raison de la 
guerre, a déclaré Jan Egeland, secrétaire 
général de l’ONG, dans un communi-
qué. Les responsables ukrainiens dé-
mentent cependant tout encerclement 
de leurs forces à ce stade. 

S’il a reconnu qu’un « troisième 

pont » avait été détruit, « la ville n’est pas 
isolée, il y a des voies de communication 
même si elles sont assez compliquées », 
a affirmé mardi M. Striouk, en ajoutant 
que les forces ukrainiennes « tiennent 
bon ».

Les forces russes et séparatistes pro-
russes tentent de s’emparer de Severo-
donetsk depuis plusieurs semaines. La 
prise de cette capitale administrative 
de 100 000 habitants, que les deux ar-
mées se disputent depuis des semaines, 
donnerait à Moscou le contrôle de la 
région de Lougansk et lui ouvrirait la 
route d’une autre grande ville, Krama-
torsk, chef-lieu de la région voisine de 
Donetsk. Une étape indispensable pour 
conquérir l’intégralité du bassin du 
Donbass, région essentiellement russo-
phone en partie tenue par des sépara-
tistes prorusses depuis 2014.

Coût humain « terrifiant » 
Lundi soir, le président ukrainien Vo-

lodymyr Zelensky a une nouvelle fois 
réclamé des armes « modernes » aux 
Occidentaux, évoquant le coût humain 
« terrifiant » de la bataille de Severodo-
netsk. Kiev avait fait état de 100 soldats 
morts et 500 tués quotidiennement 
dans la bataille la semaine dernière.

Lyssytchansk, comme Severodo-
netsk, est désormais pratiquement dé-
serte, avec des câbles électriques section-
nés, des magasins calcinés, des fumées 
noires qui s’échappent des maisons. 
« Les Russes bombardent le centre-ville 
sans arrêt », a indiqué un policier local. 
« C’est 24h/24, “non-stop” », ajoute son 
collègue.

L’armée russe a, elle, indiqué avoir 
lancé des missiles sur « une vingtaine 
de zones » du Donbass, ainsi que sur la 
ville de Kharkiv, plus au nord. Et avoir 
procédé à des frappes aériennes sur une 
centaine de zones de « concentration de 
main-d’œuvre et d’équipements mili-
taires des forces armées ukrainiennes ».

Davantage d’armes lourdes
Le chef de l’administration prési-

dentielle ukrainienne Andriï Iermak a 
également réclamé mardi sur Telegram 
« davantage d’armes lourdes et une for-
mation rapide de nos militaires. Tout le 
reste est perçu comme faiblesse ». Was-
hington a commencé à livrer à Kiev de 
l’équipement lourd, dont des obusiers 
dans un premier temps, puis des équi-
pements de pointe comme les systèmes 
de lance-roquettes multiples Himars, 
des pièces d’artillerie de haute précision 
et d’une portée légèrement supérieure 
à celles de l’armée russe. Une accéléra-
tion des livraisons devrait être discutée 
mercredi à Bruxelles, lors d’une réunion 
du groupe de contact pour l’Ukraine 
autour du ministre de la Défense amé-
ricain Lloyd Austin.

Macron, Scholz et Draghi en 
Ukraine jeudi ? 

Sur le plan diplomatique, Emmanuel 
Macron devait se rendre mardi en Rou-
manie, pour saluer les 500 soldats fran-
çais qui y sont déployés sur une base de 
l’OTAN. Le président français, qui as-
sume la présidence tournante de l’Union 
européenne jusqu’au 30 juin, se rendra 
ensuite en Moldavie, avant un possible 
déplacement à Kiev jeudi. Une telle 
visite en Ukraine – qui serait une pre-
mière pour le président français depuis 
le début de l’invasion russe le 24 février 
– pourrait se dérouler en compagnie du 
chancelier allemand Olaf Scholz et du
Premier ministre italien Mario Draghi,
selon des médias allemands et italiens.
La présidence française n’a pas confir-
mé ces informations, soulignant que
« rien n’est acté » à ce stade.

Une telle visite interviendrait alors
que l’UE doit décider, lors d’un som-
met les 23 et 24 juin, si elle accorde à
l’Ukraine le statut officiel de candidat
à une adhésion au bloc européen. La
Commission européenne doit rendre
son avis avant la fin de la semaine.
« Je pense qu’il faut donner ce signal
à l’Ukraine, être ouvert à cette candi-
dature, a déclaré le ministre français
chargé de l’Europe Clément Beaune

sur la radio France Inter. Il faut donner 
un signal positif le plus vite possible. » 
Mais il a répété que le statut de candi-
dat n’était que le début d’un processus 
d’adhésion qui « prend du temps », des 
années voire des décennies.

Autre front diplomatique : le sort 
des deux Britanniques et du Marocain 
condamnés à mort par les séparatistes 
prorusses pour « mercenariat » pour 
avoir combattu aux côtés des Ukrai-
niens à Marioupol. La chef de la diplo-
matie britannique Liz Truss a indiqué 
hier faire « tout son possible » pour 
obtenir la libération de ses ressortis-
sants, sans révéler sa stratégie. Londres 
n’a pour l’instant pas demandé à Mos-
cou d’intervenir en faveur des deux 
Britanniques, a indiqué de son côté le 
porte-parole du Kremlin, Dmitri Pes-
kov. « Tout dépendra d’une demande de 
Londres, bien sûr, mais je suis sûr que la 
partie russe sera prête à écouter », a-t-il 
ajouté. Il a néanmoins souligné que le 
Royaume-Uni devait aussi s’adresser 
aux autorités séparatistes prorusses de 
Donetsk, État autoproclamé que seule 
la Russie a reconnu, quelques jours 
avant de lancer sa vaste offensive mili-
taire contre l’Ukraine.

Combats dans le Sud
Outre l’est de l’Ukraine, des combats 

font aussi rage dans le sud du pays. Dans 
la nuit de lundi à mardi, le commande-
ment sud des troupes ukrainiennes a 
signalé des combats aériens et attaques 
d’hélicoptères russes sur les positions 
ukrainiennes à Mikolaïv et Kherson. 
À Mikolaïv, grand port de l’estuaire du 
Dniepr, l’avancée russe a été stoppée 
aux abords de la ville et l’armée ukrai-
nienne y a creusé des tranchées. Les 
Ukrainiens redoutent que les Russes or-
ganisent prochainement un référendum 
dans la région de Kherson – proche de 
la péninsule de Crimée – et d’autres 
zones occupées par les forces russes, en 
vue d’une annexion à la Russie.

Source : AFP

Zelensky a une nouvelle fois réclamé des armes « modernes » aux Occidentaux, 
évoquant le coût humain « terrifiant ».

Une vue aérienne sur un quartier complètement dévasté par les frappes russes sur la ville de Pryvillya, dans l’Est ukrainien, le 14 juin 2022. Aris Messinis/AFP



7Mondemercredi 15 juin 2022 L’Orient-Le Jour

IMMOBILIER LOCATION

Bayada, appartement 360m2, vue 
mer, 3 chambres + TV room, récep-
tion + balcon, 2 park., cave, 12,000$/
an. Tél. : 01/616000, www.s-gestion.com 

Recherche studio meublé 20m2, Paris 
16e/Dauphine, pour étudiante, à partir 
du 1er septembre. 03/244824. 
IMMOBILIER VENTE

Achrafieh, appt meublé 260m2, vue dé-
gagée, 3 chambres, réception + balcon, 2 
parkings, électr. 22h, 18,000$/an. Tél. : 
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MÉTÉO
Vent S-O, 15 à 45 km/h. 

Visibilité bonne sur le littoral, 

se dégrade en montagne à 

cause du brouillard.

Humidité 60 à 80 %. 

Mer agitée, 24°.

La zone de basse pression en pro-
venance de la Turquie intéresse tou-
jours le BMO, avec des températures 
inférieures à la moyenne saisonnière. 
Le temps se stabilisera progressive-
ment aujourd’hui. Les températures 
augmenteront et dépasseront la 
moyenne vendredi. 

Aujourd’hui, le temps sera partiel-
lement nuageux avec du brouillard 
en montagne et une légère hausse 
des températures en montagne 
et dans l’hinterland, alors qu’elles 
restent sans modification sur le lit-
toral. 

Même journée en perspective de-
main, avec une hausse des tempéra-
tures qui reviennent à la normale. 

Tripoli 22/29°

Beyrouth 22/28° 

Tyr 19/27°

Zahlé 17/28°

Qartaba 16/24°

Soulayma MARDAM BEY

Il y a d’abord eu l’assassinat de Has-
san Sayyed Khodayari, membre de 
l’unité d’élite al-Qods au sein des 
gardiens de la révolution, le 22 mai 
dernier, en plein Téhéran. Puis celui 
de l’ingénieur Ehhsun Ghadbeigi 
dans une attaque au drone sur une 
base militaire près de la capitale ira-
nienne. Viennent ensuite les morts 
successives, les 31 mai et 2 juin, 
d’Ayoub Entezari, ingénieur dans 
l’aéronautique qui travaillait dans 
un centre de recherche militaire, et 
de Kamran Aghamolaei, géologue 
selon Téhéran, scientifique nucléaire 
selon Israël. Une série noire pour 
la République islamique qui s’est 
poursuivie dimanche par la dispa-
rition de deux officiers au sein de 
la force aérospatiale des pasdaran, 
Ali Kamani et Mohammad Abdus, 
présumés impliqués dans le dévelop-
pement d’armes pour le Hezbollah. 
Sans compter la mort le 30 mai de 
Ali Esmailzadeh, autre membre de 
l’unité al-Qods, officiellement en 
tombant du toit de sa maison, même 
si de forts soupçons pèsent sur Té-
héran qui aurait cherché à s’en dé-
barrasser, estimant que l’homme est 
derrière l’élimination de Khodayari 
pour le compte d’Israël. Un exemple 
qui souligne combien la stratégie de 
l’État hébreu face à l’Iran s’est inten-
sifiée au cours de l’année dernière.

Dans certains cas, les circons-
tances de la mort sont claires. Il en va 
ainsi du meurtre prémédité de Kho-
dayari, tué dans sa voiture par des 
hommes à moto dans le cadre d’une 
initiative parfaitement assumée par 
l’État hébreu. Dans d’autres, des 
pistes se précisent. Selon les sources 
iraniennes interrogées par le New 
York Times, Entezari et Aghamo-
laei ont succombé à un empoison-
nement… imputé au même acteur. 
Quant à Kamani et Abdus, Téhéran 
cultive le flou, évoquant néanmoins 
des « martyrs ». Si à chaque fois les 
regards se tournent vers Israël, en-

gagé depuis 20 ans dans une guerre 
de l’ombre contre la République 
islamique, la séquence qui s’est ou-
verte le 22 mai par l’assassinat de 
Khodayari marque un tournant 
depuis celui en novembre 2020 du 
physicien nucléaire Mohsen Fakhri-
zadeh-Mahabadi. 

Elle s’inscrit dans un contexte ex-
trêmement difficile pour l’Iran. Les 
négociations indirectes sur le nu-
cléaire avec les États-Unis sont au 
point mort depuis le mois de mars 
et la perspective d’un accord, encore 
à portée de main en début d’année, 
s’éloigne chaque jour un peu plus, 
Téhéran multipliant les provocations 
et Washington refusant de s’inves-
tir pleinement dans une logique de 
désescalade. Jusqu’à atteindre peut-
être un point de non-retour. La ten-
sion est ainsi montée d’un cran jeudi 
dernier, après que Téhéran a éteint 
des caméras utilisées par l’Agence 
internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) pour surveiller son activité 
nucléaire sur les principales installa-

tions du pays. Un coup possiblement 
« fatal » porté aux pourparlers, se-
lon le chef de l’organisation Rafael 
Grossi.

Viser directement la tête 
Depuis le retrait unilatéral de Do-

nald Trump du pacte global signé 
en 2015 qui prévoyait la limitation 
drastique du programme nucléaire 
iranien en échange d’une levée 
conséquente des sanctions frappant 
la République islamique, celle-ci a 
accéléré à la vitesse grand V son en-
richissement en uranium. Nombre 
d’analystes considèrent qu’elle a dé-
sormais accumulé suffisamment de 
matériel pour la fabrication d’une 
bombe, même si elle dément avoir 
des ambitions militaires. Signe de 
cette escalade, le conseil des gouver-
neurs de l’AIEA a voté mercredi der-
nier une résolution rappelant l’Iran 
à l’ordre pour son manque de coo-
pération. Sur les 35 États membres, 
seules la Russie et la Chine se sont 
prononcées contre, quand trois pays 

se sont abstenus. Pour Israël en re-
vanche, c’est une petite victoire. Car 
depuis son arrivée au pouvoir début 
2021, l’administration Biden tente 
de réactiver l’accord sur le nucléaire 
mais se trouve confrontée à l’opposi-
tion de l’État hébreu, son plus proche 
allié. Ce dernier souhaite non seule-
ment un marché plus restrictif à ce 
sujet, mais voudrait y conjuguer les 
questions du programme balistique 
et du réseau milicien régional de la 
République islamique, deux lignes 
rouges pour l’Iran. 

Avant leur mise en pause, les dis-
cussions sur le nucléaire ne butaient 
plus que sur un point : Téhéran exi-
geait de Washington le retrait des 
gardiens de la révolution de sa liste 
noire des organisations terroristes, 
une sanction datant de l’ère Tru-
mp que Joe Biden, après un temps 
d’hésitation, a finalement décidé de 
conserver, justifiant son choix par le 
fait qu’elle n’était en rien liée au dos-
sier sur le nucléaire. 

Étranglé par les sanctions interna-

tionales, Téhéran traverse une crise 
économique grave. Près de 33 % des 
Iraniens vivent aujourd’hui sous le 
seuil de pauvreté, quand l’inflation 
caracole à 40 %. Dans la rue, la co-
lère gronde. Des mobilisations so-
ciales régulières, violemment répri-
mées, vont parfois jusqu’à critiquer 
ouvertement le guide suprême Ali 
Khamenei. Le régime iranien pa-
raît ainsi extrêmement vulnérable. 
Si Israël n’a pas revendiqué la ma-
jorité des assassinats récemment 
commis sur le sol iranien (il ne les 
a pas démentis non plus), reste que 
ce dernier chapitre semble parfaite-
ment illustrer l’évolution de sa stra-
tégie telle que définie par le Premier 
ministre Naftali Bennett qui a évo-
qué devant la Knesset, le 7 juin, la 
doctrine de la pieuvre. Un concept 
précisé le lendemain dans l’hebdo-
madaire britannique �e Economist : 
l’État hébreu ne se contentera plus 
des « tentacules » iraniens, une ré-
férence aux pays « satellites » de la 
République islamique. « Nous avons 

créé une nouvelle équation en visant 
directement la tête », a-t-il affirmé. 

Ennemi juré
Si les pourparlers sur le nucléaire 

tombent véritablement à l’eau, l’iso-
lement accru de Téhéran sur la scène 
internationale et, en réaction, le re-
doublement de son activisme sur 
tous les fronts – nucléaire, balistique 
et milicien – pourraient contribuer 
à l’évolution de la guerre de l’ombre 
entre Israël et l’Iran (déjà peu dis-
crète) en un conflit ouvert assumé. 

Le fait que des personnalités sans 
lien avec le programme nucléaire ira-
nien soient assassinées en Iran même 
est de ce point de vue révélateur, à la 
fois du changement stratégique israé-
lien, du degré d’infiltration de l’État 
hébreu en Iran et du niveau d’insatis-
faction au sein de la population mais 
aussi des institutions. Des conditions 
générales qui peuvent conduire cer-
tains nationaux à collaborer avec 
« l’ennemi juré ». 

Téhéran peut toutefois montrer 
les muscles à travers ses proxies ou 
en s’attaquant à des ressortissants 
israéliens de la diaspora. Depuis plu-
sieurs jours, Israël et le Hezbollah au 
Liban rivalisent en surenchère, Has-
san Nasrallah ayant averti la semaine 
dernière être en capacité de frapper 
Israël sur le champ gazier de Karish, 
que l’État hébreu considère comme 
sien. Quelques jours plus tard, le chef 
de l’armée israélienne, Aviv Kocha-
vi, a menacé le Liban de « bombar-
dements sans précédent ». En Syrie, 
Israël a bombardé vendredi dernier 
avant l’aube l’aéroport de Damas, 
endommageant très lourdement les 
bâtiments et contraignant les auto-
rités syriennes à suspendre les vols. 
Dans son collimateur, des dépôts ap-
partenant aux milices pro-iraniennes 
près de l’aéroport. Depuis 2011 et le 
début de la guerre en Syrie, Israël y 
a mené une centaines de frappes vi-
sant Téhéran et ses alliés, pleinement 
engagés sur le terrain pour la survie 
du régime Assad. Aujourd’hui, l’État 
hébreu semble craindre qu’un retrait 
éventuel des troupes russes du fait de 
l’invasion de l’Ukraine par Moscou 
ne renforce la République islamique 
à sa frontière. Le ministre israélien 
des Affaires étrangères Yaïr Lapid 
a exhorté lundi les ressortissants is-
raéliens actuellement en Turquie à 
quitter aussi vite que possible le pays, 
évoquant des attaques iraniennes pla-
nifiées contre les Israéliens à Istanbul. 
Comme une tentative de revanche sur 
les pertes accumulées dans la région, 
mais aussi à domicile.

ÉCLAIRAGE

Pourquoi la guerre de l’ombre entre 
Tel-Aviv et Téhéran s’accélère
Depuis fin 
mai, plusieurs 
scientifiques et 
officiers iraniens 
sont morts dans 
des circonstances 
troubles.

Le site nucléaire iranien de Natanz après une opération de sabotage, le 2 juillet 2020. Photo AFP

LÉGISLATIVES EN FRANCE
Macron réclame une majorité 
« solide » et « un sursaut 
républicain » 
Le président Emmanuel Macron a 
exhorté mardi les Français à « don-
ner une majorité solide » à son camp 
lors du second tour des élections lé-
gislatives, mettant en avant le risque 
« d’ajouter un désordre français au 
désordre mondial ». « Nous sommes 
à l’heure des choix et les grands choix 
ne se font jamais par l’abstention. 
J’en appelle donc à votre bon sens 
et au sursaut républicain », a-t-il af-
firmé, en estimant que « dimanche, 
aucune voix ne doit manquer à la 
République ». Le chef de l’État a 
expliqué qu’il avait « besoin d’une 
majorité solide pour assurer l’ordre 
à l’extérieur comme à l’intérieur de 

nos frontières ». « Rien ne serait pire 
que d’ajouter un désordre français au 
désordre mondial », a-t-il prévenu, 
appelant à porter « avec force et fer-
meté la liberté, l’égalité, la fraternité, 
la laïcité ». « Il nous faut défendre 
nos institutions face à tous ceux qui 
les contestent et les fragilisent », 
a-t-il ajouté, semblant viser l’extrême 
droite et l’alliance de gauche bapti-
sée Nupes (Nouvelle union popu-
laire écologique et sociale). Il a assuré 
avoir entendu « les difficultés qui 
se sont exprimées » lors du premier 
tour dimanche dernier, où la majorité 
sortante est arrivée au coude-à-coude 
avec la Nupes devant le parti d’ex-
trême droite Rassemblement national 
de Marine Le Pen. Il pourrait ne pas 
pouvoir compter sur une majorité ab-
solue lors de son second quinquennat.

Brève

Laure-Maïssa FARJALLAH

Dernier épisode en date des révéla-
tions égrenées depuis quelques années 
sur l’influence des pays du Golfe dans 
les cercles de décision américain : le 
président du think tank Brookings 
Institution, John R. Allen, a démis-
sionné dimanche pour ses activités 
présumées de lobbying en faveur du 
Qatar. Sous le coup d’une enquête du 
Bureau fédéral d’investigation (FBI), 
l’ancien général de marine à la retraite 
aurait cherché à cacher ses interac-
tions avec des officiels qataris pour les 
aider à surmonter la crise du blocus 
arabe qui avait frappé l’émirat gazier 
en 2017. Des relations allant à l’en-
contre de la loi américaine baptisée 
FARA (Foreign Agents Registration 
Act), entrée en vigueur en 1938 et 
qui requiert des lobbyistes au service 
d’un gouvernement étranger qu’ils 
dévoilent publiquement cette relation 
et leurs activités entreprises dans ce 
cadre. Dans ce contexte, les liens du 
général Allen avec Doha sont scru-
tés de près, alors qu’ils s’inscrivent 
dans le cadre d’une investigation plus 
vaste qui a également mis en cause 
un ancien ambassadeur américain 
ainsi qu’un homme d’affaires déjà 
condamné par le passé.

Les faits reprochés
Fort de son expérience militaire au 

Moyen-Orient, avec un passage no-
tamment en Irak puis en Afghanistan 
en tant que commandant des forces 
de la coalition menée par Washing-
ton, John Allen a ensuite servi sous 
l’administration de Barack Obama à 
la tête du dialogue de sécurité pour 
le processus de paix israélo-pales-
tinien, puis comme envoyé spécial 
du président auprès de la coalition 
anti-Daech. L’ancien militaire aux 

quatre étoiles avait finalement pris 
la tête de l’un des principaux centres 
de réflexion américains en novembre 
2017, l’institut libéral Brookings, qui 
avait jusqu’en septembre dernier une 
branche dans la capitale qatarie, ou-
verte en 2007 avec le soutien financier 
du ministère qatari des Affaires étran-
gères. Le général Allen a été remercié 
et mis en congé administratif mercre-
di dernier après la saisie par le FBI 
de ses données électroniques, avant 
de démissionner quelques jours plus 
tard. Si l’ancien président ne men-
tionne pas dans sa lettre de départ 
l’enquête dont il fait l’objet, il confie 
partir « le cœur gros », reconnaissant 
que c’est dans l’intérêt des parties 
concernées. Son porte-parole, Beau 
Philipps, avait nié l’année dernière les 
faits qui lui sont reprochés, précisant 
cette semaine à l’agence Associated 
Press que le général Allen « coopère 
volontairement » avec le FBI.

Pourtant, il lui est reproché d’avoir 
failli à présenter des e-mails qui 
avaient préalablement été communi-
qués au gouvernement par d’autres 
sources, dans lesquels il aurait récla-
mé des honoraires d’intervenant et 
d’autres compensations financières 
pour ses efforts de lobbying en fa-
veur du Qatar. Ses activités visaient 
notamment à savoir quel soutien 
américain Doha pourrait obtenir et 
de quelle manière. Le quartet arabe 
formé par l’Arabie saoudite, les Émi-
rats arabes unis, l’Égypte et Bahreïn 
venait en effet de lancer en juin 2017 
un embargo sur le petit émirat gazier 
pour l’isoler, lui reprochant son sou-
tien aux Frères musulmans ainsi que 
sa proximité avec l’Iran. John Allen 
aurait alors démarché des représen-
tants de l’exécutif américain pour leur 
suggérer des déclarations publiques 
en faveur du Qatar, sollicitant aussi 
auprès d’eux des rencontres avec des 

officiels qataris, ou encore plaidant la 
cause de l’émirat face à des membres 
du Congrès américain. Il aurait de-
mandé 20 000 dollars d’honoraires 
et de frais de déplacement pour une 
visite à Doha, effectuée avant de 
prendre la tête de Brookings, cher-
chant par ailleurs à sceller un plus 
large arrangement pour une compen-
sation à long terme. À Washington, 
le général Allen aurait en outre ten-
té de conclure au moins un accord 
commercial de plusieurs millions de 
dollars entre le gouvernement qatari 
et une société au sein de laquelle il 
siégeait au conseil d’administration. 

Un système lucratif
Pour le FBI, il y a donc des 

« preuves substantielles » que l’ancien 
président de Brookings a violé la loi 
FARA sur les agents étrangers. D’au-
tant plus que d’autres suspects de la 
vaste enquête menée par le bureau fé-
déral ont commencé à dévoiler le sys-
tème de lobbying mis en place dans 
le but de bénéficier économiquement 
de la crise diplomatique entre les 
pays du Golfe. L’ancien ambassadeur 
américain au Pakistan et aux Émirats 
arabes unis, Richard Olson, a déjà 
plaidé coupable en janvier dernier 
pour lobbying illégal et dissimulation 
de cadeaux. Il avait donné des conseils 
au gouvernement qatari avant d’avoir 
passé le délai de carence d’un an à 
sa sortie de fonctions en novembre 
2016. Il a admis avoir recruté le gé-
néral Allen pour mener campagne en 
faveur du Qatar, notamment auprès 
du conseiller à la Sécurité nationale de 
l’époque, H.R. McMaster. Quelques 
jours après le début du blocus arabe 
sur Doha, un officiel qatari, Ahmad 
al-Roumaïhi, aurait ainsi demandé à 
l’ancien militaire d’entrer en contact 
avec le conseiller américain pour 
pousser dans le sens d’une déclaration 

appelant à la retenue et à la désesca-
lade, ce que Washington a effective-
ment fait. Dans cette entreprise de 
lobbying, Imad Zuberi, propriétaire 
de la société de capital-risque Avenue 
Ventures, tenait le portefeuille sur le 
sol américain. Finançant grâce à des 
fonds d’origine largement inconnue 
les républicains depuis l’élection pré-
sidentielle qui avait mené Donald 
Trump à la Maison-Blanche en 2016, 
cet homme d’affaires a été condamné 
l’année dernière à 12 ans de prison 
pour évasion fiscale, obstruction à la 
justice, falsification de documents et 
violation de la loi FARA dans le but 
de faire du lobbying pour des gouver-
nements étrangers, notamment le Sri 
Lanka. 

Si le blocus du quartet arabe contre 
le Qatar a pris fin en janvier 2021, 
Doha a poursuivi ses activités de 
lobbying auprès de Washington sur 
d’autres dossiers. Interlocuteur privi-
légié de Washington, l’émirat gazier 
est devenu cette année un allié ma-
jeur non membre de l’OTAN pour 
les États-Unis, s’imposant en tant que 
médiateur et point de sortie vital pour 
les Américains lors de la prise de Ka-
boul par les talibans l’année dernière, 
ou encore comme une alternative cré-
dible au gaz naturel russe depuis la 
crise ukrainienne. Outre le Qatar, les 
EAU et l’Arabie saoudite sont éga-
lement très actifs dans la capitale fé-
dérale américaine, non seulement par 
l’influence de leurs ambassadeurs sur 
place, mais également par leur finan-
cement de certains centres de réflexion 
tels que Brookings. En 2017, un article 
publié par le site �e Intercept dévoi-
lait le financement du Middle East 
Institute par Abou Dhabi à hauteur 
de 20 millions de dollars en moins de 
deux ans, à la veille de l’embargo sur le 
Qatar, dont la fédération émiratie était 
l’un des fers de lance.

JUSTICE

Le lobbying pro-Qatar à Washington 
dans le viseur du FBI
Accusé dans le cadre d’une vaste enquête de vouloir cacher ses relations avec des 
officiels de l’émirat gazier, le président de la Brookings Institution, John Allen, a 
démissionné dimanche. 
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La zone de basse pression en pro-
venance de la Turquie intéresse tou-
jours le BMO, avec des températures 
inférieures à la moyenne saisonnière. 
Le temps se stabilisera progressive-
ment aujourd’hui. Les températures 
augmenteront et dépasseront la 
moyenne vendredi. 

Aujourd’hui, le temps sera partiel-
lement nuageux avec du brouillard 
en montagne et une légère hausse 
des températures en montagne 
et dans l’hinterland, alors qu’elles 
restent sans modification sur le lit-
toral. 

Même journée en perspective de-
main, avec une hausse des tempéra-
tures qui reviennent à la normale. 
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Soulayma MARDAM BEY

Il y a d’abord eu l’assassinat de Has-
san Sayyed Khodayari, membre de 
l’unité d’élite al-Qods au sein des 
gardiens de la révolution, le 22 mai 
dernier, en plein Téhéran. Puis celui 
de l’ingénieur Ehhsun Ghadbeigi 
dans une attaque au drone sur une 
base militaire près de la capitale ira-
nienne. Viennent ensuite les morts 
successives, les 31 mai et 2 juin, 
d’Ayoub Entezari, ingénieur dans 
l’aéronautique qui travaillait dans 
un centre de recherche militaire, et 
de Kamran Aghamolaei, géologue 
selon Téhéran, scientifique nucléaire 
selon Israël. Une série noire pour 
la République islamique qui s’est 
poursuivie dimanche par la dispa-
rition de deux officiers au sein de 
la force aérospatiale des pasdaran, 
Ali Kamani et Mohammad Abdus, 
présumés impliqués dans le dévelop-
pement d’armes pour le Hezbollah. 
Sans compter la mort le 30 mai de 
Ali Esmailzadeh, autre membre de 
l’unité al-Qods, officiellement en 
tombant du toit de sa maison, même 
si de forts soupçons pèsent sur Té-
héran qui aurait cherché à s’en dé-
barrasser, estimant que l’homme est 
derrière l’élimination de Khodayari 
pour le compte d’Israël. Un exemple 
qui souligne combien la stratégie de 
l’État hébreu face à l’Iran s’est inten-
sifiée au cours de l’année dernière.

Dans certains cas, les circons-
tances de la mort sont claires. Il en va 
ainsi du meurtre prémédité de Kho-
dayari, tué dans sa voiture par des 
hommes à moto dans le cadre d’une 
initiative parfaitement assumée par 
l’État hébreu. Dans d’autres, des 
pistes se précisent. Selon les sources 
iraniennes interrogées par le New 
York Times, Entezari et Aghamo-
laei ont succombé à un empoison-
nement… imputé au même acteur. 
Quant à Kamani et Abdus, Téhéran 
cultive le flou, évoquant néanmoins 
des « martyrs ». Si à chaque fois les 
regards se tournent vers Israël, en-

gagé depuis 20 ans dans une guerre 
de l’ombre contre la République 
islamique, la séquence qui s’est ou-
verte le 22 mai par l’assassinat de 
Khodayari marque un tournant 
depuis celui en novembre 2020 du 
physicien nucléaire Mohsen Fakhri-
zadeh-Mahabadi. 

Elle s’inscrit dans un contexte ex-
trêmement difficile pour l’Iran. Les 
négociations indirectes sur le nu-
cléaire avec les États-Unis sont au 
point mort depuis le mois de mars 
et la perspective d’un accord, encore 
à portée de main en début d’année, 
s’éloigne chaque jour un peu plus, 
Téhéran multipliant les provocations 
et Washington refusant de s’inves-
tir pleinement dans une logique de 
désescalade. Jusqu’à atteindre peut-
être un point de non-retour. La ten-
sion est ainsi montée d’un cran jeudi 
dernier, après que Téhéran a éteint 
des caméras utilisées par l’Agence 
internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) pour surveiller son activité 
nucléaire sur les principales installa-

tions du pays. Un coup possiblement 
« fatal » porté aux pourparlers, se-
lon le chef de l’organisation Rafael 
Grossi.

Viser directement la tête 
Depuis le retrait unilatéral de Do-

nald Trump du pacte global signé 
en 2015 qui prévoyait la limitation 
drastique du programme nucléaire 
iranien en échange d’une levée 
conséquente des sanctions frappant 
la République islamique, celle-ci a 
accéléré à la vitesse grand V son en-
richissement en uranium. Nombre 
d’analystes considèrent qu’elle a dé-
sormais accumulé suffisamment de 
matériel pour la fabrication d’une 
bombe, même si elle dément avoir 
des ambitions militaires. Signe de 
cette escalade, le conseil des gouver-
neurs de l’AIEA a voté mercredi der-
nier une résolution rappelant l’Iran 
à l’ordre pour son manque de coo-
pération. Sur les 35 États membres, 
seules la Russie et la Chine se sont 
prononcées contre, quand trois pays 

se sont abstenus. Pour Israël en re-
vanche, c’est une petite victoire. Car 
depuis son arrivée au pouvoir début 
2021, l’administration Biden tente 
de réactiver l’accord sur le nucléaire 
mais se trouve confrontée à l’opposi-
tion de l’État hébreu, son plus proche 
allié. Ce dernier souhaite non seule-
ment un marché plus restrictif à ce 
sujet, mais voudrait y conjuguer les 
questions du programme balistique 
et du réseau milicien régional de la 
République islamique, deux lignes 
rouges pour l’Iran. 

Avant leur mise en pause, les dis-
cussions sur le nucléaire ne butaient 
plus que sur un point : Téhéran exi-
geait de Washington le retrait des 
gardiens de la révolution de sa liste 
noire des organisations terroristes, 
une sanction datant de l’ère Tru-
mp que Joe Biden, après un temps 
d’hésitation, a finalement décidé de 
conserver, justifiant son choix par le 
fait qu’elle n’était en rien liée au dos-
sier sur le nucléaire. 

Étranglé par les sanctions interna-

tionales, Téhéran traverse une crise 
économique grave. Près de 33 % des 
Iraniens vivent aujourd’hui sous le 
seuil de pauvreté, quand l’inflation 
caracole à 40 %. Dans la rue, la co-
lère gronde. Des mobilisations so-
ciales régulières, violemment répri-
mées, vont parfois jusqu’à critiquer 
ouvertement le guide suprême Ali 
Khamenei. Le régime iranien pa-
raît ainsi extrêmement vulnérable. 
Si Israël n’a pas revendiqué la ma-
jorité des assassinats récemment 
commis sur le sol iranien (il ne les 
a pas démentis non plus), reste que 
ce dernier chapitre semble parfaite-
ment illustrer l’évolution de sa stra-
tégie telle que définie par le Premier 
ministre Naftali Bennett qui a évo-
qué devant la Knesset, le 7 juin, la 
doctrine de la pieuvre. Un concept 
précisé le lendemain dans l’hebdo-
madaire britannique �e Economist : 
l’État hébreu ne se contentera plus 
des « tentacules » iraniens, une ré-
férence aux pays « satellites » de la 
République islamique. « Nous avons 

créé une nouvelle équation en visant 
directement la tête », a-t-il affirmé. 

Ennemi juré
Si les pourparlers sur le nucléaire 

tombent véritablement à l’eau, l’iso-
lement accru de Téhéran sur la scène 
internationale et, en réaction, le re-
doublement de son activisme sur 
tous les fronts – nucléaire, balistique 
et milicien – pourraient contribuer 
à l’évolution de la guerre de l’ombre 
entre Israël et l’Iran (déjà peu dis-
crète) en un conflit ouvert assumé. 

Le fait que des personnalités sans 
lien avec le programme nucléaire ira-
nien soient assassinées en Iran même 
est de ce point de vue révélateur, à la 
fois du changement stratégique israé-
lien, du degré d’infiltration de l’État 
hébreu en Iran et du niveau d’insatis-
faction au sein de la population mais 
aussi des institutions. Des conditions 
générales qui peuvent conduire cer-
tains nationaux à collaborer avec 
« l’ennemi juré ». 

Téhéran peut toutefois montrer 
les muscles à travers ses proxies ou 
en s’attaquant à des ressortissants 
israéliens de la diaspora. Depuis plu-
sieurs jours, Israël et le Hezbollah au 
Liban rivalisent en surenchère, Has-
san Nasrallah ayant averti la semaine 
dernière être en capacité de frapper 
Israël sur le champ gazier de Karish, 
que l’État hébreu considère comme 
sien. Quelques jours plus tard, le chef 
de l’armée israélienne, Aviv Kocha-
vi, a menacé le Liban de « bombar-
dements sans précédent ». En Syrie, 
Israël a bombardé vendredi dernier 
avant l’aube l’aéroport de Damas, 
endommageant très lourdement les 
bâtiments et contraignant les auto-
rités syriennes à suspendre les vols. 
Dans son collimateur, des dépôts ap-
partenant aux milices pro-iraniennes 
près de l’aéroport. Depuis 2011 et le 
début de la guerre en Syrie, Israël y 
a mené une centaines de frappes vi-
sant Téhéran et ses alliés, pleinement 
engagés sur le terrain pour la survie 
du régime Assad. Aujourd’hui, l’État 
hébreu semble craindre qu’un retrait 
éventuel des troupes russes du fait de 
l’invasion de l’Ukraine par Moscou 
ne renforce la République islamique 
à sa frontière. Le ministre israélien 
des Affaires étrangères Yaïr Lapid 
a exhorté lundi les ressortissants is-
raéliens actuellement en Turquie à 
quitter aussi vite que possible le pays, 
évoquant des attaques iraniennes pla-
nifiées contre les Israéliens à Istanbul. 
Comme une tentative de revanche sur 
les pertes accumulées dans la région, 
mais aussi à domicile.

ÉCLAIRAGE

Pourquoi la guerre de l’ombre entre 
Tel-Aviv et Téhéran s’accélère
Depuis fin 
mai, plusieurs 
scientifiques et 
officiers iraniens 
sont morts dans 
des circonstances 
troubles.

Le site nucléaire iranien de Natanz après une opération de sabotage, le 2 juillet 2020. Photo AFP

LÉGISLATIVES EN FRANCE
Macron réclame une majorité 
« solide » et « un sursaut 
républicain » 
Le président Emmanuel Macron a 
exhorté mardi les Français à « don-
ner une majorité solide » à son camp 
lors du second tour des élections lé-
gislatives, mettant en avant le risque 
« d’ajouter un désordre français au 
désordre mondial ». « Nous sommes 
à l’heure des choix et les grands choix 
ne se font jamais par l’abstention. 
J’en appelle donc à votre bon sens 
et au sursaut républicain », a-t-il af-
firmé, en estimant que « dimanche, 
aucune voix ne doit manquer à la 
République ». Le chef de l’État a 
expliqué qu’il avait « besoin d’une 
majorité solide pour assurer l’ordre 
à l’extérieur comme à l’intérieur de 

nos frontières ». « Rien ne serait pire 
que d’ajouter un désordre français au 
désordre mondial », a-t-il prévenu, 
appelant à porter « avec force et fer-
meté la liberté, l’égalité, la fraternité, 
la laïcité ». « Il nous faut défendre 
nos institutions face à tous ceux qui 
les contestent et les fragilisent », 
a-t-il ajouté, semblant viser l’extrême 
droite et l’alliance de gauche bapti-
sée Nupes (Nouvelle union popu-
laire écologique et sociale). Il a assuré 
avoir entendu « les difficultés qui 
se sont exprimées » lors du premier 
tour dimanche dernier, où la majorité 
sortante est arrivée au coude-à-coude 
avec la Nupes devant le parti d’ex-
trême droite Rassemblement national 
de Marine Le Pen. Il pourrait ne pas 
pouvoir compter sur une majorité ab-
solue lors de son second quinquennat.

Brève

Laure-Maïssa FARJALLAH

Dernier épisode en date des révéla-
tions égrenées depuis quelques années 
sur l’influence des pays du Golfe dans 
les cercles de décision américain : le 
président du think tank Brookings 
Institution, John R. Allen, a démis-
sionné dimanche pour ses activités 
présumées de lobbying en faveur du 
Qatar. Sous le coup d’une enquête du 
Bureau fédéral d’investigation (FBI), 
l’ancien général de marine à la retraite 
aurait cherché à cacher ses interac-
tions avec des officiels qataris pour les 
aider à surmonter la crise du blocus 
arabe qui avait frappé l’émirat gazier 
en 2017. Des relations allant à l’en-
contre de la loi américaine baptisée 
FARA (Foreign Agents Registration 
Act), entrée en vigueur en 1938 et 
qui requiert des lobbyistes au service 
d’un gouvernement étranger qu’ils 
dévoilent publiquement cette relation 
et leurs activités entreprises dans ce 
cadre. Dans ce contexte, les liens du 
général Allen avec Doha sont scru-
tés de près, alors qu’ils s’inscrivent 
dans le cadre d’une investigation plus 
vaste qui a également mis en cause 
un ancien ambassadeur américain 
ainsi qu’un homme d’affaires déjà 
condamné par le passé.

Les faits reprochés
Fort de son expérience militaire au 

Moyen-Orient, avec un passage no-
tamment en Irak puis en Afghanistan 
en tant que commandant des forces 
de la coalition menée par Washing-
ton, John Allen a ensuite servi sous 
l’administration de Barack Obama à 
la tête du dialogue de sécurité pour 
le processus de paix israélo-pales-
tinien, puis comme envoyé spécial 
du président auprès de la coalition 
anti-Daech. L’ancien militaire aux 

quatre étoiles avait finalement pris 
la tête de l’un des principaux centres 
de réflexion américains en novembre 
2017, l’institut libéral Brookings, qui 
avait jusqu’en septembre dernier une 
branche dans la capitale qatarie, ou-
verte en 2007 avec le soutien financier 
du ministère qatari des Affaires étran-
gères. Le général Allen a été remercié 
et mis en congé administratif mercre-
di dernier après la saisie par le FBI 
de ses données électroniques, avant 
de démissionner quelques jours plus 
tard. Si l’ancien président ne men-
tionne pas dans sa lettre de départ 
l’enquête dont il fait l’objet, il confie 
partir « le cœur gros », reconnaissant 
que c’est dans l’intérêt des parties 
concernées. Son porte-parole, Beau 
Philipps, avait nié l’année dernière les 
faits qui lui sont reprochés, précisant 
cette semaine à l’agence Associated 
Press que le général Allen « coopère 
volontairement » avec le FBI.

Pourtant, il lui est reproché d’avoir 
failli à présenter des e-mails qui 
avaient préalablement été communi-
qués au gouvernement par d’autres 
sources, dans lesquels il aurait récla-
mé des honoraires d’intervenant et 
d’autres compensations financières 
pour ses efforts de lobbying en fa-
veur du Qatar. Ses activités visaient 
notamment à savoir quel soutien 
américain Doha pourrait obtenir et 
de quelle manière. Le quartet arabe 
formé par l’Arabie saoudite, les Émi-
rats arabes unis, l’Égypte et Bahreïn 
venait en effet de lancer en juin 2017 
un embargo sur le petit émirat gazier 
pour l’isoler, lui reprochant son sou-
tien aux Frères musulmans ainsi que 
sa proximité avec l’Iran. John Allen 
aurait alors démarché des représen-
tants de l’exécutif américain pour leur 
suggérer des déclarations publiques 
en faveur du Qatar, sollicitant aussi 
auprès d’eux des rencontres avec des 

officiels qataris, ou encore plaidant la 
cause de l’émirat face à des membres 
du Congrès américain. Il aurait de-
mandé 20 000 dollars d’honoraires 
et de frais de déplacement pour une 
visite à Doha, effectuée avant de 
prendre la tête de Brookings, cher-
chant par ailleurs à sceller un plus 
large arrangement pour une compen-
sation à long terme. À Washington, 
le général Allen aurait en outre ten-
té de conclure au moins un accord 
commercial de plusieurs millions de 
dollars entre le gouvernement qatari 
et une société au sein de laquelle il 
siégeait au conseil d’administration. 

Un système lucratif
Pour le FBI, il y a donc des 

« preuves substantielles » que l’ancien 
président de Brookings a violé la loi 
FARA sur les agents étrangers. D’au-
tant plus que d’autres suspects de la 
vaste enquête menée par le bureau fé-
déral ont commencé à dévoiler le sys-
tème de lobbying mis en place dans 
le but de bénéficier économiquement 
de la crise diplomatique entre les 
pays du Golfe. L’ancien ambassadeur 
américain au Pakistan et aux Émirats 
arabes unis, Richard Olson, a déjà 
plaidé coupable en janvier dernier 
pour lobbying illégal et dissimulation 
de cadeaux. Il avait donné des conseils 
au gouvernement qatari avant d’avoir 
passé le délai de carence d’un an à 
sa sortie de fonctions en novembre 
2016. Il a admis avoir recruté le gé-
néral Allen pour mener campagne en 
faveur du Qatar, notamment auprès 
du conseiller à la Sécurité nationale de 
l’époque, H.R. McMaster. Quelques 
jours après le début du blocus arabe 
sur Doha, un officiel qatari, Ahmad 
al-Roumaïhi, aurait ainsi demandé à 
l’ancien militaire d’entrer en contact 
avec le conseiller américain pour 
pousser dans le sens d’une déclaration 

appelant à la retenue et à la désesca-
lade, ce que Washington a effective-
ment fait. Dans cette entreprise de 
lobbying, Imad Zuberi, propriétaire 
de la société de capital-risque Avenue 
Ventures, tenait le portefeuille sur le 
sol américain. Finançant grâce à des 
fonds d’origine largement inconnue 
les républicains depuis l’élection pré-
sidentielle qui avait mené Donald 
Trump à la Maison-Blanche en 2016, 
cet homme d’affaires a été condamné 
l’année dernière à 12 ans de prison 
pour évasion fiscale, obstruction à la 
justice, falsification de documents et 
violation de la loi FARA dans le but 
de faire du lobbying pour des gouver-
nements étrangers, notamment le Sri 
Lanka. 

Si le blocus du quartet arabe contre 
le Qatar a pris fin en janvier 2021, 
Doha a poursuivi ses activités de 
lobbying auprès de Washington sur 
d’autres dossiers. Interlocuteur privi-
légié de Washington, l’émirat gazier 
est devenu cette année un allié ma-
jeur non membre de l’OTAN pour 
les États-Unis, s’imposant en tant que 
médiateur et point de sortie vital pour 
les Américains lors de la prise de Ka-
boul par les talibans l’année dernière, 
ou encore comme une alternative cré-
dible au gaz naturel russe depuis la 
crise ukrainienne. Outre le Qatar, les 
EAU et l’Arabie saoudite sont éga-
lement très actifs dans la capitale fé-
dérale américaine, non seulement par 
l’influence de leurs ambassadeurs sur 
place, mais également par leur finan-
cement de certains centres de réflexion 
tels que Brookings. En 2017, un article 
publié par le site �e Intercept dévoi-
lait le financement du Middle East 
Institute par Abou Dhabi à hauteur 
de 20 millions de dollars en moins de 
deux ans, à la veille de l’embargo sur le 
Qatar, dont la fédération émiratie était 
l’un des fers de lance.

JUSTICE

Le lobbying pro-Qatar à Washington 
dans le viseur du FBI
Accusé dans le cadre d’une vaste enquête de vouloir cacher ses relations avec des 
officiels de l’émirat gazier, le président de la Brookings Institution, John Allen, a 
démissionné dimanche. 
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IMMOBILIER LOCATION

Bayada, appartement 360m2, vue 
mer, 3 chambres + TV room, récep-
tion + balcon, 2 park., cave, 12,000$/
an. Tél. : 01/616000, www.s-gestion.com 

Recherche studio meublé 20m2, Paris 
16e/Dauphine, pour étudiante, à partir 
du 1er septembre. 03/244824. 
IMMOBILIER VENTE

Achrafieh, appt meublé 260m2, vue dé-
gagée, 3 chambres, réception + balcon, 2 
parkings, électr. 22h, 18,000$/an. Tél. : 
01/616000, www.s-gestion.com
Faraya, Tilal el-Aasal, chalet meublé 
70m2, rue principale, cheminée, chauf., 
double mur et vitrage, park., cave 10m2, 
105000$ cash. Tél. : 71/255299.

Pour placer vos Petites 
Annonces à partir du web :

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

PETITES ANNONCES

MÉTÉO
Vent S-O, 15 à 45 km/h. 

Visibilité bonne sur le littoral, 

se dégrade en montagne à 

cause du brouillard.

Humidité 60 à 80 %. 

Mer agitée, 24°.

La zone de basse pression en pro-
venance de la Turquie intéresse tou-
jours le BMO, avec des températures 
inférieures à la moyenne saisonnière. 
Le temps se stabilisera progressive-
ment aujourd’hui. Les températures 
augmenteront et dépasseront la 
moyenne vendredi. 

Aujourd’hui, le temps sera partiel-
lement nuageux avec du brouillard 
en montagne et une légère hausse 
des températures en montagne 
et dans l’hinterland, alors qu’elles 
restent sans modification sur le lit-
toral. 

Même journée en perspective de-
main, avec une hausse des tempéra-
tures qui reviennent à la normale. 

Tripoli 22/29°

Beyrouth 22/28° 

Tyr 19/27°

Zahlé 17/28°

Qartaba 16/24°

Soulayma MARDAM BEY

Il y a d’abord eu l’assassinat de Has-
san Sayyed Khodayari, membre de 
l’unité d’élite al-Qods au sein des 
gardiens de la révolution, le 22 mai 
dernier, en plein Téhéran. Puis celui 
de l’ingénieur Ehhsun Ghadbeigi 
dans une attaque au drone sur une 
base militaire près de la capitale ira-
nienne. Viennent ensuite les morts 
successives, les 31 mai et 2 juin, 
d’Ayoub Entezari, ingénieur dans 
l’aéronautique qui travaillait dans 
un centre de recherche militaire, et 
de Kamran Aghamolaei, géologue 
selon Téhéran, scientifique nucléaire 
selon Israël. Une série noire pour 
la République islamique qui s’est 
poursuivie dimanche par la dispa-
rition de deux officiers au sein de 
la force aérospatiale des pasdaran, 
Ali Kamani et Mohammad Abdus, 
présumés impliqués dans le dévelop-
pement d’armes pour le Hezbollah. 
Sans compter la mort le 30 mai de 
Ali Esmailzadeh, autre membre de 
l’unité al-Qods, officiellement en 
tombant du toit de sa maison, même 
si de forts soupçons pèsent sur Té-
héran qui aurait cherché à s’en dé-
barrasser, estimant que l’homme est 
derrière l’élimination de Khodayari 
pour le compte d’Israël. Un exemple 
qui souligne combien la stratégie de 
l’État hébreu face à l’Iran s’est inten-
sifiée au cours de l’année dernière.

Dans certains cas, les circons-
tances de la mort sont claires. Il en va 
ainsi du meurtre prémédité de Kho-
dayari, tué dans sa voiture par des 
hommes à moto dans le cadre d’une 
initiative parfaitement assumée par 
l’État hébreu. Dans d’autres, des 
pistes se précisent. Selon les sources 
iraniennes interrogées par le New 
York Times, Entezari et Aghamo-
laei ont succombé à un empoison-
nement… imputé au même acteur. 
Quant à Kamani et Abdus, Téhéran 
cultive le flou, évoquant néanmoins 
des « martyrs ». Si à chaque fois les 
regards se tournent vers Israël, en-

gagé depuis 20 ans dans une guerre 
de l’ombre contre la République 
islamique, la séquence qui s’est ou-
verte le 22 mai par l’assassinat de 
Khodayari marque un tournant 
depuis celui en novembre 2020 du 
physicien nucléaire Mohsen Fakhri-
zadeh-Mahabadi. 

Elle s’inscrit dans un contexte ex-
trêmement difficile pour l’Iran. Les 
négociations indirectes sur le nu-
cléaire avec les États-Unis sont au 
point mort depuis le mois de mars 
et la perspective d’un accord, encore 
à portée de main en début d’année, 
s’éloigne chaque jour un peu plus, 
Téhéran multipliant les provocations 
et Washington refusant de s’inves-
tir pleinement dans une logique de 
désescalade. Jusqu’à atteindre peut-
être un point de non-retour. La ten-
sion est ainsi montée d’un cran jeudi 
dernier, après que Téhéran a éteint 
des caméras utilisées par l’Agence 
internationale de l’énergie atomique 
(AIEA) pour surveiller son activité 
nucléaire sur les principales installa-

tions du pays. Un coup possiblement 
« fatal » porté aux pourparlers, se-
lon le chef de l’organisation Rafael 
Grossi.

Viser directement la tête 
Depuis le retrait unilatéral de Do-

nald Trump du pacte global signé 
en 2015 qui prévoyait la limitation 
drastique du programme nucléaire 
iranien en échange d’une levée 
conséquente des sanctions frappant 
la République islamique, celle-ci a 
accéléré à la vitesse grand V son en-
richissement en uranium. Nombre 
d’analystes considèrent qu’elle a dé-
sormais accumulé suffisamment de 
matériel pour la fabrication d’une 
bombe, même si elle dément avoir 
des ambitions militaires. Signe de 
cette escalade, le conseil des gouver-
neurs de l’AIEA a voté mercredi der-
nier une résolution rappelant l’Iran 
à l’ordre pour son manque de coo-
pération. Sur les 35 États membres, 
seules la Russie et la Chine se sont 
prononcées contre, quand trois pays 

se sont abstenus. Pour Israël en re-
vanche, c’est une petite victoire. Car 
depuis son arrivée au pouvoir début 
2021, l’administration Biden tente 
de réactiver l’accord sur le nucléaire 
mais se trouve confrontée à l’opposi-
tion de l’État hébreu, son plus proche 
allié. Ce dernier souhaite non seule-
ment un marché plus restrictif à ce 
sujet, mais voudrait y conjuguer les 
questions du programme balistique 
et du réseau milicien régional de la 
République islamique, deux lignes 
rouges pour l’Iran. 

Avant leur mise en pause, les dis-
cussions sur le nucléaire ne butaient 
plus que sur un point : Téhéran exi-
geait de Washington le retrait des 
gardiens de la révolution de sa liste 
noire des organisations terroristes, 
une sanction datant de l’ère Tru-
mp que Joe Biden, après un temps 
d’hésitation, a finalement décidé de 
conserver, justifiant son choix par le 
fait qu’elle n’était en rien liée au dos-
sier sur le nucléaire. 

Étranglé par les sanctions interna-

tionales, Téhéran traverse une crise 
économique grave. Près de 33 % des 
Iraniens vivent aujourd’hui sous le 
seuil de pauvreté, quand l’inflation 
caracole à 40 %. Dans la rue, la co-
lère gronde. Des mobilisations so-
ciales régulières, violemment répri-
mées, vont parfois jusqu’à critiquer 
ouvertement le guide suprême Ali 
Khamenei. Le régime iranien pa-
raît ainsi extrêmement vulnérable. 
Si Israël n’a pas revendiqué la ma-
jorité des assassinats récemment 
commis sur le sol iranien (il ne les 
a pas démentis non plus), reste que 
ce dernier chapitre semble parfaite-
ment illustrer l’évolution de sa stra-
tégie telle que définie par le Premier 
ministre Naftali Bennett qui a évo-
qué devant la Knesset, le 7 juin, la 
doctrine de la pieuvre. Un concept 
précisé le lendemain dans l’hebdo-
madaire britannique �e Economist : 
l’État hébreu ne se contentera plus 
des « tentacules » iraniens, une ré-
férence aux pays « satellites » de la 
République islamique. « Nous avons 

créé une nouvelle équation en visant 
directement la tête », a-t-il affirmé. 

Ennemi juré
Si les pourparlers sur le nucléaire 

tombent véritablement à l’eau, l’iso-
lement accru de Téhéran sur la scène 
internationale et, en réaction, le re-
doublement de son activisme sur 
tous les fronts – nucléaire, balistique 
et milicien – pourraient contribuer 
à l’évolution de la guerre de l’ombre 
entre Israël et l’Iran (déjà peu dis-
crète) en un conflit ouvert assumé. 

Le fait que des personnalités sans 
lien avec le programme nucléaire ira-
nien soient assassinées en Iran même 
est de ce point de vue révélateur, à la 
fois du changement stratégique israé-
lien, du degré d’infiltration de l’État 
hébreu en Iran et du niveau d’insatis-
faction au sein de la population mais 
aussi des institutions. Des conditions 
générales qui peuvent conduire cer-
tains nationaux à collaborer avec 
« l’ennemi juré ». 

Téhéran peut toutefois montrer 
les muscles à travers ses proxies ou 
en s’attaquant à des ressortissants 
israéliens de la diaspora. Depuis plu-
sieurs jours, Israël et le Hezbollah au 
Liban rivalisent en surenchère, Has-
san Nasrallah ayant averti la semaine 
dernière être en capacité de frapper 
Israël sur le champ gazier de Karish, 
que l’État hébreu considère comme 
sien. Quelques jours plus tard, le chef 
de l’armée israélienne, Aviv Kocha-
vi, a menacé le Liban de « bombar-
dements sans précédent ». En Syrie, 
Israël a bombardé vendredi dernier 
avant l’aube l’aéroport de Damas, 
endommageant très lourdement les 
bâtiments et contraignant les auto-
rités syriennes à suspendre les vols. 
Dans son collimateur, des dépôts ap-
partenant aux milices pro-iraniennes 
près de l’aéroport. Depuis 2011 et le 
début de la guerre en Syrie, Israël y 
a mené une centaines de frappes vi-
sant Téhéran et ses alliés, pleinement 
engagés sur le terrain pour la survie 
du régime Assad. Aujourd’hui, l’État 
hébreu semble craindre qu’un retrait 
éventuel des troupes russes du fait de 
l’invasion de l’Ukraine par Moscou 
ne renforce la République islamique 
à sa frontière. Le ministre israélien 
des Affaires étrangères Yaïr Lapid 
a exhorté lundi les ressortissants is-
raéliens actuellement en Turquie à 
quitter aussi vite que possible le pays, 
évoquant des attaques iraniennes pla-
nifiées contre les Israéliens à Istanbul. 
Comme une tentative de revanche sur 
les pertes accumulées dans la région, 
mais aussi à domicile.

ÉCLAIRAGE

Pourquoi la guerre de l’ombre entre 
Tel-Aviv et Téhéran s’accélère
Depuis fin 
mai, plusieurs 
scientifiques et 
officiers iraniens 
sont morts dans 
des circonstances 
troubles.

Le site nucléaire iranien de Natanz après une opération de sabotage, le 2 juillet 2020. Photo AFP

LÉGISLATIVES EN FRANCE
Macron réclame une majorité 
« solide » et « un sursaut 
républicain » 
Le président Emmanuel Macron a 
exhorté mardi les Français à « don-
ner une majorité solide » à son camp 
lors du second tour des élections lé-
gislatives, mettant en avant le risque 
« d’ajouter un désordre français au 
désordre mondial ». « Nous sommes 
à l’heure des choix et les grands choix 
ne se font jamais par l’abstention. 
J’en appelle donc à votre bon sens 
et au sursaut républicain », a-t-il af-
firmé, en estimant que « dimanche, 
aucune voix ne doit manquer à la 
République ». Le chef de l’État a 
expliqué qu’il avait « besoin d’une 
majorité solide pour assurer l’ordre 
à l’extérieur comme à l’intérieur de 

nos frontières ». « Rien ne serait pire 
que d’ajouter un désordre français au 
désordre mondial », a-t-il prévenu, 
appelant à porter « avec force et fer-
meté la liberté, l’égalité, la fraternité, 
la laïcité ». « Il nous faut défendre 
nos institutions face à tous ceux qui 
les contestent et les fragilisent », 
a-t-il ajouté, semblant viser l’extrême 
droite et l’alliance de gauche bapti-
sée Nupes (Nouvelle union popu-
laire écologique et sociale). Il a assuré 
avoir entendu « les difficultés qui 
se sont exprimées » lors du premier 
tour dimanche dernier, où la majorité 
sortante est arrivée au coude-à-coude 
avec la Nupes devant le parti d’ex-
trême droite Rassemblement national 
de Marine Le Pen. Il pourrait ne pas 
pouvoir compter sur une majorité ab-
solue lors de son second quinquennat.

Brève

Laure-Maïssa FARJALLAH

Dernier épisode en date des révéla-
tions égrenées depuis quelques années 
sur l’influence des pays du Golfe dans 
les cercles de décision américain : le 
président du think tank Brookings 
Institution, John R. Allen, a démis-
sionné dimanche pour ses activités 
présumées de lobbying en faveur du 
Qatar. Sous le coup d’une enquête du 
Bureau fédéral d’investigation (FBI), 
l’ancien général de marine à la retraite 
aurait cherché à cacher ses interac-
tions avec des officiels qataris pour les 
aider à surmonter la crise du blocus 
arabe qui avait frappé l’émirat gazier 
en 2017. Des relations allant à l’en-
contre de la loi américaine baptisée 
FARA (Foreign Agents Registration 
Act), entrée en vigueur en 1938 et 
qui requiert des lobbyistes au service 
d’un gouvernement étranger qu’ils 
dévoilent publiquement cette relation 
et leurs activités entreprises dans ce 
cadre. Dans ce contexte, les liens du 
général Allen avec Doha sont scru-
tés de près, alors qu’ils s’inscrivent 
dans le cadre d’une investigation plus 
vaste qui a également mis en cause 
un ancien ambassadeur américain 
ainsi qu’un homme d’affaires déjà 
condamné par le passé.

Les faits reprochés
Fort de son expérience militaire au 

Moyen-Orient, avec un passage no-
tamment en Irak puis en Afghanistan 
en tant que commandant des forces 
de la coalition menée par Washing-
ton, John Allen a ensuite servi sous 
l’administration de Barack Obama à 
la tête du dialogue de sécurité pour 
le processus de paix israélo-pales-
tinien, puis comme envoyé spécial 
du président auprès de la coalition 
anti-Daech. L’ancien militaire aux 

quatre étoiles avait finalement pris 
la tête de l’un des principaux centres 
de réflexion américains en novembre 
2017, l’institut libéral Brookings, qui 
avait jusqu’en septembre dernier une 
branche dans la capitale qatarie, ou-
verte en 2007 avec le soutien financier 
du ministère qatari des Affaires étran-
gères. Le général Allen a été remercié 
et mis en congé administratif mercre-
di dernier après la saisie par le FBI 
de ses données électroniques, avant 
de démissionner quelques jours plus 
tard. Si l’ancien président ne men-
tionne pas dans sa lettre de départ 
l’enquête dont il fait l’objet, il confie 
partir « le cœur gros », reconnaissant 
que c’est dans l’intérêt des parties 
concernées. Son porte-parole, Beau 
Philipps, avait nié l’année dernière les 
faits qui lui sont reprochés, précisant 
cette semaine à l’agence Associated 
Press que le général Allen « coopère 
volontairement » avec le FBI.

Pourtant, il lui est reproché d’avoir 
failli à présenter des e-mails qui 
avaient préalablement été communi-
qués au gouvernement par d’autres 
sources, dans lesquels il aurait récla-
mé des honoraires d’intervenant et 
d’autres compensations financières 
pour ses efforts de lobbying en fa-
veur du Qatar. Ses activités visaient 
notamment à savoir quel soutien 
américain Doha pourrait obtenir et 
de quelle manière. Le quartet arabe 
formé par l’Arabie saoudite, les Émi-
rats arabes unis, l’Égypte et Bahreïn 
venait en effet de lancer en juin 2017 
un embargo sur le petit émirat gazier 
pour l’isoler, lui reprochant son sou-
tien aux Frères musulmans ainsi que 
sa proximité avec l’Iran. John Allen 
aurait alors démarché des représen-
tants de l’exécutif américain pour leur 
suggérer des déclarations publiques 
en faveur du Qatar, sollicitant aussi 
auprès d’eux des rencontres avec des 

officiels qataris, ou encore plaidant la 
cause de l’émirat face à des membres 
du Congrès américain. Il aurait de-
mandé 20 000 dollars d’honoraires 
et de frais de déplacement pour une 
visite à Doha, effectuée avant de 
prendre la tête de Brookings, cher-
chant par ailleurs à sceller un plus 
large arrangement pour une compen-
sation à long terme. À Washington, 
le général Allen aurait en outre ten-
té de conclure au moins un accord 
commercial de plusieurs millions de 
dollars entre le gouvernement qatari 
et une société au sein de laquelle il 
siégeait au conseil d’administration. 

Un système lucratif
Pour le FBI, il y a donc des 

« preuves substantielles » que l’ancien 
président de Brookings a violé la loi 
FARA sur les agents étrangers. D’au-
tant plus que d’autres suspects de la 
vaste enquête menée par le bureau fé-
déral ont commencé à dévoiler le sys-
tème de lobbying mis en place dans 
le but de bénéficier économiquement 
de la crise diplomatique entre les 
pays du Golfe. L’ancien ambassadeur 
américain au Pakistan et aux Émirats 
arabes unis, Richard Olson, a déjà 
plaidé coupable en janvier dernier 
pour lobbying illégal et dissimulation 
de cadeaux. Il avait donné des conseils 
au gouvernement qatari avant d’avoir 
passé le délai de carence d’un an à 
sa sortie de fonctions en novembre 
2016. Il a admis avoir recruté le gé-
néral Allen pour mener campagne en 
faveur du Qatar, notamment auprès 
du conseiller à la Sécurité nationale de 
l’époque, H.R. McMaster. Quelques 
jours après le début du blocus arabe 
sur Doha, un officiel qatari, Ahmad 
al-Roumaïhi, aurait ainsi demandé à 
l’ancien militaire d’entrer en contact 
avec le conseiller américain pour 
pousser dans le sens d’une déclaration 

appelant à la retenue et à la désesca-
lade, ce que Washington a effective-
ment fait. Dans cette entreprise de 
lobbying, Imad Zuberi, propriétaire 
de la société de capital-risque Avenue 
Ventures, tenait le portefeuille sur le 
sol américain. Finançant grâce à des 
fonds d’origine largement inconnue 
les républicains depuis l’élection pré-
sidentielle qui avait mené Donald 
Trump à la Maison-Blanche en 2016, 
cet homme d’affaires a été condamné 
l’année dernière à 12 ans de prison 
pour évasion fiscale, obstruction à la 
justice, falsification de documents et 
violation de la loi FARA dans le but 
de faire du lobbying pour des gouver-
nements étrangers, notamment le Sri 
Lanka. 

Si le blocus du quartet arabe contre 
le Qatar a pris fin en janvier 2021, 
Doha a poursuivi ses activités de 
lobbying auprès de Washington sur 
d’autres dossiers. Interlocuteur privi-
légié de Washington, l’émirat gazier 
est devenu cette année un allié ma-
jeur non membre de l’OTAN pour 
les États-Unis, s’imposant en tant que 
médiateur et point de sortie vital pour 
les Américains lors de la prise de Ka-
boul par les talibans l’année dernière, 
ou encore comme une alternative cré-
dible au gaz naturel russe depuis la 
crise ukrainienne. Outre le Qatar, les 
EAU et l’Arabie saoudite sont éga-
lement très actifs dans la capitale fé-
dérale américaine, non seulement par 
l’influence de leurs ambassadeurs sur 
place, mais également par leur finan-
cement de certains centres de réflexion 
tels que Brookings. En 2017, un article 
publié par le site �e Intercept dévoi-
lait le financement du Middle East 
Institute par Abou Dhabi à hauteur 
de 20 millions de dollars en moins de 
deux ans, à la veille de l’embargo sur le 
Qatar, dont la fédération émiratie était 
l’un des fers de lance.

JUSTICE

Le lobbying pro-Qatar à Washington 
dans le viseur du FBI
Accusé dans le cadre d’une vaste enquête de vouloir cacher ses relations avec des 
officiels de l’émirat gazier, le président de la Brookings Institution, John Allen, a 
démissionné dimanche. 
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22 111 avions militaires israéliens ont 
violé l’espace aérien libanais depuis 2007

Gilles KHOURY

À défaut d’une gouvernance à la hau-
teur de cette appellation, il aura donc 
fallu que ce soit un citoyen lambda qui 
le fasse. Il aura fallu de surcroît que ce 
soit un artiste qui décide d’en parler. 
À froid, sans affects, avec des chiffres 
à l’appui et donc de manière quasi 
irréfutable. Parler de ce bruit que les 
Libanais connaissent par cœur, jusque 
dans leurs tripes, à tel point que c’est 
devenu un son ordinaire de leur quo-
tidien, de la psychologie collective. Ce 
bruit-là, tantôt rugissement, tantôt 
bourdonnement, tantôt déflagration, 
qui fait souvent trembler nos inté-
rieurs jusqu’à nous envoyer, par réflexe 
et en panique, dans les abris, c’est celui 
des avions militaires israéliens et des 
drones de surveillance qui ne cessent 
de violer l’espace aérien libanais voilà 
des décennies. Ce bruit-là, « que l’on 
ignore, en oubliant qu’il est létal », 
l’artiste Lawrence Abu Hamdan (qui 
préfère le pseudonyme d’« oreille pri-
vée ») s’est penché dessus dès 2020. 
À l’issue d’une étude de près de deux 
ans donc, la plus exhaustive en son 
genre, ce dernier a lancé la plateforme  
AirPressure.info dont le contenu ré-
vèle entre autres que l’aviation israé-
lienne a occupé le ciel du Liban pen-
dant huit ans et demi au cours des 15 
dernières années. Soit 3 098 jours. Le 
constat est d’autant plus glaçant que 
ce sont 22 111 engins militaires qui 
ont volé au-dessus de nos têtes depuis 
2007 (soit après la dernière guerre 
en date avec Israël), terrorisant à leur 
passage la population libanaise du sud 
jusqu’au nord, sans exceptions. 

Au lendemain du 4 août… 
L’origine de ce projet, son déclic, re-

monte à l’automne de 2020, soit peu 
de temps après l’explosion du 4 août. 
« À l’époque, j’entendais autour de moi 
plein de gens dire qu’ils avaient entendu 
des avions juste avant la double explo-
sion. Comme si les violations aériennes 
ne se limitaient qu’à cet événement 
isolé, alors que rien que le mois pré-
cédant le 4 août, il y a eu 400 survols 
israéliens. C’est là que je me suis rendu 
compte que ce débat était contre-pro-
ductif et qu’il fallait faire quelque chose 
pour montrer l’étendue de ce crime, 
dénoncer l’environnement de violence 
que cela avait créé », raconte cet inves-
tigateur indépendant qui a l’habitude 
d’avoir recours à ses outils d’artiste pour 
interroger le son et la linguistique. Pour 
exécuter ce plan ambitieux, l’équipe  
d’AirPressure.info, cornaquée par 
Lawrence Abu Hamdan, a extrait des 
données de 243 lettres figurant dans la 
Bibliothèque numérique des Nations 
unies de 2006 à 2021, chacune de ces 
lettres ayant été adressée au Conseil de 
sécurité par le représentant permanent 
du Liban. Les documents en question 
comportent les informations décelées 
par les radars, à savoir l’heure, la du-
rée, le type et la trajectoire de chaque 
violation aérienne. « Le problème, c’est 
que la collecte de ces données a été un 
processus laborieux. Les documents 
avaient été téléchargés de manière non 
systématique et pouvaient être localisés 
de manière disparate sur le site web. 
L’équipe derrière AirPressure.info a dû 
patcher tous ces documents ensemble 
et transcrire manuellement chaque vio-
lation afin de rendre ces chiffres acces-
sibles et lisibles. Le ministère libanais 
de la Défense, le Conseil de sécurité de 
l’ONU et la Force intérimaire des Na-
tions unies au Liban ont surveillé et en-
registré ces violations et ont eu un accès 
clair et la capacité de faire ce travail eux-

mêmes. Au lieu de cela, en stockant les 
données de manière fragmentaire et 
non coordonnée, ces institutions ont 
contribué à masquer l’ampleur de ces 
crimes », regrette Abu Hamdan, qui a 
tout de même réussi l’exploit de mener 
à bien son projet. Il en résulte ainsi le 
site AirPressure.info, qui a vu le jour la 
semaine dernière. La plateforme illustre 
sur une carte interactive, à la faveur 
d’un imbroglio de boucles au-dessus 
du territoire, l’ensemble des violations 
aériennes commises par l’aviation israé-
lienne de 2007 à décembre 2021. 

Déconstruire le narratif 
d’Israël et du Hezbollah

Sauf qu’en regardant de plus près au 
fil des jours, des mois et des années, 
quatre révélations retiennent l’atten-
tion. Premièrement, la moyenne de 
la durée d’un survol au-dessus du ter-
ritoire libanais est de 4 heures et 35 
minutes, tandis que les sons perçus 
par la population ne dépassent pas 
une ou deux minutes à tout casser. À 
titre d’exemple, le 1er mars 2013, un 
survol, à lui seul, a duré 30 heures et 
cinquante minutes. Deuxièmement, 
les survols recouvrent l’ensemble du 
territoire libanais, contrairement au 
narratif établi qui limite l’intérêt des 
Israéliens aux zones d’influence du 
Hezbollah. Troisièmement, la plu-
part de ces opérations impliquent des 
avions de combat ou de surveillance 
parmi les plus avancés au monde 
d’un point de vue technique, et face 
auxquels les défenses terrestres li-
banaises de base n’ont rien de com-
parable. « Cela relève presque de la 
fiction. Et prouve que ces opérations 
dépassent l’espionnage ou l’entraîne-
ment, mais sont plutôt sur le versant 
de la surveillance de masse et de l’in-
timidation », souligne Lawrence Abu 

Hamdan. Enfin, quatrièmement, 
la base de données rassemblées sur  
AirPressure.info ne montre que deux 
incidents où des avions de chasse 
entrant par la frontière libanaise en 
sont ressortis vers le territoire syrien, 
alors qu’une idée fausse stipule que 
la plupart de ces vols sont destinés à 
bombarder la Syrie. « L’idée, à travers 
ce projet, était de déconstruire d’une 
part le discours israélien qui ne fait 
que répéter que le Hezbollah est son 
seul et unique ennemi ; et d’autre part, 
le mythe de la résistance tel que prô-
né par le Hezbollah qui a eu plus de 
22 000 occasions au moins de se ma-
nifester. Enfin, le but était aussi d’ex-
poser la stratégie d’armement mondial 

qui emploie nos cieux comme des la-
boratoires pour tester ces engins », ré-
sume celui qui dit avoir choisi l’appel-
lation d’oreille privée « car d’un côté 
j’ai recours à l’enquête pour consolider 
et bétonner mes recherches ; et d’un 
autre côté j’emploie le pan artistique 
de mon travail afin de rendre la po-
litique plus sensible, d’une certaine 
façon ». À ce propos, AirPressure.info 
ne se limite pas à ce qui se trame dans 
les cieux. Le versant « On the ground » 
du site cartographie les réactions d’in-
ternautes Twitter au moment où ces 
survols avaient lieu, surtout lorsque 
ceux-ci se produisaient à basse alti-
tude, provoquant un état de panique 
généralisée. En ce sens, la plateforme 

recèle également 11 articles extraits 
de revues scientifiques qui détaillent 
les effets physiologiques provoqués 
par ces bruits d’avion, avec des symp-
tômes allant de l’hypertension à une 
baisse du flux sanguin, en passant bien 
entendu par des traumas plus exacer-
bés. « Je sais qu’à travers ce projet, je 
suis en train de montrer au grand jour 
une vérité qui dérange. C’est ma façon 
d’offrir un peu de clarté aux Libanais, 
cette chose dont ils sont sans cesse 
privés. Et aussi, peut-être, de contri-
buer à guérir leurs traumas par le biais 
de la connaissance », conclut Law-
rence Abu Hamdan, à qui l’on doit 
sans doute l’un des projets les plus 
essentiels de ces dernières décennies. 

L’artiste Law rence A bu H amdan, qui se préfère le pseudonyme «  oreille privée » , vient de lancer la plateforme A irP ressure.info. Laquelle 
est le fruit d’une recherche de deux ans qui révèle l’étendue des violations de l’espace aérien libanais par l’aviation militaire israélienne, 
afin d’apporter un peu de clarté aux Libanais et, au passage, de déconstruire les mythes.

LITTÉRATURE

Au bac français, une part encore marginale pour les œuvres de femmes 
Olympe de Gouges, Madame de 
Lafayette, Marguerite Yourcenar : 
trois femmes sont cette année au pro-
gramme du bac français, dont l’écrit a 
lieu jeudi. La place des autrices pro-
gresse lentement, mais on partait de 
loin et leur présence reste encore très 
inférieure à celle des auteurs. 

« Ceux qui font les programmes 
des examens veillent maintenant à 
ce qu’il y ait des femmes. Mais évi-
demment, il y a encore des progrès à 
faire », résume Françoise Cahen, pro-
fesseure de lettres en lycée à Alfort-
ville (Val-de-Marne), qui avait lancé 
en 2016 une pétition « Pour donner 
leur place aux femmes dans les pro-
grammes de littérature du bac L ». 

Une œuvre écrite par une femme, 
La Princesse de Montpensier de Mme 
de Lafayette, avait été inscrite au pro-

gramme des terminales du bac litté-
raire en 2018, une première depuis 
1997.

Depuis, « il y a eu des évolutions 
positives », relève Françoise Cahen. 
Mais le nombre de femmes n’est 
« quand même pas énorme » et « on 
a tendance à tourner toujours autour 
des mêmes autrices ».

Depuis la réforme du bac en 2019, 
les enseignants doivent retenir pour 
l’examen quatre œuvres parmi douze 
proposées, une par genre littéraire. Au 
total, quatre femmes ont été sur cette 
liste depuis la réforme. Elles sont trois 
cette année en voie générale : Olympe 
de Gouges (« Déclaration des droits 
de la femme et de la citoyenne ») pour 
la « littérature d’idées », et Madame 
de Lafayette ou Marguerite Yource-
nar (au choix) dans la catégorie « ro-

man et récit ». 
Elles seront deux l’an prochain : 

Olympe de Gouges à nouveau et Co-
lette (Sido et Les Vrilles de la vigne).

« C’est un petit progrès. Mais la 
tendance, ça reste la littérature pa-
trimoniale, avec encore assez peu de 
femmes », constate Viviane Youx, 
présidente de l’Association française 
pour l’enseignement du français 
(AFEF).

Une présence qualifiée de « symbo-
lique » par Pierre Mathieu, professeur 
de lettres au lycée Angela Davis à 
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et 
coauteur d’une tribune en 2020 sur la 
« durable disproportion entre autrices 
et auteurs dans nos programmes ». 

« Une affaire d’hommes »  
Pour lui, on reste « dans une vision 

anecdotique dans la manière dont 
on introduit les femmes dans l’étude 
de la littérature ». « Dès qu’on met 
une autrice au programme, elle doit 
nécessairement parler de condition 
féminine », comme Olympe de 
Gouges qui a pourtant écrit d’autres 
œuvres, dont une pièce sur l’escla-
vage, déplore-t-il. 

Pour Julien Marsay, professeur de 
lettres à Gennevilliers (Hauts-de-
Seine), auteur d’un compte Twitter 
et bientôt d’un livre sur les « au-
trices invisibilisées », les femmes 
retenues sont des « exceptions cau-
tions ». 

« On en retient quelques-unes 
et elles servent de caution pour 
dire “d’accord, il y en avait bien 
quelques-unes qui savaient manier 
la plume, mais ce sont les excep-

tions qui confirment la règle selon 
laquelle l’écriture est une affaire 
d’hommes” », analyse-t-il.

Parmi les autres freins à une 
plus forte présence des femmes de 
lettres, les enseignants évoquent 
notamment la méconnaissance des 
autrices. Elles ont été peu étudiées 
par les futurs professeurs lors de leur 
formation, leurs œuvres sont peu 
représentées dans les éditions sco-
laires et universitaires et elles font 
rarement partie des programmes 
des concours d’enseignants. 

« On doit avoir plus de femmes 
consacrées dans ce qu’on appelle 
“le canon littéraire”, comme par 
exemple le programme de l’agréga-
tion », estime Françoise Cahen. 

Les professeurs observent là aussi 
un frémissement. L’agrégation de 

lettres modernes par exemple pro-
pose régulièrement une œuvre de 
femme, alors qu’il n’y en avait au-
cune pendant des années. « Mais 
on est là à les compter », tempère 
Françoise Cahen. 

Pour Jeanne Chiron, ensei-
gnante-chercheuse et présidente 
de l’association Le deuxième texte, 
qui vise à donner plus de place aux 
femmes de lettres, « il y a une en-
vie, un besoin pas seulement mili-
tant mais aussi politique d’entendre 
sonner d’autres voix ».

« La volonté d’évoluer est là de 
la part des enseignants, renchérit 
Pierre Mathieu. C’est vraiment la 
culture collective telle qu’elle s’est 
constituée qui doit évoluer. »

 Sophie LAUBIE/AFP

AGENDA
NOUVEAUTÉS

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

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

NINE BULLETS de Gigi Gaston, avec Sam 
Worthington, Lana Headey. Cinemacity Beirut 
Souks, Grand ABC Dbayeh. 

EN SALLE

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

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

Cinemas ABC Achrafieh/Dbayé/Verdun/Las 
Salinas/Galaxy.

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

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

Ce programme est communiqué sous réserve de 
modifications.

L’artiste Lawrence Abu Hamdan, qui se préfère le pseudonyme « oreille privée ». « Ces opérations dépassent l’espionnage ou l’entraînement et sont plutôt sur le versant de la surveillance de masse et de l’intimidation », souligne Lawrence Abu Hamdan. 

La plateforme AirPressure.info illustre sur une carte interactive, à la faveur d’un imbroglio de boucles au-dessus du territoire, 
l’ensemble des violations aériennes commises par l’aviation israélienne de 2007 à décembre 2021. Photos DR
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PROJET MULTIMÉDIA 

22 111 avions militaires israéliens ont 
violé l’espace aérien libanais depuis 2007

Gilles KHOURY

À défaut d’une gouvernance à la hau-
teur de cette appellation, il aura donc 
fallu que ce soit un citoyen lambda qui 
le fasse. Il aura fallu de surcroît que ce 
soit un artiste qui décide d’en parler. 
À froid, sans affects, avec des chiffres 
à l’appui et donc de manière quasi 
irréfutable. Parler de ce bruit que les 
Libanais connaissent par cœur, jusque 
dans leurs tripes, à tel point que c’est 
devenu un son ordinaire de leur quo-
tidien, de la psychologie collective. Ce 
bruit-là, tantôt rugissement, tantôt 
bourdonnement, tantôt déflagration, 
qui fait souvent trembler nos inté-
rieurs jusqu’à nous envoyer, par réflexe 
et en panique, dans les abris, c’est celui 
des avions militaires israéliens et des 
drones de surveillance qui ne cessent 
de violer l’espace aérien libanais voilà 
des décennies. Ce bruit-là, « que l’on 
ignore, en oubliant qu’il est létal », 
l’artiste Lawrence Abu Hamdan (qui 
préfère le pseudonyme d’« oreille pri-
vée ») s’est penché dessus dès 2020. 
À l’issue d’une étude de près de deux 
ans donc, la plus exhaustive en son 
genre, ce dernier a lancé la plateforme  
AirPressure.info dont le contenu ré-
vèle entre autres que l’aviation israé-
lienne a occupé le ciel du Liban pen-
dant huit ans et demi au cours des 15 
dernières années. Soit 3 098 jours. Le 
constat est d’autant plus glaçant que 
ce sont 22 111 engins militaires qui 
ont volé au-dessus de nos têtes depuis 
2007 (soit après la dernière guerre 
en date avec Israël), terrorisant à leur 
passage la population libanaise du sud 
jusqu’au nord, sans exceptions. 

Au lendemain du 4 août… 
L’origine de ce projet, son déclic, re-

monte à l’automne de 2020, soit peu 
de temps après l’explosion du 4 août. 
« À l’époque, j’entendais autour de moi 
plein de gens dire qu’ils avaient entendu 
des avions juste avant la double explo-
sion. Comme si les violations aériennes 
ne se limitaient qu’à cet événement 
isolé, alors que rien que le mois pré-
cédant le 4 août, il y a eu 400 survols 
israéliens. C’est là que je me suis rendu 
compte que ce débat était contre-pro-
ductif et qu’il fallait faire quelque chose 
pour montrer l’étendue de ce crime, 
dénoncer l’environnement de violence 
que cela avait créé », raconte cet inves-
tigateur indépendant qui a l’habitude 
d’avoir recours à ses outils d’artiste pour 
interroger le son et la linguistique. Pour 
exécuter ce plan ambitieux, l’équipe  
d’AirPressure.info, cornaquée par 
Lawrence Abu Hamdan, a extrait des 
données de 243 lettres figurant dans la 
Bibliothèque numérique des Nations 
unies de 2006 à 2021, chacune de ces 
lettres ayant été adressée au Conseil de 
sécurité par le représentant permanent 
du Liban. Les documents en question 
comportent les informations décelées 
par les radars, à savoir l’heure, la du-
rée, le type et la trajectoire de chaque 
violation aérienne. « Le problème, c’est 
que la collecte de ces données a été un 
processus laborieux. Les documents 
avaient été téléchargés de manière non 
systématique et pouvaient être localisés 
de manière disparate sur le site web. 
L’équipe derrière AirPressure.info a dû 
patcher tous ces documents ensemble 
et transcrire manuellement chaque vio-
lation afin de rendre ces chiffres acces-
sibles et lisibles. Le ministère libanais 
de la Défense, le Conseil de sécurité de 
l’ONU et la Force intérimaire des Na-
tions unies au Liban ont surveillé et en-
registré ces violations et ont eu un accès 
clair et la capacité de faire ce travail eux-

mêmes. Au lieu de cela, en stockant les 
données de manière fragmentaire et 
non coordonnée, ces institutions ont 
contribué à masquer l’ampleur de ces 
crimes », regrette Abu Hamdan, qui a 
tout de même réussi l’exploit de mener 
à bien son projet. Il en résulte ainsi le 
site AirPressure.info, qui a vu le jour la 
semaine dernière. La plateforme illustre 
sur une carte interactive, à la faveur 
d’un imbroglio de boucles au-dessus 
du territoire, l’ensemble des violations 
aériennes commises par l’aviation israé-
lienne de 2007 à décembre 2021. 

Déconstruire le narratif 
d’Israël et du Hezbollah

Sauf qu’en regardant de plus près au 
fil des jours, des mois et des années, 
quatre révélations retiennent l’atten-
tion. Premièrement, la moyenne de 
la durée d’un survol au-dessus du ter-
ritoire libanais est de 4 heures et 35 
minutes, tandis que les sons perçus 
par la population ne dépassent pas 
une ou deux minutes à tout casser. À 
titre d’exemple, le 1er mars 2013, un 
survol, à lui seul, a duré 30 heures et 
cinquante minutes. Deuxièmement, 
les survols recouvrent l’ensemble du 
territoire libanais, contrairement au 
narratif établi qui limite l’intérêt des 
Israéliens aux zones d’influence du 
Hezbollah. Troisièmement, la plu-
part de ces opérations impliquent des 
avions de combat ou de surveillance 
parmi les plus avancés au monde 
d’un point de vue technique, et face 
auxquels les défenses terrestres li-
banaises de base n’ont rien de com-
parable. « Cela relève presque de la 
fiction. Et prouve que ces opérations 
dépassent l’espionnage ou l’entraîne-
ment, mais sont plutôt sur le versant 
de la surveillance de masse et de l’in-
timidation », souligne Lawrence Abu 

Hamdan. Enfin, quatrièmement, 
la base de données rassemblées sur  
AirPressure.info ne montre que deux 
incidents où des avions de chasse 
entrant par la frontière libanaise en 
sont ressortis vers le territoire syrien, 
alors qu’une idée fausse stipule que 
la plupart de ces vols sont destinés à 
bombarder la Syrie. « L’idée, à travers 
ce projet, était de déconstruire d’une 
part le discours israélien qui ne fait 
que répéter que le Hezbollah est son 
seul et unique ennemi ; et d’autre part, 
le mythe de la résistance tel que prô-
né par le Hezbollah qui a eu plus de 
22 000 occasions au moins de se ma-
nifester. Enfin, le but était aussi d’ex-
poser la stratégie d’armement mondial 

qui emploie nos cieux comme des la-
boratoires pour tester ces engins », ré-
sume celui qui dit avoir choisi l’appel-
lation d’oreille privée « car d’un côté 
j’ai recours à l’enquête pour consolider 
et bétonner mes recherches ; et d’un 
autre côté j’emploie le pan artistique 
de mon travail afin de rendre la po-
litique plus sensible, d’une certaine 
façon ». À ce propos, AirPressure.info 
ne se limite pas à ce qui se trame dans 
les cieux. Le versant « On the ground » 
du site cartographie les réactions d’in-
ternautes Twitter au moment où ces 
survols avaient lieu, surtout lorsque 
ceux-ci se produisaient à basse alti-
tude, provoquant un état de panique 
généralisée. En ce sens, la plateforme 

recèle également 11 articles extraits 
de revues scientifiques qui détaillent 
les effets physiologiques provoqués 
par ces bruits d’avion, avec des symp-
tômes allant de l’hypertension à une 
baisse du flux sanguin, en passant bien 
entendu par des traumas plus exacer-
bés. « Je sais qu’à travers ce projet, je 
suis en train de montrer au grand jour 
une vérité qui dérange. C’est ma façon 
d’offrir un peu de clarté aux Libanais, 
cette chose dont ils sont sans cesse 
privés. Et aussi, peut-être, de contri-
buer à guérir leurs traumas par le biais 
de la connaissance », conclut Law-
rence Abu Hamdan, à qui l’on doit 
sans doute l’un des projets les plus 
essentiels de ces dernières décennies. 

L’artiste Law rence A bu H amdan, qui se préfère le pseudonyme «  oreille privée » , vient de lancer la plateforme A irP ressure.info. Laquelle 
est le fruit d’une recherche de deux ans qui révèle l’étendue des violations de l’espace aérien libanais par l’aviation militaire israélienne, 
afin d’apporter un peu de clarté aux Libanais et, au passage, de déconstruire les mythes.

LITTÉRATURE

Au bac français, une part encore marginale pour les œuvres de femmes 
Olympe de Gouges, Madame de 
Lafayette, Marguerite Yourcenar : 
trois femmes sont cette année au pro-
gramme du bac français, dont l’écrit a 
lieu jeudi. La place des autrices pro-
gresse lentement, mais on partait de 
loin et leur présence reste encore très 
inférieure à celle des auteurs. 

« Ceux qui font les programmes 
des examens veillent maintenant à 
ce qu’il y ait des femmes. Mais évi-
demment, il y a encore des progrès à 
faire », résume Françoise Cahen, pro-
fesseure de lettres en lycée à Alfort-
ville (Val-de-Marne), qui avait lancé 
en 2016 une pétition « Pour donner 
leur place aux femmes dans les pro-
grammes de littérature du bac L ». 

Une œuvre écrite par une femme, 
La Princesse de Montpensier de Mme 
de Lafayette, avait été inscrite au pro-

gramme des terminales du bac litté-
raire en 2018, une première depuis 
1997.

Depuis, « il y a eu des évolutions 
positives », relève Françoise Cahen. 
Mais le nombre de femmes n’est 
« quand même pas énorme » et « on 
a tendance à tourner toujours autour 
des mêmes autrices ».

Depuis la réforme du bac en 2019, 
les enseignants doivent retenir pour 
l’examen quatre œuvres parmi douze 
proposées, une par genre littéraire. Au 
total, quatre femmes ont été sur cette 
liste depuis la réforme. Elles sont trois 
cette année en voie générale : Olympe 
de Gouges (« Déclaration des droits 
de la femme et de la citoyenne ») pour 
la « littérature d’idées », et Madame 
de Lafayette ou Marguerite Yource-
nar (au choix) dans la catégorie « ro-

man et récit ». 
Elles seront deux l’an prochain : 

Olympe de Gouges à nouveau et Co-
lette (Sido et Les Vrilles de la vigne).

« C’est un petit progrès. Mais la 
tendance, ça reste la littérature pa-
trimoniale, avec encore assez peu de 
femmes », constate Viviane Youx, 
présidente de l’Association française 
pour l’enseignement du français 
(AFEF).

Une présence qualifiée de « symbo-
lique » par Pierre Mathieu, professeur 
de lettres au lycée Angela Davis à 
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et 
coauteur d’une tribune en 2020 sur la 
« durable disproportion entre autrices 
et auteurs dans nos programmes ». 

« Une affaire d’hommes »  
Pour lui, on reste « dans une vision 

anecdotique dans la manière dont 
on introduit les femmes dans l’étude 
de la littérature ». « Dès qu’on met 
une autrice au programme, elle doit 
nécessairement parler de condition 
féminine », comme Olympe de 
Gouges qui a pourtant écrit d’autres 
œuvres, dont une pièce sur l’escla-
vage, déplore-t-il. 

Pour Julien Marsay, professeur de 
lettres à Gennevilliers (Hauts-de-
Seine), auteur d’un compte Twitter 
et bientôt d’un livre sur les « au-
trices invisibilisées », les femmes 
retenues sont des « exceptions cau-
tions ». 

« On en retient quelques-unes 
et elles servent de caution pour 
dire “d’accord, il y en avait bien 
quelques-unes qui savaient manier 
la plume, mais ce sont les excep-

tions qui confirment la règle selon 
laquelle l’écriture est une affaire 
d’hommes” », analyse-t-il.

Parmi les autres freins à une 
plus forte présence des femmes de 
lettres, les enseignants évoquent 
notamment la méconnaissance des 
autrices. Elles ont été peu étudiées 
par les futurs professeurs lors de leur 
formation, leurs œuvres sont peu 
représentées dans les éditions sco-
laires et universitaires et elles font 
rarement partie des programmes 
des concours d’enseignants. 

« On doit avoir plus de femmes 
consacrées dans ce qu’on appelle 
“le canon littéraire”, comme par 
exemple le programme de l’agréga-
tion », estime Françoise Cahen. 

Les professeurs observent là aussi 
un frémissement. L’agrégation de 

lettres modernes par exemple pro-
pose régulièrement une œuvre de 
femme, alors qu’il n’y en avait au-
cune pendant des années. « Mais 
on est là à les compter », tempère 
Françoise Cahen. 

Pour Jeanne Chiron, ensei-
gnante-chercheuse et présidente 
de l’association Le deuxième texte, 
qui vise à donner plus de place aux 
femmes de lettres, « il y a une en-
vie, un besoin pas seulement mili-
tant mais aussi politique d’entendre 
sonner d’autres voix ».

« La volonté d’évoluer est là de 
la part des enseignants, renchérit 
Pierre Mathieu. C’est vraiment la 
culture collective telle qu’elle s’est 
constituée qui doit évoluer. »

 Sophie LAUBIE/AFP

AGENDA
NOUVEAUTÉS

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

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

NINE BULLETS de Gigi Gaston, avec Sam 
Worthington, Lana Headey. Cinemacity Beirut 
Souks, Grand ABC Dbayeh. 

EN SALLE

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

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

Cinemas ABC Achrafieh/Dbayé/Verdun/Las 
Salinas/Galaxy.

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

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

Ce programme est communiqué sous réserve de 
modifications.

L’artiste Lawrence Abu Hamdan, qui se préfère le pseudonyme « oreille privée ». « Ces opérations dépassent l’espionnage ou l’entraînement et sont plutôt sur le versant de la surveillance de masse et de l’intimidation », souligne Lawrence Abu Hamdan. 

La plateforme AirPressure.info illustre sur une carte interactive, à la faveur d’un imbroglio de boucles au-dessus du territoire, 
l’ensemble des violations aériennes commises par l’aviation israélienne de 2007 à décembre 2021. Photos DR
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22 111 avions militaires israéliens ont 
violé l’espace aérien libanais depuis 2007

Gilles KHOURY

À défaut d’une gouvernance à la hau-
teur de cette appellation, il aura donc 
fallu que ce soit un citoyen lambda qui 
le fasse. Il aura fallu de surcroît que ce 
soit un artiste qui décide d’en parler. 
À froid, sans affects, avec des chiffres 
à l’appui et donc de manière quasi 
irréfutable. Parler de ce bruit que les 
Libanais connaissent par cœur, jusque 
dans leurs tripes, à tel point que c’est 
devenu un son ordinaire de leur quo-
tidien, de la psychologie collective. Ce 
bruit-là, tantôt rugissement, tantôt 
bourdonnement, tantôt déflagration, 
qui fait souvent trembler nos inté-
rieurs jusqu’à nous envoyer, par réflexe 
et en panique, dans les abris, c’est celui 
des avions militaires israéliens et des 
drones de surveillance qui ne cessent 
de violer l’espace aérien libanais voilà 
des décennies. Ce bruit-là, « que l’on 
ignore, en oubliant qu’il est létal », 
l’artiste Lawrence Abu Hamdan (qui 
préfère le pseudonyme d’« oreille pri-
vée ») s’est penché dessus dès 2020. 
À l’issue d’une étude de près de deux 
ans donc, la plus exhaustive en son 
genre, ce dernier a lancé la plateforme  
AirPressure.info dont le contenu ré-
vèle entre autres que l’aviation israé-
lienne a occupé le ciel du Liban pen-
dant huit ans et demi au cours des 15 
dernières années. Soit 3 098 jours. Le 
constat est d’autant plus glaçant que 
ce sont 22 111 engins militaires qui 
ont volé au-dessus de nos têtes depuis 
2007 (soit après la dernière guerre 
en date avec Israël), terrorisant à leur 
passage la population libanaise du sud 
jusqu’au nord, sans exceptions. 

Au lendemain du 4 août… 
L’origine de ce projet, son déclic, re-

monte à l’automne de 2020, soit peu 
de temps après l’explosion du 4 août. 
« À l’époque, j’entendais autour de moi 
plein de gens dire qu’ils avaient entendu 
des avions juste avant la double explo-
sion. Comme si les violations aériennes 
ne se limitaient qu’à cet événement 
isolé, alors que rien que le mois pré-
cédant le 4 août, il y a eu 400 survols 
israéliens. C’est là que je me suis rendu 
compte que ce débat était contre-pro-
ductif et qu’il fallait faire quelque chose 
pour montrer l’étendue de ce crime, 
dénoncer l’environnement de violence 
que cela avait créé », raconte cet inves-
tigateur indépendant qui a l’habitude 
d’avoir recours à ses outils d’artiste pour 
interroger le son et la linguistique. Pour 
exécuter ce plan ambitieux, l’équipe  
d’AirPressure.info, cornaquée par 
Lawrence Abu Hamdan, a extrait des 
données de 243 lettres figurant dans la 
Bibliothèque numérique des Nations 
unies de 2006 à 2021, chacune de ces 
lettres ayant été adressée au Conseil de 
sécurité par le représentant permanent 
du Liban. Les documents en question 
comportent les informations décelées 
par les radars, à savoir l’heure, la du-
rée, le type et la trajectoire de chaque 
violation aérienne. « Le problème, c’est 
que la collecte de ces données a été un 
processus laborieux. Les documents 
avaient été téléchargés de manière non 
systématique et pouvaient être localisés 
de manière disparate sur le site web. 
L’équipe derrière AirPressure.info a dû 
patcher tous ces documents ensemble 
et transcrire manuellement chaque vio-
lation afin de rendre ces chiffres acces-
sibles et lisibles. Le ministère libanais 
de la Défense, le Conseil de sécurité de 
l’ONU et la Force intérimaire des Na-
tions unies au Liban ont surveillé et en-
registré ces violations et ont eu un accès 
clair et la capacité de faire ce travail eux-

mêmes. Au lieu de cela, en stockant les 
données de manière fragmentaire et 
non coordonnée, ces institutions ont 
contribué à masquer l’ampleur de ces 
crimes », regrette Abu Hamdan, qui a 
tout de même réussi l’exploit de mener 
à bien son projet. Il en résulte ainsi le 
site AirPressure.info, qui a vu le jour la 
semaine dernière. La plateforme illustre 
sur une carte interactive, à la faveur 
d’un imbroglio de boucles au-dessus 
du territoire, l’ensemble des violations 
aériennes commises par l’aviation israé-
lienne de 2007 à décembre 2021. 

Déconstruire le narratif 
d’Israël et du Hezbollah

Sauf qu’en regardant de plus près au 
fil des jours, des mois et des années, 
quatre révélations retiennent l’atten-
tion. Premièrement, la moyenne de 
la durée d’un survol au-dessus du ter-
ritoire libanais est de 4 heures et 35 
minutes, tandis que les sons perçus 
par la population ne dépassent pas 
une ou deux minutes à tout casser. À 
titre d’exemple, le 1er mars 2013, un 
survol, à lui seul, a duré 30 heures et 
cinquante minutes. Deuxièmement, 
les survols recouvrent l’ensemble du 
territoire libanais, contrairement au 
narratif établi qui limite l’intérêt des 
Israéliens aux zones d’influence du 
Hezbollah. Troisièmement, la plu-
part de ces opérations impliquent des 
avions de combat ou de surveillance 
parmi les plus avancés au monde 
d’un point de vue technique, et face 
auxquels les défenses terrestres li-
banaises de base n’ont rien de com-
parable. « Cela relève presque de la 
fiction. Et prouve que ces opérations 
dépassent l’espionnage ou l’entraîne-
ment, mais sont plutôt sur le versant 
de la surveillance de masse et de l’in-
timidation », souligne Lawrence Abu 

Hamdan. Enfin, quatrièmement, 
la base de données rassemblées sur  
AirPressure.info ne montre que deux 
incidents où des avions de chasse 
entrant par la frontière libanaise en 
sont ressortis vers le territoire syrien, 
alors qu’une idée fausse stipule que 
la plupart de ces vols sont destinés à 
bombarder la Syrie. « L’idée, à travers 
ce projet, était de déconstruire d’une 
part le discours israélien qui ne fait 
que répéter que le Hezbollah est son 
seul et unique ennemi ; et d’autre part, 
le mythe de la résistance tel que prô-
né par le Hezbollah qui a eu plus de 
22 000 occasions au moins de se ma-
nifester. Enfin, le but était aussi d’ex-
poser la stratégie d’armement mondial 

qui emploie nos cieux comme des la-
boratoires pour tester ces engins », ré-
sume celui qui dit avoir choisi l’appel-
lation d’oreille privée « car d’un côté 
j’ai recours à l’enquête pour consolider 
et bétonner mes recherches ; et d’un 
autre côté j’emploie le pan artistique 
de mon travail afin de rendre la po-
litique plus sensible, d’une certaine 
façon ». À ce propos, AirPressure.info 
ne se limite pas à ce qui se trame dans 
les cieux. Le versant « On the ground » 
du site cartographie les réactions d’in-
ternautes Twitter au moment où ces 
survols avaient lieu, surtout lorsque 
ceux-ci se produisaient à basse alti-
tude, provoquant un état de panique 
généralisée. En ce sens, la plateforme 

recèle également 11 articles extraits 
de revues scientifiques qui détaillent 
les effets physiologiques provoqués 
par ces bruits d’avion, avec des symp-
tômes allant de l’hypertension à une 
baisse du flux sanguin, en passant bien 
entendu par des traumas plus exacer-
bés. « Je sais qu’à travers ce projet, je 
suis en train de montrer au grand jour 
une vérité qui dérange. C’est ma façon 
d’offrir un peu de clarté aux Libanais, 
cette chose dont ils sont sans cesse 
privés. Et aussi, peut-être, de contri-
buer à guérir leurs traumas par le biais 
de la connaissance », conclut Law-
rence Abu Hamdan, à qui l’on doit 
sans doute l’un des projets les plus 
essentiels de ces dernières décennies. 

L’artiste Law rence A bu H amdan, qui se préfère le pseudonyme «  oreille privée » , vient de lancer la plateforme A irP ressure.info. Laquelle 
est le fruit d’une recherche de deux ans qui révèle l’étendue des violations de l’espace aérien libanais par l’aviation militaire israélienne, 
afin d’apporter un peu de clarté aux Libanais et, au passage, de déconstruire les mythes.

LITTÉRATURE

Au bac français, une part encore marginale pour les œuvres de femmes 
Olympe de Gouges, Madame de 
Lafayette, Marguerite Yourcenar : 
trois femmes sont cette année au pro-
gramme du bac français, dont l’écrit a 
lieu jeudi. La place des autrices pro-
gresse lentement, mais on partait de 
loin et leur présence reste encore très 
inférieure à celle des auteurs. 

« Ceux qui font les programmes 
des examens veillent maintenant à 
ce qu’il y ait des femmes. Mais évi-
demment, il y a encore des progrès à 
faire », résume Françoise Cahen, pro-
fesseure de lettres en lycée à Alfort-
ville (Val-de-Marne), qui avait lancé 
en 2016 une pétition « Pour donner 
leur place aux femmes dans les pro-
grammes de littérature du bac L ». 

Une œuvre écrite par une femme, 
La Princesse de Montpensier de Mme 
de Lafayette, avait été inscrite au pro-

gramme des terminales du bac litté-
raire en 2018, une première depuis 
1997.

Depuis, « il y a eu des évolutions 
positives », relève Françoise Cahen. 
Mais le nombre de femmes n’est 
« quand même pas énorme » et « on 
a tendance à tourner toujours autour 
des mêmes autrices ».

Depuis la réforme du bac en 2019, 
les enseignants doivent retenir pour 
l’examen quatre œuvres parmi douze 
proposées, une par genre littéraire. Au 
total, quatre femmes ont été sur cette 
liste depuis la réforme. Elles sont trois 
cette année en voie générale : Olympe 
de Gouges (« Déclaration des droits 
de la femme et de la citoyenne ») pour 
la « littérature d’idées », et Madame 
de Lafayette ou Marguerite Yource-
nar (au choix) dans la catégorie « ro-

man et récit ». 
Elles seront deux l’an prochain : 

Olympe de Gouges à nouveau et Co-
lette (Sido et Les Vrilles de la vigne).

« C’est un petit progrès. Mais la 
tendance, ça reste la littérature pa-
trimoniale, avec encore assez peu de 
femmes », constate Viviane Youx, 
présidente de l’Association française 
pour l’enseignement du français 
(AFEF).

Une présence qualifiée de « symbo-
lique » par Pierre Mathieu, professeur 
de lettres au lycée Angela Davis à 
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis) et 
coauteur d’une tribune en 2020 sur la 
« durable disproportion entre autrices 
et auteurs dans nos programmes ». 

« Une affaire d’hommes »  
Pour lui, on reste « dans une vision 

anecdotique dans la manière dont 
on introduit les femmes dans l’étude 
de la littérature ». « Dès qu’on met 
une autrice au programme, elle doit 
nécessairement parler de condition 
féminine », comme Olympe de 
Gouges qui a pourtant écrit d’autres 
œuvres, dont une pièce sur l’escla-
vage, déplore-t-il. 

Pour Julien Marsay, professeur de 
lettres à Gennevilliers (Hauts-de-
Seine), auteur d’un compte Twitter 
et bientôt d’un livre sur les « au-
trices invisibilisées », les femmes 
retenues sont des « exceptions cau-
tions ». 

« On en retient quelques-unes 
et elles servent de caution pour 
dire “d’accord, il y en avait bien 
quelques-unes qui savaient manier 
la plume, mais ce sont les excep-

tions qui confirment la règle selon 
laquelle l’écriture est une affaire 
d’hommes” », analyse-t-il.

Parmi les autres freins à une 
plus forte présence des femmes de 
lettres, les enseignants évoquent 
notamment la méconnaissance des 
autrices. Elles ont été peu étudiées 
par les futurs professeurs lors de leur 
formation, leurs œuvres sont peu 
représentées dans les éditions sco-
laires et universitaires et elles font 
rarement partie des programmes 
des concours d’enseignants. 

« On doit avoir plus de femmes 
consacrées dans ce qu’on appelle 
“le canon littéraire”, comme par 
exemple le programme de l’agréga-
tion », estime Françoise Cahen. 

Les professeurs observent là aussi 
un frémissement. L’agrégation de 

lettres modernes par exemple pro-
pose régulièrement une œuvre de 
femme, alors qu’il n’y en avait au-
cune pendant des années. « Mais 
on est là à les compter », tempère 
Françoise Cahen. 

Pour Jeanne Chiron, ensei-
gnante-chercheuse et présidente 
de l’association Le deuxième texte, 
qui vise à donner plus de place aux 
femmes de lettres, « il y a une en-
vie, un besoin pas seulement mili-
tant mais aussi politique d’entendre 
sonner d’autres voix ».

« La volonté d’évoluer est là de 
la part des enseignants, renchérit 
Pierre Mathieu. C’est vraiment la 
culture collective telle qu’elle s’est 
constituée qui doit évoluer. »

 Sophie LAUBIE/AFP

AGENDA
NOUVEAUTÉS

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

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

NINE BULLETS de Gigi Gaston, avec Sam 
Worthington, Lana Headey. Cinemacity Beirut 
Souks, Grand ABC Dbayeh. 

EN SALLE

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

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

Cinemas ABC Achrafieh/Dbayé/Verdun/Las 
Salinas/Galaxy.

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

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

Ce programme est communiqué sous réserve de 
modifications.

L’artiste Lawrence Abu Hamdan, qui se préfère le pseudonyme « oreille privée ». « Ces opérations dépassent l’espionnage ou l’entraînement et sont plutôt sur le versant de la surveillance de masse et de l’intimidation », souligne Lawrence Abu Hamdan. 

La plateforme AirPressure.info illustre sur une carte interactive, à la faveur d’un imbroglio de boucles au-dessus du territoire, 
l’ensemble des violations aériennes commises par l’aviation israélienne de 2007 à décembre 2021. Photos DR
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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 452

For more puzzles, visit www.krazydad.com/puzzles

5 4 2
9

2 5 7 9
1 9

6 9 7 1
3 4

9 3 6 8
7

7 8 2

Solutions des mots fléchés,
des mots croisés et des sudokus
du précédent numéro

Sudoku T dif 445
8 6 9 1 7

7 4 8 6 9 3 2
2 5 3 7 1 6 4
5 3 4 6 1 9
4 6 2 8 9 5 3
7 8 5 1 2 6
6 8 4 5 7 9 1
9 1 5 3 2 4 7
3 4 8 6 5

3 2 4 5

1 5

9 8

2 7 8

1 7

9 3 4

2 3

6 8

7 1 9 2

Sudoku 451
2 5 1 8 4 6 9

6 1 9 4 5 7 3
8 7 9 2 1

5 1 3 8 4 6
3 6 5 2 4 9 7
4 7 1 9 6 2
1 3 8 2 4
5 6 4 3 9 1 2
2 4 7 6 9 5 3

7 3

2 8

3 4 6 5

9 2 7

8 1

8 3 5

9 5 6 7

8 7

1 8

Sudoku T dif 446

7 4 6
6

4 8 1
3 6 5 8

2 4
8 3 1 6

8 5 7
7

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° 16397

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

	F	 O	 U	 T	 R	 E	 M	 E	 N	 T	
	O	 B	 S	 C	 E	 N	 I	 T	 E	
	R	 E	 H	 S	 R	 A	 T	 A	
	F	 I	 N	 A	 S	 S	 E	 R	 R	
	A	 R	 I	 D	 E	 S	 Q	 A	 T	
	 I	 T	 O	M	 B	 E	 U	 R	 S	
	T	 E	 R	 R	 E	 S	 E	 T	
	U	 S	 A	 L	 T	 R	 O	 P	
	R	 A	 T	 I	 E	 R	 E	 I	 O	
	E	 U	 E	 R	 A	 G	 U	 S	 E

HORIZONTALEMENT :

1. Il fait parfois négligé. – 2. Belle de nuit. L’une des Cyclades. 
– 3. Causé un préjudice. Te laissais aller. – 4. Utilisa son pis-
tolet. Roulés dans la farine. – 5. Met l’oh à la bouche. Tour 
abrégé. – 6. Le faux est un traître. Transporté... ou enlevé.  
– 7. Île en Atlantique. Une aubaine pour le marchand de
sable. Il survient après coup. – 8. Affluent du Rhin. Second ou 
seconde. – 9. Premier criminel. Qui manque singulièrement 
d’intérêt. – 10. Elles ne peuvent cacher leur profonde irritation.

VERTICALEMENT :

A. Il se trouve régulièrement sur les dents. – B. Boîte à
lunettes. Il appuie sur la détente. – C. Période de séré-
nade. Joignit les deux bouts. – D. Éclat de rire. Rugueux 
pour la langue. Initiales pieuses. – E. Blonde anglaise. Fit 
passer un souffle nouveau. – F. Couvre-chef. Abri du lièvre.  
– G. Faire sauter un train. Ultime rapport à la belote. 
– H. Jurassique inférieur. Elle est difficile à avaler. – I. Nul ne 
peut l’ignorer. Impôt indirect. Arrivé au monde. – J. Privés 
de leurs portugaises.

HOROSCOPE
BÉLIER (21 mars - 19 
avril) : Éléments confus 

dans l’après-midi. Retardez votre 
action au maximum. Les conver-
sations confidentielles entre amis 
apporteront de bons résultats.

TAUREAU (20 avril - 
20 mai) : Essayez une 

nouvelle voie d’approche en ce 
qui concerne un ami difficile. La 
fin de l’après-midi apporte une 
importante confidence au sujet 
d’un problème de carrière.

GÉMEAUX (21 mai - 20 
juin) : Écartez les projets 

douteux et les pensées irréalistes. 
Le travail est le meilleur moyen 
de vaincre. Dans l’après-midi, 
demandez conseil.

CANCER (21 juin - 22 
juillet) : Ayez l’esprit à 

votre travail. L’après-midi favorise 
les entretiens concernant les pla-
cements et les affaires communes. 
Employez votre potentiel créateur.

LION (23 juillet - 22 
août) : Les partenaires 

ont d’utiles idées au sujet des 
améliorations du foyer. Ne prenez 
aucune décision au sujet des af-
faires communes sans les consul-
ter d’abord.

VIERGE (23 août - 22 
septembre) : Relations 

un peu nuageuses. C’est le mo-
ment d’une franche conversation. 
Faire quelque chose de nouveau 
ensemble, ceci améliorera la com-
munication entre vous.

BALANCE (23 septembre - 
22 octobre) : Vous vous égarez 

facilement ou la routine vous assomme. 
Cherchez une possibilité financière 
originale. L’après-midi, accent sur les 
passe-temps.

SCORPION (23 octobre 
- 21 novembre) : Vous 

êtes tenté de perdre votre temps dans 
la matinée. Plus tard, une réunion 
joyeuse. Un après-midi est le meilleur 
moment pour développer votre affaire 
de cœur.

SAGITTAIRE (22 novembre 
- 21 décembre) : Vous 

ne voyez peut-être pas clairement la 
situation familiale, mais l’après-midi 
vous apporte des lumières soudaines. 
Épargnez aussi du temps pour des 
tâches de création.

CAPRICORNE (22 dé-
cembre - 19 janvier) : 

Attention aux pensées irréalistes. Un 
ami vous donne un éclaircissement. 
Restez en contact avec la famille. Un 
après-midi verra une pensée plus claire.

VERSEAU (20 janvier - 19 
février) : De nouvelles pos-

sibilités de carrière ont un potentiel 
financier intéressant, mais il faut 
continuer à surveiller vos dépenses. 
Ce n’est pas le moment de prêter de 
l’argent aux amis.

POISSONS (20 février - 20 
mars) : Les conseillers vous 

aideront le matin, attention à votre 
jugement sur des questions de carrière. 
L’après-midi favorise les passe-temps et 
les réalisations personnelles.

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.

NELSY MASSOUD : METAMORPHOSIS et AZZA ABO 
RABIEH à la galerie Upper et la galerie Saleh Barakat, rue 
Justinien, Clemenceau, jusqu’au 23 juillet. Tél. : 01/365615.

IN THE RIFT, WHERE TIME IS SUSPENDED à la galerie 
Janine Rubeiz, immeuble Majdalani, Raouché, jusqu’au 1er 
juillet. Tél. : 01/868290.

MATHIEU MAKHLOUF : CACHE CACHE à l’Art Loft de la 
galerie Cheriff Tabet, immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, 
côté mer, du lundi au vendredi, de 11h à 18h, jusqu’au 15 juin. 
Tél. : 01/253664. tabetcs@gmail.com ;  
www.galeriecherifftabet.com

DAVID DAOUD : RÊVE D’ABSOLU à la galerie Cheriff Tabet, 
immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, côté mer, du lundi au 
vendredi, de 11h à 18h, jusqu’au 25 juin. Tél. : 01/253664. 
tabetcs@gmail.com ; www.galeriecherifftabet.com

MAHER ATTAR : BERYTUS, A GLORIFIED CITY à la galerie 
District, rue Gouraud, Gemmayzé, jusqu’au 16 juillet. 
Tél. : 81/680069. 

TARIK KISWANSON à la galerie Sfeir-Semler, immeuble 
Tannous, la Quarantaine, jusqu’au 13 août. Tél. : 01/566550.

EXPOSITION COLLECTIVE à la galerie Les Plumes Elsie 
Braidi, immeuble Braidi, rue Chéhadé, Tabaris, jusqu’au 30 juin. 
Tél. : 01/333537.

EXPOSITION COLLECTIVE D’ARTISTES 
INTERNATIONAUX à l’Art Loft de la galerie Cheriff Tabet, 
immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, côté mer, du lundi au 
vendredi, de 11h à 18h. Tél. : 01/253664. tabetcs@gmail.com ; 
www.galeriecherifftabet.com

RAOUF RIFAÏ : ONGOING SOLO EXHIBITION à la 
galerie Nadine Fayad, Tabaris, Achrafieh, jusqu’en juin. Tél. : 
71/101017 ; e-mail : nadine@nadinefayadartgallery.com

Le mot secret

MARCHE À SUIVRE DU MOT SECRET
Dès que vous repérez un mot, rayez les lettres de ce mot dans la grille et barrez-le dans la 
liste. Commencez par les mots les plus longs. Quand vous aurez inséré tous les mots de la liste, il 
vous restera les lettres formant le mot secret. Pour former un mot, les lettres peuvent se suivre soit 
horizontalement, verticalement ou en diagonale, de droite à gauche ou de gauche à droite. Une même 
lettre peut servir pour plusieurs mots.

UN MOT DE 10 LETTRES : UN SOUS-MARIN

SOLUTION DU PRÉCÉDENT MOT SECRET : CONFECTION

G A Z  N  O  I  S R E  M M  I  V E R T   I  C A  L 

U  R  E  C  O  U  R S   I  O  O  F   I  S  O L  P X  E  I  

E  C A  F R  U S  L  T T  C  U  O  P A C  N N  E Q 

R A R  I  A   O L  E T  O C A  L R M  M  T S M  U  

R  L R  S  I  E  U  U  A  E T A  B  E  M  I  E  A R   I   

E   I   A A  S  R  P  L  O  N  G E E   I  L  E  N R  A D  

V  B D  S  O  R G  P  I  E R  B  I  L N  V  P  E   I  E   

E  R   I  E  N   E E  G  O  S E G  E  I  P  E T   U  A  H  

E E  O  U  T R  A E  D  I  P  A R  E  U  G  I  V A  N   

L  I  N  O   I  G E  R  U E D  N  O  R E E  L  E G  E 

L  V V  R  H E  U R E P  A S S  A G  E T  T E T    

I   I   I  P  N D S E  C R  O F  O R  M E R   I  N  R  

P  O  N T  S  O  I  O  C E C  E S  P  A C  E  U  T  O  

R E G  L E N  Y  E S  I  S  O N O  N  A C S E   P  

O  U  N T  I  O O   A S  N L S   U N  T S N  A G S   

T  S  O  E L  I  E R R E   A E E  L  O  I  U  R A C   

U  A   I  M L  P  I   T E   I  L  L  H  T E T  O B  N  O 

B G T  P  A S   L  C A  L O  G P  O  I  R S R   O  Q  

E E C  S P  E C  I  A  L  I  N  O  T E V  U  E T   U  

I  M   A G E E  M S  I R P  A S S E R  E  L L  E    

ACTION
AGENT
AILLERON
AIR
ALLIES
ANGLE
ARME

BAS
BATEAU
BRAS

CABINE
CALIBRE
CANON
CAP
COQUE
COTE
COULER

DIESEL
DEGRE

EAU
ESPACE
ESPION
ETROIT
EXPLOSIF

FORCES
FORME
FORMER

GAZ
GELEE
GROS
GUERRE

HAUTE
HELICE
HEURE

IMAGE
IMMERSION

LAC
LEGE
LENTILLE
LEST
LIBRE
LIQUIDE

MER
MILLE
MINE
MOTEUR
MOULE

NAGE
NAVIGUER
NOIR
NOTE

OBUS
OEIL

PASSAGE
PASSERELLE
PERIR
PEUR
PIEGE
PIVOT
PLANS
PLATE
PLONGEE
POIDS
PONT
PRISME
PROUE

RADIO
RAISON
RAPIDE
RAS
RAYON
RECOURS

REGION
REGLE
REVE
RONDEUR
ROULIS

SALLE
SPECIAL
SPORT
SUITE
SURFACE

TEMPS
TIR
TONNE
TORPILLE
TOT
TUBE

USAGE
USE

VERTICAL
VIE
VITESSE
VUE
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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 452

For more puzzles, visit www.krazydad.com/puzzles

5 4 2
9

2 5 7 9
1 9

6 9 7 1
3 4

9 3 6 8
7

7 8 2

Solutions des mots fléchés,
des mots croisés et des sudokus
du précédent numéro

Sudoku T dif 445
8 6 9 1 7

7 4 8 6 9 3 2
2 5 3 7 1 6 4
5 3 4 6 1 9
4 6 2 8 9 5 3
7 8 5 1 2 6
6 8 4 5 7 9 1
9 1 5 3 2 4 7
3 4 8 6 5

3 2 4 5

1 5

9 8

2 7 8

1 7

9 3 4

2 3

6 8

7 1 9 2

Sudoku 451
2 5 1 8 4 6 9

6 1 9 4 5 7 3
8 7 9 2 1

5 1 3 8 4 6
3 6 5 2 4 9 7
4 7 1 9 6 2
1 3 8 2 4
5 6 4 3 9 1 2
2 4 7 6 9 5 3

7 3

2 8

3 4 6 5

9 2 7

8 1

8 3 5

9 5 6 7

8 7

1 8

Sudoku T dif 446

7 4 6
6

4 8 1
3 6 5 8

2 4
8 3 1 6

8 5 7
7

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° 16397

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

	F	 O	 U	 T	 R	 E	 M	 E	 N	 T	
	O	 B	 S	 C	 E	 N	 I	 T	 E	
	R	 E	 H	 S	 R	 A	 T	 A	
	F	 I	 N	 A	 S	 S	 E	 R	 R	
	A	 R	 I	 D	 E	 S	 Q	 A	 T	
	 I	 T	 O	M	 B	 E	 U	 R	 S	
	T	 E	 R	 R	 E	 S	 E	 T	
	U	 S	 A	 L	 T	 R	 O	 P	
	R	 A	 T	 I	 E	 R	 E	 I	 O	
	E	 U	 E	 R	 A	 G	 U	 S	 E

HORIZONTALEMENT :

1. Il fait parfois négligé. – 2. Belle de nuit. L’une des Cyclades. 
– 3. Causé un préjudice. Te laissais aller. – 4. Utilisa son pis-
tolet. Roulés dans la farine. – 5. Met l’oh à la bouche. Tour 
abrégé. – 6. Le faux est un traître. Transporté... ou enlevé.  
– 7. Île en Atlantique. Une aubaine pour le marchand de
sable. Il survient après coup. – 8. Affluent du Rhin. Second ou 
seconde. – 9. Premier criminel. Qui manque singulièrement 
d’intérêt. – 10. Elles ne peuvent cacher leur profonde irritation.

VERTICALEMENT :

A. Il se trouve régulièrement sur les dents. – B. Boîte à
lunettes. Il appuie sur la détente. – C. Période de séré-
nade. Joignit les deux bouts. – D. Éclat de rire. Rugueux 
pour la langue. Initiales pieuses. – E. Blonde anglaise. Fit 
passer un souffle nouveau. – F. Couvre-chef. Abri du lièvre.  
– G. Faire sauter un train. Ultime rapport à la belote. 
– H. Jurassique inférieur. Elle est difficile à avaler. – I. Nul ne 
peut l’ignorer. Impôt indirect. Arrivé au monde. – J. Privés 
de leurs portugaises.

HOROSCOPE
BÉLIER (21 mars - 19 
avril) : Éléments confus 

dans l’après-midi. Retardez votre 
action au maximum. Les conver-
sations confidentielles entre amis 
apporteront de bons résultats.

TAUREAU (20 avril - 
20 mai) : Essayez une 

nouvelle voie d’approche en ce 
qui concerne un ami difficile. La 
fin de l’après-midi apporte une 
importante confidence au sujet 
d’un problème de carrière.

GÉMEAUX (21 mai - 20 
juin) : Écartez les projets 

douteux et les pensées irréalistes. 
Le travail est le meilleur moyen 
de vaincre. Dans l’après-midi, 
demandez conseil.

CANCER (21 juin - 22 
juillet) : Ayez l’esprit à 

votre travail. L’après-midi favorise 
les entretiens concernant les pla-
cements et les affaires communes. 
Employez votre potentiel créateur.

LION (23 juillet - 22 
août) : Les partenaires 

ont d’utiles idées au sujet des 
améliorations du foyer. Ne prenez 
aucune décision au sujet des af-
faires communes sans les consul-
ter d’abord.

VIERGE (23 août - 22 
septembre) : Relations 

un peu nuageuses. C’est le mo-
ment d’une franche conversation. 
Faire quelque chose de nouveau 
ensemble, ceci améliorera la com-
munication entre vous.

BALANCE (23 septembre - 
22 octobre) : Vous vous égarez 

facilement ou la routine vous assomme. 
Cherchez une possibilité financière 
originale. L’après-midi, accent sur les 
passe-temps.

SCORPION (23 octobre 
- 21 novembre) : Vous 

êtes tenté de perdre votre temps dans 
la matinée. Plus tard, une réunion 
joyeuse. Un après-midi est le meilleur 
moment pour développer votre affaire 
de cœur.

SAGITTAIRE (22 novembre 
- 21 décembre) : Vous 

ne voyez peut-être pas clairement la 
situation familiale, mais l’après-midi 
vous apporte des lumières soudaines. 
Épargnez aussi du temps pour des 
tâches de création.

CAPRICORNE (22 dé-
cembre - 19 janvier) : 

Attention aux pensées irréalistes. Un 
ami vous donne un éclaircissement. 
Restez en contact avec la famille. Un 
après-midi verra une pensée plus claire.

VERSEAU (20 janvier - 19 
février) : De nouvelles pos-

sibilités de carrière ont un potentiel 
financier intéressant, mais il faut 
continuer à surveiller vos dépenses. 
Ce n’est pas le moment de prêter de 
l’argent aux amis.

POISSONS (20 février - 20 
mars) : Les conseillers vous 

aideront le matin, attention à votre 
jugement sur des questions de carrière. 
L’après-midi favorise les passe-temps et 
les réalisations personnelles.

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.

NELSY MASSOUD : METAMORPHOSIS et AZZA ABO 
RABIEH à la galerie Upper et la galerie Saleh Barakat, rue 
Justinien, Clemenceau, jusqu’au 23 juillet. Tél. : 01/365615.

IN THE RIFT, WHERE TIME IS SUSPENDED à la galerie 
Janine Rubeiz, immeuble Majdalani, Raouché, jusqu’au 1er 
juillet. Tél. : 01/868290.

MATHIEU MAKHLOUF : CACHE CACHE à l’Art Loft de la 
galerie Cheriff Tabet, immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, 
côté mer, du lundi au vendredi, de 11h à 18h, jusqu’au 15 juin. 
Tél. : 01/253664. tabetcs@gmail.com ;  
www.galeriecherifftabet.com

DAVID DAOUD : RÊVE D’ABSOLU à la galerie Cheriff Tabet, 
immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, côté mer, du lundi au 
vendredi, de 11h à 18h, jusqu’au 25 juin. Tél. : 01/253664. 
tabetcs@gmail.com ; www.galeriecherifftabet.com

MAHER ATTAR : BERYTUS, A GLORIFIED CITY à la galerie 
District, rue Gouraud, Gemmayzé, jusqu’au 16 juillet. 
Tél. : 81/680069. 

TARIK KISWANSON à la galerie Sfeir-Semler, immeuble 
Tannous, la Quarantaine, jusqu’au 13 août. Tél. : 01/566550.

EXPOSITION COLLECTIVE à la galerie Les Plumes Elsie 
Braidi, immeuble Braidi, rue Chéhadé, Tabaris, jusqu’au 30 juin. 
Tél. : 01/333537.

EXPOSITION COLLECTIVE D’ARTISTES 
INTERNATIONAUX à l’Art Loft de la galerie Cheriff Tabet, 
immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, côté mer, du lundi au 
vendredi, de 11h à 18h. Tél. : 01/253664. tabetcs@gmail.com ; 
www.galeriecherifftabet.com

RAOUF RIFAÏ : ONGOING SOLO EXHIBITION à la 
galerie Nadine Fayad, Tabaris, Achrafieh, jusqu’en juin. Tél. : 
71/101017 ; e-mail : nadine@nadinefayadartgallery.com

Le mot secret

MARCHE À SUIVRE DU MOT SECRET
Dès que vous repérez un mot, rayez les lettres de ce mot dans la grille et barrez-le dans la 
liste. Commencez par les mots les plus longs. Quand vous aurez inséré tous les mots de la liste, il 
vous restera les lettres formant le mot secret. Pour former un mot, les lettres peuvent se suivre soit 
horizontalement, verticalement ou en diagonale, de droite à gauche ou de gauche à droite. Une même 
lettre peut servir pour plusieurs mots.

UN MOT DE 10 LETTRES : UN SOUS-MARIN

SOLUTION DU PRÉCÉDENT MOT SECRET : CONFECTION

G A Z  N  O  I  S R E  M M  I  V E R T   I  C A  L 

U  R  E  C  O  U  R S   I  O  O  F   I  S  O L  P X  E  I  

E  C A  F R  U S  L  T T  C  U  O  P A C  N N  E Q 

R A R  I  A   O L  E T  O C A  L R M  M  T S M  U  

R  L R  S  I  E  U  U  A  E T A  B  E  M  I  E  A R   I   

E   I   A A  S  R  P  L  O  N  G E E   I  L  E  N R  A D  

V  B D  S  O  R G  P  I  E R  B  I  L N  V  P  E   I  E   

E  R   I  E  N   E E  G  O  S E G  E  I  P  E T   U  A  H  

E E  O  U  T R  A E  D  I  P  A R  E  U  G  I  V A  N   

L  I  N  O   I  G E  R  U E D  N  O  R E E  L  E G  E 

L  V V  R  H E  U R E P  A S S  A G  E T  T E T    

I   I   I  P  N D S E  C R  O F  O R  M E R   I  N  R  

P  O  N T  S  O  I  O  C E C  E S  P  A C  E  U  T  O  

R E G  L E N  Y  E S  I  S  O N O  N  A C S E   P  

O  U  N T  I  O O   A S  N L S   U N  T S N  A G S   

T  S  O  E L  I  E R R E   A E E  L  O  I  U  R A C   

U  A   I  M L  P  I   T E   I  L  L  H  T E T  O B  N  O 

B G T  P  A S   L  C A  L O  G P  O  I  R S R   O  Q  

E E C  S P  E C  I  A  L  I  N  O  T E V  U  E T   U  

I  M   A G E E  M S  I R P  A S S E R  E  L L  E    

ACTION
AGENT
AILLERON
AIR
ALLIES
ANGLE
ARME

BAS
BATEAU
BRAS

CABINE
CALIBRE
CANON
CAP
COQUE
COTE
COULER

DIESEL
DEGRE

EAU
ESPACE
ESPION
ETROIT
EXPLOSIF

FORCES
FORME
FORMER

GAZ
GELEE
GROS
GUERRE

HAUTE
HELICE
HEURE

IMAGE
IMMERSION

LAC
LEGE
LENTILLE
LEST
LIBRE
LIQUIDE

MER
MILLE
MINE
MOTEUR
MOULE

NAGE
NAVIGUER
NOIR
NOTE

OBUS
OEIL

PASSAGE
PASSERELLE
PERIR
PEUR
PIEGE
PIVOT
PLANS
PLATE
PLONGEE
POIDS
PONT
PRISME
PROUE

RADIO
RAISON
RAPIDE
RAS
RAYON
RECOURS

REGION
REGLE
REVE
RONDEUR
ROULIS

SALLE
SPECIAL
SPORT
SUITE
SURFACE

TEMPS
TIR
TONNE
TORPILLE
TOT
TUBE

USAGE
USE

VERTICAL
VIE
VITESSE
VUE
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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 452

For more puzzles, visit www.krazydad.com/puzzles

5 4 2
9

2 5 7 9
1 9

6 9 7 1
3 4

9 3 6 8
7

7 8 2

Solutions des mots fléchés,
des mots croisés et des sudokus
du précédent numéro

Sudoku T dif 445
8 6 9 1 7

7 4 8 6 9 3 2
2 5 3 7 1 6 4
5 3 4 6 1 9
4 6 2 8 9 5 3
7 8 5 1 2 6
6 8 4 5 7 9 1
9 1 5 3 2 4 7
3 4 8 6 5

3 2 4 5

1 5

9 8

2 7 8

1 7

9 3 4

2 3

6 8

7 1 9 2

Sudoku 451
2 5 1 8 4 6 9

6 1 9 4 5 7 3
8 7 9 2 1

5 1 3 8 4 6
3 6 5 2 4 9 7
4 7 1 9 6 2
1 3 8 2 4
5 6 4 3 9 1 2
2 4 7 6 9 5 3

7 3

2 8

3 4 6 5

9 2 7

8 1

8 3 5

9 5 6 7

8 7

1 8

Sudoku T dif 446

7 4 6
6

4 8 1
3 6 5 8

2 4
8 3 1 6

8 5 7
7

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° 16397

	 A	 B	 C	 D	 E	 F	 G	 H	 I	 J
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

	F	 O	 U	 T	 R	 E	 M	 E	 N	 T	
	O	 B	 S	 C	 E	 N	 I	 T	 E	
	R	 E	 H	 S	 R	 A	 T	 A	
	F	 I	 N	 A	 S	 S	 E	 R	 R	
	A	 R	 I	 D	 E	 S	 Q	 A	 T	
	 I	 T	 O	M	 B	 E	 U	 R	 S	
	T	 E	 R	 R	 E	 S	 E	 T	
	U	 S	 A	 L	 T	 R	 O	 P	
	R	 A	 T	 I	 E	 R	 E	 I	 O	
	E	 U	 E	 R	 A	 G	 U	 S	 E

HORIZONTALEMENT :

1. Il fait parfois négligé. – 2. Belle de nuit. L’une des Cyclades. 
– 3. Causé un préjudice. Te laissais aller. – 4. Utilisa son pis-
tolet. Roulés dans la farine. – 5. Met l’oh à la bouche. Tour 
abrégé. – 6. Le faux est un traître. Transporté... ou enlevé.  
– 7. Île en Atlantique. Une aubaine pour le marchand de
sable. Il survient après coup. – 8. Affluent du Rhin. Second ou 
seconde. – 9. Premier criminel. Qui manque singulièrement 
d’intérêt. – 10. Elles ne peuvent cacher leur profonde irritation.

VERTICALEMENT :

A. Il se trouve régulièrement sur les dents. – B. Boîte à
lunettes. Il appuie sur la détente. – C. Période de séré-
nade. Joignit les deux bouts. – D. Éclat de rire. Rugueux 
pour la langue. Initiales pieuses. – E. Blonde anglaise. Fit 
passer un souffle nouveau. – F. Couvre-chef. Abri du lièvre.  
– G. Faire sauter un train. Ultime rapport à la belote. 
– H. Jurassique inférieur. Elle est difficile à avaler. – I. Nul ne 
peut l’ignorer. Impôt indirect. Arrivé au monde. – J. Privés 
de leurs portugaises.

HOROSCOPE
BÉLIER (21 mars - 19 
avril) : Éléments confus 

dans l’après-midi. Retardez votre 
action au maximum. Les conver-
sations confidentielles entre amis 
apporteront de bons résultats.

TAUREAU (20 avril - 
20 mai) : Essayez une 

nouvelle voie d’approche en ce 
qui concerne un ami difficile. La 
fin de l’après-midi apporte une 
importante confidence au sujet 
d’un problème de carrière.

GÉMEAUX (21 mai - 20 
juin) : Écartez les projets 

douteux et les pensées irréalistes. 
Le travail est le meilleur moyen 
de vaincre. Dans l’après-midi, 
demandez conseil.

CANCER (21 juin - 22 
juillet) : Ayez l’esprit à 

votre travail. L’après-midi favorise 
les entretiens concernant les pla-
cements et les affaires communes. 
Employez votre potentiel créateur.

LION (23 juillet - 22 
août) : Les partenaires 

ont d’utiles idées au sujet des 
améliorations du foyer. Ne prenez 
aucune décision au sujet des af-
faires communes sans les consul-
ter d’abord.

VIERGE (23 août - 22 
septembre) : Relations 

un peu nuageuses. C’est le mo-
ment d’une franche conversation. 
Faire quelque chose de nouveau 
ensemble, ceci améliorera la com-
munication entre vous.

BALANCE (23 septembre - 
22 octobre) : Vous vous égarez 

facilement ou la routine vous assomme. 
Cherchez une possibilité financière 
originale. L’après-midi, accent sur les 
passe-temps.

SCORPION (23 octobre 
- 21 novembre) : Vous 

êtes tenté de perdre votre temps dans 
la matinée. Plus tard, une réunion 
joyeuse. Un après-midi est le meilleur 
moment pour développer votre affaire 
de cœur.

SAGITTAIRE (22 novembre 
- 21 décembre) : Vous 

ne voyez peut-être pas clairement la 
situation familiale, mais l’après-midi 
vous apporte des lumières soudaines. 
Épargnez aussi du temps pour des 
tâches de création.

CAPRICORNE (22 dé-
cembre - 19 janvier) : 

Attention aux pensées irréalistes. Un 
ami vous donne un éclaircissement. 
Restez en contact avec la famille. Un 
après-midi verra une pensée plus claire.

VERSEAU (20 janvier - 19 
février) : De nouvelles pos-

sibilités de carrière ont un potentiel 
financier intéressant, mais il faut 
continuer à surveiller vos dépenses. 
Ce n’est pas le moment de prêter de 
l’argent aux amis.

POISSONS (20 février - 20 
mars) : Les conseillers vous 

aideront le matin, attention à votre 
jugement sur des questions de carrière. 
L’après-midi favorise les passe-temps et 
les réalisations personnelles.

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.

NELSY MASSOUD : METAMORPHOSIS et AZZA ABO 
RABIEH à la galerie Upper et la galerie Saleh Barakat, rue 
Justinien, Clemenceau, jusqu’au 23 juillet. Tél. : 01/365615.

IN THE RIFT, WHERE TIME IS SUSPENDED à la galerie 
Janine Rubeiz, immeuble Majdalani, Raouché, jusqu’au 1er 
juillet. Tél. : 01/868290.

MATHIEU MAKHLOUF : CACHE CACHE à l’Art Loft de la 
galerie Cheriff Tabet, immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, 
côté mer, du lundi au vendredi, de 11h à 18h, jusqu’au 15 juin. 
Tél. : 01/253664. tabetcs@gmail.com ;  
www.galeriecherifftabet.com

DAVID DAOUD : RÊVE D’ABSOLU à la galerie Cheriff Tabet, 
immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, côté mer, du lundi au 
vendredi, de 11h à 18h, jusqu’au 25 juin. Tél. : 01/253664. 
tabetcs@gmail.com ; www.galeriecherifftabet.com

MAHER ATTAR : BERYTUS, A GLORIFIED CITY à la galerie 
District, rue Gouraud, Gemmayzé, jusqu’au 16 juillet. 
Tél. : 81/680069. 

TARIK KISWANSON à la galerie Sfeir-Semler, immeuble 
Tannous, la Quarantaine, jusqu’au 13 août. Tél. : 01/566550.

EXPOSITION COLLECTIVE à la galerie Les Plumes Elsie 
Braidi, immeuble Braidi, rue Chéhadé, Tabaris, jusqu’au 30 juin. 
Tél. : 01/333537.

EXPOSITION COLLECTIVE D’ARTISTES 
INTERNATIONAUX à l’Art Loft de la galerie Cheriff Tabet, 
immeuble D Beirut, 1er étage, rue Shell, côté mer, du lundi au 
vendredi, de 11h à 18h. Tél. : 01/253664. tabetcs@gmail.com ; 
www.galeriecherifftabet.com

RAOUF RIFAÏ : ONGOING SOLO EXHIBITION à la 
galerie Nadine Fayad, Tabaris, Achrafieh, jusqu’en juin. Tél. : 
71/101017 ; e-mail : nadine@nadinefayadartgallery.com

Le mot secret

MARCHE À SUIVRE DU MOT SECRET
Dès que vous repérez un mot, rayez les lettres de ce mot dans la grille et barrez-le dans la 
liste. Commencez par les mots les plus longs. Quand vous aurez inséré tous les mots de la liste, il 
vous restera les lettres formant le mot secret. Pour former un mot, les lettres peuvent se suivre soit 
horizontalement, verticalement ou en diagonale, de droite à gauche ou de gauche à droite. Une même 
lettre peut servir pour plusieurs mots.

UN MOT DE 10 LETTRES : UN SOUS-MARIN

SOLUTION DU PRÉCÉDENT MOT SECRET : CONFECTION

G A Z  N  O  I  S R E  M M  I  V E R T   I  C A  L 

U  R  E  C  O  U  R S   I  O  O  F   I  S  O L  P X  E  I  

E  C A  F R  U S  L  T T  C  U  O  P A C  N N  E Q 

R A R  I  A   O L  E T  O C A  L R M  M  T S M  U  

R  L R  S  I  E  U  U  A  E T A  B  E  M  I  E  A R   I   

E   I   A A  S  R  P  L  O  N  G E E   I  L  E  N R  A D  

V  B D  S  O  R G  P  I  E R  B  I  L N  V  P  E   I  E   

E  R   I  E  N   E E  G  O  S E G  E  I  P  E T   U  A  H  

E E  O  U  T R  A E  D  I  P  A R  E  U  G  I  V A  N   

L  I  N  O   I  G E  R  U E D  N  O  R E E  L  E G  E 

L  V V  R  H E  U R E P  A S S  A G  E T  T E T    

I   I   I  P  N D S E  C R  O F  O R  M E R   I  N  R  

P  O  N T  S  O  I  O  C E C  E S  P  A C  E  U  T  O  

R E G  L E N  Y  E S  I  S  O N O  N  A C S E   P  

O  U  N T  I  O O   A S  N L S   U N  T S N  A G S   

T  S  O  E L  I  E R R E   A E E  L  O  I  U  R A C   

U  A   I  M L  P  I   T E   I  L  L  H  T E T  O B  N  O 

B G T  P  A S   L  C A  L O  G P  O  I  R S R   O  Q  

E E C  S P  E C  I  A  L  I  N  O  T E V  U  E T   U  

I  M   A G E E  M S  I R P  A S S E R  E  L L  E    

ACTION
AGENT
AILLERON
AIR
ALLIES
ANGLE
ARME

BAS
BATEAU
BRAS

CABINE
CALIBRE
CANON
CAP
COQUE
COTE
COULER

DIESEL
DEGRE

EAU
ESPACE
ESPION
ETROIT
EXPLOSIF

FORCES
FORME
FORMER

GAZ
GELEE
GROS
GUERRE

HAUTE
HELICE
HEURE

IMAGE
IMMERSION

LAC
LEGE
LENTILLE
LEST
LIBRE
LIQUIDE

MER
MILLE
MINE
MOTEUR
MOULE

NAGE
NAVIGUER
NOIR
NOTE

OBUS
OEIL

PASSAGE
PASSERELLE
PERIR
PEUR
PIEGE
PIVOT
PLANS
PLATE
PLONGEE
POIDS
PONT
PRISME
PROUE

RADIO
RAISON
RAPIDE
RAS
RAYON
RECOURS

REGION
REGLE
REVE
RONDEUR
ROULIS

SALLE
SPECIAL
SPORT
SUITE
SURFACE

TEMPS
TIR
TONNE
TORPILLE
TOT
TUBE

USAGE
USE

VERTICAL
VIE
VITESSE
VUE
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Les silos de blé : entre  
e�acement et résurrection

Comment expliquer l’e�ondrement d’une société ?

Le rituel du 4 du mois des familles 
des victimes s’impose. Les voici 
avançant au pas cadencé en direc-
tion des silos, le 4 de chaque mois, 
languissants et déterminés à la fois, 
photo collée contre le cœur ou at-
tachée à un collier au cou comme 
une relique, fleur en main, larmes 
asséchées pour les uns, jaillissantes 
pour les autres, regard flottant, 
bougie timidement allumée… 

À la recherche d’une trace. Ré-
clamant la sauvegarde, implorant 
la mer, l’homme et la pierre de 
conserver les silos, abri de l’âme de 
leurs défunts, abri du non-connu, 
non-dit, non-révélé. Conteurs de 
mille et une histoires, témoins du 
massacre ensanglanté. 

À côté de la recherche de la vé-
rité qui, pour eux, se conjugue avec 
la préservation des silos, l’intérêt 
de la présence des silos est fonda-
mental. L’attachement des familles 
des personnes disparues ainsi que 
celui de tous les Libanais s’explique 
par l’attachement à un lieu chargé 
de sens, un lieu commun, porteur 
de peine, d’une blessure commune 
et de solidarité. Un lieu de la mé-
moire, mémoire individuelle et 
mémoire collective. Un lieu témoin 
de multiples facettes, de joies et de 
peines : joies de Beyrouth du passé 
glorieux confondues avec Beyrouth 
en deuil pleurant ses victimes du 4 
août 2020. 

La catastrophe appartient à tous, 
aux victimes et aux vivants ou sur-
vivants : leurs familles et tous les 
Libanais. Tous ont besoin de s’ap-
puyer sur cette grande bâtisse – les 
silos – pour se redresser. 

Ce sont ceux qui ont été le plus 
secoués par l’explosion de ce lieu 
qui considèrent qu’il leur appar-
tient et qu’ils ont le droit d’accom-
pagner le suivi de son destin tout 
comme lui, le 4 août 2020, a forgé 
leur destin et celui de leurs morts. 

La psychanalyse des lieux et de 
la mémoire ainsi que les recherches 
sur les transmissions transgéné-
rationnelles des traumatismes at-
testent de l’importance des lieux 
des catastrophes et de leur souve-
nir, et par le fait même de la pertur-
bation et des dégâts psychologiques 
résultant de leur effacement. Aussi, 
les psychothérapies s’accordent sur 
l’utilité de faire face aux lieux des 
traumatismes collectifs plutôt que 
de les estomper. 

Au niveau des familles en deuil, 
les familles des personnes empor-
tées par la catastrophe du 4 août, 
ce lieu condense d’innombrables 
significations et devient indispen-
sable à l’élaboration de la perte. 
Les personnes endeuillées en ont 
besoin pour parvenir à vivre la sé-
paration et pour pouvoir franchir 
le passage douloureux les transpor-
tant d’une période de leur vie à une 
autre : d’« avant la catastrophe » à 
« après la catastrophe », d’« avant le 
coup de la perte » à « après le coup 
de la perte ». 

Les silos constituent une cou-
verture, un ventre contenant qui 
abrite tout le monde. Leur pré-
sence épargne aux familles des dis-
parus le sentiment d’effondrement 
de l’espoir de découvrir la vérité 
et le sentiment d’effacement d’une 
partie d’eux-mêmes étayée jusque-
là sur ce lieu unifiant et unificateur. 

De même, pour le peuple liba-
nais, la peur de la disparition des 
silos est grande car un peuple à qui 
on efface « un lieu de mémoire » 
craint qu’on lui efface « la mémoire 
de ce lieu » et aussi « sa » mémoire, 
son identité et son intégrité. Un 
peuple à qui on occulte un mo-
ment aussi fort de son présent est 
un peuple à qui on a probablement 
occulté des séquences de son passé 
et pour qui, aussi, le futur devient 
embrouillé. 

Élément nécessaire à l’accom-
plissement du processus de deuil : 
un deuil « non fait » et dans cer-
tains cas un « deuil impossible » 
(étant donné que chaque deuil se 
fait selon la structure de la per-
sonne et selon son histoire propre) 

aggrave la situation de la personne 
endeuillée. 

La sauvegarde des silos respecte 
la promesse des familles faite à 
leurs victimes, les soutient dans 
leur lutte contre le sentiment de 
« culpabilité du survivant », sen-
timent que l’effacement des lieux 
– les silos – risque d’amplifier, de
renforcer.

Les silos constituent un objet
médiateur favorisant l’externalisa-
tion et la projection des émotions
pour les adultes comme pour les
enfants.

Présents, ils contribuent à fa-
ciliter l’expression autour des 
angoisses refoulées et des peurs
enfouies, étape essentielle à la li-
bération des personnes touchées du
fardeau de la souffrance. Sachant
qu’une souffrance profonde non
élaborée, un traumatisme impen-
sé et une blessure non « pansée » 
se transmettent de génération en
génération et restent cachés, prêts
à surgir à n’importe quel moment
et à engendrer des dégâts psycho-
logiques. L’effacement signe le déni

et le déni est porteur de chagrins 
non résolus, non transformés et 
menant à des perturbations graves 
et parfois même à des pathologies 
psychologiques et/ou somatiques. 
Empêchant la remémoration, il 
crée une « crypte » où se cache 
l’événement violent, traumatique, 
jusqu’au moment d’une nouvelle 
réapparition. Le non-vu d’un lieu 
est comme le non-dit d’une émo-
tion ou d’une angoisse. 

Les silos étant témoins du drame, 
leur démolition dérobe un secret, 
qui, au sens psychanalytique, est 
le lit de perturbations transmises à 
l’insu de leurs transmetteurs et de 
leurs héritiers. À chaque individu 
mort, blessé, souffrant, à chaque 
fragment de corps, s’attachent 
plusieurs adultes, enfants et ado-
lescents et autour de chaque perte 
se tissent des séries de récits plus 
horribles et plus étranges les uns 
que les autres. 

Les familles ont besoin des silos, 
de ce rocher de soutien. Ils en ont 
besoin pour lui parler, pour parler à 
leurs morts à travers lui. Leur der-

nier souffle était là, des miettes de 
leur corps sont là. Ils en ont besoin 
pour y déverser leur amour, leur 
haine, leur colère, leur frustration, 
leur castration et leur regret. 

Ce rocher, cette pierre, résume 
les derniers instants de vie, de don, 
de travail de chaque passant, de 
chaque travailleur mort pour as-
surer sa subsistance et celle de sa 
famille. 

Les silos, c’est une pierre et sur 
cette pierre les survivants tâchent 
de bâtir leur espoir, l’espoir de dé-
couvrir, de savoir, de déceler la vé-
rité. Cela devient leur raison d’être, 
leur cause et le projet de leur vie. 

Rocher imposant, inébranlable, 
dont l’effondrement s’identifie à un 
effondrement de soi. 

Pour les gens des maisons et des 
quartiers ravagés par les dégâts, 
cela fait partie de leur combat pour 
réparer l’irréparable. 

Ainsi, pour tous les Libanais, les 
silos marquent un enracinement 
au cœur de la terre ; c’est profond 
et ancré, c’est le port, le bassin, la 
mer, la mère. C’est Beyrouth. C’est 

la mémoire. 
La séparation brusque et cruelle 

du 4 août, les adieux non résorbés 
seront ressuscités par la démoli-
tion. 

Un lieu n’est pas seulement un 
lieu ; un lieu est un lien et il repro-
duit les liens avec tous ceux qui y 
ont existé. Il est porteur du temps, 
des moments, de l’histoire. 

Le lieu forme la mémoire : celle 
des images qui le parcourent, des 
voix et des sons qui y retentissent 
et du parfum de la peau des êtres 
qui ont laissé sur son pavé les 
traces de leurs pas. 

Les lieux parlent. Ils incarnent 
les récits des hommes qui les re-
composent pour tisser ensemble 
l’histoire, la mémoire. 

La démolition des silos ouvre la 
voie à des répétitions : la première 
est la reviviscence du trauma de 
l’explosion et de la terreur, et la 
seconde, plus grave et dangereuse, 
celle de la répétition des situations 
de mort dans le futur de l’histoire 
d’un pays. 

Rita EL-CHABAB

Pouvoir y répondre, c’est tenter de l ’éviter.

En avril 2022, le GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) a rendu son 
dernier rapport, dont les conclusions 
se révèlent toujours plus alarmantes 
sur les risques climatiques pour l’hu-
manité. Certaines de leurs prévisions 
peuvent nous conduire à l’effondre-
ment de la civilisation industrielle, 
voire de l’humanité ou au moins de 
certaines sociétés. Mais qu’est-ce que 
l’effondrement d’une société ? Quels 
sont les facteurs d’effondrement ? 
Jared Diamond définit cinq facteurs 
principaux d’effondrement, même s’il 
est critiqué pour son approche par 
certains auteurs, d’autres ajoutent 
d’autres causes. Comprendre le passé 
s’avère donc nécessaire pour conti-
nuer à avoir un avenir.

Quelles sont les causes de l’effon-
drement d’une société ? Pour Jared 
Diamond, les cinq principaux fac-
teurs déclencheurs d’effondrement 
relèvent des changements clima-
tiques, de la mauvaise gestion en-
vironnementale, des conflits avec 
des peuples extérieurs, du manque 
de soutien économique des voi-
sins et des mauvaises décisions des 
dirigeants du fait de leurs rigidités 
culturelles et idéologiques. Tainter 
y ajoute la trop grande complexifi-
cation des sociétés, Motesharrei, les 
inégalités économiques, tandis que 
Marx privilégie la lutte des classes 
fondée principalement sur les inéga-
lités des rapports de propriété. Selon 
nous, il y a plusieurs facteurs-clés 
à prendre en compte pour définir 
l’effondrement. Les critères-clés re-
lèvent donc de l’éparpillement du 
pouvoir (versus sa centralisation), 
de la nature nouvelle de l’ethnie des 
nouveaux dirigeants, du territoire, 
des structures essentielles de la so-
ciété, de la vitesse (versus la lenteur), 

du quantitatif. Pour pouvoir apposer 
le qualificatif d’effondrement sur une 
société, cela suppose donc un chan-
gement sur un même territoire, des 
membres de l’ethnie dominante, qui 
sont présents sur un territoire, par 
ceux d’une autre ethnie. Il ne doit 
pas non plus y avoir de changement 
de la localisation de la société, sinon 
c’est simplement une migration. 
Un effondrement ne peut se limiter 
seulement aux changements de di-
rigeants appartenant à cette socié-
té, sinon il s’agit simplement d’une 
révolution. Enfin, s’il n’y a pas une 
réduction quantitative massive de la 
population ou du territoire, il s’agit 
alors simplement d’un affaiblisse-
ment et non d’un effondrement ou 
d’une extinction.

C’est le facteur colonialiste qui 
serait plutôt la première cause d’ef-
fondrement des sociétés. C’est 
l’hypothèse des auteurs de l’ouvrage 
Questionning Collapse (Interroger 
l’effondrement) coordonné par Mc 
Anany. C’est-à-dire les conflits guer-
riers et les invasions économiques. 
C’est l’analyse de Hunt et Lipo pour 
l’île de Pâques et de Michael Wilcox 
pour les « Anasazis », les Indiens 
Pima et Hohokam (leur vrai nom) 
qui vivaient autrefois au sud-ouest 
des États-Unis. Or, pour Diamond, 
ce n’est pas le colonialisme le fac-
teur principal de leur effondrement, 
mais principalement une mauvaise 
gestion environnementale, suite à 
un changement climatique. Les fac-
teurs explicatifs de l’effondrement 
seraient donc à la fois écologiques et 
liés à des conflits avec des sociétés 
extérieures. On retrouve donc bien 
deux des cinq facteurs d’effondre-
ment formulés par Diamond, par 
contre leurs hiérarchies changent 
avec Wilcox.

Le modèle Handy utilisé par 
Motesharrei montre que dans le cas 

de la société maya les inégalités so-
cio-économiques s’avèrent un des 
multiples facteurs de son effondre-
ment ou du moins de son exode. 
Ces analyses de l’effondrement des 
Mayas ajoutent le facteur des iné-
galités économiques, mais ne re-
mettent pas en cause l’ensemble des 
principaux facteurs explicatifs de 
Diamond, mais les hiérarchisent dif-
féremment.

Un des facteurs d’effondrement 
mis en évidence par Jared Diamond 
relève « des conflits avec d’autres 
sociétés. » Dans l’ouvrage de McAn-
nany, qui privilégie le facteur co-
lonialiste, un des auteurs, David 
Cahill, considère que Diamond se 
révèle trop ethnocentrique dans 
son analyse de la chute de l’Em-
pire inca. La thèse de Cahill serait 
« que Diamond surévalue le rôle des 
épidémies et la supériorité militaire 
des conquistadors et néglige le rôle 
des élites politiques locales dans la 
chute de l’Inca » (Cahill David, in 
McAnany, 2010, p. 231). Par consé-
quent, ces critiques viennent seu-
lement nuancer les explications de 
Diamond. Pour celui-ci, la chute des 
Incas provient donc de leur faiblesse 
militaire par rapport aux conquis-
tadors, alors que pour Cahill, il 
s’agit surtout des erreurs de choix 
des élites incas, donc une erreur de 
nature stratégique ou culturelle dans 
leurs décisions. Il ne s’agit donc que 
d’une variation dans la hiérarchie 
des cinq facteurs de Diamond, le 
facteur des erreurs de décision des 
élites devient moins important que 
les conflits avec d’autres sociétés.

Diamond appuie aussi son ana-
lyse du conflit entre sociétés comme 
cause de l’effondrement, sur un autre 
exemple, celui de la société maya. Il 
estime qu’ils n’ont pu soutenir les 
conflits avec leurs voisins lorsqu’ils 
ont connu une diminution de leur 

puissance économique. Ainsi, la ma-
jorité de la population va disparaître 
autour de l’an 909 (Diamond Jared, 
Effondrement, comment les sociétés 
décident de leur disparition ou de leur 
survie, Paris, Gallimard, 2006).

La baisse de cette puissance aurait 
pour origine une mauvaise gestion 
agricole, plus généralement un fac-
teur environnemental, qui serait la 
cause première de la fragilisation 
économique, puis militaire ayant en-
traîné la chute des Mayas.

La disparition de la majorité 
des Vikings au Groenland s’expli-
querait majoritairement par deux 
facteurs-clés. Il s’agit des change-
ments climatiques et d’un manque 
de volonté culturelle des élites de 
changer leurs modes d’organisation 
socio-économiques, selon Jared Dia-
mond. Il faut néanmoins y ajouter un 
troisième facteur, les changements 
commerciaux extérieurs à la société. 
C’est pourquoi, généralement, les his-
toriens qui le critiquent reprochent à 
Diamond le manque de « considéra-
tions sociopolitiques, ou le manque 
de nuances dans la prise en compte 
du facteur humain » et de trop privi-
légier la dimension écologique dans 
son ouvrage Effondrement. Il faut 
nuancer ces critiques, car Diamond 
distingue cinq facteurs-clés d’effon-
drement, dont trois relèvent de l’éco-
nomie, de la culture et des guerres, et 
ne concernent donc pas le climat ni 
l’environnement.

Même si ce n’est pas le seul facteur 
explicatif pour le cas des Vikings, 
toujours est-il que le manque 
d’adaptation mentale et culturelle 
des élites et des peuples, face à un 
danger, limite ses chances de survie. 
Dans la situation mondiale de crise 

climatique et de la fin des ressources 
non renouvelables, le changement de 
paradigme culturel s’avère essentiel. 
Or la résistance culturelle des élites, 
mais aussi des peuples pour s’adap-
ter au changement climatique et 
à la disparition des ressources non 
renouvelables, semble bien être le 
problème-clé actuel pour éviter un 
effondrement. En effet, une poli-
tique mondiale fondée sur le prin-
cipe de précaution permettrait de 
choisir collectivement une politique 
décroissante et solidaire, afin de li-
miter l’effondrement en cours de la 
société humaine mondiale actuelle.

Pour conclure, hiérarchisons (par 
ordre décroissant), mais de manière 
relativement subjective, les facteurs 
déclencheurs de l’effondrement en 
cours (biodiversité, climat, environ-
nement, ressources, famines…) : 1- 
Les transformations climatiques ; 
2- L’insuffisance des ressources non 
renouvelables (énergies, métaux...) ; 
3- La mauvaise gestion de son en-
vironnement (pour la production
agricole, industrielle…) ; 4- Le
déclenchement des guerres (le co-
lonialisme, les conflits avec des
voisins) ; 5- Les seuils de la crois-
sance démographique, qui épuisent
les ressources ; 6- La difficulté de
satisfaire les besoins essentiels (ali-
mentation, eau, logement, santé…) ; 
7- Les seuils d’accumulation des
inégalités de richesses économiques 
(financières, patrimoniales, indus-
trielles...) ; 8- La rigidité culturelle
et idéologique des dirigeants et des
populations face à la nécessité de
changements ; 9- Les limitations de
la conscience collective par les peurs 
subconscientes de l’insécurité, d’être
faible, de ne pas être reconnu, de

mourir, etc., face aux changements ; 
10- La trop grande complexité des
sociétés (Tainter) ; 11- Le manque
d’innovation technique face à un
nouvel obstacle ; 12- Le manque de 
lutte sociale contre les dominations ; 
13- La rigidité des structures du ca-
pitalisme (propriété des moyens de
production et d’organisation du sys-
tème économique, système de vente, 
travail à la chaîne, sous-traitance...).

Ces 13 facteurs déclencheurs de
changement surviennent avec des
fréquences différentes et deviennent
parfois ensuite des facteurs structu-
rants eux aussi à des degrés divers et
à des fréquences d’apparition variées. 
Au sein de ces facteurs structurants
figurent sept structures dominantes
du pouvoir du local à l’international. 
Il s’agit de la structure du pouvoir
économique, du pouvoir gouverne-
mental public (les gouvernements
des États et des organisations in-
ternationales), du pouvoir répres-
sif, idéologique, par les alliances, du
pouvoir communicationnel et psy-
chologique. La différence entre les
structures sociétales et les structures
sociétales du pouvoir, c’est que dans
ces dernières, les humains se révèlent
les acteurs principaux, tandis que
dans les premières, ils ne le sont pas,
ou le sont indirectement. C’est le cas
du facteur structurant du climat, de
la technique, de la démographie, du
niveau des ressources... Le facteur
économique prend une forme domi-
nante actuellement, sous la forme du
système du capitalisme, le capitalo-
cène.

Thierry BRUGVIN
Dernier ouvrage paru :

« La relocalisation solidaire »,
Dacres, 2022.

Les silos endommagés du port de Beyrouth, le 14 avril 2022. Matthieu Karam / Photo d’archives
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Les silos de blé : entre  
e�acement et résurrection

Comment expliquer l’e�ondrement d’une société ?

Le rituel du 4 du mois des familles 
des victimes s’impose. Les voici 
avançant au pas cadencé en direc-
tion des silos, le 4 de chaque mois, 
languissants et déterminés à la fois, 
photo collée contre le cœur ou at-
tachée à un collier au cou comme 
une relique, fleur en main, larmes 
asséchées pour les uns, jaillissantes 
pour les autres, regard flottant, 
bougie timidement allumée… 

À la recherche d’une trace. Ré-
clamant la sauvegarde, implorant 
la mer, l’homme et la pierre de 
conserver les silos, abri de l’âme de 
leurs défunts, abri du non-connu, 
non-dit, non-révélé. Conteurs de 
mille et une histoires, témoins du 
massacre ensanglanté. 

À côté de la recherche de la vé-
rité qui, pour eux, se conjugue avec 
la préservation des silos, l’intérêt 
de la présence des silos est fonda-
mental. L’attachement des familles 
des personnes disparues ainsi que 
celui de tous les Libanais s’explique 
par l’attachement à un lieu chargé 
de sens, un lieu commun, porteur 
de peine, d’une blessure commune 
et de solidarité. Un lieu de la mé-
moire, mémoire individuelle et 
mémoire collective. Un lieu témoin 
de multiples facettes, de joies et de 
peines : joies de Beyrouth du passé 
glorieux confondues avec Beyrouth 
en deuil pleurant ses victimes du 4 
août 2020. 

La catastrophe appartient à tous, 
aux victimes et aux vivants ou sur-
vivants : leurs familles et tous les 
Libanais. Tous ont besoin de s’ap-
puyer sur cette grande bâtisse – les 
silos – pour se redresser. 

Ce sont ceux qui ont été le plus 
secoués par l’explosion de ce lieu 
qui considèrent qu’il leur appar-
tient et qu’ils ont le droit d’accom-
pagner le suivi de son destin tout 
comme lui, le 4 août 2020, a forgé 
leur destin et celui de leurs morts. 

La psychanalyse des lieux et de 
la mémoire ainsi que les recherches 
sur les transmissions transgéné-
rationnelles des traumatismes at-
testent de l’importance des lieux 
des catastrophes et de leur souve-
nir, et par le fait même de la pertur-
bation et des dégâts psychologiques 
résultant de leur effacement. Aussi, 
les psychothérapies s’accordent sur 
l’utilité de faire face aux lieux des 
traumatismes collectifs plutôt que 
de les estomper. 

Au niveau des familles en deuil, 
les familles des personnes empor-
tées par la catastrophe du 4 août, 
ce lieu condense d’innombrables 
significations et devient indispen-
sable à l’élaboration de la perte. 
Les personnes endeuillées en ont 
besoin pour parvenir à vivre la sé-
paration et pour pouvoir franchir 
le passage douloureux les transpor-
tant d’une période de leur vie à une 
autre : d’« avant la catastrophe » à 
« après la catastrophe », d’« avant le 
coup de la perte » à « après le coup 
de la perte ». 

Les silos constituent une cou-
verture, un ventre contenant qui 
abrite tout le monde. Leur pré-
sence épargne aux familles des dis-
parus le sentiment d’effondrement 
de l’espoir de découvrir la vérité 
et le sentiment d’effacement d’une 
partie d’eux-mêmes étayée jusque-
là sur ce lieu unifiant et unificateur. 

De même, pour le peuple liba-
nais, la peur de la disparition des 
silos est grande car un peuple à qui 
on efface « un lieu de mémoire » 
craint qu’on lui efface « la mémoire 
de ce lieu » et aussi « sa » mémoire, 
son identité et son intégrité. Un 
peuple à qui on occulte un mo-
ment aussi fort de son présent est 
un peuple à qui on a probablement 
occulté des séquences de son passé 
et pour qui, aussi, le futur devient 
embrouillé. 

Élément nécessaire à l’accom-
plissement du processus de deuil : 
un deuil « non fait » et dans cer-
tains cas un « deuil impossible » 
(étant donné que chaque deuil se 
fait selon la structure de la per-
sonne et selon son histoire propre) 

aggrave la situation de la personne 
endeuillée. 

La sauvegarde des silos respecte 
la promesse des familles faite à 
leurs victimes, les soutient dans 
leur lutte contre le sentiment de 
« culpabilité du survivant », sen-
timent que l’effacement des lieux 
– les silos – risque d’amplifier, de
renforcer.

Les silos constituent un objet
médiateur favorisant l’externalisa-
tion et la projection des émotions
pour les adultes comme pour les
enfants.

Présents, ils contribuent à fa-
ciliter l’expression autour des 
angoisses refoulées et des peurs
enfouies, étape essentielle à la li-
bération des personnes touchées du
fardeau de la souffrance. Sachant
qu’une souffrance profonde non
élaborée, un traumatisme impen-
sé et une blessure non « pansée » 
se transmettent de génération en
génération et restent cachés, prêts
à surgir à n’importe quel moment
et à engendrer des dégâts psycho-
logiques. L’effacement signe le déni

et le déni est porteur de chagrins 
non résolus, non transformés et 
menant à des perturbations graves 
et parfois même à des pathologies 
psychologiques et/ou somatiques. 
Empêchant la remémoration, il 
crée une « crypte » où se cache 
l’événement violent, traumatique, 
jusqu’au moment d’une nouvelle 
réapparition. Le non-vu d’un lieu 
est comme le non-dit d’une émo-
tion ou d’une angoisse. 

Les silos étant témoins du drame, 
leur démolition dérobe un secret, 
qui, au sens psychanalytique, est 
le lit de perturbations transmises à 
l’insu de leurs transmetteurs et de 
leurs héritiers. À chaque individu 
mort, blessé, souffrant, à chaque 
fragment de corps, s’attachent 
plusieurs adultes, enfants et ado-
lescents et autour de chaque perte 
se tissent des séries de récits plus 
horribles et plus étranges les uns 
que les autres. 

Les familles ont besoin des silos, 
de ce rocher de soutien. Ils en ont 
besoin pour lui parler, pour parler à 
leurs morts à travers lui. Leur der-

nier souffle était là, des miettes de 
leur corps sont là. Ils en ont besoin 
pour y déverser leur amour, leur 
haine, leur colère, leur frustration, 
leur castration et leur regret. 

Ce rocher, cette pierre, résume 
les derniers instants de vie, de don, 
de travail de chaque passant, de 
chaque travailleur mort pour as-
surer sa subsistance et celle de sa 
famille. 

Les silos, c’est une pierre et sur 
cette pierre les survivants tâchent 
de bâtir leur espoir, l’espoir de dé-
couvrir, de savoir, de déceler la vé-
rité. Cela devient leur raison d’être, 
leur cause et le projet de leur vie. 

Rocher imposant, inébranlable, 
dont l’effondrement s’identifie à un 
effondrement de soi. 

Pour les gens des maisons et des 
quartiers ravagés par les dégâts, 
cela fait partie de leur combat pour 
réparer l’irréparable. 

Ainsi, pour tous les Libanais, les 
silos marquent un enracinement 
au cœur de la terre ; c’est profond 
et ancré, c’est le port, le bassin, la 
mer, la mère. C’est Beyrouth. C’est 

la mémoire. 
La séparation brusque et cruelle 

du 4 août, les adieux non résorbés 
seront ressuscités par la démoli-
tion. 

Un lieu n’est pas seulement un 
lieu ; un lieu est un lien et il repro-
duit les liens avec tous ceux qui y 
ont existé. Il est porteur du temps, 
des moments, de l’histoire. 

Le lieu forme la mémoire : celle 
des images qui le parcourent, des 
voix et des sons qui y retentissent 
et du parfum de la peau des êtres 
qui ont laissé sur son pavé les 
traces de leurs pas. 

Les lieux parlent. Ils incarnent 
les récits des hommes qui les re-
composent pour tisser ensemble 
l’histoire, la mémoire. 

La démolition des silos ouvre la 
voie à des répétitions : la première 
est la reviviscence du trauma de 
l’explosion et de la terreur, et la 
seconde, plus grave et dangereuse, 
celle de la répétition des situations 
de mort dans le futur de l’histoire 
d’un pays. 

Rita EL-CHABAB

Pouvoir y répondre, c’est tenter de l ’éviter.

En avril 2022, le GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) a rendu son 
dernier rapport, dont les conclusions 
se révèlent toujours plus alarmantes 
sur les risques climatiques pour l’hu-
manité. Certaines de leurs prévisions 
peuvent nous conduire à l’effondre-
ment de la civilisation industrielle, 
voire de l’humanité ou au moins de 
certaines sociétés. Mais qu’est-ce que 
l’effondrement d’une société ? Quels 
sont les facteurs d’effondrement ? 
Jared Diamond définit cinq facteurs 
principaux d’effondrement, même s’il 
est critiqué pour son approche par 
certains auteurs, d’autres ajoutent 
d’autres causes. Comprendre le passé 
s’avère donc nécessaire pour conti-
nuer à avoir un avenir.

Quelles sont les causes de l’effon-
drement d’une société ? Pour Jared 
Diamond, les cinq principaux fac-
teurs déclencheurs d’effondrement 
relèvent des changements clima-
tiques, de la mauvaise gestion en-
vironnementale, des conflits avec 
des peuples extérieurs, du manque 
de soutien économique des voi-
sins et des mauvaises décisions des 
dirigeants du fait de leurs rigidités 
culturelles et idéologiques. Tainter 
y ajoute la trop grande complexifi-
cation des sociétés, Motesharrei, les 
inégalités économiques, tandis que 
Marx privilégie la lutte des classes 
fondée principalement sur les inéga-
lités des rapports de propriété. Selon 
nous, il y a plusieurs facteurs-clés 
à prendre en compte pour définir 
l’effondrement. Les critères-clés re-
lèvent donc de l’éparpillement du 
pouvoir (versus sa centralisation), 
de la nature nouvelle de l’ethnie des 
nouveaux dirigeants, du territoire, 
des structures essentielles de la so-
ciété, de la vitesse (versus la lenteur), 

du quantitatif. Pour pouvoir apposer 
le qualificatif d’effondrement sur une 
société, cela suppose donc un chan-
gement sur un même territoire, des 
membres de l’ethnie dominante, qui 
sont présents sur un territoire, par 
ceux d’une autre ethnie. Il ne doit 
pas non plus y avoir de changement 
de la localisation de la société, sinon 
c’est simplement une migration. 
Un effondrement ne peut se limiter 
seulement aux changements de di-
rigeants appartenant à cette socié-
té, sinon il s’agit simplement d’une 
révolution. Enfin, s’il n’y a pas une 
réduction quantitative massive de la 
population ou du territoire, il s’agit 
alors simplement d’un affaiblisse-
ment et non d’un effondrement ou 
d’une extinction.

C’est le facteur colonialiste qui 
serait plutôt la première cause d’ef-
fondrement des sociétés. C’est 
l’hypothèse des auteurs de l’ouvrage 
Questionning Collapse (Interroger 
l’effondrement) coordonné par Mc 
Anany. C’est-à-dire les conflits guer-
riers et les invasions économiques. 
C’est l’analyse de Hunt et Lipo pour 
l’île de Pâques et de Michael Wilcox 
pour les « Anasazis », les Indiens 
Pima et Hohokam (leur vrai nom) 
qui vivaient autrefois au sud-ouest 
des États-Unis. Or, pour Diamond, 
ce n’est pas le colonialisme le fac-
teur principal de leur effondrement, 
mais principalement une mauvaise 
gestion environnementale, suite à 
un changement climatique. Les fac-
teurs explicatifs de l’effondrement 
seraient donc à la fois écologiques et 
liés à des conflits avec des sociétés 
extérieures. On retrouve donc bien 
deux des cinq facteurs d’effondre-
ment formulés par Diamond, par 
contre leurs hiérarchies changent 
avec Wilcox.

Le modèle Handy utilisé par 
Motesharrei montre que dans le cas 

de la société maya les inégalités so-
cio-économiques s’avèrent un des 
multiples facteurs de son effondre-
ment ou du moins de son exode. 
Ces analyses de l’effondrement des 
Mayas ajoutent le facteur des iné-
galités économiques, mais ne re-
mettent pas en cause l’ensemble des 
principaux facteurs explicatifs de 
Diamond, mais les hiérarchisent dif-
féremment.

Un des facteurs d’effondrement 
mis en évidence par Jared Diamond 
relève « des conflits avec d’autres 
sociétés. » Dans l’ouvrage de McAn-
nany, qui privilégie le facteur co-
lonialiste, un des auteurs, David 
Cahill, considère que Diamond se 
révèle trop ethnocentrique dans 
son analyse de la chute de l’Em-
pire inca. La thèse de Cahill serait 
« que Diamond surévalue le rôle des 
épidémies et la supériorité militaire 
des conquistadors et néglige le rôle 
des élites politiques locales dans la 
chute de l’Inca » (Cahill David, in 
McAnany, 2010, p. 231). Par consé-
quent, ces critiques viennent seu-
lement nuancer les explications de 
Diamond. Pour celui-ci, la chute des 
Incas provient donc de leur faiblesse 
militaire par rapport aux conquis-
tadors, alors que pour Cahill, il 
s’agit surtout des erreurs de choix 
des élites incas, donc une erreur de 
nature stratégique ou culturelle dans 
leurs décisions. Il ne s’agit donc que 
d’une variation dans la hiérarchie 
des cinq facteurs de Diamond, le 
facteur des erreurs de décision des 
élites devient moins important que 
les conflits avec d’autres sociétés.

Diamond appuie aussi son ana-
lyse du conflit entre sociétés comme 
cause de l’effondrement, sur un autre 
exemple, celui de la société maya. Il 
estime qu’ils n’ont pu soutenir les 
conflits avec leurs voisins lorsqu’ils 
ont connu une diminution de leur 

puissance économique. Ainsi, la ma-
jorité de la population va disparaître 
autour de l’an 909 (Diamond Jared, 
Effondrement, comment les sociétés 
décident de leur disparition ou de leur 
survie, Paris, Gallimard, 2006).

La baisse de cette puissance aurait 
pour origine une mauvaise gestion 
agricole, plus généralement un fac-
teur environnemental, qui serait la 
cause première de la fragilisation 
économique, puis militaire ayant en-
traîné la chute des Mayas.

La disparition de la majorité 
des Vikings au Groenland s’expli-
querait majoritairement par deux 
facteurs-clés. Il s’agit des change-
ments climatiques et d’un manque 
de volonté culturelle des élites de 
changer leurs modes d’organisation 
socio-économiques, selon Jared Dia-
mond. Il faut néanmoins y ajouter un 
troisième facteur, les changements 
commerciaux extérieurs à la société. 
C’est pourquoi, généralement, les his-
toriens qui le critiquent reprochent à 
Diamond le manque de « considéra-
tions sociopolitiques, ou le manque 
de nuances dans la prise en compte 
du facteur humain » et de trop privi-
légier la dimension écologique dans 
son ouvrage Effondrement. Il faut 
nuancer ces critiques, car Diamond 
distingue cinq facteurs-clés d’effon-
drement, dont trois relèvent de l’éco-
nomie, de la culture et des guerres, et 
ne concernent donc pas le climat ni 
l’environnement.

Même si ce n’est pas le seul facteur 
explicatif pour le cas des Vikings, 
toujours est-il que le manque 
d’adaptation mentale et culturelle 
des élites et des peuples, face à un 
danger, limite ses chances de survie. 
Dans la situation mondiale de crise 

climatique et de la fin des ressources 
non renouvelables, le changement de 
paradigme culturel s’avère essentiel. 
Or la résistance culturelle des élites, 
mais aussi des peuples pour s’adap-
ter au changement climatique et 
à la disparition des ressources non 
renouvelables, semble bien être le 
problème-clé actuel pour éviter un 
effondrement. En effet, une poli-
tique mondiale fondée sur le prin-
cipe de précaution permettrait de 
choisir collectivement une politique 
décroissante et solidaire, afin de li-
miter l’effondrement en cours de la 
société humaine mondiale actuelle.

Pour conclure, hiérarchisons (par 
ordre décroissant), mais de manière 
relativement subjective, les facteurs 
déclencheurs de l’effondrement en 
cours (biodiversité, climat, environ-
nement, ressources, famines…) : 1- 
Les transformations climatiques ; 
2- L’insuffisance des ressources non 
renouvelables (énergies, métaux...) ; 
3- La mauvaise gestion de son en-
vironnement (pour la production
agricole, industrielle…) ; 4- Le
déclenchement des guerres (le co-
lonialisme, les conflits avec des
voisins) ; 5- Les seuils de la crois-
sance démographique, qui épuisent
les ressources ; 6- La difficulté de
satisfaire les besoins essentiels (ali-
mentation, eau, logement, santé…) ; 
7- Les seuils d’accumulation des
inégalités de richesses économiques 
(financières, patrimoniales, indus-
trielles...) ; 8- La rigidité culturelle
et idéologique des dirigeants et des
populations face à la nécessité de
changements ; 9- Les limitations de
la conscience collective par les peurs 
subconscientes de l’insécurité, d’être
faible, de ne pas être reconnu, de

mourir, etc., face aux changements ; 
10- La trop grande complexité des
sociétés (Tainter) ; 11- Le manque
d’innovation technique face à un
nouvel obstacle ; 12- Le manque de 
lutte sociale contre les dominations ; 
13- La rigidité des structures du ca-
pitalisme (propriété des moyens de
production et d’organisation du sys-
tème économique, système de vente, 
travail à la chaîne, sous-traitance...).

Ces 13 facteurs déclencheurs de
changement surviennent avec des
fréquences différentes et deviennent
parfois ensuite des facteurs structu-
rants eux aussi à des degrés divers et
à des fréquences d’apparition variées. 
Au sein de ces facteurs structurants
figurent sept structures dominantes
du pouvoir du local à l’international. 
Il s’agit de la structure du pouvoir
économique, du pouvoir gouverne-
mental public (les gouvernements
des États et des organisations in-
ternationales), du pouvoir répres-
sif, idéologique, par les alliances, du
pouvoir communicationnel et psy-
chologique. La différence entre les
structures sociétales et les structures
sociétales du pouvoir, c’est que dans
ces dernières, les humains se révèlent
les acteurs principaux, tandis que
dans les premières, ils ne le sont pas,
ou le sont indirectement. C’est le cas
du facteur structurant du climat, de
la technique, de la démographie, du
niveau des ressources... Le facteur
économique prend une forme domi-
nante actuellement, sous la forme du
système du capitalisme, le capitalo-
cène.

Thierry BRUGVIN
Dernier ouvrage paru :

« La relocalisation solidaire »,
Dacres, 2022.

Les silos endommagés du port de Beyrouth, le 14 avril 2022. Matthieu Karam / Photo d’archives
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Les silos de blé : entre  
e�acement et résurrection

Comment expliquer l’e�ondrement d’une société ?

Le rituel du 4 du mois des familles 
des victimes s’impose. Les voici 
avançant au pas cadencé en direc-
tion des silos, le 4 de chaque mois, 
languissants et déterminés à la fois, 
photo collée contre le cœur ou at-
tachée à un collier au cou comme 
une relique, fleur en main, larmes 
asséchées pour les uns, jaillissantes 
pour les autres, regard flottant, 
bougie timidement allumée… 

À la recherche d’une trace. Ré-
clamant la sauvegarde, implorant 
la mer, l’homme et la pierre de 
conserver les silos, abri de l’âme de 
leurs défunts, abri du non-connu, 
non-dit, non-révélé. Conteurs de 
mille et une histoires, témoins du 
massacre ensanglanté. 

À côté de la recherche de la vé-
rité qui, pour eux, se conjugue avec 
la préservation des silos, l’intérêt 
de la présence des silos est fonda-
mental. L’attachement des familles 
des personnes disparues ainsi que 
celui de tous les Libanais s’explique 
par l’attachement à un lieu chargé 
de sens, un lieu commun, porteur 
de peine, d’une blessure commune 
et de solidarité. Un lieu de la mé-
moire, mémoire individuelle et 
mémoire collective. Un lieu témoin 
de multiples facettes, de joies et de 
peines : joies de Beyrouth du passé 
glorieux confondues avec Beyrouth 
en deuil pleurant ses victimes du 4 
août 2020. 

La catastrophe appartient à tous, 
aux victimes et aux vivants ou sur-
vivants : leurs familles et tous les 
Libanais. Tous ont besoin de s’ap-
puyer sur cette grande bâtisse – les 
silos – pour se redresser. 

Ce sont ceux qui ont été le plus 
secoués par l’explosion de ce lieu 
qui considèrent qu’il leur appar-
tient et qu’ils ont le droit d’accom-
pagner le suivi de son destin tout 
comme lui, le 4 août 2020, a forgé 
leur destin et celui de leurs morts. 

La psychanalyse des lieux et de 
la mémoire ainsi que les recherches 
sur les transmissions transgéné-
rationnelles des traumatismes at-
testent de l’importance des lieux 
des catastrophes et de leur souve-
nir, et par le fait même de la pertur-
bation et des dégâts psychologiques 
résultant de leur effacement. Aussi, 
les psychothérapies s’accordent sur 
l’utilité de faire face aux lieux des 
traumatismes collectifs plutôt que 
de les estomper. 

Au niveau des familles en deuil, 
les familles des personnes empor-
tées par la catastrophe du 4 août, 
ce lieu condense d’innombrables 
significations et devient indispen-
sable à l’élaboration de la perte. 
Les personnes endeuillées en ont 
besoin pour parvenir à vivre la sé-
paration et pour pouvoir franchir 
le passage douloureux les transpor-
tant d’une période de leur vie à une 
autre : d’« avant la catastrophe » à 
« après la catastrophe », d’« avant le 
coup de la perte » à « après le coup 
de la perte ». 

Les silos constituent une cou-
verture, un ventre contenant qui 
abrite tout le monde. Leur pré-
sence épargne aux familles des dis-
parus le sentiment d’effondrement 
de l’espoir de découvrir la vérité 
et le sentiment d’effacement d’une 
partie d’eux-mêmes étayée jusque-
là sur ce lieu unifiant et unificateur. 

De même, pour le peuple liba-
nais, la peur de la disparition des 
silos est grande car un peuple à qui 
on efface « un lieu de mémoire » 
craint qu’on lui efface « la mémoire 
de ce lieu » et aussi « sa » mémoire, 
son identité et son intégrité. Un 
peuple à qui on occulte un mo-
ment aussi fort de son présent est 
un peuple à qui on a probablement 
occulté des séquences de son passé 
et pour qui, aussi, le futur devient 
embrouillé. 

Élément nécessaire à l’accom-
plissement du processus de deuil : 
un deuil « non fait » et dans cer-
tains cas un « deuil impossible » 
(étant donné que chaque deuil se 
fait selon la structure de la per-
sonne et selon son histoire propre) 

aggrave la situation de la personne 
endeuillée. 

La sauvegarde des silos respecte 
la promesse des familles faite à 
leurs victimes, les soutient dans 
leur lutte contre le sentiment de 
« culpabilité du survivant », sen-
timent que l’effacement des lieux 
– les silos – risque d’amplifier, de
renforcer.

Les silos constituent un objet
médiateur favorisant l’externalisa-
tion et la projection des émotions
pour les adultes comme pour les
enfants.

Présents, ils contribuent à fa-
ciliter l’expression autour des 
angoisses refoulées et des peurs
enfouies, étape essentielle à la li-
bération des personnes touchées du
fardeau de la souffrance. Sachant
qu’une souffrance profonde non
élaborée, un traumatisme impen-
sé et une blessure non « pansée » 
se transmettent de génération en
génération et restent cachés, prêts
à surgir à n’importe quel moment
et à engendrer des dégâts psycho-
logiques. L’effacement signe le déni

et le déni est porteur de chagrins 
non résolus, non transformés et 
menant à des perturbations graves 
et parfois même à des pathologies 
psychologiques et/ou somatiques. 
Empêchant la remémoration, il 
crée une « crypte » où se cache 
l’événement violent, traumatique, 
jusqu’au moment d’une nouvelle 
réapparition. Le non-vu d’un lieu 
est comme le non-dit d’une émo-
tion ou d’une angoisse. 

Les silos étant témoins du drame, 
leur démolition dérobe un secret, 
qui, au sens psychanalytique, est 
le lit de perturbations transmises à 
l’insu de leurs transmetteurs et de 
leurs héritiers. À chaque individu 
mort, blessé, souffrant, à chaque 
fragment de corps, s’attachent 
plusieurs adultes, enfants et ado-
lescents et autour de chaque perte 
se tissent des séries de récits plus 
horribles et plus étranges les uns 
que les autres. 

Les familles ont besoin des silos, 
de ce rocher de soutien. Ils en ont 
besoin pour lui parler, pour parler à 
leurs morts à travers lui. Leur der-

nier souffle était là, des miettes de 
leur corps sont là. Ils en ont besoin 
pour y déverser leur amour, leur 
haine, leur colère, leur frustration, 
leur castration et leur regret. 

Ce rocher, cette pierre, résume 
les derniers instants de vie, de don, 
de travail de chaque passant, de 
chaque travailleur mort pour as-
surer sa subsistance et celle de sa 
famille. 

Les silos, c’est une pierre et sur 
cette pierre les survivants tâchent 
de bâtir leur espoir, l’espoir de dé-
couvrir, de savoir, de déceler la vé-
rité. Cela devient leur raison d’être, 
leur cause et le projet de leur vie. 

Rocher imposant, inébranlable, 
dont l’effondrement s’identifie à un 
effondrement de soi. 

Pour les gens des maisons et des 
quartiers ravagés par les dégâts, 
cela fait partie de leur combat pour 
réparer l’irréparable. 

Ainsi, pour tous les Libanais, les 
silos marquent un enracinement 
au cœur de la terre ; c’est profond 
et ancré, c’est le port, le bassin, la 
mer, la mère. C’est Beyrouth. C’est 

la mémoire. 
La séparation brusque et cruelle 

du 4 août, les adieux non résorbés 
seront ressuscités par la démoli-
tion. 

Un lieu n’est pas seulement un 
lieu ; un lieu est un lien et il repro-
duit les liens avec tous ceux qui y 
ont existé. Il est porteur du temps, 
des moments, de l’histoire. 

Le lieu forme la mémoire : celle 
des images qui le parcourent, des 
voix et des sons qui y retentissent 
et du parfum de la peau des êtres 
qui ont laissé sur son pavé les 
traces de leurs pas. 

Les lieux parlent. Ils incarnent 
les récits des hommes qui les re-
composent pour tisser ensemble 
l’histoire, la mémoire. 

La démolition des silos ouvre la 
voie à des répétitions : la première 
est la reviviscence du trauma de 
l’explosion et de la terreur, et la 
seconde, plus grave et dangereuse, 
celle de la répétition des situations 
de mort dans le futur de l’histoire 
d’un pays. 

Rita EL-CHABAB

Pouvoir y répondre, c’est tenter de l ’éviter.

En avril 2022, le GIEC (Groupe 
d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat) a rendu son 
dernier rapport, dont les conclusions 
se révèlent toujours plus alarmantes 
sur les risques climatiques pour l’hu-
manité. Certaines de leurs prévisions 
peuvent nous conduire à l’effondre-
ment de la civilisation industrielle, 
voire de l’humanité ou au moins de 
certaines sociétés. Mais qu’est-ce que 
l’effondrement d’une société ? Quels 
sont les facteurs d’effondrement ? 
Jared Diamond définit cinq facteurs 
principaux d’effondrement, même s’il 
est critiqué pour son approche par 
certains auteurs, d’autres ajoutent 
d’autres causes. Comprendre le passé 
s’avère donc nécessaire pour conti-
nuer à avoir un avenir.

Quelles sont les causes de l’effon-
drement d’une société ? Pour Jared 
Diamond, les cinq principaux fac-
teurs déclencheurs d’effondrement 
relèvent des changements clima-
tiques, de la mauvaise gestion en-
vironnementale, des conflits avec 
des peuples extérieurs, du manque 
de soutien économique des voi-
sins et des mauvaises décisions des 
dirigeants du fait de leurs rigidités 
culturelles et idéologiques. Tainter 
y ajoute la trop grande complexifi-
cation des sociétés, Motesharrei, les 
inégalités économiques, tandis que 
Marx privilégie la lutte des classes 
fondée principalement sur les inéga-
lités des rapports de propriété. Selon 
nous, il y a plusieurs facteurs-clés 
à prendre en compte pour définir 
l’effondrement. Les critères-clés re-
lèvent donc de l’éparpillement du 
pouvoir (versus sa centralisation), 
de la nature nouvelle de l’ethnie des 
nouveaux dirigeants, du territoire, 
des structures essentielles de la so-
ciété, de la vitesse (versus la lenteur), 

du quantitatif. Pour pouvoir apposer 
le qualificatif d’effondrement sur une 
société, cela suppose donc un chan-
gement sur un même territoire, des 
membres de l’ethnie dominante, qui 
sont présents sur un territoire, par 
ceux d’une autre ethnie. Il ne doit 
pas non plus y avoir de changement 
de la localisation de la société, sinon 
c’est simplement une migration. 
Un effondrement ne peut se limiter 
seulement aux changements de di-
rigeants appartenant à cette socié-
té, sinon il s’agit simplement d’une 
révolution. Enfin, s’il n’y a pas une 
réduction quantitative massive de la 
population ou du territoire, il s’agit 
alors simplement d’un affaiblisse-
ment et non d’un effondrement ou 
d’une extinction.

C’est le facteur colonialiste qui 
serait plutôt la première cause d’ef-
fondrement des sociétés. C’est 
l’hypothèse des auteurs de l’ouvrage 
Questionning Collapse (Interroger 
l’effondrement) coordonné par Mc 
Anany. C’est-à-dire les conflits guer-
riers et les invasions économiques. 
C’est l’analyse de Hunt et Lipo pour 
l’île de Pâques et de Michael Wilcox 
pour les « Anasazis », les Indiens 
Pima et Hohokam (leur vrai nom) 
qui vivaient autrefois au sud-ouest 
des États-Unis. Or, pour Diamond, 
ce n’est pas le colonialisme le fac-
teur principal de leur effondrement, 
mais principalement une mauvaise 
gestion environnementale, suite à 
un changement climatique. Les fac-
teurs explicatifs de l’effondrement 
seraient donc à la fois écologiques et 
liés à des conflits avec des sociétés 
extérieures. On retrouve donc bien 
deux des cinq facteurs d’effondre-
ment formulés par Diamond, par 
contre leurs hiérarchies changent 
avec Wilcox.

Le modèle Handy utilisé par 
Motesharrei montre que dans le cas 

de la société maya les inégalités so-
cio-économiques s’avèrent un des 
multiples facteurs de son effondre-
ment ou du moins de son exode. 
Ces analyses de l’effondrement des 
Mayas ajoutent le facteur des iné-
galités économiques, mais ne re-
mettent pas en cause l’ensemble des 
principaux facteurs explicatifs de 
Diamond, mais les hiérarchisent dif-
féremment.

Un des facteurs d’effondrement 
mis en évidence par Jared Diamond 
relève « des conflits avec d’autres 
sociétés. » Dans l’ouvrage de McAn-
nany, qui privilégie le facteur co-
lonialiste, un des auteurs, David 
Cahill, considère que Diamond se 
révèle trop ethnocentrique dans 
son analyse de la chute de l’Em-
pire inca. La thèse de Cahill serait 
« que Diamond surévalue le rôle des 
épidémies et la supériorité militaire 
des conquistadors et néglige le rôle 
des élites politiques locales dans la 
chute de l’Inca » (Cahill David, in 
McAnany, 2010, p. 231). Par consé-
quent, ces critiques viennent seu-
lement nuancer les explications de 
Diamond. Pour celui-ci, la chute des 
Incas provient donc de leur faiblesse 
militaire par rapport aux conquis-
tadors, alors que pour Cahill, il 
s’agit surtout des erreurs de choix 
des élites incas, donc une erreur de 
nature stratégique ou culturelle dans 
leurs décisions. Il ne s’agit donc que 
d’une variation dans la hiérarchie 
des cinq facteurs de Diamond, le 
facteur des erreurs de décision des 
élites devient moins important que 
les conflits avec d’autres sociétés.

Diamond appuie aussi son ana-
lyse du conflit entre sociétés comme 
cause de l’effondrement, sur un autre 
exemple, celui de la société maya. Il 
estime qu’ils n’ont pu soutenir les 
conflits avec leurs voisins lorsqu’ils 
ont connu une diminution de leur 

puissance économique. Ainsi, la ma-
jorité de la population va disparaître 
autour de l’an 909 (Diamond Jared, 
Effondrement, comment les sociétés 
décident de leur disparition ou de leur 
survie, Paris, Gallimard, 2006).

La baisse de cette puissance aurait 
pour origine une mauvaise gestion 
agricole, plus généralement un fac-
teur environnemental, qui serait la 
cause première de la fragilisation 
économique, puis militaire ayant en-
traîné la chute des Mayas.

La disparition de la majorité 
des Vikings au Groenland s’expli-
querait majoritairement par deux 
facteurs-clés. Il s’agit des change-
ments climatiques et d’un manque 
de volonté culturelle des élites de 
changer leurs modes d’organisation 
socio-économiques, selon Jared Dia-
mond. Il faut néanmoins y ajouter un 
troisième facteur, les changements 
commerciaux extérieurs à la société. 
C’est pourquoi, généralement, les his-
toriens qui le critiquent reprochent à 
Diamond le manque de « considéra-
tions sociopolitiques, ou le manque 
de nuances dans la prise en compte 
du facteur humain » et de trop privi-
légier la dimension écologique dans 
son ouvrage Effondrement. Il faut 
nuancer ces critiques, car Diamond 
distingue cinq facteurs-clés d’effon-
drement, dont trois relèvent de l’éco-
nomie, de la culture et des guerres, et 
ne concernent donc pas le climat ni 
l’environnement.

Même si ce n’est pas le seul facteur 
explicatif pour le cas des Vikings, 
toujours est-il que le manque 
d’adaptation mentale et culturelle 
des élites et des peuples, face à un 
danger, limite ses chances de survie. 
Dans la situation mondiale de crise 

climatique et de la fin des ressources 
non renouvelables, le changement de 
paradigme culturel s’avère essentiel. 
Or la résistance culturelle des élites, 
mais aussi des peuples pour s’adap-
ter au changement climatique et 
à la disparition des ressources non 
renouvelables, semble bien être le 
problème-clé actuel pour éviter un 
effondrement. En effet, une poli-
tique mondiale fondée sur le prin-
cipe de précaution permettrait de 
choisir collectivement une politique 
décroissante et solidaire, afin de li-
miter l’effondrement en cours de la 
société humaine mondiale actuelle.

Pour conclure, hiérarchisons (par 
ordre décroissant), mais de manière 
relativement subjective, les facteurs 
déclencheurs de l’effondrement en 
cours (biodiversité, climat, environ-
nement, ressources, famines…) : 1- 
Les transformations climatiques ; 
2- L’insuffisance des ressources non 
renouvelables (énergies, métaux...) ; 
3- La mauvaise gestion de son en-
vironnement (pour la production
agricole, industrielle…) ; 4- Le
déclenchement des guerres (le co-
lonialisme, les conflits avec des
voisins) ; 5- Les seuils de la crois-
sance démographique, qui épuisent
les ressources ; 6- La difficulté de
satisfaire les besoins essentiels (ali-
mentation, eau, logement, santé…) ; 
7- Les seuils d’accumulation des
inégalités de richesses économiques 
(financières, patrimoniales, indus-
trielles...) ; 8- La rigidité culturelle
et idéologique des dirigeants et des
populations face à la nécessité de
changements ; 9- Les limitations de
la conscience collective par les peurs 
subconscientes de l’insécurité, d’être
faible, de ne pas être reconnu, de

mourir, etc., face aux changements ; 
10- La trop grande complexité des
sociétés (Tainter) ; 11- Le manque
d’innovation technique face à un
nouvel obstacle ; 12- Le manque de 
lutte sociale contre les dominations ; 
13- La rigidité des structures du ca-
pitalisme (propriété des moyens de
production et d’organisation du sys-
tème économique, système de vente, 
travail à la chaîne, sous-traitance...).

Ces 13 facteurs déclencheurs de
changement surviennent avec des
fréquences différentes et deviennent
parfois ensuite des facteurs structu-
rants eux aussi à des degrés divers et
à des fréquences d’apparition variées. 
Au sein de ces facteurs structurants
figurent sept structures dominantes
du pouvoir du local à l’international. 
Il s’agit de la structure du pouvoir
économique, du pouvoir gouverne-
mental public (les gouvernements
des États et des organisations in-
ternationales), du pouvoir répres-
sif, idéologique, par les alliances, du
pouvoir communicationnel et psy-
chologique. La différence entre les
structures sociétales et les structures
sociétales du pouvoir, c’est que dans
ces dernières, les humains se révèlent
les acteurs principaux, tandis que
dans les premières, ils ne le sont pas,
ou le sont indirectement. C’est le cas
du facteur structurant du climat, de
la technique, de la démographie, du
niveau des ressources... Le facteur
économique prend une forme domi-
nante actuellement, sous la forme du
système du capitalisme, le capitalo-
cène.

Thierry BRUGVIN
Dernier ouvrage paru :

« La relocalisation solidaire »,
Dacres, 2022.

Les silos endommagés du port de Beyrouth, le 14 avril 2022. Matthieu Karam / Photo d’archives
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Courrier

 La politique, la vraie vie, 
la diplomatie et moi

ÉCOLES

Journée italienne à La Sagesse-Brasilia

ENVIRONNEMENT

Signature d’un mémorandum de coopération entre les 
municipalités de Chekka et d’une ville allemande

Prostitution politique

Les ministres de l’Énergie sont des génies

Trêve de nostalgie

Selon les normes politiques recon-
nues internationalement, tout indivi-
du acquiert la citoyenneté conformé-
ment aux règles juridiques du droit 
du sol ou du droit du sang, ou, dans 
quelques cas, les deux à la fois.

Dans la vraie vie, je suis née, 
tout comme mes parents et mes 
grands-parents, en Syrie, plus préci-
sément à Alep, l’une des plus vieilles 
villes du monde. Dans les années 
1958, pour des raisons politiques, 
l’Égypte et la Syrie décidèrent de 
s’unir et créèrent ainsi la République 
arabe unie. Cette union, relevant du 
panarabisme nassérien, disparaîtra en 
1961, Nasser ayant imposé à la Sy-
rie une bureaucratie autoritaire et un 
régime sous parti unique, parti fondé 
en toute hâte pour la création de la 
République. Fuyant des nationalisa-
tions politiques, dans la vraie vie, mon 
père et ma mère décidèrent de plier 
bagage et de s’installer au Liban. Ils 
ont ainsi ramassé leurs actifs et leurs 
économies, espérant trouver dans 
le pays du Cèdre un avenir des plus 
prospères et des plus florissants. Dans 
leurs bagages, ils emportèrent leur 
jeunesse, leur éducation, leurs souve-
nirs et, dans la foulée, leurs jeunes en-
fants aussi, tout comme les Boustani, 
les Homsi, les Obegi, les Sioufi, les 
Hajjar, les Sader, les Mogharbané, les 
Jeambart, les Kneider, les Toutounji, 
les Tannous, les Altounji, les Zer-
bé, les Azrak. Ces grandes familles 
d’Alep élurent domicile au Liban. 
Elles se mêlèrent aux Haddad, Khou-
ry, Baaklini, Ferzli, Traboulsi, Rizk, 
Maalouf, Najjar, Abou Jaoudé, Abou 
Ghazalé et compagnie. 

En politique, en ce temps-là, la 
situation au Liban n’était pas meil-
leure : à partir de la fin des années 
1960, la vie politique libanaise est 
entachée par des affaires de corrup-
tion généralisée de fonctionnaires, 
contraints de démissionner par di-
zaines, et par les désaccords sur les 
thèmes de politique extérieure et de 
traitement de la « résistance » pales-
tinienne. La classe dirigeante subit 
des conflits internes, l’enjeu de cette 
agitation étant le partage des posi-
tions de pouvoir. Les mouvements 
se radicalisent et la tension grimpe. 
Mais, dans la vraie vie, mon père, 
malgré les embûches, fort de ses ap-
ports personnels et économiques, 
doté d’un optimisme omnipotent, 
aspirait à assurer à sa famille et ses 
enfants des jours meilleurs, peut-être 
un milieu plus rassurant, certaine-
ment un avenir des plus brillants. À 

l’époque, il ne pouvait pas savoir que 
ses rêves feraient du surplace et que 
les vents finiraient par les empor-
ter. Il ne pouvait pas deviner que le 
Moyen-Orient en entier serait à la 
merci d’une politique internationale 
capricieuse et trompeuse. Alors qu’il 
pensait la transition facile et l’ascen-
sion possible, mon père fut confronté 
à plusieurs difficultés administra-
tives : citoyen syrien, il devait obte-
nir des permis de séjour à répétition, 
malgré ses investissements sur terre 
promise. Dans la politique, mon 
père était toujours le Syrien, venant 
d’Alep, ayant investi efforts et argent, 
mais qui devait jouir d’un décret bien 
spécial et, vraisemblablement, payer 
l’identité libanaise qui lui serait peut-
être émise. Elle ne le fut pas, malgré 
tous ses efforts et toute sa mise.

Dans la vraie vie, il fut, à ses dé-
buts, boudé par le milieu des affaires 
libanais. Considéré comme un étran-
ger, il devait faire preuve de savoir et 
d’autorité pour avancer. 

Mais on aimait bien ce Syrien 
d’Alep, devenu aussi père de deux 
autres enfants nés au Liban. Il avait 
ainsi quatre fils et une fille, moi. Il se 
vantait de donner la même éducation 
à ses fils qu’à sa fille. Il nous voulait 
forts et dignes comme lui, courageux 
et persévérants comme lui. On le 
considérait, on le respectait, mais de 
là à lui octroyer la citoyenneté liba-
naise, la question était d’ordre poli-
tique. Dans la vraie vie, il s’en souciait 
beaucoup : il se devait de trouver une 
issue pour ses quatre jeunes hommes 
et sa fille aussi. Mais l’issue tardait 
à se pointer ! Peut-être que ce pays 
d’accueil se vantait d’être supérieur 
à son voisin, peut-être souffrait-il 
d’une démographie douteuse, peut-
être que mon père et ses semblables 
représentaient une sorte de menace 
à son bien-être collectif et à sa poli-
tique interne. En politique, des peut-
être, il n’y en aura jamais trop, il n’y en 
aura jamais assez.

Bien sûr, comme mes parents à 
Alep, nous fréquentâmes au Liban 
les écoles catholiques. Dans mes 
souvenirs d’enfant, je devenais quel-
quefois la risée des écoliers quand 
j’ouvrais la bouche pour m’exprimer, 
l’accent d’Alep me montant au nez ! 
Du moment que cet accent me dis-
tinguait, je me sentais différente, ni 
supérieure ni inférieure, juste diffé-
rente. À la maison, on avait la télé, les 
jeux de société ; quelques loisirs, en 
famille, nous tenaient occupés. Les 
dimanches, mes parents recevaient : 

des plats bien d’Alep garnissaient 
leur buffet. Syriens et Libanais se 
pressaient d’y goûter. 

En politique, quoique nous de-
meurions des étrangers, dans la vraie 
vie, le tout était partagé, une sorte 
d’échange entre communautés. Et, à 
force de partage, on s’adaptait : nos 
fréquentations étaient mi-libanaises 
mi-syriennes, les mariages mixtes se 
concluaient et le tout semblait bien
aller… Jusqu’à 1976 : la galère, l’en-
fer !

Dans la vraie vie et en poli-
tique, nous étions pointés du doigt
comme si nous étions responsables
des grandes décisions internatio-
nales et politiques qui régissaient le
pays. Lorsque nous sortions avec ma 
mère pour aller au souk, nous la sup-
pliions de garder son accent national 
à la maison. On redoutait les regards
grossiers et les commentaires effron-
tés. Mon père craignait pour nous les 
insultes gratuites et injustifiées. En
politique, nous étions les occupants
ennemis illégitimes par lesquels le
Liban se détruisait. Dans la vraie vie, 
on usait de diplomatie, de politesse et 
de courtoisie. On faisait comme si on 
n’avait rien compris.

Dans la vraie vie, on reconnaît la
ressemblance et la concordance de
deux peuples, mais, dans la politique,
on préfère les différences et les dis-
semblances, il paraît que cela donne 
un tempo à la cadence politique. Et
plus il y a de rythme, plus on danse 
en politique.

Dans la vraie vie, Libanais et Sy-
riens se sont épousés et ont engen-
dré des familles ou sont restés sans
famille, mais ils se sont unis. En po-
litique, ils demeurent niais, ineptes et 
tordus, les avis étant partagés et tou-
jours obtus.

Entre la vraie vie et la politique, la
diplomatie prend place dans nos vies. 
On fait des efforts, on se crée des
stratégies, des façons ou des contre-
façons, on invente des astuces, des
alliances, des pratiques et des tech-
niques, on plaide égalité et fraternité 
sans soucis. Des fois, on rit de nos
bêtises aussi. On essaye de vivre ou
de survivre ainsi.

Malgré la politique et la diploma-
tie, on aura toujours ses racines, ses
origines, les valeurs et l’éducation de
sa famille qui coulent et couleront
dans nos veines jusqu’à la fin de nos 
vies.

Et c’est ce qui fait la vraie vie… ! 

Carole Georges CHELHOT

L’école de La Sagesse-Brasilia a pour-
suivi ses activités culturelles en orga-
nisant une journée italienne, « La vita 
è bella », sous le patronage de l’archi-
diocèse maronite de Beyrouth, Mgr 
Boulos Abdel Sater, et en coopération 
avec l’ambassade d’Italie.

Les invités ont été reçus par le di-
recteur de l’école, le père Jad Chlouk, 
qu’ils ont visitée avant de se rendre 
au théâtre pour assister à la céré-

monie officielle, qui comprenait di-
vers tableaux artistiques et culturels 
présentés par les élèves. Puis Mme 
Monica Zecca, directrice de l’Ins-
titut culturel italien, a donné une 
conférence sur l’œuvre et la pensée 
de Dante.

Dans son discours, le consul Mar-
co Di Sabatino a remercié l’école 
d’avoir organisé « cette merveil-
leuse journée qui met en lumière 

les relations libano-italiennes, et 
les échanges historiques et culturels 
entre les deux pays ». 

Pour sa part, le père Chlouk a 
souligné « l’importance de préserver 
l’ambiance culturelle dans l’école » et 
a promis de coopérer « à plus grande 
échelle avec l’Italie et ses représen-
tants au Liban afin que l’école de La 
Sagesse reste pionnière dans le do-
maine des sciences et de la culture ».

Les présidents des municipalités des 
deux villes libanaise et allemande ont 
signé un mémorandum de coopé-
ration pour installer de l’énergie so-
laire assurant l’éclairage de plusieurs 
lieux dans Chekka. Ce mémoran-
dum concerne aussi l’installation de 
lampes LED dans les rues ainsi qu’un 

programme de formation technique 
sur l’énergie renouvelable.

Par la suite, la délégation alle-
mande, accompagnée des organisa-
teurs du projet et des techniciens, 
a visité l’école officielle de la ville et 
le bâtiment du Conseil de dévelop-
pement de Chekka dans le but de 

développer des solutions d’énergies 
renouvelables. Le lancement de ce 
projet est le fruit d’une coopération 
continue entre les municipalités des 
deux villes sur plusieurs dossiers, dont 
le dernier en date concernait des tests 
PCR fournis par la municipalité de la 
ville allemande.

Comment définir la notion de prostitu-
tion politique ? Eh bien, c’est lorsqu’un 
soi-disant responsable est prêt à sacri-
fier les droits élémentaires sacrés des 
citoyens dans le but d’avoir l’agrément 
d’une puissance étrangère et d’être dans 
ses bonnes grâces pour de méprisables 
considérations politiques, électorales, 
personnelles, familiales ou autres.

C’est pour dire que la prostitution 
n’est pas uniquement le fait de livrer son 
corps aux plaisirs sexuels d’autrui pour 
de l’argent et d’en faire un métier. Ce 
n’est pas seulement les femmes (ou les 
hommes d’ailleurs) qui font le trottoir. 

Ce n’est pas exclusivement la dépra-
vation des mœurs. Il existe une autre 
forme de conduite immorale beaucoup 
plus grave et beaucoup plus pernicieuse. 

Il va sans dire que lorsque cette 
prostitution politique a de sérieuses 
conséquences sur la situation de tout 
un peuple et l’avenir de la patrie, cela 
devient ipso facto de la haute trahi-
son, rien de plus grave comme offense 
contre la nation. 

Et ici, une petite question s’impose : 
qui est à votre avis plus digne d’être 
respecté que l’autre, la personne qui 
livre son corps à cause de la misère 

et de l’indigence ou bien celui qui est 
prêt à dilapider les droits de tout un 
peuple pour ses petits intérêts pure-
ment égoïstes ? Avec une précision de 
taille qu’il ne faut guère négliger. Une 
précision qui se résume dans le fait que 
la première vit souvent sous le seuil de 
pauvreté et que l’autre, par contre, est 
généralement outrageusement fortu-
née. Fortunée, dans de nombreux cas 
au prix de combines suspectes et de 
malversations occultes. 

Michel Antoine AZAR
Avocat à la cour

Toujours de nouvelles astuces, des 
idées éblouissantes et des sugges-
tions pratiques et faisables ! 

Critiquer le règne des générateurs 
d’électricité de quartier et leurs prix 
abusifs est une de leur marotte pré-
férée pour le moment… et lorsqu’on 
y pense, c’est le summum de l’ineffi-
cacité : « Ce n’est pas moi c’est lui ! » 
Leur premier réflexe est de critiquer 
et de blâmer les prix que nous im-

pose un abonnement au générateur 
du quartier. 

Ce n’est pas le fait que nous ne 
sommes pas d’accord, c’est surtout le 
fait que cet état de chose revient à 
un certain personnage de leur cercle 
qui devait s’en occuper et qui n’a 
rien fait ! C’est surtout à ces « res-
ponsables qui n’ont rien fait aussi »! 
Alors, de grâce, ne critiquez pas la 
jungle des générateurs (bien que 

ce soit justifié).
Mais avez-vous été capables de 

résoudre le problème de l’électri-
cité jusque-là ? À part faire venir 
les célèbres et coûteuses barges qui 
fournissaient du courant et qui nous 
ont engloutis davantage dans les pré-
sentes ténèbres. 

Tous des génies ! 

SCARAMOUCHE

Que nous le voulions ou pas, notre 
regard sur ce petit pays qu’est le nôtre 
est en passe de devenir différent.

De fierté en déception, d’espérance 
en désespoir, de valorisation en dé-
rision d’ouverture vers le monde en 
séquestration, nous oscillons entre 
des yeux brillants de vie et un regard 
éteint.

Quelqu’un disait qu’il faisait quand 
même bon vivre au Liban malgré 
tout, et il lui a été rétorqué : « Oui 
à condition d’être retraité et nanti. » 
Une bien triste réalité.

Élever ses enfants, leur assurer un 
foyer, les scolariser, les habiller et les 
nourrir est une vraie gageure pour 
les jeunes couples, leur procurer des 
loisirs est devenu mission impossible, 

surtout lorsque l’on est payé en mon-
naie de singe. L’adolescence qui déjà 
est un cap difficile le devient encore 
un peu plus, et trouver un travail une 
fois sorti de l’université ne s’avère 
point aisé, surtout en l’absence d’un 
passeport étranger. Le Libanais n’a 
plus même la chance de pouvoir pro-
fiter de la mer ou de la montagne vu 
la cherté de l’essence et le manque de 
transports publics. Il ne reste que les 
jeux vidéos et la télé quand « dame 
électricité » et « monsieur internet » 
pointent une rare présence.

On étouffe et on se réfugie dans 
le souvenir, la nostalgie d’un passé 
embelli. On voudrait retourner en ar-
rière non point pour chercher la faille 
qui a conduit au désastre de nos vies 

mais pour retrouver un peu de dou-
ceur.

Stop. Arrêtons ce cinéma, trêve de 
nostalgie, essayons de trouver la faille 
de ce passé de rêve pour pouvoir nous 
construire un avenir. Ce Liban tant 
chanté des années soixante a conduit 
à la guerre civile et celui florissant de 
l’après-guerre à la ruine actuelle.

Il y a une dernière échéance, celle 
de l’élection présidentielle ; pour-
rons-nous faire face à nos réalités et 
s’y préparer en mettant de côté nos 
divergences ? Ou bien nous laisser 
engloutir définitivement à l’instar de 
l’Atlantide, l’île mythique de l’Anti-
quité ? 

Dolly TALHAMÉ

SOCIAL

Le club Lions du Metn 
lance la Journée 
Helen Keller au Liban

Le club Lions du Metn, en coopération avec l’IRAP et l’École 
libanaise pour les aveugles et les sourds, a lancé la Journée 
Helen Keller, lors d’une cérémonie au collège Saint-Joseph 
Kornet Chehwan, sous le patronage et en présence du mi-
nistre des Affaires sociales, Hector Hajjar.

Ce projet est venu commémorer la mémoire de Helen 
Keller qui, en 1925, avait demandé au Lions Club Inter-
national d’être les « chevaliers des aveugles dans la croisade 
contre les ténèbres ». Les points les plus importants du projet 
se résument à trouver les financements nécessaires pour ve-
nir en aide aux malvoyants et aux malentendants, travailler à 
l’unification de la langue des signes libanaise et l’introduire 
auprès des médias et des services officiels, assurer l’équipe-
ment audio, organiser des ateliers de formation pour la mise 
en œuvre des dispositions légales spéciales pour les personnes 
à besoins spécifiques et œuvrer à la sensibilisation sociale.

Dans son discours, le président du club Lions du Metn, 
Rachid Abou Jaoudeh, a repris la phrase de Helen Keller : 
« Les plus belles choses dans le monde ne peuvent pas être 
vues ou même touchées ; elles doivent être ressenties avec 
le cœur. » Il a précisé que « dans cette phrase, les sentiments 
humains s’élèvent au-delà du tangible pour converger vers 
la perspicacité, de sorte que la vision devient meilleure et la 
connaissance plus complète. Helen Keller, la femme aveugle, 
sourde et muette, a courageusement persévéré pour surmon-
ter sa tragédie et son impuissance physique en réunissant 
toutes ses énergies intellectuelles… ».

« Nous lançons aujourd’hui ce projet de la Journée Helen 
Keller au Liban dans l’objectif de le faire perdurer et d’en as-
surer le suivi », a-t-il conclu.

Son épouse : Aïda Kfoury
Ses enfants : Sara, épouse du Dr Pierre Souraty, et famille
Jessica, épouse Nawaf Beydoun, et famille
Candice, épouse Ahmad Kanj
Ses frères  : Eugene Antoine Coussa, son épouse Amal Yazigi et 
famille
Late Nejib Nouri Behna, son épouse Lily Daghou
Ses sœurs : Viviane Antoine Coussa, Vve Émile Chikhani, et famille
Anny Nouri Behna
ont la profonde douleur de faire part du décès, survenu vendredi 10 
juin 2022, au Caire, de leur regretté

GEORGES CHRISTIAN NOURI BEHNA
Une messe sera célébrée ultérieurement pour le repos de son âme.

★ ★ ★ ★ ★

C’est avec grand regret et chagrin que le syndicat des hôpitaux au 
Liban déplore la perte du

Dr GHASSAN SOBHI SALIM HAMMOUD
Fondateur de l’Hôpital universitaire Hammoud

et présente à sa famille ses condoléances les plus sincères.

Pour la dix-neuvième commémoration du rappel à Dieu de notre 
très cher

ABDALLAH JOSEPH KHABBAZ
une pensée pieuse est demandée à tous ceux qui l ’ont connu et aimé.

★ ★ ★ ★ ★

Il y a deux ans nous quittait pour un monde meilleur
AMIN WADIH JREISSATI

Une pensée pieuse est demandée à tous ceux qui l ’ont connu et aimé.

★ ★ ★ ★ ★

«  Le souvenir d’un être absent rayonne encore plus fort dans les 
profondeurs du cœur. »
Il y a un an, nous quittait

CLAUDE KAMEL MORCOS
Que ceux qui l ’ont connu et aimé se joignent à nous, son épouse 
Maggy, ses f illes Léa, Emma et Claude, par une pensée émue pour 
honorer sa mémoire.

Nécrologie

Pensée pieuse

La cérémonie de lancement de la Journée Helen Keller. 
Photo ANI

Une journée culturelle dédiée à l’Italie, à La Sagesse-Brasilia. Photo ANI

Photo souvenir avec la délégation allemande. Photo ANI
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 La politique, la vraie vie, 
la diplomatie et moi

ÉCOLES

Journée italienne à La Sagesse-Brasilia

ENVIRONNEMENT

Signature d’un mémorandum de coopération entre les 
municipalités de Chekka et d’une ville allemande

Prostitution politique

Les ministres de l’Énergie sont des génies

Trêve de nostalgie

Selon les normes politiques recon-
nues internationalement, tout indivi-
du acquiert la citoyenneté conformé-
ment aux règles juridiques du droit 
du sol ou du droit du sang, ou, dans 
quelques cas, les deux à la fois.

Dans la vraie vie, je suis née, 
tout comme mes parents et mes 
grands-parents, en Syrie, plus préci-
sément à Alep, l’une des plus vieilles 
villes du monde. Dans les années 
1958, pour des raisons politiques, 
l’Égypte et la Syrie décidèrent de 
s’unir et créèrent ainsi la République 
arabe unie. Cette union, relevant du 
panarabisme nassérien, disparaîtra en 
1961, Nasser ayant imposé à la Sy-
rie une bureaucratie autoritaire et un 
régime sous parti unique, parti fondé 
en toute hâte pour la création de la 
République. Fuyant des nationalisa-
tions politiques, dans la vraie vie, mon 
père et ma mère décidèrent de plier 
bagage et de s’installer au Liban. Ils 
ont ainsi ramassé leurs actifs et leurs 
économies, espérant trouver dans 
le pays du Cèdre un avenir des plus 
prospères et des plus florissants. Dans 
leurs bagages, ils emportèrent leur 
jeunesse, leur éducation, leurs souve-
nirs et, dans la foulée, leurs jeunes en-
fants aussi, tout comme les Boustani, 
les Homsi, les Obegi, les Sioufi, les 
Hajjar, les Sader, les Mogharbané, les 
Jeambart, les Kneider, les Toutounji, 
les Tannous, les Altounji, les Zer-
bé, les Azrak. Ces grandes familles 
d’Alep élurent domicile au Liban. 
Elles se mêlèrent aux Haddad, Khou-
ry, Baaklini, Ferzli, Traboulsi, Rizk, 
Maalouf, Najjar, Abou Jaoudé, Abou 
Ghazalé et compagnie. 

En politique, en ce temps-là, la 
situation au Liban n’était pas meil-
leure : à partir de la fin des années 
1960, la vie politique libanaise est 
entachée par des affaires de corrup-
tion généralisée de fonctionnaires, 
contraints de démissionner par di-
zaines, et par les désaccords sur les 
thèmes de politique extérieure et de 
traitement de la « résistance » pales-
tinienne. La classe dirigeante subit 
des conflits internes, l’enjeu de cette 
agitation étant le partage des posi-
tions de pouvoir. Les mouvements 
se radicalisent et la tension grimpe. 
Mais, dans la vraie vie, mon père, 
malgré les embûches, fort de ses ap-
ports personnels et économiques, 
doté d’un optimisme omnipotent, 
aspirait à assurer à sa famille et ses 
enfants des jours meilleurs, peut-être 
un milieu plus rassurant, certaine-
ment un avenir des plus brillants. À 

l’époque, il ne pouvait pas savoir que 
ses rêves feraient du surplace et que 
les vents finiraient par les empor-
ter. Il ne pouvait pas deviner que le 
Moyen-Orient en entier serait à la 
merci d’une politique internationale 
capricieuse et trompeuse. Alors qu’il 
pensait la transition facile et l’ascen-
sion possible, mon père fut confronté 
à plusieurs difficultés administra-
tives : citoyen syrien, il devait obte-
nir des permis de séjour à répétition, 
malgré ses investissements sur terre 
promise. Dans la politique, mon 
père était toujours le Syrien, venant 
d’Alep, ayant investi efforts et argent, 
mais qui devait jouir d’un décret bien 
spécial et, vraisemblablement, payer 
l’identité libanaise qui lui serait peut-
être émise. Elle ne le fut pas, malgré 
tous ses efforts et toute sa mise.

Dans la vraie vie, il fut, à ses dé-
buts, boudé par le milieu des affaires 
libanais. Considéré comme un étran-
ger, il devait faire preuve de savoir et 
d’autorité pour avancer. 

Mais on aimait bien ce Syrien 
d’Alep, devenu aussi père de deux 
autres enfants nés au Liban. Il avait 
ainsi quatre fils et une fille, moi. Il se 
vantait de donner la même éducation 
à ses fils qu’à sa fille. Il nous voulait 
forts et dignes comme lui, courageux 
et persévérants comme lui. On le 
considérait, on le respectait, mais de 
là à lui octroyer la citoyenneté liba-
naise, la question était d’ordre poli-
tique. Dans la vraie vie, il s’en souciait 
beaucoup : il se devait de trouver une 
issue pour ses quatre jeunes hommes 
et sa fille aussi. Mais l’issue tardait 
à se pointer ! Peut-être que ce pays 
d’accueil se vantait d’être supérieur 
à son voisin, peut-être souffrait-il 
d’une démographie douteuse, peut-
être que mon père et ses semblables 
représentaient une sorte de menace 
à son bien-être collectif et à sa poli-
tique interne. En politique, des peut-
être, il n’y en aura jamais trop, il n’y en 
aura jamais assez.

Bien sûr, comme mes parents à 
Alep, nous fréquentâmes au Liban 
les écoles catholiques. Dans mes 
souvenirs d’enfant, je devenais quel-
quefois la risée des écoliers quand 
j’ouvrais la bouche pour m’exprimer, 
l’accent d’Alep me montant au nez ! 
Du moment que cet accent me dis-
tinguait, je me sentais différente, ni 
supérieure ni inférieure, juste diffé-
rente. À la maison, on avait la télé, les 
jeux de société ; quelques loisirs, en 
famille, nous tenaient occupés. Les 
dimanches, mes parents recevaient : 

des plats bien d’Alep garnissaient 
leur buffet. Syriens et Libanais se 
pressaient d’y goûter. 

En politique, quoique nous de-
meurions des étrangers, dans la vraie 
vie, le tout était partagé, une sorte 
d’échange entre communautés. Et, à 
force de partage, on s’adaptait : nos 
fréquentations étaient mi-libanaises 
mi-syriennes, les mariages mixtes se 
concluaient et le tout semblait bien
aller… Jusqu’à 1976 : la galère, l’en-
fer !

Dans la vraie vie et en poli-
tique, nous étions pointés du doigt
comme si nous étions responsables
des grandes décisions internatio-
nales et politiques qui régissaient le
pays. Lorsque nous sortions avec ma 
mère pour aller au souk, nous la sup-
pliions de garder son accent national 
à la maison. On redoutait les regards
grossiers et les commentaires effron-
tés. Mon père craignait pour nous les 
insultes gratuites et injustifiées. En
politique, nous étions les occupants
ennemis illégitimes par lesquels le
Liban se détruisait. Dans la vraie vie, 
on usait de diplomatie, de politesse et 
de courtoisie. On faisait comme si on 
n’avait rien compris.

Dans la vraie vie, on reconnaît la
ressemblance et la concordance de
deux peuples, mais, dans la politique,
on préfère les différences et les dis-
semblances, il paraît que cela donne 
un tempo à la cadence politique. Et
plus il y a de rythme, plus on danse 
en politique.

Dans la vraie vie, Libanais et Sy-
riens se sont épousés et ont engen-
dré des familles ou sont restés sans
famille, mais ils se sont unis. En po-
litique, ils demeurent niais, ineptes et 
tordus, les avis étant partagés et tou-
jours obtus.

Entre la vraie vie et la politique, la
diplomatie prend place dans nos vies. 
On fait des efforts, on se crée des
stratégies, des façons ou des contre-
façons, on invente des astuces, des
alliances, des pratiques et des tech-
niques, on plaide égalité et fraternité 
sans soucis. Des fois, on rit de nos
bêtises aussi. On essaye de vivre ou
de survivre ainsi.

Malgré la politique et la diploma-
tie, on aura toujours ses racines, ses
origines, les valeurs et l’éducation de
sa famille qui coulent et couleront
dans nos veines jusqu’à la fin de nos 
vies.

Et c’est ce qui fait la vraie vie… ! 

Carole Georges CHELHOT

L’école de La Sagesse-Brasilia a pour-
suivi ses activités culturelles en orga-
nisant une journée italienne, « La vita 
è bella », sous le patronage de l’archi-
diocèse maronite de Beyrouth, Mgr 
Boulos Abdel Sater, et en coopération 
avec l’ambassade d’Italie.

Les invités ont été reçus par le di-
recteur de l’école, le père Jad Chlouk, 
qu’ils ont visitée avant de se rendre 
au théâtre pour assister à la céré-

monie officielle, qui comprenait di-
vers tableaux artistiques et culturels 
présentés par les élèves. Puis Mme 
Monica Zecca, directrice de l’Ins-
titut culturel italien, a donné une 
conférence sur l’œuvre et la pensée 
de Dante.

Dans son discours, le consul Mar-
co Di Sabatino a remercié l’école 
d’avoir organisé « cette merveil-
leuse journée qui met en lumière 

les relations libano-italiennes, et 
les échanges historiques et culturels 
entre les deux pays ». 

Pour sa part, le père Chlouk a 
souligné « l’importance de préserver 
l’ambiance culturelle dans l’école » et 
a promis de coopérer « à plus grande 
échelle avec l’Italie et ses représen-
tants au Liban afin que l’école de La 
Sagesse reste pionnière dans le do-
maine des sciences et de la culture ».

Les présidents des municipalités des 
deux villes libanaise et allemande ont 
signé un mémorandum de coopé-
ration pour installer de l’énergie so-
laire assurant l’éclairage de plusieurs 
lieux dans Chekka. Ce mémoran-
dum concerne aussi l’installation de 
lampes LED dans les rues ainsi qu’un 

programme de formation technique 
sur l’énergie renouvelable.

Par la suite, la délégation alle-
mande, accompagnée des organisa-
teurs du projet et des techniciens, 
a visité l’école officielle de la ville et 
le bâtiment du Conseil de dévelop-
pement de Chekka dans le but de 

développer des solutions d’énergies 
renouvelables. Le lancement de ce 
projet est le fruit d’une coopération 
continue entre les municipalités des 
deux villes sur plusieurs dossiers, dont 
le dernier en date concernait des tests 
PCR fournis par la municipalité de la 
ville allemande.

Comment définir la notion de prostitu-
tion politique ? Eh bien, c’est lorsqu’un 
soi-disant responsable est prêt à sacri-
fier les droits élémentaires sacrés des 
citoyens dans le but d’avoir l’agrément 
d’une puissance étrangère et d’être dans 
ses bonnes grâces pour de méprisables 
considérations politiques, électorales, 
personnelles, familiales ou autres.

C’est pour dire que la prostitution 
n’est pas uniquement le fait de livrer son 
corps aux plaisirs sexuels d’autrui pour 
de l’argent et d’en faire un métier. Ce 
n’est pas seulement les femmes (ou les 
hommes d’ailleurs) qui font le trottoir. 

Ce n’est pas exclusivement la dépra-
vation des mœurs. Il existe une autre 
forme de conduite immorale beaucoup 
plus grave et beaucoup plus pernicieuse. 

Il va sans dire que lorsque cette 
prostitution politique a de sérieuses 
conséquences sur la situation de tout 
un peuple et l’avenir de la patrie, cela 
devient ipso facto de la haute trahi-
son, rien de plus grave comme offense 
contre la nation. 

Et ici, une petite question s’impose : 
qui est à votre avis plus digne d’être 
respecté que l’autre, la personne qui 
livre son corps à cause de la misère 

et de l’indigence ou bien celui qui est 
prêt à dilapider les droits de tout un 
peuple pour ses petits intérêts pure-
ment égoïstes ? Avec une précision de 
taille qu’il ne faut guère négliger. Une 
précision qui se résume dans le fait que 
la première vit souvent sous le seuil de 
pauvreté et que l’autre, par contre, est 
généralement outrageusement fortu-
née. Fortunée, dans de nombreux cas 
au prix de combines suspectes et de 
malversations occultes. 

Michel Antoine AZAR
Avocat à la cour

Toujours de nouvelles astuces, des 
idées éblouissantes et des sugges-
tions pratiques et faisables ! 

Critiquer le règne des générateurs 
d’électricité de quartier et leurs prix 
abusifs est une de leur marotte pré-
férée pour le moment… et lorsqu’on 
y pense, c’est le summum de l’ineffi-
cacité : « Ce n’est pas moi c’est lui ! » 
Leur premier réflexe est de critiquer 
et de blâmer les prix que nous im-

pose un abonnement au générateur 
du quartier. 

Ce n’est pas le fait que nous ne 
sommes pas d’accord, c’est surtout le 
fait que cet état de chose revient à 
un certain personnage de leur cercle 
qui devait s’en occuper et qui n’a 
rien fait ! C’est surtout à ces « res-
ponsables qui n’ont rien fait aussi »! 
Alors, de grâce, ne critiquez pas la 
jungle des générateurs (bien que 

ce soit justifié).
Mais avez-vous été capables de 

résoudre le problème de l’électri-
cité jusque-là ? À part faire venir 
les célèbres et coûteuses barges qui 
fournissaient du courant et qui nous 
ont engloutis davantage dans les pré-
sentes ténèbres. 

Tous des génies ! 

SCARAMOUCHE

Que nous le voulions ou pas, notre 
regard sur ce petit pays qu’est le nôtre 
est en passe de devenir différent.

De fierté en déception, d’espérance 
en désespoir, de valorisation en dé-
rision d’ouverture vers le monde en 
séquestration, nous oscillons entre 
des yeux brillants de vie et un regard 
éteint.

Quelqu’un disait qu’il faisait quand 
même bon vivre au Liban malgré 
tout, et il lui a été rétorqué : « Oui 
à condition d’être retraité et nanti. » 
Une bien triste réalité.

Élever ses enfants, leur assurer un 
foyer, les scolariser, les habiller et les 
nourrir est une vraie gageure pour 
les jeunes couples, leur procurer des 
loisirs est devenu mission impossible, 

surtout lorsque l’on est payé en mon-
naie de singe. L’adolescence qui déjà 
est un cap difficile le devient encore 
un peu plus, et trouver un travail une 
fois sorti de l’université ne s’avère 
point aisé, surtout en l’absence d’un 
passeport étranger. Le Libanais n’a 
plus même la chance de pouvoir pro-
fiter de la mer ou de la montagne vu 
la cherté de l’essence et le manque de 
transports publics. Il ne reste que les 
jeux vidéos et la télé quand « dame 
électricité » et « monsieur internet » 
pointent une rare présence.

On étouffe et on se réfugie dans 
le souvenir, la nostalgie d’un passé 
embelli. On voudrait retourner en ar-
rière non point pour chercher la faille 
qui a conduit au désastre de nos vies 

mais pour retrouver un peu de dou-
ceur.

Stop. Arrêtons ce cinéma, trêve de 
nostalgie, essayons de trouver la faille 
de ce passé de rêve pour pouvoir nous 
construire un avenir. Ce Liban tant 
chanté des années soixante a conduit 
à la guerre civile et celui florissant de 
l’après-guerre à la ruine actuelle.

Il y a une dernière échéance, celle 
de l’élection présidentielle ; pour-
rons-nous faire face à nos réalités et 
s’y préparer en mettant de côté nos 
divergences ? Ou bien nous laisser 
engloutir définitivement à l’instar de 
l’Atlantide, l’île mythique de l’Anti-
quité ? 

Dolly TALHAMÉ

SOCIAL

Le club Lions du Metn 
lance la Journée 
Helen Keller au Liban

Le club Lions du Metn, en coopération avec l’IRAP et l’École 
libanaise pour les aveugles et les sourds, a lancé la Journée 
Helen Keller, lors d’une cérémonie au collège Saint-Joseph 
Kornet Chehwan, sous le patronage et en présence du mi-
nistre des Affaires sociales, Hector Hajjar.

Ce projet est venu commémorer la mémoire de Helen 
Keller qui, en 1925, avait demandé au Lions Club Inter-
national d’être les « chevaliers des aveugles dans la croisade 
contre les ténèbres ». Les points les plus importants du projet 
se résument à trouver les financements nécessaires pour ve-
nir en aide aux malvoyants et aux malentendants, travailler à 
l’unification de la langue des signes libanaise et l’introduire 
auprès des médias et des services officiels, assurer l’équipe-
ment audio, organiser des ateliers de formation pour la mise 
en œuvre des dispositions légales spéciales pour les personnes 
à besoins spécifiques et œuvrer à la sensibilisation sociale.

Dans son discours, le président du club Lions du Metn, 
Rachid Abou Jaoudeh, a repris la phrase de Helen Keller : 
« Les plus belles choses dans le monde ne peuvent pas être 
vues ou même touchées ; elles doivent être ressenties avec 
le cœur. » Il a précisé que « dans cette phrase, les sentiments 
humains s’élèvent au-delà du tangible pour converger vers 
la perspicacité, de sorte que la vision devient meilleure et la 
connaissance plus complète. Helen Keller, la femme aveugle, 
sourde et muette, a courageusement persévéré pour surmon-
ter sa tragédie et son impuissance physique en réunissant 
toutes ses énergies intellectuelles… ».

« Nous lançons aujourd’hui ce projet de la Journée Helen 
Keller au Liban dans l’objectif de le faire perdurer et d’en as-
surer le suivi », a-t-il conclu.

Son épouse : Aïda Kfoury
Ses enfants : Sara, épouse du Dr Pierre Souraty, et famille
Jessica, épouse Nawaf Beydoun, et famille
Candice, épouse Ahmad Kanj
Ses frères  : Eugene Antoine Coussa, son épouse Amal Yazigi et 
famille
Late Nejib Nouri Behna, son épouse Lily Daghou
Ses sœurs : Viviane Antoine Coussa, Vve Émile Chikhani, et famille
Anny Nouri Behna
ont la profonde douleur de faire part du décès, survenu vendredi 10 
juin 2022, au Caire, de leur regretté

GEORGES CHRISTIAN NOURI BEHNA
Une messe sera célébrée ultérieurement pour le repos de son âme.

★ ★ ★ ★ ★

C’est avec grand regret et chagrin que le syndicat des hôpitaux au 
Liban déplore la perte du

Dr GHASSAN SOBHI SALIM HAMMOUD
Fondateur de l’Hôpital universitaire Hammoud

et présente à sa famille ses condoléances les plus sincères.

Pour la dix-neuvième commémoration du rappel à Dieu de notre 
très cher

ABDALLAH JOSEPH KHABBAZ
une pensée pieuse est demandée à tous ceux qui l ’ont connu et aimé.

★ ★ ★ ★ ★

Il y a deux ans nous quittait pour un monde meilleur
AMIN WADIH JREISSATI

Une pensée pieuse est demandée à tous ceux qui l ’ont connu et aimé.

★ ★ ★ ★ ★

«  Le souvenir d’un être absent rayonne encore plus fort dans les 
profondeurs du cœur. »
Il y a un an, nous quittait

CLAUDE KAMEL MORCOS
Que ceux qui l ’ont connu et aimé se joignent à nous, son épouse 
Maggy, ses f illes Léa, Emma et Claude, par une pensée émue pour 
honorer sa mémoire.

Nécrologie

Pensée pieuse

La cérémonie de lancement de la Journée Helen Keller. 
Photo ANI

Une journée culturelle dédiée à l’Italie, à La Sagesse-Brasilia. Photo ANI

Photo souvenir avec la délégation allemande. Photo ANI
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 La politique, la vraie vie, 
la diplomatie et moi

ÉCOLES

Journée italienne à La Sagesse-Brasilia

ENVIRONNEMENT

Signature d’un mémorandum de coopération entre les 
municipalités de Chekka et d’une ville allemande

Prostitution politique

Les ministres de l’Énergie sont des génies

Trêve de nostalgie

Selon les normes politiques recon-
nues internationalement, tout indivi-
du acquiert la citoyenneté conformé-
ment aux règles juridiques du droit 
du sol ou du droit du sang, ou, dans 
quelques cas, les deux à la fois.

Dans la vraie vie, je suis née, 
tout comme mes parents et mes 
grands-parents, en Syrie, plus préci-
sément à Alep, l’une des plus vieilles 
villes du monde. Dans les années 
1958, pour des raisons politiques, 
l’Égypte et la Syrie décidèrent de 
s’unir et créèrent ainsi la République 
arabe unie. Cette union, relevant du 
panarabisme nassérien, disparaîtra en 
1961, Nasser ayant imposé à la Sy-
rie une bureaucratie autoritaire et un 
régime sous parti unique, parti fondé 
en toute hâte pour la création de la 
République. Fuyant des nationalisa-
tions politiques, dans la vraie vie, mon 
père et ma mère décidèrent de plier 
bagage et de s’installer au Liban. Ils 
ont ainsi ramassé leurs actifs et leurs 
économies, espérant trouver dans 
le pays du Cèdre un avenir des plus 
prospères et des plus florissants. Dans 
leurs bagages, ils emportèrent leur 
jeunesse, leur éducation, leurs souve-
nirs et, dans la foulée, leurs jeunes en-
fants aussi, tout comme les Boustani, 
les Homsi, les Obegi, les Sioufi, les 
Hajjar, les Sader, les Mogharbané, les 
Jeambart, les Kneider, les Toutounji, 
les Tannous, les Altounji, les Zer-
bé, les Azrak. Ces grandes familles 
d’Alep élurent domicile au Liban. 
Elles se mêlèrent aux Haddad, Khou-
ry, Baaklini, Ferzli, Traboulsi, Rizk, 
Maalouf, Najjar, Abou Jaoudé, Abou 
Ghazalé et compagnie. 

En politique, en ce temps-là, la 
situation au Liban n’était pas meil-
leure : à partir de la fin des années 
1960, la vie politique libanaise est 
entachée par des affaires de corrup-
tion généralisée de fonctionnaires, 
contraints de démissionner par di-
zaines, et par les désaccords sur les 
thèmes de politique extérieure et de 
traitement de la « résistance » pales-
tinienne. La classe dirigeante subit 
des conflits internes, l’enjeu de cette 
agitation étant le partage des posi-
tions de pouvoir. Les mouvements 
se radicalisent et la tension grimpe. 
Mais, dans la vraie vie, mon père, 
malgré les embûches, fort de ses ap-
ports personnels et économiques, 
doté d’un optimisme omnipotent, 
aspirait à assurer à sa famille et ses 
enfants des jours meilleurs, peut-être 
un milieu plus rassurant, certaine-
ment un avenir des plus brillants. À 

l’époque, il ne pouvait pas savoir que 
ses rêves feraient du surplace et que 
les vents finiraient par les empor-
ter. Il ne pouvait pas deviner que le 
Moyen-Orient en entier serait à la 
merci d’une politique internationale 
capricieuse et trompeuse. Alors qu’il 
pensait la transition facile et l’ascen-
sion possible, mon père fut confronté 
à plusieurs difficultés administra-
tives : citoyen syrien, il devait obte-
nir des permis de séjour à répétition, 
malgré ses investissements sur terre 
promise. Dans la politique, mon 
père était toujours le Syrien, venant 
d’Alep, ayant investi efforts et argent, 
mais qui devait jouir d’un décret bien 
spécial et, vraisemblablement, payer 
l’identité libanaise qui lui serait peut-
être émise. Elle ne le fut pas, malgré 
tous ses efforts et toute sa mise.

Dans la vraie vie, il fut, à ses dé-
buts, boudé par le milieu des affaires 
libanais. Considéré comme un étran-
ger, il devait faire preuve de savoir et 
d’autorité pour avancer. 

Mais on aimait bien ce Syrien 
d’Alep, devenu aussi père de deux 
autres enfants nés au Liban. Il avait 
ainsi quatre fils et une fille, moi. Il se 
vantait de donner la même éducation 
à ses fils qu’à sa fille. Il nous voulait 
forts et dignes comme lui, courageux 
et persévérants comme lui. On le 
considérait, on le respectait, mais de 
là à lui octroyer la citoyenneté liba-
naise, la question était d’ordre poli-
tique. Dans la vraie vie, il s’en souciait 
beaucoup : il se devait de trouver une 
issue pour ses quatre jeunes hommes 
et sa fille aussi. Mais l’issue tardait 
à se pointer ! Peut-être que ce pays 
d’accueil se vantait d’être supérieur 
à son voisin, peut-être souffrait-il 
d’une démographie douteuse, peut-
être que mon père et ses semblables 
représentaient une sorte de menace 
à son bien-être collectif et à sa poli-
tique interne. En politique, des peut-
être, il n’y en aura jamais trop, il n’y en 
aura jamais assez.

Bien sûr, comme mes parents à 
Alep, nous fréquentâmes au Liban 
les écoles catholiques. Dans mes 
souvenirs d’enfant, je devenais quel-
quefois la risée des écoliers quand 
j’ouvrais la bouche pour m’exprimer, 
l’accent d’Alep me montant au nez ! 
Du moment que cet accent me dis-
tinguait, je me sentais différente, ni 
supérieure ni inférieure, juste diffé-
rente. À la maison, on avait la télé, les 
jeux de société ; quelques loisirs, en 
famille, nous tenaient occupés. Les 
dimanches, mes parents recevaient : 

des plats bien d’Alep garnissaient 
leur buffet. Syriens et Libanais se 
pressaient d’y goûter. 

En politique, quoique nous de-
meurions des étrangers, dans la vraie 
vie, le tout était partagé, une sorte 
d’échange entre communautés. Et, à 
force de partage, on s’adaptait : nos 
fréquentations étaient mi-libanaises 
mi-syriennes, les mariages mixtes se 
concluaient et le tout semblait bien
aller… Jusqu’à 1976 : la galère, l’en-
fer !

Dans la vraie vie et en poli-
tique, nous étions pointés du doigt
comme si nous étions responsables
des grandes décisions internatio-
nales et politiques qui régissaient le
pays. Lorsque nous sortions avec ma 
mère pour aller au souk, nous la sup-
pliions de garder son accent national 
à la maison. On redoutait les regards
grossiers et les commentaires effron-
tés. Mon père craignait pour nous les 
insultes gratuites et injustifiées. En
politique, nous étions les occupants
ennemis illégitimes par lesquels le
Liban se détruisait. Dans la vraie vie, 
on usait de diplomatie, de politesse et 
de courtoisie. On faisait comme si on 
n’avait rien compris.

Dans la vraie vie, on reconnaît la
ressemblance et la concordance de
deux peuples, mais, dans la politique,
on préfère les différences et les dis-
semblances, il paraît que cela donne 
un tempo à la cadence politique. Et
plus il y a de rythme, plus on danse 
en politique.

Dans la vraie vie, Libanais et Sy-
riens se sont épousés et ont engen-
dré des familles ou sont restés sans
famille, mais ils se sont unis. En po-
litique, ils demeurent niais, ineptes et 
tordus, les avis étant partagés et tou-
jours obtus.

Entre la vraie vie et la politique, la
diplomatie prend place dans nos vies. 
On fait des efforts, on se crée des
stratégies, des façons ou des contre-
façons, on invente des astuces, des
alliances, des pratiques et des tech-
niques, on plaide égalité et fraternité 
sans soucis. Des fois, on rit de nos
bêtises aussi. On essaye de vivre ou
de survivre ainsi.

Malgré la politique et la diploma-
tie, on aura toujours ses racines, ses
origines, les valeurs et l’éducation de
sa famille qui coulent et couleront
dans nos veines jusqu’à la fin de nos 
vies.

Et c’est ce qui fait la vraie vie… ! 

Carole Georges CHELHOT

L’école de La Sagesse-Brasilia a pour-
suivi ses activités culturelles en orga-
nisant une journée italienne, « La vita 
è bella », sous le patronage de l’archi-
diocèse maronite de Beyrouth, Mgr 
Boulos Abdel Sater, et en coopération 
avec l’ambassade d’Italie.

Les invités ont été reçus par le di-
recteur de l’école, le père Jad Chlouk, 
qu’ils ont visitée avant de se rendre 
au théâtre pour assister à la céré-

monie officielle, qui comprenait di-
vers tableaux artistiques et culturels 
présentés par les élèves. Puis Mme 
Monica Zecca, directrice de l’Ins-
titut culturel italien, a donné une 
conférence sur l’œuvre et la pensée 
de Dante.

Dans son discours, le consul Mar-
co Di Sabatino a remercié l’école 
d’avoir organisé « cette merveil-
leuse journée qui met en lumière 

les relations libano-italiennes, et 
les échanges historiques et culturels 
entre les deux pays ». 

Pour sa part, le père Chlouk a 
souligné « l’importance de préserver 
l’ambiance culturelle dans l’école » et 
a promis de coopérer « à plus grande 
échelle avec l’Italie et ses représen-
tants au Liban afin que l’école de La 
Sagesse reste pionnière dans le do-
maine des sciences et de la culture ».

Les présidents des municipalités des 
deux villes libanaise et allemande ont 
signé un mémorandum de coopé-
ration pour installer de l’énergie so-
laire assurant l’éclairage de plusieurs 
lieux dans Chekka. Ce mémoran-
dum concerne aussi l’installation de 
lampes LED dans les rues ainsi qu’un 

programme de formation technique 
sur l’énergie renouvelable.

Par la suite, la délégation alle-
mande, accompagnée des organisa-
teurs du projet et des techniciens, 
a visité l’école officielle de la ville et 
le bâtiment du Conseil de dévelop-
pement de Chekka dans le but de 

développer des solutions d’énergies 
renouvelables. Le lancement de ce 
projet est le fruit d’une coopération 
continue entre les municipalités des 
deux villes sur plusieurs dossiers, dont 
le dernier en date concernait des tests 
PCR fournis par la municipalité de la 
ville allemande.

Comment définir la notion de prostitu-
tion politique ? Eh bien, c’est lorsqu’un 
soi-disant responsable est prêt à sacri-
fier les droits élémentaires sacrés des 
citoyens dans le but d’avoir l’agrément 
d’une puissance étrangère et d’être dans 
ses bonnes grâces pour de méprisables 
considérations politiques, électorales, 
personnelles, familiales ou autres.

C’est pour dire que la prostitution 
n’est pas uniquement le fait de livrer son 
corps aux plaisirs sexuels d’autrui pour 
de l’argent et d’en faire un métier. Ce 
n’est pas seulement les femmes (ou les 
hommes d’ailleurs) qui font le trottoir. 

Ce n’est pas exclusivement la dépra-
vation des mœurs. Il existe une autre 
forme de conduite immorale beaucoup 
plus grave et beaucoup plus pernicieuse. 

Il va sans dire que lorsque cette 
prostitution politique a de sérieuses 
conséquences sur la situation de tout 
un peuple et l’avenir de la patrie, cela 
devient ipso facto de la haute trahi-
son, rien de plus grave comme offense 
contre la nation. 

Et ici, une petite question s’impose : 
qui est à votre avis plus digne d’être 
respecté que l’autre, la personne qui 
livre son corps à cause de la misère 

et de l’indigence ou bien celui qui est 
prêt à dilapider les droits de tout un 
peuple pour ses petits intérêts pure-
ment égoïstes ? Avec une précision de 
taille qu’il ne faut guère négliger. Une 
précision qui se résume dans le fait que 
la première vit souvent sous le seuil de 
pauvreté et que l’autre, par contre, est 
généralement outrageusement fortu-
née. Fortunée, dans de nombreux cas 
au prix de combines suspectes et de 
malversations occultes. 

Michel Antoine AZAR
Avocat à la cour

Toujours de nouvelles astuces, des 
idées éblouissantes et des sugges-
tions pratiques et faisables ! 

Critiquer le règne des générateurs 
d’électricité de quartier et leurs prix 
abusifs est une de leur marotte pré-
férée pour le moment… et lorsqu’on 
y pense, c’est le summum de l’ineffi-
cacité : « Ce n’est pas moi c’est lui ! » 
Leur premier réflexe est de critiquer 
et de blâmer les prix que nous im-

pose un abonnement au générateur 
du quartier. 

Ce n’est pas le fait que nous ne 
sommes pas d’accord, c’est surtout le 
fait que cet état de chose revient à 
un certain personnage de leur cercle 
qui devait s’en occuper et qui n’a 
rien fait ! C’est surtout à ces « res-
ponsables qui n’ont rien fait aussi »! 
Alors, de grâce, ne critiquez pas la 
jungle des générateurs (bien que 

ce soit justifié).
Mais avez-vous été capables de 

résoudre le problème de l’électri-
cité jusque-là ? À part faire venir 
les célèbres et coûteuses barges qui 
fournissaient du courant et qui nous 
ont engloutis davantage dans les pré-
sentes ténèbres. 

Tous des génies ! 

SCARAMOUCHE

Que nous le voulions ou pas, notre 
regard sur ce petit pays qu’est le nôtre 
est en passe de devenir différent.

De fierté en déception, d’espérance 
en désespoir, de valorisation en dé-
rision d’ouverture vers le monde en 
séquestration, nous oscillons entre 
des yeux brillants de vie et un regard 
éteint.

Quelqu’un disait qu’il faisait quand 
même bon vivre au Liban malgré 
tout, et il lui a été rétorqué : « Oui 
à condition d’être retraité et nanti. » 
Une bien triste réalité.

Élever ses enfants, leur assurer un 
foyer, les scolariser, les habiller et les 
nourrir est une vraie gageure pour 
les jeunes couples, leur procurer des 
loisirs est devenu mission impossible, 

surtout lorsque l’on est payé en mon-
naie de singe. L’adolescence qui déjà 
est un cap difficile le devient encore 
un peu plus, et trouver un travail une 
fois sorti de l’université ne s’avère 
point aisé, surtout en l’absence d’un 
passeport étranger. Le Libanais n’a 
plus même la chance de pouvoir pro-
fiter de la mer ou de la montagne vu 
la cherté de l’essence et le manque de 
transports publics. Il ne reste que les 
jeux vidéos et la télé quand « dame 
électricité » et « monsieur internet » 
pointent une rare présence.

On étouffe et on se réfugie dans 
le souvenir, la nostalgie d’un passé 
embelli. On voudrait retourner en ar-
rière non point pour chercher la faille 
qui a conduit au désastre de nos vies 

mais pour retrouver un peu de dou-
ceur.

Stop. Arrêtons ce cinéma, trêve de 
nostalgie, essayons de trouver la faille 
de ce passé de rêve pour pouvoir nous 
construire un avenir. Ce Liban tant 
chanté des années soixante a conduit 
à la guerre civile et celui florissant de 
l’après-guerre à la ruine actuelle.

Il y a une dernière échéance, celle 
de l’élection présidentielle ; pour-
rons-nous faire face à nos réalités et 
s’y préparer en mettant de côté nos 
divergences ? Ou bien nous laisser 
engloutir définitivement à l’instar de 
l’Atlantide, l’île mythique de l’Anti-
quité ? 

Dolly TALHAMÉ

SOCIAL

Le club Lions du Metn 
lance la Journée 
Helen Keller au Liban

Le club Lions du Metn, en coopération avec l’IRAP et l’École 
libanaise pour les aveugles et les sourds, a lancé la Journée 
Helen Keller, lors d’une cérémonie au collège Saint-Joseph 
Kornet Chehwan, sous le patronage et en présence du mi-
nistre des Affaires sociales, Hector Hajjar.

Ce projet est venu commémorer la mémoire de Helen 
Keller qui, en 1925, avait demandé au Lions Club Inter-
national d’être les « chevaliers des aveugles dans la croisade 
contre les ténèbres ». Les points les plus importants du projet 
se résument à trouver les financements nécessaires pour ve-
nir en aide aux malvoyants et aux malentendants, travailler à 
l’unification de la langue des signes libanaise et l’introduire 
auprès des médias et des services officiels, assurer l’équipe-
ment audio, organiser des ateliers de formation pour la mise 
en œuvre des dispositions légales spéciales pour les personnes 
à besoins spécifiques et œuvrer à la sensibilisation sociale.

Dans son discours, le président du club Lions du Metn, 
Rachid Abou Jaoudeh, a repris la phrase de Helen Keller : 
« Les plus belles choses dans le monde ne peuvent pas être 
vues ou même touchées ; elles doivent être ressenties avec 
le cœur. » Il a précisé que « dans cette phrase, les sentiments 
humains s’élèvent au-delà du tangible pour converger vers 
la perspicacité, de sorte que la vision devient meilleure et la 
connaissance plus complète. Helen Keller, la femme aveugle, 
sourde et muette, a courageusement persévéré pour surmon-
ter sa tragédie et son impuissance physique en réunissant 
toutes ses énergies intellectuelles… ».

« Nous lançons aujourd’hui ce projet de la Journée Helen 
Keller au Liban dans l’objectif de le faire perdurer et d’en as-
surer le suivi », a-t-il conclu.

Son épouse : Aïda Kfoury
Ses enfants : Sara, épouse du Dr Pierre Souraty, et famille
Jessica, épouse Nawaf Beydoun, et famille
Candice, épouse Ahmad Kanj
Ses frères  : Eugene Antoine Coussa, son épouse Amal Yazigi et 
famille
Late Nejib Nouri Behna, son épouse Lily Daghou
Ses sœurs : Viviane Antoine Coussa, Vve Émile Chikhani, et famille
Anny Nouri Behna
ont la profonde douleur de faire part du décès, survenu vendredi 10 
juin 2022, au Caire, de leur regretté

GEORGES CHRISTIAN NOURI BEHNA
Une messe sera célébrée ultérieurement pour le repos de son âme.

★ ★ ★ ★ ★

C’est avec grand regret et chagrin que le syndicat des hôpitaux au 
Liban déplore la perte du

Dr GHASSAN SOBHI SALIM HAMMOUD
Fondateur de l’Hôpital universitaire Hammoud

et présente à sa famille ses condoléances les plus sincères.

Pour la dix-neuvième commémoration du rappel à Dieu de notre 
très cher

ABDALLAH JOSEPH KHABBAZ
une pensée pieuse est demandée à tous ceux qui l ’ont connu et aimé.

★ ★ ★ ★ ★

Il y a deux ans nous quittait pour un monde meilleur
AMIN WADIH JREISSATI

Une pensée pieuse est demandée à tous ceux qui l ’ont connu et aimé.

★ ★ ★ ★ ★

«  Le souvenir d’un être absent rayonne encore plus fort dans les 
profondeurs du cœur. »
Il y a un an, nous quittait

CLAUDE KAMEL MORCOS
Que ceux qui l ’ont connu et aimé se joignent à nous, son épouse 
Maggy, ses f illes Léa, Emma et Claude, par une pensée émue pour 
honorer sa mémoire.

Nécrologie

Pensée pieuse

La cérémonie de lancement de la Journée Helen Keller. 
Photo ANI

Une journée culturelle dédiée à l’Italie, à La Sagesse-Brasilia. Photo ANI

Photo souvenir avec la délégation allemande. Photo ANI
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INSOLITE

L’étonnant musée des cheveux du Cappadoce

Irène MOSALLI

Le Cappadoce, cette région de la Tur-
quie, est un spectacle en lui-même avec 
ses formations rocheuses, ses habita-
tions millénaires creusées dans la pierre 
et une imprenable vue du ciel à bord de 
ces ballons multicolores. En redescen-
dant sur terre, toujours, les amateurs de 
lieux extraordinaires peuvent se diriger 
vers la ville d’Avanos, connue depuis 
des millénaires pour sa faïence de haute 
qualité fabriquée à partir de la boue 
riche en minéraux du fleuve Kızılırmak, 
ou rivière Rouge. Cependant, durant 
ces dernières décennies, la ville a surtout 
été associée à un site unique dans son 
genre, le musée des cheveux, le « Hair 
Museum of Avanos ». Il a été créé par 
un potier turc chevronné nommé Ga-
lip. Cet artiste s’est doté d’une double 
enseigne, celle de ses créations ayant 
pignon sur rue et celle qu’il a baptisée 
Chez Galip. Ici on ne sert pas, comme 
on pourrait le croire, une cuisine locale. 
Il suffit de lire, un peu plus loin : musée 
des cheveux, situé au sous-sol du ma-
gasin, pour comprendre et s’interroger. 

Plus de 16 000 mèches
de femmes

Explications : ce musée particulier 

est monté dans une grotte naturelle 
pleine d’échantillons de cheveux de 
plus de 16 000 femmes, indique le 
site en ligne qui lui est consacré. Les 
murs, le plafond et toutes les autres 
surfaces, à l’exception du sol, sont re-
couverts de cheveux ayant appartenu 
à différentes femmes qui, après avoir 
visité cet endroit, ont voulu laisser 
une trace personnelle de leur passage. 
Elles ont ainsi épinglé à ces mèches 
des morceaux de papier révélant leurs 
identités respectives et leurs impres-
sions. Quant à la raison pour laquelle 
elles ont effectué ce geste habituelle-
ment symbolique, c’est parce qu’elles 
ont voulu perpétuer une histoire ro-
mantique et vraie qui s’est passée là. 
En effet, il y a plus de 35 ans, une 
touriste française venue à la décou-
verte de la région du Cappadoce se 
rend à l’atelier de poterie Rock Car-
ving, propriété de Galip Belukçü. Son 
séjour en Turquie durera trois mois, 
car une relation amoureuse s’était tis-
sée entre elle et le potier. Puis, vint le 
jour où il lui a fallu retourner dans son 
pays. Avant le départ, elle coupe une 
mèche de ses cheveux et l’accroche au 
mur de l’atelier. Au fil du temps, les 
femmes qui ont visité le potier ont 
toutes eu vent de cette jolie histoire 
et en ont été fortement impression-

nées. Au point qu’elles aussi cou-
paient une mèche de leurs cheveux 
et l’accrochaient au mur. Et c’est ainsi 
que le musée des chevelures a sponta-
nément pris forme au cours des ans. 
Le cœur de milliers de femmes ayant 

battu pour cette idylle franco-turque 
a valu à ce musée d’entrer dans le 
livre Guinness des records en 1998. La 
touriste française ayant laissé les pre-
mières mèches était revenue quelques 
temps plus tard et avait été étonnée 

par ce qu’elle avait vu.

Déclaration d’amour en millions 
de mèches 

Voulant sans doute garder vivant 
le souvenir de cet épisode amoureux 

de sa vie, devenu également une suc-
cess-story, Galip, le propriétaire et 
fondateur du musée, organise chaque 
année une loterie de son cru qui se 
déroule en deux temps, en décembre 
et en juin. À La première cliente qui 
entre dans sa boutique durant ces 
deux mois, il sera demandé de jouer à 
la roue de la loterie, à savoir de choi-
sir parmi le lot des différentes cheve-
lures dix, dont leurs donatrices seront 
les heureuses gagnantes de ce jeu. Ces 
dernières auront droit à une semaine 
de vacances tous frais payés au Cap-
padoce. Elle pourront aussi, au cours 
de leur séjour, participer gratuitement 
à des cours de poterie. Une façon pour 
cet artiste de montrer sa gratitude en-
vers les femmes qui l’ont aidé à créer 
ce musée unique qui attire chaque 
jour de nouveaux clients. Le musée 
des cheveux n’exige aucun tarif d’en-
trée et les femmes n’ont pas à faire don 
de leurs cheveux. Néanmoins, si elles 
le souhaitent, des ciseaux, du ruban 
adhésif, des stylos, du papier et des 
punaises leur seront fournis. C’est un 
peu l’époque romantique revisitée. Et 
peut-être une réminiscence de l’un 
des contes de fées des frères Grimm 
intitulé  Raiponce. L’héroïne portant 
ce nom et qui était emprisonnée dans 
une tour inaccessible avait défait un 
jour ses longues nattes, les avait dé-
roulées à travers la fenêtre et les avait 
laissé tomber le long du mur pour 
que son bien-aimé s’en serve comme 
corde pour grimper vers elle. Garder 
une mèche de cheveux, c’est tenter de 
prolonger la vie de l’être aimé. Et aussi, 
dit-on, une façon de mettre son âme 
entre les mains de l’autre. Le potier 
turc ne s’est pas contenté d’une mèche 
pour dire en public son amour, il l’a 
multipliée par des milliers d’autres.

ART DE VIVRE

Léa Sfeir crée des tables avec de l’amour autour

Fifi ABOU DIB

Rien, à première vue, ne destinait Léa 
Sfeir à devenir cette instagrameuse 
invétérée, suivie par plus de 32 000 
abonnés. Un nombre peut-être mo-
deste, comparé aux millions que 
peuvent compter les champions et 
championnes de ce réseau, mais au 
regard des statistiques, un nombre 
d’or en termes d’impact et d’effica-
cité. Son secret ? Elle se montre telle 
qu’en elle-même, tout simplement : un 
tempérament joyeux, à fleur de peau, 
toujours prête à s’émerveiller, toujours 
reconnaissante, à la fois émotive et 
émouvante, francophone dans l’âme 
et écorchant impitoyablement l’an-
glais de rigueur sur Instagram tout en 
en riant avec une fraîche désinvolture. 
Maman de trois enfants en bas âge, les 
jumelles ayant atterri dans sa vie après 
plusieurs fausses couches et une gros-
sesse à risque en pleine épidémie de 
Covid, ce statut qui chamboule tous 
les plans et dévie tous les projets sur 
une trajectoire d’amour est indisso-
ciable de l’art, lié au foyer, dont elle fait 
aujourd’hui carrière : l’art de la table et 
de la convivialité. 

Des études de droit, un œil
sur la mode

« Après mon master en droit ob-

tenu à Assas – Paris, j’ai commencé 
un stage d’avocat dans un cabinet 
spécialisé en contrefaçon dans le 
monde du luxe. J’étais déjà irrésis-
tiblement attirée par cette industrie 
du luxe dont le savoir-faire, l’artisa-
nat, l’histoire, l’art de raconter des 
histoires, sont la définition même. 
Qu’il s’agisse de mode, de spiri-
tueux, de l’art de la table, de maro-
quinerie, tout est viscéralement lié 
et défini par les mêmes codes, par 
le même amour du détail », nous 
confie celle qui à cette époque, mal-
gré un diplôme durement acquis, se 
projette en attachée de presse pour 
une de ces grandes marques qui la 
font rêver. Elle se voit à Milan, elle 
y va, enchaîne avec un master en 
communication, décroche un stage 
chez Élie Saab à Paris. « J’ai tra-
vaillé dur pour gagner mon ticket 
d’entrée dans le monde du luxe », 
se souvient-elle : « Les horaires im-
possibles ? Pas de souci pour moi ! 
Terminer le matin à 5h en période 
de fashion week, pour recommen-
cer le lendemain à 7h ? Pas de souci 
pour moi ! Faire les livraisons ? Pas 
de souci pour moi ! Servir le café 
aux VIP et à la presse ? Pas de souci 
pour moi ! » Léa Sfeir fait abstrac-
tion de toutes les contraintes pour 
le bonheur de vivre la frénésie des 
collections et des défilés dans l’éclat 

des paillettes et le froissement des 
tissus précieux. 

Magie des souvenirs libanais
Il faut croire que, sensible à son 

enthousiasme en toute chose, l’uni-
vers lui-même se met à l’écoute de ses 
désirs. Un jour qu’elle sprinte dans un 
couloir, une robe d’Élie Saab sur le 
bras, à la rencontre d’une journaliste 
du Figaro, elle est happée par l’une des 
papesses italiennes de la communica-
tion : « Milan, ça te dit ? Un stage avec 
un boulot à la clé. » Léa Sfeir ne se le 
fait pas dire deux fois. Elle se charge-
ra par la suite de la communication 
d’une foultitude de grandes marques. 
Un « beau métier », dit-elle, qu’il lui 
faudra bientôt abandonner pour suivre 
la carrière de son mari, de Paris à Is-
tanbul et désormais à Dubaï. Là se ré-
organise une vie ancrée, entre enfants 
et amis, où l’art de recevoir s’infuse 
de la magie des souvenirs libanais. 
Le Covid imposant un mode de vie 
centré sur l’intérieur, la jeune maman 
renoue avec ses premières amours et 
s’exerce à cet art de recevoir et déco-
rer les tables dans lequel ses premières 
tentatives remontent à l’adolescence. 
« Je me souviens que je ramenais sou-
vent des tasses, une assiette, un bibelot 
de mes nombreux voyages. Ma mère, 
ma tante, mes grand-mères avaient un 
art de recevoir et une générosité hors 

pair. Je les observais, je questionnais, 
je reproduisais », confie-t-elle. Prise à 
son propre jeu, elle se met à partager 
les photos de ses tables sur Instagram, 
manière d’immortaliser la scène avant 
le repas qui, inévitablement, va tout 
chambouler. Elle fait déjà partie des 
pionnières d’un genre qui n’est pas 
encore en vogue sur les réseaux so-
ciaux où le narcissisme tient le haut 
du pavé. Les réactions ne se font pas 
attendre et son succès la surprend elle-
même. Dès lors, il lui faut se montrer 
à la hauteur des attentes. Sa créativité 
en alerte, Léa Sfeir se met en quête, 
à travers les Émirats, de fournisseurs, 
d’objets insolites, de belles céramiques. 
Elle constate que l’offre est limitée et 
doit déployer des trésors de talent pour 
parvenir aux résultats qu’elle recherche. 
Deux événements vont accélérer ce 
qui est en train de devenir insidieu-
sement une vraie carrière : le premier 
est un dîner qu’elle donne chez elle en 
l’honneur de son amie, Lorena Vergani 
Perrotin, et de son mari le marchand 
d’art Emmanuel Perrotin, de passage 
à Dubaï. Léa a promis à Lorena un 
repas indien. Elle fait appel à des fleu-
ristes indiens, un chef indien, et écume 
son marché en quête de couleurs et de 
formes en rapport avec l’Inde. Les in-
vités rivalisent de superlatifs pour dire 
leur admiration. Ils en ont pourtant 
vu d’autres. Lorena partage des pho-

tos. Pour Léa, c’est la reconnaissance, 
les messages pleuvent, la voie se trace, 
fermement. 

Swarovski, Montblanc, l’émotion 
dans l’imperfection

Le second événement est un dîner 
promis à son amie Shourouk, célèbre 
créatrice de bijoux qui vient d’ouvrir un 
pop-up à Dubaï. Le thème s’impose de 
lui-même : toutes deux sont fascinées 
par Marie-Antoinette depuis le film 
que lui a consacré Sofia Coppola. « Je 
décide de solliciter des fournisseurs 
pour voir s’ils seraient d’accord pour 
me sponsoriser. J’appelle Ladurée et 
expose mon projet, envoie mon lien 
Instagram. On me propose de faire une 
sélection de gâteaux. J’appelle le fleu-
riste Bliss à Dubaï. À ma grande sur-
prise, toutes les marques acceptent de 
me sponsoriser. Ladurée m’envoie toute 
ma sélection. Je dois me dépasser d’au-
tant plus ! Ma table, mes convives, leur 
placement, ma tenue, rien ne doit être 
laissé au hasard. Et cette table et son 
écho furent le couronnement de mes 
dîners à la maison », se souvient Léa 
Sfeir qui, deux mois plus tard en sep-
tembre, reçoit sa première commande 
officielle : Swarovski lui demande de 
créer quatre tables pour cinquante per-
sonnes à l’occasion du lancement de 
la nouvelle identité de la marque sous 
la direction de Giovanna Englebert. 

Elle est même invitée à présenter son 
métier aux invités et répondre à leurs 
questions. Après des nuits blanches de 
réflexion et de recherches, son projet 
est validé tel quel. 

Plus récemment, elle est sollici-
tée par Montblanc pour créer deux 
tables pour des dîners de presse et de 
collectionneurs en hommage aux mé-
cènes que furent la reine Victoria et le 
prince Albert au XIXe siècle. Une seule 
consigne est donnée par le directeur de 
la marque de luxe allemande : ces tables 
doivent être « exceptionnelles ». « J’ai 
arpenté les rues de Londres, avec une 
antiquaire, à la recherche d’objets de 
l’ère victorienne qui pourraient racon-
ter l’histoire de cette collection rare sur 
ma table. Argent massif, cristal, porce-
laine bleue royale, je déniche des objets 
rares, qui ont traversé le temps et qui 
reprendront vie sur un nouveau conti-
nent. Certains sont ébréchés, d’autres 
ont perdu de la couleur, mais qu’y a-t-
il de plus beau qu’une ride qui raconte 
un passé ? Pour les fleurs, j’imagine 
un jardin anglais », raconte Léa Sfeir 
qui ajoute, pensive : « À travers mes 
tables, je cherche à créer de l’émotion, 
plus qu’un dîner ou déjeuner, une ex-
périence. Un voyage à travers l’artisa-
nat que j’aime plus que tout mettre à 
l’honneur, un message en harmonie 
avec l’esprit et l’image de la marque ou 
de la personne qui reçoit. »

Libanaise et française, expatriée à Dubaï, Léa Sfeir a grandi dans une famille où l’on aime honorer ses convives, tisser des 
conversations autour d’un repas, faire de ce repas un moment heureux. Juriste de formation, son souci de la perfection l’attire vers le 
monde du luxe et du savoir-faire, mais son chemin la ramène à la source : recevoir, réunir, émouvoir.

La Turquie, ses îles de rêve, son Bosphore 
spectaculaire, ses palais, son riche paysage 
à mille facettes... Un opulent paradis 
d’évasion d’où percent aussi de petites 
oasis de charme qui valent le détour. Ce 
musée en est un. 

Une vue de l’exposition des cheveux de toutes les provenances. Photo tirée du compte Instagram de Galip Hair Museum 

Une table pour Swarovski. Photos DRLéa Sfeir, une obsédée du détail.Une table pour Montblanc en l’honneur de la reine Victoria et du prince Albert. 

12 La Dernière  L’Orient-Le Jour mercredi 15 juin 2022

INSOLITE

L’étonnant musée des cheveux du Cappadoce

Irène MOSALLI

Le Cappadoce, cette région de la Tur-
quie, est un spectacle en lui-même avec 
ses formations rocheuses, ses habita-
tions millénaires creusées dans la pierre 
et une imprenable vue du ciel à bord de 
ces ballons multicolores. En redescen-
dant sur terre, toujours, les amateurs de 
lieux extraordinaires peuvent se diriger 
vers la ville d’Avanos, connue depuis 
des millénaires pour sa faïence de haute 
qualité fabriquée à partir de la boue 
riche en minéraux du fleuve Kızılırmak, 
ou rivière Rouge. Cependant, durant 
ces dernières décennies, la ville a surtout 
été associée à un site unique dans son 
genre, le musée des cheveux, le « Hair 
Museum of Avanos ». Il a été créé par 
un potier turc chevronné nommé Ga-
lip. Cet artiste s’est doté d’une double 
enseigne, celle de ses créations ayant 
pignon sur rue et celle qu’il a baptisée 
Chez Galip. Ici on ne sert pas, comme 
on pourrait le croire, une cuisine locale. 
Il suffit de lire, un peu plus loin : musée 
des cheveux, situé au sous-sol du ma-
gasin, pour comprendre et s’interroger. 

Plus de 16 000 mèches
de femmes

Explications : ce musée particulier 

est monté dans une grotte naturelle 
pleine d’échantillons de cheveux de 
plus de 16 000 femmes, indique le 
site en ligne qui lui est consacré. Les 
murs, le plafond et toutes les autres 
surfaces, à l’exception du sol, sont re-
couverts de cheveux ayant appartenu 
à différentes femmes qui, après avoir 
visité cet endroit, ont voulu laisser 
une trace personnelle de leur passage. 
Elles ont ainsi épinglé à ces mèches 
des morceaux de papier révélant leurs 
identités respectives et leurs impres-
sions. Quant à la raison pour laquelle 
elles ont effectué ce geste habituelle-
ment symbolique, c’est parce qu’elles 
ont voulu perpétuer une histoire ro-
mantique et vraie qui s’est passée là. 
En effet, il y a plus de 35 ans, une 
touriste française venue à la décou-
verte de la région du Cappadoce se 
rend à l’atelier de poterie Rock Car-
ving, propriété de Galip Belukçü. Son 
séjour en Turquie durera trois mois, 
car une relation amoureuse s’était tis-
sée entre elle et le potier. Puis, vint le 
jour où il lui a fallu retourner dans son 
pays. Avant le départ, elle coupe une 
mèche de ses cheveux et l’accroche au 
mur de l’atelier. Au fil du temps, les 
femmes qui ont visité le potier ont 
toutes eu vent de cette jolie histoire 
et en ont été fortement impression-

nées. Au point qu’elles aussi cou-
paient une mèche de leurs cheveux 
et l’accrochaient au mur. Et c’est ainsi 
que le musée des chevelures a sponta-
nément pris forme au cours des ans. 
Le cœur de milliers de femmes ayant 

battu pour cette idylle franco-turque 
a valu à ce musée d’entrer dans le 
livre Guinness des records en 1998. La 
touriste française ayant laissé les pre-
mières mèches était revenue quelques 
temps plus tard et avait été étonnée 

par ce qu’elle avait vu.

Déclaration d’amour en millions 
de mèches 

Voulant sans doute garder vivant 
le souvenir de cet épisode amoureux 

de sa vie, devenu également une suc-
cess-story, Galip, le propriétaire et 
fondateur du musée, organise chaque 
année une loterie de son cru qui se 
déroule en deux temps, en décembre 
et en juin. À La première cliente qui 
entre dans sa boutique durant ces 
deux mois, il sera demandé de jouer à 
la roue de la loterie, à savoir de choi-
sir parmi le lot des différentes cheve-
lures dix, dont leurs donatrices seront 
les heureuses gagnantes de ce jeu. Ces 
dernières auront droit à une semaine 
de vacances tous frais payés au Cap-
padoce. Elle pourront aussi, au cours 
de leur séjour, participer gratuitement 
à des cours de poterie. Une façon pour 
cet artiste de montrer sa gratitude en-
vers les femmes qui l’ont aidé à créer 
ce musée unique qui attire chaque 
jour de nouveaux clients. Le musée 
des cheveux n’exige aucun tarif d’en-
trée et les femmes n’ont pas à faire don 
de leurs cheveux. Néanmoins, si elles 
le souhaitent, des ciseaux, du ruban 
adhésif, des stylos, du papier et des 
punaises leur seront fournis. C’est un 
peu l’époque romantique revisitée. Et 
peut-être une réminiscence de l’un 
des contes de fées des frères Grimm 
intitulé  Raiponce. L’héroïne portant 
ce nom et qui était emprisonnée dans 
une tour inaccessible avait défait un 
jour ses longues nattes, les avait dé-
roulées à travers la fenêtre et les avait 
laissé tomber le long du mur pour 
que son bien-aimé s’en serve comme 
corde pour grimper vers elle. Garder 
une mèche de cheveux, c’est tenter de 
prolonger la vie de l’être aimé. Et aussi, 
dit-on, une façon de mettre son âme 
entre les mains de l’autre. Le potier 
turc ne s’est pas contenté d’une mèche 
pour dire en public son amour, il l’a 
multipliée par des milliers d’autres.

ART DE VIVRE

Léa Sfeir crée des tables avec de l’amour autour

Fifi ABOU DIB

Rien, à première vue, ne destinait Léa 
Sfeir à devenir cette instagrameuse 
invétérée, suivie par plus de 32 000 
abonnés. Un nombre peut-être mo-
deste, comparé aux millions que 
peuvent compter les champions et 
championnes de ce réseau, mais au 
regard des statistiques, un nombre 
d’or en termes d’impact et d’effica-
cité. Son secret ? Elle se montre telle 
qu’en elle-même, tout simplement : un 
tempérament joyeux, à fleur de peau, 
toujours prête à s’émerveiller, toujours 
reconnaissante, à la fois émotive et 
émouvante, francophone dans l’âme 
et écorchant impitoyablement l’an-
glais de rigueur sur Instagram tout en 
en riant avec une fraîche désinvolture. 
Maman de trois enfants en bas âge, les 
jumelles ayant atterri dans sa vie après 
plusieurs fausses couches et une gros-
sesse à risque en pleine épidémie de 
Covid, ce statut qui chamboule tous 
les plans et dévie tous les projets sur 
une trajectoire d’amour est indisso-
ciable de l’art, lié au foyer, dont elle fait 
aujourd’hui carrière : l’art de la table et 
de la convivialité. 

Des études de droit, un œil
sur la mode

« Après mon master en droit ob-

tenu à Assas – Paris, j’ai commencé 
un stage d’avocat dans un cabinet 
spécialisé en contrefaçon dans le 
monde du luxe. J’étais déjà irrésis-
tiblement attirée par cette industrie 
du luxe dont le savoir-faire, l’artisa-
nat, l’histoire, l’art de raconter des 
histoires, sont la définition même. 
Qu’il s’agisse de mode, de spiri-
tueux, de l’art de la table, de maro-
quinerie, tout est viscéralement lié 
et défini par les mêmes codes, par 
le même amour du détail », nous 
confie celle qui à cette époque, mal-
gré un diplôme durement acquis, se 
projette en attachée de presse pour 
une de ces grandes marques qui la 
font rêver. Elle se voit à Milan, elle 
y va, enchaîne avec un master en 
communication, décroche un stage 
chez Élie Saab à Paris. « J’ai tra-
vaillé dur pour gagner mon ticket 
d’entrée dans le monde du luxe », 
se souvient-elle : « Les horaires im-
possibles ? Pas de souci pour moi ! 
Terminer le matin à 5h en période 
de fashion week, pour recommen-
cer le lendemain à 7h ? Pas de souci 
pour moi ! Faire les livraisons ? Pas 
de souci pour moi ! Servir le café 
aux VIP et à la presse ? Pas de souci 
pour moi ! » Léa Sfeir fait abstrac-
tion de toutes les contraintes pour 
le bonheur de vivre la frénésie des 
collections et des défilés dans l’éclat 

des paillettes et le froissement des 
tissus précieux. 

Magie des souvenirs libanais
Il faut croire que, sensible à son 

enthousiasme en toute chose, l’uni-
vers lui-même se met à l’écoute de ses 
désirs. Un jour qu’elle sprinte dans un 
couloir, une robe d’Élie Saab sur le 
bras, à la rencontre d’une journaliste 
du Figaro, elle est happée par l’une des 
papesses italiennes de la communica-
tion : « Milan, ça te dit ? Un stage avec 
un boulot à la clé. » Léa Sfeir ne se le 
fait pas dire deux fois. Elle se charge-
ra par la suite de la communication 
d’une foultitude de grandes marques. 
Un « beau métier », dit-elle, qu’il lui 
faudra bientôt abandonner pour suivre 
la carrière de son mari, de Paris à Is-
tanbul et désormais à Dubaï. Là se ré-
organise une vie ancrée, entre enfants 
et amis, où l’art de recevoir s’infuse 
de la magie des souvenirs libanais. 
Le Covid imposant un mode de vie 
centré sur l’intérieur, la jeune maman 
renoue avec ses premières amours et 
s’exerce à cet art de recevoir et déco-
rer les tables dans lequel ses premières 
tentatives remontent à l’adolescence. 
« Je me souviens que je ramenais sou-
vent des tasses, une assiette, un bibelot 
de mes nombreux voyages. Ma mère, 
ma tante, mes grand-mères avaient un 
art de recevoir et une générosité hors 

pair. Je les observais, je questionnais, 
je reproduisais », confie-t-elle. Prise à 
son propre jeu, elle se met à partager 
les photos de ses tables sur Instagram, 
manière d’immortaliser la scène avant 
le repas qui, inévitablement, va tout 
chambouler. Elle fait déjà partie des 
pionnières d’un genre qui n’est pas 
encore en vogue sur les réseaux so-
ciaux où le narcissisme tient le haut 
du pavé. Les réactions ne se font pas 
attendre et son succès la surprend elle-
même. Dès lors, il lui faut se montrer 
à la hauteur des attentes. Sa créativité 
en alerte, Léa Sfeir se met en quête, 
à travers les Émirats, de fournisseurs, 
d’objets insolites, de belles céramiques. 
Elle constate que l’offre est limitée et 
doit déployer des trésors de talent pour 
parvenir aux résultats qu’elle recherche. 
Deux événements vont accélérer ce 
qui est en train de devenir insidieu-
sement une vraie carrière : le premier 
est un dîner qu’elle donne chez elle en 
l’honneur de son amie, Lorena Vergani 
Perrotin, et de son mari le marchand 
d’art Emmanuel Perrotin, de passage 
à Dubaï. Léa a promis à Lorena un 
repas indien. Elle fait appel à des fleu-
ristes indiens, un chef indien, et écume 
son marché en quête de couleurs et de 
formes en rapport avec l’Inde. Les in-
vités rivalisent de superlatifs pour dire 
leur admiration. Ils en ont pourtant 
vu d’autres. Lorena partage des pho-

tos. Pour Léa, c’est la reconnaissance, 
les messages pleuvent, la voie se trace, 
fermement. 

Swarovski, Montblanc, l’émotion 
dans l’imperfection

Le second événement est un dîner 
promis à son amie Shourouk, célèbre 
créatrice de bijoux qui vient d’ouvrir un 
pop-up à Dubaï. Le thème s’impose de 
lui-même : toutes deux sont fascinées 
par Marie-Antoinette depuis le film 
que lui a consacré Sofia Coppola. « Je 
décide de solliciter des fournisseurs 
pour voir s’ils seraient d’accord pour 
me sponsoriser. J’appelle Ladurée et 
expose mon projet, envoie mon lien 
Instagram. On me propose de faire une 
sélection de gâteaux. J’appelle le fleu-
riste Bliss à Dubaï. À ma grande sur-
prise, toutes les marques acceptent de 
me sponsoriser. Ladurée m’envoie toute 
ma sélection. Je dois me dépasser d’au-
tant plus ! Ma table, mes convives, leur 
placement, ma tenue, rien ne doit être 
laissé au hasard. Et cette table et son 
écho furent le couronnement de mes 
dîners à la maison », se souvient Léa 
Sfeir qui, deux mois plus tard en sep-
tembre, reçoit sa première commande 
officielle : Swarovski lui demande de 
créer quatre tables pour cinquante per-
sonnes à l’occasion du lancement de 
la nouvelle identité de la marque sous 
la direction de Giovanna Englebert. 

Elle est même invitée à présenter son 
métier aux invités et répondre à leurs 
questions. Après des nuits blanches de 
réflexion et de recherches, son projet 
est validé tel quel. 

Plus récemment, elle est sollici-
tée par Montblanc pour créer deux 
tables pour des dîners de presse et de 
collectionneurs en hommage aux mé-
cènes que furent la reine Victoria et le 
prince Albert au XIXe siècle. Une seule 
consigne est donnée par le directeur de 
la marque de luxe allemande : ces tables 
doivent être « exceptionnelles ». « J’ai 
arpenté les rues de Londres, avec une 
antiquaire, à la recherche d’objets de 
l’ère victorienne qui pourraient racon-
ter l’histoire de cette collection rare sur 
ma table. Argent massif, cristal, porce-
laine bleue royale, je déniche des objets 
rares, qui ont traversé le temps et qui 
reprendront vie sur un nouveau conti-
nent. Certains sont ébréchés, d’autres 
ont perdu de la couleur, mais qu’y a-t-
il de plus beau qu’une ride qui raconte 
un passé ? Pour les fleurs, j’imagine 
un jardin anglais », raconte Léa Sfeir 
qui ajoute, pensive : « À travers mes 
tables, je cherche à créer de l’émotion, 
plus qu’un dîner ou déjeuner, une ex-
périence. Un voyage à travers l’artisa-
nat que j’aime plus que tout mettre à 
l’honneur, un message en harmonie 
avec l’esprit et l’image de la marque ou 
de la personne qui reçoit. »

Libanaise et française, expatriée à Dubaï, Léa Sfeir a grandi dans une famille où l’on aime honorer ses convives, tisser des 
conversations autour d’un repas, faire de ce repas un moment heureux. Juriste de formation, son souci de la perfection l’attire vers le 
monde du luxe et du savoir-faire, mais son chemin la ramène à la source : recevoir, réunir, émouvoir.

La Turquie, ses îles de rêve, son Bosphore 
spectaculaire, ses palais, son riche paysage 
à mille facettes... Un opulent paradis 
d’évasion d’où percent aussi de petites 
oasis de charme qui valent le détour. Ce 
musée en est un. 

Une vue de l’exposition des cheveux de toutes les provenances. Photo tirée du compte Instagram de Galip Hair Museum 

Une table pour Swarovski. Photos DRLéa Sfeir, une obsédée du détail.Une table pour Montblanc en l’honneur de la reine Victoria et du prince Albert. 
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L’étonnant musée des cheveux du Cappadoce

Irène MOSALLI

Le Cappadoce, cette région de la Tur-
quie, est un spectacle en lui-même avec 
ses formations rocheuses, ses habita-
tions millénaires creusées dans la pierre 
et une imprenable vue du ciel à bord de 
ces ballons multicolores. En redescen-
dant sur terre, toujours, les amateurs de 
lieux extraordinaires peuvent se diriger 
vers la ville d’Avanos, connue depuis 
des millénaires pour sa faïence de haute 
qualité fabriquée à partir de la boue 
riche en minéraux du fleuve Kızılırmak, 
ou rivière Rouge. Cependant, durant 
ces dernières décennies, la ville a surtout 
été associée à un site unique dans son 
genre, le musée des cheveux, le « Hair 
Museum of Avanos ». Il a été créé par 
un potier turc chevronné nommé Ga-
lip. Cet artiste s’est doté d’une double 
enseigne, celle de ses créations ayant 
pignon sur rue et celle qu’il a baptisée 
Chez Galip. Ici on ne sert pas, comme 
on pourrait le croire, une cuisine locale. 
Il suffit de lire, un peu plus loin : musée 
des cheveux, situé au sous-sol du ma-
gasin, pour comprendre et s’interroger. 

Plus de 16 000 mèches
de femmes

Explications : ce musée particulier 

est monté dans une grotte naturelle 
pleine d’échantillons de cheveux de 
plus de 16 000 femmes, indique le 
site en ligne qui lui est consacré. Les 
murs, le plafond et toutes les autres 
surfaces, à l’exception du sol, sont re-
couverts de cheveux ayant appartenu 
à différentes femmes qui, après avoir 
visité cet endroit, ont voulu laisser 
une trace personnelle de leur passage. 
Elles ont ainsi épinglé à ces mèches 
des morceaux de papier révélant leurs 
identités respectives et leurs impres-
sions. Quant à la raison pour laquelle 
elles ont effectué ce geste habituelle-
ment symbolique, c’est parce qu’elles 
ont voulu perpétuer une histoire ro-
mantique et vraie qui s’est passée là. 
En effet, il y a plus de 35 ans, une 
touriste française venue à la décou-
verte de la région du Cappadoce se 
rend à l’atelier de poterie Rock Car-
ving, propriété de Galip Belukçü. Son 
séjour en Turquie durera trois mois, 
car une relation amoureuse s’était tis-
sée entre elle et le potier. Puis, vint le 
jour où il lui a fallu retourner dans son 
pays. Avant le départ, elle coupe une 
mèche de ses cheveux et l’accroche au 
mur de l’atelier. Au fil du temps, les 
femmes qui ont visité le potier ont 
toutes eu vent de cette jolie histoire 
et en ont été fortement impression-

nées. Au point qu’elles aussi cou-
paient une mèche de leurs cheveux 
et l’accrochaient au mur. Et c’est ainsi 
que le musée des chevelures a sponta-
nément pris forme au cours des ans. 
Le cœur de milliers de femmes ayant 

battu pour cette idylle franco-turque 
a valu à ce musée d’entrer dans le 
livre Guinness des records en 1998. La 
touriste française ayant laissé les pre-
mières mèches était revenue quelques 
temps plus tard et avait été étonnée 

par ce qu’elle avait vu.

Déclaration d’amour en millions 
de mèches 

Voulant sans doute garder vivant 
le souvenir de cet épisode amoureux 

de sa vie, devenu également une suc-
cess-story, Galip, le propriétaire et 
fondateur du musée, organise chaque 
année une loterie de son cru qui se 
déroule en deux temps, en décembre 
et en juin. À La première cliente qui 
entre dans sa boutique durant ces 
deux mois, il sera demandé de jouer à 
la roue de la loterie, à savoir de choi-
sir parmi le lot des différentes cheve-
lures dix, dont leurs donatrices seront 
les heureuses gagnantes de ce jeu. Ces 
dernières auront droit à une semaine 
de vacances tous frais payés au Cap-
padoce. Elle pourront aussi, au cours 
de leur séjour, participer gratuitement 
à des cours de poterie. Une façon pour 
cet artiste de montrer sa gratitude en-
vers les femmes qui l’ont aidé à créer 
ce musée unique qui attire chaque 
jour de nouveaux clients. Le musée 
des cheveux n’exige aucun tarif d’en-
trée et les femmes n’ont pas à faire don 
de leurs cheveux. Néanmoins, si elles 
le souhaitent, des ciseaux, du ruban 
adhésif, des stylos, du papier et des 
punaises leur seront fournis. C’est un 
peu l’époque romantique revisitée. Et 
peut-être une réminiscence de l’un 
des contes de fées des frères Grimm 
intitulé  Raiponce. L’héroïne portant 
ce nom et qui était emprisonnée dans 
une tour inaccessible avait défait un 
jour ses longues nattes, les avait dé-
roulées à travers la fenêtre et les avait 
laissé tomber le long du mur pour 
que son bien-aimé s’en serve comme 
corde pour grimper vers elle. Garder 
une mèche de cheveux, c’est tenter de 
prolonger la vie de l’être aimé. Et aussi, 
dit-on, une façon de mettre son âme 
entre les mains de l’autre. Le potier 
turc ne s’est pas contenté d’une mèche 
pour dire en public son amour, il l’a 
multipliée par des milliers d’autres.

ART DE VIVRE

Léa Sfeir crée des tables avec de l’amour autour

Fifi ABOU DIB

Rien, à première vue, ne destinait Léa 
Sfeir à devenir cette instagrameuse 
invétérée, suivie par plus de 32 000 
abonnés. Un nombre peut-être mo-
deste, comparé aux millions que 
peuvent compter les champions et 
championnes de ce réseau, mais au 
regard des statistiques, un nombre 
d’or en termes d’impact et d’effica-
cité. Son secret ? Elle se montre telle 
qu’en elle-même, tout simplement : un 
tempérament joyeux, à fleur de peau, 
toujours prête à s’émerveiller, toujours 
reconnaissante, à la fois émotive et 
émouvante, francophone dans l’âme 
et écorchant impitoyablement l’an-
glais de rigueur sur Instagram tout en 
en riant avec une fraîche désinvolture. 
Maman de trois enfants en bas âge, les 
jumelles ayant atterri dans sa vie après 
plusieurs fausses couches et une gros-
sesse à risque en pleine épidémie de 
Covid, ce statut qui chamboule tous 
les plans et dévie tous les projets sur 
une trajectoire d’amour est indisso-
ciable de l’art, lié au foyer, dont elle fait 
aujourd’hui carrière : l’art de la table et 
de la convivialité. 

Des études de droit, un œil
sur la mode

« Après mon master en droit ob-

tenu à Assas – Paris, j’ai commencé 
un stage d’avocat dans un cabinet 
spécialisé en contrefaçon dans le 
monde du luxe. J’étais déjà irrésis-
tiblement attirée par cette industrie 
du luxe dont le savoir-faire, l’artisa-
nat, l’histoire, l’art de raconter des 
histoires, sont la définition même. 
Qu’il s’agisse de mode, de spiri-
tueux, de l’art de la table, de maro-
quinerie, tout est viscéralement lié 
et défini par les mêmes codes, par 
le même amour du détail », nous 
confie celle qui à cette époque, mal-
gré un diplôme durement acquis, se 
projette en attachée de presse pour 
une de ces grandes marques qui la 
font rêver. Elle se voit à Milan, elle 
y va, enchaîne avec un master en 
communication, décroche un stage 
chez Élie Saab à Paris. « J’ai tra-
vaillé dur pour gagner mon ticket 
d’entrée dans le monde du luxe », 
se souvient-elle : « Les horaires im-
possibles ? Pas de souci pour moi ! 
Terminer le matin à 5h en période 
de fashion week, pour recommen-
cer le lendemain à 7h ? Pas de souci 
pour moi ! Faire les livraisons ? Pas 
de souci pour moi ! Servir le café 
aux VIP et à la presse ? Pas de souci 
pour moi ! » Léa Sfeir fait abstrac-
tion de toutes les contraintes pour 
le bonheur de vivre la frénésie des 
collections et des défilés dans l’éclat 

des paillettes et le froissement des 
tissus précieux. 

Magie des souvenirs libanais
Il faut croire que, sensible à son 

enthousiasme en toute chose, l’uni-
vers lui-même se met à l’écoute de ses 
désirs. Un jour qu’elle sprinte dans un 
couloir, une robe d’Élie Saab sur le 
bras, à la rencontre d’une journaliste 
du Figaro, elle est happée par l’une des 
papesses italiennes de la communica-
tion : « Milan, ça te dit ? Un stage avec 
un boulot à la clé. » Léa Sfeir ne se le 
fait pas dire deux fois. Elle se charge-
ra par la suite de la communication 
d’une foultitude de grandes marques. 
Un « beau métier », dit-elle, qu’il lui 
faudra bientôt abandonner pour suivre 
la carrière de son mari, de Paris à Is-
tanbul et désormais à Dubaï. Là se ré-
organise une vie ancrée, entre enfants 
et amis, où l’art de recevoir s’infuse 
de la magie des souvenirs libanais. 
Le Covid imposant un mode de vie 
centré sur l’intérieur, la jeune maman 
renoue avec ses premières amours et 
s’exerce à cet art de recevoir et déco-
rer les tables dans lequel ses premières 
tentatives remontent à l’adolescence. 
« Je me souviens que je ramenais sou-
vent des tasses, une assiette, un bibelot 
de mes nombreux voyages. Ma mère, 
ma tante, mes grand-mères avaient un 
art de recevoir et une générosité hors 

pair. Je les observais, je questionnais, 
je reproduisais », confie-t-elle. Prise à 
son propre jeu, elle se met à partager 
les photos de ses tables sur Instagram, 
manière d’immortaliser la scène avant 
le repas qui, inévitablement, va tout 
chambouler. Elle fait déjà partie des 
pionnières d’un genre qui n’est pas 
encore en vogue sur les réseaux so-
ciaux où le narcissisme tient le haut 
du pavé. Les réactions ne se font pas 
attendre et son succès la surprend elle-
même. Dès lors, il lui faut se montrer 
à la hauteur des attentes. Sa créativité 
en alerte, Léa Sfeir se met en quête, 
à travers les Émirats, de fournisseurs, 
d’objets insolites, de belles céramiques. 
Elle constate que l’offre est limitée et 
doit déployer des trésors de talent pour 
parvenir aux résultats qu’elle recherche. 
Deux événements vont accélérer ce 
qui est en train de devenir insidieu-
sement une vraie carrière : le premier 
est un dîner qu’elle donne chez elle en 
l’honneur de son amie, Lorena Vergani 
Perrotin, et de son mari le marchand 
d’art Emmanuel Perrotin, de passage 
à Dubaï. Léa a promis à Lorena un 
repas indien. Elle fait appel à des fleu-
ristes indiens, un chef indien, et écume 
son marché en quête de couleurs et de 
formes en rapport avec l’Inde. Les in-
vités rivalisent de superlatifs pour dire 
leur admiration. Ils en ont pourtant 
vu d’autres. Lorena partage des pho-

tos. Pour Léa, c’est la reconnaissance, 
les messages pleuvent, la voie se trace, 
fermement. 

Swarovski, Montblanc, l’émotion 
dans l’imperfection

Le second événement est un dîner 
promis à son amie Shourouk, célèbre 
créatrice de bijoux qui vient d’ouvrir un 
pop-up à Dubaï. Le thème s’impose de 
lui-même : toutes deux sont fascinées 
par Marie-Antoinette depuis le film 
que lui a consacré Sofia Coppola. « Je 
décide de solliciter des fournisseurs 
pour voir s’ils seraient d’accord pour 
me sponsoriser. J’appelle Ladurée et 
expose mon projet, envoie mon lien 
Instagram. On me propose de faire une 
sélection de gâteaux. J’appelle le fleu-
riste Bliss à Dubaï. À ma grande sur-
prise, toutes les marques acceptent de 
me sponsoriser. Ladurée m’envoie toute 
ma sélection. Je dois me dépasser d’au-
tant plus ! Ma table, mes convives, leur 
placement, ma tenue, rien ne doit être 
laissé au hasard. Et cette table et son 
écho furent le couronnement de mes 
dîners à la maison », se souvient Léa 
Sfeir qui, deux mois plus tard en sep-
tembre, reçoit sa première commande 
officielle : Swarovski lui demande de 
créer quatre tables pour cinquante per-
sonnes à l’occasion du lancement de 
la nouvelle identité de la marque sous 
la direction de Giovanna Englebert. 

Elle est même invitée à présenter son 
métier aux invités et répondre à leurs 
questions. Après des nuits blanches de 
réflexion et de recherches, son projet 
est validé tel quel. 

Plus récemment, elle est sollici-
tée par Montblanc pour créer deux 
tables pour des dîners de presse et de 
collectionneurs en hommage aux mé-
cènes que furent la reine Victoria et le 
prince Albert au XIXe siècle. Une seule 
consigne est donnée par le directeur de 
la marque de luxe allemande : ces tables 
doivent être « exceptionnelles ». « J’ai 
arpenté les rues de Londres, avec une 
antiquaire, à la recherche d’objets de 
l’ère victorienne qui pourraient racon-
ter l’histoire de cette collection rare sur 
ma table. Argent massif, cristal, porce-
laine bleue royale, je déniche des objets 
rares, qui ont traversé le temps et qui 
reprendront vie sur un nouveau conti-
nent. Certains sont ébréchés, d’autres 
ont perdu de la couleur, mais qu’y a-t-
il de plus beau qu’une ride qui raconte 
un passé ? Pour les fleurs, j’imagine 
un jardin anglais », raconte Léa Sfeir 
qui ajoute, pensive : « À travers mes 
tables, je cherche à créer de l’émotion, 
plus qu’un dîner ou déjeuner, une ex-
périence. Un voyage à travers l’artisa-
nat que j’aime plus que tout mettre à 
l’honneur, un message en harmonie 
avec l’esprit et l’image de la marque ou 
de la personne qui reçoit. »

Libanaise et française, expatriée à Dubaï, Léa Sfeir a grandi dans une famille où l’on aime honorer ses convives, tisser des 
conversations autour d’un repas, faire de ce repas un moment heureux. Juriste de formation, son souci de la perfection l’attire vers le 
monde du luxe et du savoir-faire, mais son chemin la ramène à la source : recevoir, réunir, émouvoir.

La Turquie, ses îles de rêve, son Bosphore 
spectaculaire, ses palais, son riche paysage 
à mille facettes... Un opulent paradis 
d’évasion d’où percent aussi de petites 
oasis de charme qui valent le détour. Ce 
musée en est un. 

Une vue de l’exposition des cheveux de toutes les provenances. Photo tirée du compte Instagram de Galip Hair Museum 

Une table pour Swarovski. Photos DRLéa Sfeir, une obsédée du détail.Une table pour Montblanc en l’honneur de la reine Victoria et du prince Albert. 


